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4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

L'analyse des filières a permis de dégager les principaux éléments techniques et organisationnels

qui, dans chacun de nos quatre pays, contribuent à leurs performances en terme de compétitivité

à l'exportation ou de capacité à résister à l'importation. Mais cette analyse laisse de nombreuses

questions en suspens: comment le riziculteur américain peut-il continuer à produire si on lui achète

son paddy à un prix nettement inférieur à son coût de revient? Comment et pourquoi une production

tellement coûteuse s'est-elle maintenue dans la vallée du fleuve Sénégal? Pourquoi la variabilité

des prix est-elle si différente d'un pays à l'autre? Pourquoi la Thaïlande a-t-elle de si faibles

rendements par rapport à ses voisins d'Asie du Sud-Est et comment parvient-elle tout de même à

être le premier exportateur mondial de riz?

En effet, un acteur majeur n'a pas été pris en compte jusqu'à présent: l'Etat. Les objectifs politiques

liés à la production et au commerce de riz sont à identifier, ainsi que les interventions publiques pour

atteindre ses objectifs.

Le rôle de l'Etat ne peut être correctement perçu que dans la durée, pour évaluer comment les

mesures de politique agissent sur le fonctionnement de la filière et des échanges. Cette dimension

historique permettra par ailleurs de comprendre comment les enjeux rizicoles se sont modifiés sous

l'effet de l'évolution économique de chacun des pays, quelles ont été les interactions entre l'évolution

du marché international et celle des politiques rizicoles, comment les échanges entre les pays

exportateurs et les pays africains se sont mis en place.

A - LE SÉNÉGAL

Le Sénégal figure aujourd'hui parmi les plus gros importateurs de riz de Afrique de l'Ouest. Comment

en est-il arrivé là ? Après un aperçu sur les conditions historiques d'émergence de la riziculture dans

la vallée du fleuve Sénégal, nous préciserons quels ont été les déterminants de l'évolution de ces

importations, et le rôle qu'y ont joué les interventions publiques.

261



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

Les implications de l'Etat dans la filière riz seront ensuite abordées. Dans le chapitre précédent, le

rôle de la SAED dans l'aménagement des périmètres irrigués, la gestion de l'eau, la collecte de

paddy, l'usinage et la commercialisation a déjà été développé. Nous chercherons ici, à quantifier en

termes financiers, l'importance du soutien de l'Etat à la riziculture.

Nous aborderons ensuite l'évolution actuelle, liée au désengagement de l'Etat et à l'émergence de

nouveaux acteurs. Et enfin, une simulation du fonctionnement de la filière nous permettra de

présenter les effets attendus de la dévaluation du franc CFA sur la compétitivité du riz local et sur

les transferts financiers entre l'Etat et les acteurs privés.

1. APERÇU HISTORIQUE

Traditionnellement, ce sont les cultures de décrue qui étaient pratiquées dans la vallée du fleuve

Sénégal, et non la riziculture irriguée.

Les germes des grands aménagements hydroagricoles, qui deviendront le prototype de la mise en

valeur de la zone sahélienne et canaliseront la majeure partie de l'aide internationale dans cette

zone, remontent au siècle dernier'. En effet, les premières expérimentations de riziculture irriguée

sont menées entre 1824 et 1826 par le jardinier-pépiniériste Richard TOLL2
, dans le cadre de la

mission de colonisation agricole du baron ROGER. Mais la priorité est alors donnée au

développement des cultures d'exportation, coton, indigo et surtout arachide, qui bénéficient de primes

à la production. Ce n'est que plus d'un siècle plus tard que le gouvernement colonial commence à

se pencher sur le potentiel céréalier de la zone.

Les importations de brisures s'accroissent rapidement; sous-produit du commerce de riz indochinois

de qualité, elles permettent de compenser à bon marché le déficit céréalier creusé par l'extension

de la culture d'arachides. De 19 000 Van au début du siècle (moyenne 1906-1909), ces importations

atteignent environ 70 000 Van à la veille de la seconde guerre mondiale (moyenne 1934-1938)3.

1. Sources pour toute cette partie historique: DEVEZE (1992), DIANOR (1990) et DO REGO (1988).

2. Dans ses jardins d'essais, il expérimenta également le coton, l'arachide, le sésame, le ricin, l'indigo, la
pomme de terre et la salade.

3. Source statistique: RICHARD, 1960. Enquête sur les productions de riz dans les colonies françaises.
Syndicat des exportateurs français d'Indochine (cité par DIANOR, 1990).
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Avec la crise des années 30, la chute des cours de l'arachide réduit considérablement les revenus

de la colonie. Les autorités commencent alors à songer plus sérieusement à réduire l'importation de

certains produits, lorsque ceux-ci peuvent être remplacés par des produits locaux. Ainsi, à partir de

1934, la Mission d'étude du fleuve Sénégal (qui devient Mission d'aménagement du Sénégal - MAS 

en 1935) est chargée d'analyser le potentiel hydroagricole de la vallée, puis d'expérimenter des

techniques de riziculture en submersion contrôlée, importées d'Indochine. Un premier casier

expérimental de 1 000 ha est mis en place en 1939. En 1945, un très ambitieux programme

d'aménagement de 50 000 ha dans le delta, est confié à la MAS. En 1948, le lac de Guiers est isolé

du fleuve par un barrage en béton, afin de le protéger des remontées de sel et de pouvoir aménager

ses rives. Mais seuls 6 000 ha de ces aménagements seront effectivement réalisés à Richard-TolI,

dont 5 000 ha destinés au riz. On y introduit une riziculture fortement mécanisée, mais les résultats

techniques sont médiocres (les rendements tournent autour de 2 t/ha) et les coûts d'irrigation élevés.

Après l'indépendance, la mise en valeur de la vallée se poursuit lentement et la priorité reste axée

sur le delta. La réalisation des aménagements est confiée à deux organismes publics : l'OAD

(Organisation autonome du delta) et l'OAV (Organisation autonome de la vallée). Les casiers de

Richard-TolI, gérés avant l'indépendance par la société ORTAL, sont repris par la Société de

développement rizicole du Sénégal.

Un nouvel élan est donné au milieu des années 60. La SAED, crée en 1965, reprend les

aménagements de l'OAD. En 1970, elle remplace également l'OAV et en 1974, son action est élargie

à l'ensemble de la rive sénégalaise du fleuve. Sa mission s'étend de l'aménagement et la gestion

des périmètres à l'encadrement de l'ensemble de l'agriculture puis, à partir de 1978, à l'achat de la

production de paddy. Son statut devient celui d'une Société régionale de développement rural

(SRDR).

Mais c'est surtout à partir de la fin des années 70 (suite aux années de sécheresse), que le rythme

de création de nouveaux périmètres irrigués s'accélère (cf. graphique n° 17, p. 99). Au début des

années 80, l'accent est donné à l'aménagement de la moyenne vallée par la création de petits

périmètres, afin de rééquilibrer la répartition géographique de la riziculture.
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Il. L'ÉVOLUTION DES VOLUMES IMPORTÉS ET DE LA POLITIQUE

D'IMPORTATION

Le Sénégal est historiquement le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir importé des quantités

importantes de riz. Ces importations, que l'administration coloniale pouvait se procurer à faible prix

en Indochine, sont clairement liées au développement de la culture arachidière pour l'exportation.

Avant 1956, il est difficile d'identifier avec précision les volumes destinés au territoire qui correspond

à l'actuel Sénégal. En effet, les statistiques étaient alors enregistrées à l'échelle du Soudan français

puis de l'Afrique occidentale française. On peut toutefois souligner qu'entre 1956 et 1961, 77 % des

importations de l'AOF et 45 % des importations de riz de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest étaient

destinées au Sénégal.

Il.1. LES PHASES D'ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS

Les statistiques sur les importations sont extrêmement disparates. En comparant les séries publiées

par les institutions internationales, les sources nationales (notamment portuaires) et les données

fournies par des opérateurs privés des six pays du "sous-espace ouest", les travaux menés par

l'équipe 1f\lRA-IRAM-UNB (COSTE, EGG et al., 1991) montrent que les sources internationales sous

estiment souvent les volumes importés. Cette constatation les a conduit à compiler de nouvelles

séries, en retenant pour chaque année la valeur maximale indiquée par les différentes sources. Nous

avons utilisé la même méthode (cf. annexe IV.1 : Importations de riz au Sénégal- Comparaison des

sources).

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, quatre grandes périodes semblent pouvoir être

distinguées (cf. graphique n° 30) :

- De l'après-guerre à l'indépendance. Les importations reprennent, avec la remise en route des

échanges mondiaux, et dépassent rapidement le niveau d'avant-guerre.

- La première décennie d'indépendance. Les volumes importés font un saut brutal au
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Graphique n° 30

EVOLUTION DE LA PRODUCTION, DES IMPORTATIONS
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lendemain de l'indépendance, puis se stabilisent: ils passent d'un niveau d'environ 100 000 Van, à

un palier situé entre 160 000 et 190 000 Van.

- La seconde moitié des années 70. Après les années de grande sécheresse durant lesquelles

le volume de riz importé n'a en fait pas augmenté (la pénurie de cette céréale au niveau mondial

avait conduit à une flambée les prix), les importations connaissent une croissance sans précédent.

D'une moyenne de 180 000 t entre 1971 et 1974, elles atteignent 352 000 t en 1979.

- Les années 80 et début 90. Les volumes importés, bien que fluctuants entre 310 000 et

410000 t, suivent une tendance de quasi-stagnation.

Comment la politique des prix, les conditions institutionnelles d'importation, l'aide alimentaire et

l'évolution de la production peuvent-elles expliquer ces différentes phases?

- Le "boom" des importations de la seconde moitié des années 70

1/ correspond d'une part à une phase de stagnation de la production (après la chute due à la

sécheresse de 1972 et 1973), d'autre part à une période où les prix à la consommation sont restés

fixes alors que l'inflation était importante (et que sur le marché international, les prix du riz

subissaient une forte tendance à la hausse).

Pourtant, en 1977, face à la forte augmentation des importations de céréales et notamment de riz,

le gouvernement sénégalais s'oriente vers une politique volontariste de substitution des céréales

importées par des céréales locales (COULIBALY, EGG, METTETAL, 1988). Des prix officiels sont

fixés à la production et à la consommation pour favoriser les céréales locales. Un système de

péréquation est établi entre le riz importé, vendu au consommateur au-dessus de son prix

d'importation, et le riz local, vendu en dessous de son prix de revient. Les importations de blé sont

également soumises à une taxe de péréquation et limitées par un quota de 120 000 t. Mais la

satisfaction des consommateurs urbains est une priorité et les prix du riz à la consommation sont

fixés à un niveau faible, ce qui a encouragé sa consommation.

- La stagnation des importations à partir du début des années 80

1/ semble tentant de l'expliquer par le fort réajustement à la hausse des prix à la consommation entre

1982 et 1987. Cependant, le caractère partiel des statistiques d'importations impose une extrême
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prudence. Notamment pour les années 1986 et 1987. Les statistiques officielles semblent indiquer

que la hausse des prix de 130 à 160 FCFAlkg, imposée en 1986 dans le cadre de la politique

d'ajustement structurel, a contribué à limiter la consommation et à réduire les importations; puis que

le retour du prix à 130 FCFA/kg imposé en 1988 a provoqué une reprise des importations. Nombre

d'observateurs ont d'ailleurs souligné cette corrélation apparente, blâmant l'effet destructeur et le

caractère démagogique du retour à un prix à 130 FCFAlkg. En réalité, la réaction des

consommateurs est loin d'être évidente: la réduction des importations n'a été que fictive. En effet,

l'augmentation des prix a provoqué une modification des circuits d'importations. En 1986 et 1987,

le niveau élevé du prix à la consommation, combiné à des prix très bas sur le marché international,

ont fait de la réexportation de riz vers le Sénégal une opération particulièrement fructueuse. COSTE

(1989) estime ainsi que 100 000 et 125 000 t de riz sont entrées via la Gambie en 1986 et 1987.

La réduction des importations officielles en 1987 traduisait donc uniquement les performances du

marché parallèle. En 1988 et 1989, le prix à la consommation étant revenu à 130 FCFA/kg et les

prix mondiaux ayant subi une forte hausse, les réexportations depuis la Gambie sont devenues

moins attractives et elles ont régressé. Pour 1989/90, elles ne sont plus estimées qu'à 35 000 

45 000 t (COSTE, EGG et al., 1991).

Par ailleurs, il faut souligner qu'en 1986 et 1987, les Etats-Unis ont livré respectivement 47 000 t et

43 000 t de riz au Sénégal au titre d'aide alimentaire, alors qu'ils n'en avaient pas envoyé les deux

années précédentes et qu'auparavant, cette aide n'avait pas dépassé 24 000 tian. Si la hausse du

prix a eu un quelconque effet de réduction de la consommation, cet effet a de toute façon été

annihilé par ces volumes importants d'aide alimentaire.

La stagnation des importations à partir du début des années 80, observée d'ailleurs dans la plupart

des pays de la zone, s'explique plutôt par la crise économique et la baisse généralisée du pouvoir

d'achat.

11.2. LES PAYS FOURNISSEURS DU SÉNÉGAL

La Thaïlande est de longue date le plus gros fournisseur du Sénégal, car les autres exportateurs ne

disposent que de peu de brisures pures. En s'orientant toujours davantage vers les riz de qualités

supérieures, la Thaïlande produit une quantité importante de brisures qu'elle peut exporter à faible

prix. Par ailleurs, elle entretient ce marché par de fréquents contrats de gouvernement à
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gouvernement (50 000 à 170 000 tian en 1986, 1987, 1889 et 1990). Les autres fournisseurs

asiatiques (Pakistan, Viêt Nam, Chine) viennent plutôt en complément de la Thaïlande (cf. graphique

n° 31).

Les Etats-Unis ne se maintiennent sur ce marché que par l'aide alimentaire, bien que leur riz

corresponde mal à la demande sénégalaise. Il s'agit en général de riz à 20 % de brisures. Celui-ci

pose d'ailleurs des problèmes particuliers de concurrence avec les riz intermédiaires importés par

les commerçants privés (qui ne sont pas autorisés à importer des brisures).

11.3. LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE L'IMPORTATION

En 1971, l'ONCAD4 est créé. " détient le monopole de l'importation de riz ainsi que, de 1975/76 à

1978/79, de la commercialisation primaire des principaux produits agricoles (céréales locales,

arachide et coton). En outre, il s'occupe de l'approvisionnement en intrants agricoles et des crédits

de campagne. Mais les quantités effectivement collectées par l'ONCAD restent faibles et le

fonctionnement de cet organisme grève lourdement le budget de l'Etat (50 % du budget en 1976,

d'après HARRE, 1994).

La CPSP 5 est créée en 1973 ; elle a pour fonction de distribuer le riz importé par l'ONCAD et le riz

local collecté et transformé par la SAED. Elle doit gérer le système de péréquation: prélèvement

de la taxe à l'importation et reversement pour financer la production locale.

Un Commissariat à l'aide alimentaire est créé en 1974. Il est remplacé par le CSA6 en 1984 ; son

rôle s'étend alors à la régulation des prix des céréales sur le marché intérieur. Mais par manque de

moyens financiers, son effet reste négligeable.

En 1979 la CPSP se substitue à l'ONCAD. Elle est alors chargée d'assurer l'ensemble des

importations commerciales de riz ainsi que de l'aide alimentaire américaine en riz (PL 480). Le CSA

quant à lui s'occupe du reste de l'aide alimentaire.

4. ONCAD : Office national de coopération et d'assistance au développement.

5. CPSP : Caisse de péréquation et de stabilisation des prix.

6. CSA : Commissariat à la sécurité alimentaire.
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Graphique n° 31
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A partir du milieu des années 80, quelques tentatives de privatisation partielle des importations sont

esquissées, mais sans succès et la CPSP maintient son monopole (nous reviendrons sur les

implications de ce fonctionnement des importations dans le chapitre suivant).

III. DES OB..IECTIFS POLITIQUES MULTIPLES ET CONTRADICTOIRES

Consommateurs, agriculteurs, organismes étatiques, gouvernement... de multiples agents

économiques sont concernés par le riz et l'évolution de la politique rizicole est déterminée par les

jeux d'intérêts et les pressions exercées par les uns et les autres:

- Satisfaire les consommateurs de la capitale.

Pour les consommateurs, notamment les dakarois, dont la consommation atteint 94 kg/tête/an

(RABES, 1991), la disponibilité en riz et son prix sont des éléments déterminants du niveau de vie.

Comme dans beaucoup de capitales africaines, l'approvisionnement urbain est un enjeu des plus

sensibles et une priorité pour le gouvernement. La baisse des prix de détail en mai 1988 en est une

bonne illustration: après les élections présidentielles, confronté à la forte agitation sociale et aux

promesses électorales de son adversaire Abdoullaye Wade, Abdou Diouf se voit contraint de revenir

à un prix de détail des brisures de 130 FCFA/kg, alors qu'il l'avait porté à 160 FCFA/kg en janvier

19867
. Tous les efforts de rééquilibrage financier de la filière et de protection du riz local ont ainsi

été balayés par des exigences électorales.

Pour la satisfaction des consommateurs, il est certain que l'importation de riz est la solution la plus

simple et la plus efficace à court terme.

- Soutenir les riziculteurs du fleuve.

Les populations du fleuve sont parmi les plus défavorisées du pays par leur environnement naturel.

Les aménagements hydrauliques et l'appui à la riziculture (en particulier le prix garanti du paddy),

ont été des moyens de leur éviter d'abandonner la région et de limiter ainsi un exode rural et une

immigration déjà marquée.

7. Dès 1984, les bailleurs de fonds demandaient une augmentation du prix à la consommation à
145 FCFAlkg. C'est lors de la négociation du 2éme PAS que l'augmentation de 130 à 160 FCFAlkg a été
obtenue.
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- Equilibrer la balance des paiements.

L'intérêt du gouvernement est de limiter les importations pour équilibrer la balance des paiements.

- Rechercher "autosuffisance alimentaire.

La riziculture locale est développée dans un objectif d'autosuffisance alimentaire, mais le système

de péréquation rend le financement de cette riziculture dépendant du volume de riz importé.

- Augmenter les revenus de l'Etat.

Les importations, du fait de leur taxation, sont également une source de revenus pour "Etat, une part

des recettes allant dans le budget global et non dans la Caisse de péréquation.

- Permettre des revenus individuels "parallèles".

Les importations de riz, faisant l'objet de contrôles divers, sont une source considérable de revenus

individuels "parallèles" pour les agents de l'Etat, à tous les niveaux hiérarchiques.

- Satisfaire les bailleurs de fonds.

Les bailleurs de fonds, principaux financeurs des aménagements du fleuve, poussent à les valoriser

en augmentant la production locale. D'autre part, à travers les PASA, ils exercent une forte pression

pour libéraliser la filière.

IV. LA PÉRÉQUATION SUR LES IMPORTATIONS FINANCEMENT DE LA

FILIÈRE LOCALE ET ENJEUX POLITIQUES

Le principe de la péréquation est de profiter du faible niveau du prix mondial des brisures de riz, pour

financer le déficit de la filière locale, induit par un prix garanti relativement élevé à la production et

un faible prix à la consommation. Le système de prix est constitué par:

- Un prix garanti du paddy au producteur: 85 FCFA/kg de 1986/87 à 1994.
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- Un prix fixe à la consommation, identique pour le riz local et les brisures importées (c'est en

fait le prix de revente aux grossistes qui est fixé: 122,372 FCFA/kg à Dakar et jusqu'à

127,372 FCFA/kg à Tarnbacounda").

- Un prélèvement entre le prix de revient du riz importé et le prix de vente aux grossistes.

- Une subvention couvrant la différence entre le prix de revient du riz local et le prix de vente

aux grossistes.

Depuis 1979, la CPSP est l'institution centrale du financement de la filière, assuré par les

prélèvements sur le riz importé. Ses fonctions sont les suivantes:

- Monopole des importations de brisures de riz (soit 95 % du volume de riz importé).

- Importation d'autres qualités (ponctuellement).

- Importation et gestion de l'aide alimentaire américaine.

- Distribution de gros à Dakar et à travers le pays.

- Achat de la totalité du riz local traité par la SAED (à 178,67 FCFA/kg de 1987 à 1994).

Les importations de riz ne financent pas uniquement la filière riz. La péréquation a pour vocation

d'équilibrer les dépenses publiques concernant plusieurs produits locaux et plusieurs produits

d'importation: le riz, le sucre, le coton, le blé et la farine de blé. Depuis 1991, le coton a été retiré

de la Caisse de péréquation, les résultats régulièrement négatifs alourdissant trop fortement les

comptes globaux. Il a été créé un Fonds de contre-partie du prix du coton, financé par les bailleurs

de fond.

IV.1. LE PRIX DE REVIENT DU RIZ IMPORTÉ ET LE REVENU DE LA PÉRÉQUATION

Pour la CPSP, le prix de revient du riz importé, et donc les revenus de la péréquation, varient de

façon importante en fonction du niveau des prix mondiaux et du taux de change. L'enjeu est que la

différence entre le prix de vente et ce prix de revient reste positif, afin de disposer d'un budget

suffisant pour financer la filière locale.

8. Ce prix inclut partiellement les frais de transport.
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Le prix de revient peut être calculé à partir du prix C&F moyen et les différentes charges supportées

jusqu'à la vente (cf. encadré IV.1 et tableau n° 53).

Deux incertitudes majeures pèsent sur ces estimations du prix de revient: le prix réel d'achat du riz

et les frais de fonctionnement de la CPSP.

- Le détail des achats de la CPSP de 1987 à 1991 a permis de calculer un prix moyen.

S'agissant presque exclusivement de brisures, on peut le comparer au prix des brisures

thaïlandaises'' : les valeurs sont très proches pour 1988, 1989 et 1991, mais pour 1987 et 1990, on

observe des différences de 9 000 à 16 000 FCFAIt. Il semble demeurer une incertitude sur

l'exactitude des prix communiqués par la CPSP.

Pour 1992 et 1993, ne disposant pas des détails d'achat de la CPSP, nous avons utilisé des prix

calculés à partir des cotations FOB Bangkok.

- La gestion de la CPSP est très peu transparente et il est difficile de connaître ses frais de

fonctionnement (frais de gestion et frais divers de commercialisation) :

· AGRER (1990) indique qu'entre 1985 et 1988, ils ont varié entre 11 et 35 FCFA/kg et

que pour 1989 les objectifs étaient de 13 FCFAlkg.

· D'après la comptabilité de la CPSP, RABES (1990) indique 30,1 FCFA/kg pour 1988

et 1989.

· En 1993, la CPSP indique 10,5 FCFAlkg.

· Le budget prévu avant dévaluation pour 1994 était de 17,3 FCFAlkg (FAO/BOA, 1994).

De 1990 à 1992, nous ne disposons pas de données sur ces frais; nous avons donc retenu une

hypothèse basse de 13 FCFAlkg et une haute de 30 FCFA/kg.

Les prix de revient ainsi calculés varient entre 81 et 135 FCFA/kg. Avec l'hypothèse haute de frais

de la CPSP (30 FCFA/kg), la péréquation apparaît donc négative en 1988 et 1989, années où les

cours mondiaux du riz étaient élevés.

Un calcul plus précis de la péréquation implique de prendre en compte les prix de revente et les

quantités de riz vendues par région. La moyenne pondérée du prix de vente au niveau national ainsi

calculée varie de 121,36 à 123,94 FCFA Ikg de 1987 à 1991 (cf. annexe IV.2 : Calcul du prix de

vente moyen du riz en gros au Sénégal).

9. Cotations "opérateurs" des brisures A1 super FOB Bangkok + 35 $/t de fret.
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Encadré IV.1

FRAIS D'IMPORTATION DU RIZ AU SÉNÉGAL

- Assurance maritime: pourcentage du prix C&F, variable selon la qualité.
0,5% pour le riz thaïlandais, 0,4% pour le pakistanais, 0,7% pour le riz américain PL 480
(AGRER, 1990), 1,25% pour riz entier (d'après enquête).

- Droits de douane :
Sur le riz brisé:

Droit de douane 15% du prix C&F
caSEC 0,3% du prix C&F

Sur la sacherie (sur une valeur mercuriale de 50 FCFA/sac):
Droit de douane 15%
caSEC 0,3%
Droit fiscal 30%
TVA 20%

- Taxe portuaire: 370 à 490 FCFA/t.

- Manutention: 3 000 à 6 000 FCFAlt.

- Transport du port aux entrepôts: 1 000 à 4 000 FCFAlt.

- Commission transitaire: 2000 FCFAlt.

(d'après enquêtes auprès d'importateurs et de transitaires, décembre 1991)
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Tableau n° 53. Prix de revient des importations de la CPSP

en I-CI-A/KÇJ)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
AGRER RABES AGRER RABES

CAF ($/t) 207 266 266 269 269 192 216 215 194
Taux de change (FCFA/$) 301 298 298 319 319 272 282 263 283
C&F calculé (FCFA/t) 62307 79268 79268 85811 85811 52224 60912 56545 54902
C&F observés (FCFA/t) 46200 76300 80900 85700 89640 61 000 64000

C&F retenu 46,2 76,3 80,9 85,7 89,6 61,0 64,0 56,5 54,9
iAssurance 0,5% 0,2 0,4 1,0 0,4 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Droit de douane 15,3% 7,1 11,7 9,4 13,1 10,5 9,3 9,8 8,7 8,4
Dd sacherie 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Taxe portuaire 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
Manutention débarquement 3,5 3,5 3,2 5,2 3,6 4,5 4,5 4,5 4,2
Frais transitaire 2,0 2,0 2,0 2,0
Transport port/entrepôts 1,1 1,1 2,5 2,5 2,5
Frais CPSP divers 35,4 19,2 30,1 13,0 30,1 13,0 30,1 13,0 30,1 13,0 30,1 10,5 13,0 30,1

, TOTAL 93 113 125 119 135 94 108 97 112 89 103 81 84 101
1

1

47 37 44 34 46 33 50 33 50 32 49Coûts totaux après C&F 26 29 46
Cts non proportionnels C&F 40 25 34 20 34 23 30 23 30 23 30 18 13 30

I\J
-...J
U'1

Remarques:

- Le prix C&F a été calculé à partir du prix des brisures A1 super FOB Bangkok (cotations nominales de l'USDA).

Le prix C&F observé est la moyenne pondérée du prix du riz acheté par la CPSP (d'après données CPSP).

- Pour l'année 1987, nous avons utilisés les prix moyens fournis par la CPSP (identiques à ceux de RABES ou AGRER) et des charges similaires à celles de AGRER pour 1988,

exceptés les frais de structure de la CPSP, dont la valeur en 1987 est spécifiée par cet auteur.

- Pour les prix C&F AGRER, nous indiquons le prix C&F moyen, pour être cohérent avec les chiffres de RABES et nos propres calculs, alors que AGRER considère uniquement le prix du riz thal.

- Les prix C&F mentionnés par RABES comprennent les frais financiers sur lettres de crédit.

- Les frais divers mentionnés par AGRER comprennent: frais bancaires, manutention à l'enlèvement, taxe de port, location de magazin, transport vers l'entrepôt, location de bâche.

- Les frais CPSP divers ( =frais de structure et de distribution) mentionnés par AGRER correspondent à l'objectif que s'est fixé la CPSP en 1989, et non à une valeur réelle.

- N'ayant pu obtenir de la CPSP les frais de gestion et distribution pour 1990 et 1991, nous avons retenu deux hypothèses:

. Hypothèse basse avec la valeur objectif fournie par AGRER.

. Hypothèse haute avec le coût observé par RABES.
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Les revenus de la péréquation ainsi calculés présentent une grande irrégularité: ils semblent avoir

pu varier entre -5 et + 17 milliards de FCFA/an au cours des 7 dernières années (cf. tableau n° 54).

La fragilité et l'irrégularité du revenu de la péréquation incombent en premier lieu à l'instabilité des

prix sur le marché international et aux variations du taux de change. En prenant pour ces deux

paramètres les maxima et minima observés au cours de ces dernières années, la péréquation varie

entre -8 et +42 FCFA/kg, avec l'hypothèse basse de frais de la CPSP (cf. tableau n° 55). Si les frais

de la CPSP se rapprochent de l'hypothèse haute (30 FCFA/kg), la situation devient plus critique et

la péréquation peut être fortement négative. Les revenus s'annulent avec l'hypothèse haute pour un

prix C&F de 73 000 FCFAlt et avec l'hypothèse basse (13 FCFA/kg), ils s'annulent à 87 000 FCFA/t.

Si l'on veut approcher les bénéfices des importations, sans préciser leur utilisation, il semble plus

pertinent de retenir dans nos calculs l'hypothèse basse des frais de la CPSP. Ce montant a en effet

été fixé comme objectif en 1989 par la CPSP elle-même, et se rapproche des prévisions faites pour

1994 avant dévaluation. Les frais supplémentaires peuvent donc être considérés comme dus au

manque d'efficacité et à la mauvaise gestion de la CPSP et/ou comme des détournements à un point

ou un autre de la filière d'importation. Ce n'est pas de l'argent qui rentre dans les caisses de l'Etat

mais il profite au maintien de la "structure CPSP" et à divers intérêts particuliers.

Les montants de la péréquation déclarés par la CPSP se rapprochent approximativement de ceux

issus de nos calculs avec l'hypothèse basse (cf. tableau n° 56). Mais la comparaison est malaisée,

car les premiers portent sur des années fiscales alors que les seconds portent sur des années

calendaires. En termes budgétaires la péréquation sur le riz semble avoir représenté jusqu'à 3 % des

recettes publiques totales.

IV.2. LE COÛT DU SOUTIEN DE LA PRODUCTION LOCALE

La production de Casamance n'est pas concernée par les interventions publiques (mis à part le riz

produit dans le cadre des projets de la SODAGRI et de la SODEFITEX, mais il ne s'agit que de

volumes négligeables). Nous n'en tiendrons donc pas compte dans les calculs qui vont suivre.

La charge que représente pour l'Etat la production de riz et la commercialisation par le circuit officiel

est fonction :
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Tableau n° 54. Revenu calculé de la péréquation

Prix de revient (FCFM' Prix de vente Différentiel (FCFM) Taux de prélèvement Vol.importé Revenu (millions FCFA'
Minimum Maximum (FCFM) Maximum Minimum Maximum Minimum (t) Maximum Minimum

1987 71000 93000 121 357 50357 28357 71% 30% 131 000 6597 3715
1988 113000 125000 121248 8248 -3752 7% -3% 286000 2359 -1073
1989 119000 135000 121 397 2397 -13603 2% -10% 354000 849 -4815
1990 94000 108000 123841 29841 15841 32% 15% 354000 10564 5608
1991 97000 112000 123943 26943 11 943 28% 11% 395000 10642 4717
1992 89 000 103000 123943 34943 20943 39% 20% 335000 11 706 7016
1993 81000 101 000 123943 42943 22943 53% 23% 390000 16748 8948

Sources:
Prix de revient: voir tableau n053"Prix de revient des importations de la CPSP"
Prix de vente: moyenne pondérée des prix officiels par région (cf. annexe IV.2)

Tableau n° 55. Simulation de la variation de la péréquation unitaire en fonction du prix
international du riz et du taux de change

avec des frais CPSP de 13 FCFAlkol

FOS C&F C&F en FCFAIt Prix de revient importé Péréquation
($/1) ($/1) selon le taux de change (FCFA/$) (FCFAIl) (FCFMg)

275 320

150 185 50875 59200 81 913 91 554 42 32
200 233 64075 74560 97199 109340 27 15
260 293 80575 93760 116306 131 574 8 -8

87250 124036 -0

'avec des frais CPSP de 30 FCFAlkg)

FOS C&F C&F en FCFAIt Prix de revient importé Péréquation
($11) ($/1) selon le taux de change (FCFA/$) (FCFAIl) (FCFMg)

275 320

150 185 50 875 59200 98913 108554 25 15
200 233 64075 74560 114 199 126340 10 -2
260 293 80575 93760 133306 148574 -9 -25

72 500 123955 0

Pour les maxima et minima des prix ettaux de change, nous avons pris des valeurs observées au cours de
la période récente :

Taux de change: maximum = moyenne 1989, minimum = moyenne 1992.
Pnx des brisures thajlandaises A1 Spé. : maximum = juin' 989, minimum = mars à juillet 1993.

Calculé à partir des coOts d'importation signalés dans le texte et de deux hypothèses pour les frais de structure
et de distributionde la CPSP : 13 et 30 FCFA/kg

Tableau n° 56. Le montant de la péréquation du riz déclaré par la CPSP

Péréquation unitaire Péréquation totale Recettes Part des recettes de

(FCFAlkg riz du riz budgétaires totales la péréquation dans

importé) (milliards de FCFA) (milliards de FCFA) les recettes totales

1986/87 19,3 5,7 nd nd

1987/88 11,4 5,5 271 2%
1988/89 3,9 5,2 274 0,3%
1989/90 nd 9 1 275 3,3%
1990/91 nd 5 2 323 1,5%

Sources: Péréquation unitaire: CPSP, cité par AGRER, 1990, p.58 (concerne tout le riz importé, PL 480 inclue).
Péréquation totale: CPSP, Direction des Etudes (1. estimé; 2. prévu, en décembre 1991)
Recettes budgétaires totales: minitére de la Coopération et du Développmeent, 1992.

NB : pour la péréquation, la concordance des débuts et fins d'années n'a pas pu être vérifiée (ex: pour la péréquation totale,
les données indiquées en 1986/87 nous ont été communiquées comme étant le résultat de l'exercice 1987)
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- du volume de paddy produit dans la vallée du fleuve, à l'exclusion de ce qui est produit dans

les périmètres privés sans aucune intervention de la SAED ;

- du volume commercialisé par le circuit officiel;

- du prix de revient total du riz du circuit officiel, subventions et amortissements inclus;

- du prix de vente du riz aux grossistes.

Les charges directes sont assumées par la SAED et la CPSP, et financées par la péréquation sur

les importations. La recherche est financée par le budget public national. L'amortissement des

aménagements, ainsi que l'assistance technique, sont essentiellement financés par l'aide

internationale.

Plusieurs études récentes donnent des éléments concernant le coût réel de la production rizicole

sénégalaise :

- AGRER (1990), en évaluant la filière par la méthode des effets, détermine le montant de la

subvention versée à la filière officielle de riz local, en différenciant ce qui est lié à la CPSP, à la

SAED et à l'amortissement des aménagements hydroagricoles.

- Pour RASES (1991), l'objectif est de définir les conditions d'équilibre entre la filière locale

officielle et les importations. Mais contrairement à l'étude précédente, il ne prend en compte que les

charges publiques à partir de la collecte, et non toutes celles relatives à l'encadrement, au

fonctionnement de l'irrigation et à l'amortissement des aménagements.

- FREUD et al. (1991) donnent des indications sur le prix de revient total, amortissement des

aménagements compris.

- L'AIRD (1991) calcule le coût en ressources internes (CRI) des rizicultures du fleuve et de

la Casamance, avec différents niveaux d'intensification. Mais ici, les valeurs sont données en coûts

économiques, sans détail sur les calculs antérieurs, ce qui ne nous permet pas de les comparer à

ceux des trois études précédentes.

- SEZNEC et SARIS (1994), s'intéressent au prix de revient du riz produit dans les nouveaux

périmètres privés.
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- La FAO (1994), dans une évaluation des effets de la dévaluation du franc CFA, se base sur

le prix de revient du riz par la filière officielle et privée en 1993.

Quelques remarques sur les méthodes utilisées par les différents auteurs sont nécessaires avant

d'en comparer les résultats:

- La différence majeure tient à la façon de prendre en compte les amortissements des

aménagements pour évaluer la subvention totale:

· AGRER ne compte que les frais de réhabilitation, estimant que l'investissement initial

constitue une valeur résiduelle.

· RABES et FAO ignorent tout amortissement.

· FREUD et al. les comptabilisent, sans détailler leur méthode de calcul.

· SEZNEC et BARIS ne les prennent pas directement pris en compte dans les coûts de

production.

- Le second point de divergence provient des charges de structure de la SAED et de la

CPSP:

· AGRER reconstitue les comptes d'exploitation de chaque section de la SAED

(aménagement, travaux de culture, collecte, usinage) pour en tirer le résultat global (négatif) de la

société. Pour les frais de distribution et de structure de la CPSP, ce sont les objectifs annoncés par

la CPSP pour 1989 (très inférieurs aux charges réelles de 1987 et 1988) qui sont retenus (en tenant

compte de la différence de coût de distribution entre le riz local et le riz importé).

· RABES ne s'intéresse aux charges de la SAED qu'à partir de la collecte, en ignorant

celles relatives à la production de paddy. L'ensemble des charges de la CPSP sont par contre

prises en compte en différenciant le riz local du riz importé. Il en est de même pour l'étude FAO.

· FREUD et al. incluent dans les charges de la CPSP uniquement les frais de transport,

mais pas de frais de gestion de la structure.

· SEZNEC et BARIS indiquent uniquement les frais de transformation de la SAED.
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IV.2.1. Prix de revient du riz de la collecte à la distribution par le circuit officiel

Globalement, d'après ces sources, le prix de revient à la sortie de l'usine SAED tourne entre 172 et

183 FCFAlkg (tableau n° 57).

Les grandes différences résident dans les charges supportées par la CPSP : elles varient entre 6

et 36 FCFAlkg de riz. L'écart est accentué du fait que les valeurs minima (celles indiquées par

AGRER) sont des objectifs et non des frais effectifs. Mais cette fourchette n'est pas beaucoup plus

large que celle des variations de frais de gestion annoncés par la CPSP : ils sont passés de 11 à

35 FCFAlkg entre 1986 et 1987 puis à 25 FCFA/kg en 198810 (AGRER, 1990). Les différences

d'ampleur du déficit de la filière selon les auteurs (de 63 FCFA/kg à 90 FCFA/kg) illustrent finalement

de façon assez réaliste les irrégularités annuelles.

IV.2.2. Le coût du soutien au niveau de la production et en amont

Pour calculer le prix de revient complet du paddy pour la collectivité, il nous faut ajouter à son prix

d'achat officiel :

· Les différents services de la SAED concernant la production: entretien des aménagements,

irrigation, encadrement, travaux culturaux.

· L'aide technique.

· La recherche.

· L'amortissement des aménagements.

IV.2.2.a. Le déficit des activités amont de la SAED

AGRER calcule la subvention d'exploitation de la filière officielle en cumulant les résultats des

différents services de la SAED. Pour nos calculs, nous exclurons les résultats de la collecte et de

l'usinage, le coût réel de ces opérations ayant été compté dans le prix de revient du riz entre le

producteur et le grossiste. Le déficit d'exploitation de la SAED, hormis la collecte et l'usinage, est

de 73,1 FCFA/kg en 1987/88 (AGRER, 1990). Comparé à cette valeur, la seule charge

d'encadrement indiquée par FREUD et al. (17,2 FCFAlkg) est très faible.

10. Frais liés au riz local et au riz importé confondus.

280



1\)
co......

Tableau n° 57. Prix de revient du riz local dans la filière publique
(hors mis les subventions de la SAED et l'amortissement des aménagements)
(en FCFA/kg)

AGRER (1990) RABES (1991) FREUD et al. (1991) FAO (1994)
(exercice 1987/88) (année 1989) (campagne 1992/93)

Paddy Riz Paddy Riz Paddy Riz Paddy Riz
(rendt.65,4%) (rendt.64% ) (rendt.64% ) (rendt.65%)

Prix d'achat producteur 85 (130) 85 (132,73) 85 (132,8) 85 (130,8)

Collecte 10,8 (16,6) 12,95 (19,8) 11,35 16,5 (25,5)

Usinage (SAED) 14,7 (22,4) 18,64 (28,68) 12,35 14,2 (21,8)

Frais de siège 5,9 (8,8) 4,38 (6,74) 3,3
Stockage 1,4

Prix de revient total 177,8 187,95 113,4 178
Vente sous-produits -5,9 -4,48 -1,7 -4

Prix de revient SAED 171,9 183,47 175,3 174
Prix cession CPSP 178,7 178,7 178,7 164

Résultat SAED + 6,8 -4,77 +3,4 -10

Frais CPSP' 6,22 36 15,4 22
(dont transport)" (3,2) (4) (5)
(dont frais de structure) (19,2)
(dont manquants) (12,8)

Prix de revient CPSP3 184,9 214,7 190,4 195,4
Prix de vente CPSP 121,4 124,36 124,36 124,7(à St.Louis)

1 Résultat CPSP
1 1 -63,5 1 1

-90
1 1

-66
1 1

-70,7 1

1. Les frais spécifiques aux importations ont été différenciés par les deux auteurs et déduits des frais généraux de la CPSP.
2. AGRER a estimé le coût de transport spécifique au riz SAED à partir des destinations de ce riz (44% Dakar, 46% St. Louis, 7% Djourbel, 6% Louga) et des tarifs de transport homologués
pour ces villes. RABES a retenu un prix de transport identique pour le riz importé et le riz local, à partir de la compatilité de la CPSP.
3. AGRER a également estimé le prix de vente moyen du riz local à partir de la répartition géographique des ventes et du prix dans chacune des villes. Pour RABES et FREUD, nous
avons appliqué cette même méthode avec les données de RABES pour la répartition des ventes pour 1989 : 62% à St.Louis, 22% à Louga, 16% à Djourbel (NB: il n'a pas été vendu de
riz SAED à Dakar en 1989).
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IV.2.2.b. L'amortissement des aménagements

Pour les amortissements, les valeurs observées 11 données par AGRER sont:

58 FCFAIha pour les grands aménagements

106,5 FCFA/ha pour les périmètres irrigués villageois

FREUD et al. retiennent une valeur nettement inférieure pour les aménagements de la SAED :

40 FCFAlha, dans lesquels l'assistance technique est incluse.

Nous ne reprendrons pas ici les discussions sur les amortissements développées dans le chapitre

précédent, et nous utiliserons les valeurs suivantes:

7012 à 12013 FCFAlkg de paddy dans les grands aménagements (GA) et aménagements

intermédiaires (AI)

5014 à 14515 FCFAlkg dans les périmètres irrigués villageois (PlV)

Pour calculer le coût de revient global, nous utiliserons une moyenne pondérée par la surface des

différents types d'aménagement gérés par la SAED, soit tin 1988 (AGRER, 1990)16 :

GA et AI : 12099 ha (43 %)

PIV1? : 16172 ha (57 %)

Le coût moyen de l'amortissement se situe donc entre 60 à 135 FCFAlkg de paddy, soit environ 90

à 205 FCFAlkg de riz".

11. Avec des durées d'amortissement de 10 ans pour les grands périmétres et de 3 ans pour les PlV;
AGRER calcule également une situation de référence avec des durées d'amortissement de respectivement 15
et 5 ans, que l'on retrouve dans les pays avoisinants.

12. Avec un amortissement sur 15 ans.

13. Avec un amortissement sur 10 ans.

14. Avec un amortissement sur 5 ans.

15. Avec un amortissement sur 3 ans.

16. Ces chiffres concordent avec les données SAED pour 1988/89 : 28 158 ha aménagés sous le contrôle

de la SAED.

17. Les aménagements privés n'ont pas été comptés, la SAED n'y engageant aucun frais.

18. Avec un taux de conversion de 65%.
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IV.2.2.c. Le prix de revient total

Le prix de revient total ainsi calculé atteint 370 à 530 FCFAlkg de riz, ou 240 à 340 FCFAlkg de

paddy, selon les hypothèses retenues pour les durées d'amortissement des aménagements

(cf. tableau n° 58). Ces valeurs sont beaucoup plus élevées que ce qui est calculé par les autres

auteurs:

AGRER : 313 FCFAlkg de riz en grands aménagements (amortissement sur 10 ans)

361 FCFA/kg de riz en périmètres irrigués villageois (amortissement sur 3 ans)

FREUD: 255 FCFA/kg de riz

(RABES ne donne pas de coût complet avec amortissement des aménagements et subvention

d'exploitation de la SAED)

Ceci est essentiellement dû à notre choix de compter l'investissement initial, et pas uniquement les

réhabilitations, dans le montant des amortissements. Ce choix entraîne pour les grands

aménagements un supplément de 40 à 70 FCFAI kg de paddy (ou 60 à 110 FCFA/kg de riz). Soit

pour l'amortissement "moyen" un supplément de 15 à 30 FCFA/kg de paddy.

En ne comptant que les réhabilitations, nous nous rapprochons des valeurs données par AGRER,

mais restons nettement au-dessus de celles de FREUD, pour qui les coûts de structure de la SAED

et de la CPSP sont négligeables et les amortissements relativement faibles.

IV.3. CONDITIONS D'ÉQUILIBRE ET CONTRADICTION DES OBJECTIFS

L'équilibre de la filière, telle qu'elle était jusqu'à la fin des années 80, est très fortement dépendant

du prix du riz sur le marché mondial, du cours du dollar (deux facteurs non maîtrisables par le

Sénégal) et du niveau des importations.

Nous avons estimer que le montant de la péréquation sur le riz importé peut varier entre -8 et

+42 FCFA/kg, selon le taux de change et le prix mondial des brisures. La subvention unitaire

calculée pour le riz local nous permet de chiffrer le volume à importer pour financer la production
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Tableau n° 58. Prix de revient total du riz local, subventions comprises

(en FCFAlkg)

Paddy Riz
(rendt. 65%)

Prix d'achat producteurs 85
Collecte et administration SAED 15 à 17
Usinage 14 à 19
Vente sous-produits -4 à -2

Prix de revient SAED 172 à 1831

Prix de cession SAED/CPSP 178,7 à 164
Résultat SAED -10 à +7 (a)

Frais CPSP 6 à 36
Prix de revient CPSP 185à215
Prix de vente CPSP 124
Résultats CPSP -61 à -91 (b)

Amortissements aménagements 100" à 230" (c)

Déficit SAED 2 et 3 73 (d)

Aide technique" 2 (e)

Recherche" 7 (f)

Prix de revient total 367" à 527"

Subvention totale (a+b+c+d+e+f) 236 à 407 4

Subvention financée par la péréquation (a+b+d) 139 à 168

1. Cette fourchette des prix ne correspond pas à la somme des "fourchettes" précédentes mais au minima et maxima données
par les différents auteurs (cf. tableaux précédents).
2. Hormis les activitées de collecte et usinage, déjà comptées dans le prix de revient du riz pour la SAED.
3. D'après AGRER, 1990.
4. 236 à 277 FCFA/kg avec des amortissements de 15 et 5 ans.

366 à 407 FCFA/kg avec des amortissements de 10 et 3 ans .

• : amortissement des GA et AI sur 15 ans et des PlV sur 5 ans.
10ans 3ans.
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d'un 1 kg de riz (cf. tableau n° 59). Si l'on ne compte que la subvention payée par l'Etat, dans les

meilleures conditions de coût d'importation et de production, il faut importer environ 3 kg de riz pour

1 kg produit. Si la subvention complète est comptée (amortissements compris), il faut importer au

moins 6 kg par kg produit. Dans les conditions les plus défavorables, les importations ne permettent

pas de financer la filière locale, la péréquation étant négative.

La contradiction de ce système de péréquation, souligné par toutes les analyses de la politique

rizicole sénégalaise, est de chercher à développer la production rizicole, avec une optique

d'autosuffisance, tout en rendant le financement de cette production dépendant des importations.

Ce système est apparu encore moins viable à partir du début des années 80, la chute des revenus

des exportations arachidières, la forte détérioration de la balance des paiements et l'aggravation du

déficit des finances publiques ayant conduit à une situation générale de crise.

V. LES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS ACTUELS: LA LIBÉRALISATION DE

LA FILIÈRE

Deux facteurs président aux changements en cours dans la filière riz:

. L'accès à de nouvelles terres irrigables depuis l'achèvement du barrage de Diama.

. Le désengagement progressif des structures publiques de la production et de la

commercialisation, dans la ligne de la Nouvelle politique agricole établie en 1984.

La production augmente, de nouveaux acteurs entrent dans la filière aval, mais les contraintes

économiques restent fortes. La formidable dynamique foncière et ses limites ont été évoquées

précédemment ; nous préciserons ici les aspects concernant l'aval de la filière. Quant à la

dévaluation, dernier événement majeur de l'évolution de l'environnement économique, elle sera

abordée dans le point VI.

Le coût des interventions des organismes publics dans la filière riz locale comme à l'importation,

ainsi que les pressions des bailleurs de fonds depuis les premiers PASA, ont conduit l'Etat

sénégalais à s'engager, avec la Nouvelle politique agricole, dans un retrait progressif de la plupart

des fonctions qu'il assurait dans la production et la commercialisation du riz. Le désengagement de
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Tableau n° 59. Les importations de riz nécessaires au financement de la filière riz

1Subvention totale (FCFA/kg de riz) 236 407 236 407

Prix des brisures sur Taux de chance Taux de chance

le marché international 275 FCFA/$ 320 FCFA/$ 275 FCFA/$ 320 FCFA/$

Péréquation unitaire (FCFNkg) Volume d'importation nécessaire
kg importé/ kg produit)

182 $/t 42 32 6 10 7

1

13
232 $/t 27 15 9 15 16 27
292 $/t 8 -8 30 51 impossible

!Subvention financée par l'Etat (FCFA/kg de riz) 139 168 139 168

Prix des brisures sur Taux de chance Taux de chance

le marché international 275 FCFA/$ 320 FCFA/$ 275 FCFA/$ 320 FCFA/$

Péréquation unitaire (FCFNkg) Volume d'importation nécessaire
(kg importé/ kg produit)

182 $/t 42 32 3 4 4

1

5
232 $/t 27 15 5 6 9 11
292 $/t 8 -8 17 21 impossible

Sources: Subvention unitaire pour le riz local, voirtableau n° 58.

Péréquation unitaire sur les importations, voirtableau n" 55.
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la SAED touche donc aussi bien les services fournis en amont, que la mise en marché et la

transformation.

V.1. LA PRIVATISATION DE LA DISTRIBUTION DES INTRANTS, DES TRAVAUX

AGRICOLES ET DU CRÉDIT

- L'URIC19 détenait jusqu'en 1987 le monopole de l'approvisionnement en engrais (qui

bénéficiaient d'une subvention), en herbicides et en pesticides. Aujourd'hui, cette fonction est

assurée par des privés, par le biais d'appels d'offre lancés en début de campagne par les

groupements de producteurs. Bien que les engrais ne soient plus subventionnés, la concurrence

entre les opérateurs a permis une chute importante du prix payé par les producteurs.

- L'UAC2o, qui assurait les travaux culturaux - essentiellement 1"'offsetage"21 - a été

progressivement relayée par des groupements de producteurs, organisés en SUMA, ou des

entrepreneurs individuels qui ont acquis du matériel et louent leurs services pour la préparation du

sol et pour la récolte.

- L'octroi de crédits était jusqu'en 1986 assuré par la SAED, qui fournissait tous les intrants

et se remboursait en nature sur le paddy livré. A partir de 1987, avec la mise en place de la Caisse

nationale de crédit agricole, les pouvoirs publics ont cherché à améliorer l'accès au crédit rural et

à élargir son utilisation. Nous avons déjà souligné l'effet dynamisant de cette injection de capitaux

sur la mise en valeur de nouvelles terres, mais elle a également été déterminante dans l'émergence

d'entrepreneurs privés qui ont pris en charge toutes les activités de l'amont et de l'aval de la

riziculture.

19. URIC : Unité rizerie intendance commercialisation.

20. UAC : Unité atelier central.

21. Offsetage : préparation du sol par le passage d'une charrrue à disques.
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V.2. LE DÉSENGAGEMENT DE LA SAED DE LA COLLECTE ET DE L'USINAGE

Parallèlement à un secteur privé de transformation artisanale, qui a toujours coexisté avec la filière

officielle, une industrie rizicole privée s'est développée à la fin des années 80, stimulée par les

perspectives de retrait complet de la SAED de cette activité. La rizerie Delta 2000 et celle du

groupement des femmes de Ronkh ont été les pionnières dans ce domaine. Elle ont été suivies par

l'établissement de nombreuses mini-rizeries qui se sont insérées dans le circuit officiel en travaillant

en sous-traitance pour la SAED.

La transition vers un système privé de collecte et de transformation pose deux grandes questions:

. Quels sont les opérateurs susceptibles d'assurer ces fonctions?

. Dans quelles conditions économiques et institutionnelles pourront-ils les assurer de façon

viable et efficace?

Les candidats à la reprise des activités de collecte et de transformation du paddy existent :

décortiqueuses artisanales, unités industrielles ou semi-industrielles privées et usines de la SAED

(que les employés de l'URIC sont éventuellement disposés à reprendre). Avec le développement des

décortiqueuses et des mini-rizeries, ils sont devenus suffisamment nombreux pour assurer ces

fonctions. La surcapacité de transformation pourrait même devenir un problème.

Les conditions dans lesquelles cette privatisation peut s'effectuer, notamment au niveau des prix,

sont par contre restées une interrogation majeure durant cette période transitoire. RABES (1991)

souligne la nécessité de réviser le système de prix fixes à la production et à la consommation dans

l'optique d'une privatisation:

- Compte tenu des investissements nécessaires et de l'incertitude qui pèse sur l'avenir de la

filière, la marge minimale à envisager pour la transformation serait de l'ordre de 15 FCFA/kg de

paddy22 (collecte non comprise).

22. La marge étant ici considérée comme la différence entre de prix d'achat du paddy et le prix de vente
du riz (en équivalent paddy). RABES note que les coûts d'usinage pourraient être nettement inférieurs (de l'ordre
de 6,5 FCFAlkg de paddy pour les rizeries industrielles, dans des conditions de fonctionnement normales), et
qu'à terme, par le jeu de la concurrence, ces marges pourraient baisser. Toutefois, il faut rappeler que le prix
actuel de la sous-traitance de Delta 2000 est de 19 FCFAlkg de paddy.
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- Le coût du décorticage artisanal est très variable, mais se situe entre 7 et 10 FCFAlkg. Il

s'agit surtout de prestations de service; ('entrepreneur ne sera donc pas directement concerné par

des variations de prix du paddy ou du riz.

- Une privatisation de la transformation, en maintenant les prix actuels, ne serait possible qu'en

transférant les soutiens financiers dont bénéficient les organismes publics aux privés. Mais, le

problème de concurrence avec le riz importé resterait posé.

- La libéralisation des prix intérieurs "à l'amont d'un prix de référence à la consommation" ne

peut par contre s'envisager qu'avec une modification du système de prix, "dans le double sens de

la diminution des prix au producteur et d'une augmentation des prix au consommateur". Mais la

baisse du prix du paddy n'entraînerait-elle pas une désaffection des producteurs? RABES souligne

que devant cette inconnue, il faudrait procéder par étapes. Il suggère que dans un premier temps,

le paddy rendu usine puisse être fixé à 75 FCFAlkg, ce qui devrait s'accompagner d'une hausse des

prix à la consommation d'environ 20 % (assortie d'une protection adéquate à l'importation).

Les conditions économiques de la privatisation de l'aval de la filière ont fait l'objet de discussions et

de négociations depuis plusieurs années entre le gouvernement sénégalais et les bailleurs de fonds

(et accessoirement les acteurs eux-mêmes...). En 1992, dans le cadre du PASA, les objectifs

suivants ont été fixés:

- Début de la libéralisation de la filière riz local à partir de 1993.

- Etablissement d'un prix de référence (indicatif) pour le paddy: 75 FCFAlkg carreau usine.

- Prix de gros indicatif du riz blanc vendu à St. Louis: 142 FCFAlkg (calculé en fonction du

prix indicatif du paddy et d'un coefficient de transformation de 65 % ; la marge ne doit donc pas

dépasser 17,3 FCFAlkg de paddy).

- Subvention dégressive accordée aux riziers afin de combler la différence de prix avec le riz

importé:

. 25 FCFA/kg de riz la première année (1993) ;

. 15 FCFAlkg de riz la seconde année (1994) ;

.0 FCFA/kg de riz à partir de la troisième année (1995).
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Le prix de vente en gros devait donc passer de 117 en 1993, à 127 puis 142 FCFA/kg en 3 ans. Le

prix de gros à St. Louis du riz importé étant à 127 FCFAlkg (en 1992), le riz local devait bénéficier

d'un différentiel de 10 FCFA/kg la première année, être à un niveau identique la deuxième année,

puis se situer 15 FCFAlkg au-dessus du riz importé la troisième année.

Ce schéma comporte plusieurs points obscurs:

- Comment gérer le versement d'une subvention à un nombre important d'opérateurs, sans

risques de détournements, alors que ni l'amont ni l'aval ne sont plus contrôlés par une structure

organisée? Un comité technique devait être créé pour agréer les transformateurs et un tiers

contrôleur indépendant devait être chargé de vérifier les quantités traitées. Mais le bon

fonctionnement d'un tel système est fort délicat.

- Quel contrôle la CNCAS peut-elle exercer sur le remboursement des crédits aux

producteurs? La SAED jouait jusqu'à présent le rôle d'intermédiaire ; le paddy qui lui était livré

servait en premier lieu à rembourser les redevances d'irrigation et les crédits CNCAS. Sans ce mode

de prélèvement direct, les problèmes de non-recouvrement, déjà cruciaux, ne peuvent que

s'aggraver.

- Comment le prix du riz local pourra-t-il s'ajuster pour rester compétitif par rapport au riz

importé en troisième année? Les producteurs pourront-ils supporter une baisse de prix? Les

transformateurs parviendront-ils à réduire leurs coûts?

Ce programme n'a en fait jamais été mis en œuvre. Pour la campagne 1992/1993, le statu quo a

été maintenu: la SAED a continué à acheter du paddy à 85 FCFA/kg et à le transformer, dans ses

propres usines ou en sous-traitant l'opération aux rizeries privées. L'année suivante, la dévaluation

du franc CFA et les modifications des prix qui l'ont accompagnées (notamment à la consommation),

l'ont rendu caduc. Nous y reviendrons dans le point VI.
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V.3. L'ENJEU DE LA QUALITÉ

Une meilleure valorisation de la production pourrait permettre d'équilibrer plus facilement la filière riz

locale. Actuellement, l'ensemble du riz traité par le circuit officiel est vendu au prix des brisures

importées (qui ne sont qu'un sous-produit). Cette dévalorisation de la production locale constitue

évidemment un lourd handicap pour sa compétitivité.

La faible qualité du riz produit est due à plusieurs facteurs:

· Les semences ne sont pas toujours de bonne qualité.

· Le paddy se dégrade en restant trop longtemps sur les parcelles après maturation, faute de

matériel de récolte et d'organisation correcte du travail.

· Le matériel des rizeries de la SAED est en mauvais état.

Des propositions ont été émises pour payer le paddy aux producteurs de façon différenciée en

fonction de sa qualité. Ceci permettrait d'obtenir de meilleurs rendements à l'usinage et de

sélectionner par tri, du riz entier. D'après RABES (1991), il serait possible de parvenir aux

rendements suivants:

15 à 35 % de grain entier

29 à 17 % de grosses brisures (plus de 3,2 mm)

25 à 17 % de brisures fines (moins de 3,2 mm)

Au Sénégal, le marché de riz entier est certes limité, mais il existe et il n'est jusqu'à présent satisfait

que par les importations. La solution ne pourrait-elle être de valoriser le riz local au prix le plus élevé

possible, en produisant avec plus de souci de qualité?

Une enquête réalisée à Dakar, portant sur 400 ménages, révèle d'intéressantes informations sur la

consommation de riz non brisé et permet de relativiser l'idée couramment exprimée de préférence

systématique des Sénégalais pour les brisures (RABES, 1991) :

- La consommation moyenne de riz dans la capitale est de 94 kg/tête/an.

- 29 % des ménages consomment occasionnellement du riz intermédiaire ou entier, lorsqu'ils

en ont les moyens ou lorsqu'ils ne trouvent pas de brisures sur le marché. Pour ces ménages, cette
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consommation représente en moyenne 25 kg/tête/an et est fortement corrélée aux revenus.

- 15 % des ménages, parmi ceux disposant des revenus élevés, consomment en priorité du

riz non brisé. Leur consommation moyenne est de 50 kg/tête/an de riz non brisé.

- Globalement, la pondération par classes de revenu permet d'estimer la consommation

moyenne de riz non brisé du dakarois à 15,3 kg/an, soit 16 % de sa consommation totale de riz. On

aurait alors une consommation de 23 000 t pour l'ensemble de la ville. Mais cette consommation est

gonflée du fait des pénuries temporaires de brisures provoquées par la CPSP23. En excluant ce

phénomène de consommation "forcée", la demande serait d'environ 18 000 t pour la ville de Dakar.

Avec les conditions techniques requises pour obtenir du riz de qualité, la production commercialisée

par la SAED en 1992/93 (60 000 t de paddy transformées par les rizeries de la SAED ou sous

traitées aux mini-rizeries) aurait pu fournir entre 9 000 et 21 000 t de riz entier, ce qui reste inférieur

aux estimations de la consommation de Dakar.

La valorisation d'un kilo de paddy pourrait passer ainsi de 81 FCFA/kg en situation actuelle à une

valeur allant de 90 à 105 FCFAlkg, selon les performances du décorticaqe'". Bien entendu, cela

impliquerait d'équiper les rizeries de trieuses, mais l'investissement supplémentaire n'est pas très

élevé. La gestion de la qualité au niveau du producteur (homogénéité des semences et bonnes

conditions de récolte) serait sans doute plus contraignante à mettre en place, mais elle pourrait

contribuer notablement à l'amélioration de la compétitivité de la filière.

23, Lorsque la CPSP a des stocks de riz intermédiaire (en général du riz américain PL 480), il arrive
fréquemment qu'elle bloque les ventes de brisures pour écouler ce riz, dont la demande est moins importante
(il est vendu plus cher: autour de 150 FCFAlkg),

24, Dans la situation actuelle, on vend pour 1 kilo de paddy: 64 % de brisures à 122 FCFAlkg et 4 % de
"sankhal"(brisures très fines) à 65 FCFAlkg, soit un total de 81 FCFAlkg de paddy,
Nous avons retenu une hypothèse de prix de vente en gros du riz entier de 180 FCFAlkg, en supposant que
la qualité de ce riz resterait sans doute inférieure à celle du riz entier importé (vendu 200 FCFAlkg et plus),
En améliorant la qualité du décorticage et du triage, on pourrait donc obtenir:

- En hypothèse basse: 15 % de riz entier vendu à 180 FCFAlkg,
50 %de brisures vendues à 122 FCFAlkg (mélange de grosses brisures et brisures fines),
4 % de "sankhal" vendu 65 FCFAlkg,

soit un total de 91 FCFAlkg de paddy,
- En hypothèse haute: 35 % de riz entier vendu à 180 FCFAlkg,

30 %de brisures vendues à 122 FCFAlkg (mélange de grosses brisures et brisures fines),
4 % de "sankhal" vendu 65 FCFAlkg,

soit un total de 105 FCFAlkg de paddy.
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VI. LA DÉVALUATION DU FRANC CFA

La dévaluation du franc CFA était envisagée comme l'un des scénarios alternatifs permettant de

redresser l'équilibre de la filière rizicole au Sénégal. Elle est devenue réalité le 11 janvier 1994. Il est

encore trop tôt pour juger de son impact réel. Dans un premier temps, nous ne pouvons que

chercher à estimer les effets "mécaniques" du nouveau taux de change et des prix officiels adoptés

au lendemain de la dévaluation. Nous envisagerons ensuite plusieurs scénarios possibles de

mesures d'accompagnement et de réorganisation de la filière. Ce travail a été réalisé sur la base des

informations disponibles en avril 1994, en utilisant le modèle de la Base 3 OSIRIZ25 (annexe IV.3 :

Présentation d'OSIRIZ et de fonctionnement de la base 3).

Les résultats qui suivent ne doivent bien sûr être considérés que comme des hypothèses, de

nombreuses inconnues n'ayant pas pu être prises en compte:

- Les modifications de comportement des producteurs en terme de choix techniques, de

stratégie de vente et d'autoconsommation ; ce qui peut induire une modification des volumes

produits, des coûts de production, des volumes et des conditions de mise en marché.

- Les modifications de stratégie des commerçants en amont et en aval de la filière, en

particulier de ceux qui détiennent les unités de transformation. Celles-ci peuvent entraîner une

modification des prix d'achat du paddy par rapport au prix officiel, le développement de crédit privé

et d'une intégration amont de la filière, une prise en main plus ou moins rapide de l'ensemble de

l'aval de la filière par les privés.

- Les prix des autres céréales, qui ne font pas l'objet de prix fixes.

- Les changements de comportement des consommateurs, face à l'augmentation du prix du

25. Nous avons repris et développé un travail non publié, que nous avons réalisé en avril 1994 à la
demande d'OSIRIZ, en collaboration avec Pierre BARIS.
Une étude plus approfondie, à laquelle nous avons participé, a été menée en 1994/95 : FUSILLIER et L1AGRE,
1995 (sept.). Les premiers effets de la dévaluation sur les filières riz irrigué au Sahel. Le cas du Sénégal.
CIRAD 1 SAED, Ministère de la Coopération. 117 p. + annexes. Les résultats de cette dernière étude, basés
sur des enquêtes de terrain, n'ont par contre pas pu être intégrés ici, pour des questions de délai.
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riz et aux modifications de rapports de prix avec les céréales locales.

- Les mesures politiques ultérieures, qu'il s'agisse d'accompagnement de la dévaluation ou

de la poursuite de la libéralisation.

V1.1. MÉTHODE ET DONNÉES DE RÉFÉRENCE

Le modèle de la base 3 OSIRIZ, dont nous nous sommes servi ici, s'inspire de la méthode des

effets. L'analyse porte sur les conséquences en terme de coûts tout au long des filières riz local et

riz importé puis, en terme de résultats macro-économique, sur les coûts en devises et sur la

répartition de la valeur ajoutée entre les différents agents (ici limités à l'Etat, aux paysans et aux

"autres" agents).

Les calculs ont été effectués à partir d'une situation de référence qui correspond à la campagne

1992/93 (cf. encadré IV.2). Pour chacune des opérations (production, transformation, transport,

importation), les coûts ont été décomposés en devises, revenus pour l'Etat, revenus pour les

paysans et "autres" revenus. Cette décomposition est basée d'une part sur les informations

disponibles dans la Base 3 OSIRIZ, d'autre part sur les données rassemblées dans le chapitre

précédent.

Un certain nombre d'hypothèses, communes à tous les scénarios de "l'après dévaluation", ont été

admises au départ :

- L'inflation générale est de 30 % suite à la dévaluation.

- La collecte et la transformation du riz local est entièrement privatisée (si cette situation n'est

pas encore effective pour la campagne 1993/94, elle figure dans les objectifs à court terme et la

capacité actuelle de transformation du secteur privé devrait maintenant la rendre possible).

- Les frais de structure de la CPSP, notoirement excessifs, sont réduits par rapport à ceux des
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Encadré IV.2

SITUATION DE RÉFÉRENCE AVANT DÉVALUATION

Production et commercialisation du riz local

L'analyse a été effectuée sur la base de la production totale du fleuve:
- production de 144 000 t de paddy
- pertes et semences : 15%
- coefficient moyen de transformation de 64%

(voir les coûts de production dans le tableau n° 60, face p. 221)

Transferts publics à la production :
- 1 milliard de gros entretien des aménagements
- 1,2 millards de fonctionnement de la SAED

Les deux tiers du paddy passent par la filière publique (prix d'achat de 85 FCFAlkg ; coût
de collecte et de transformation de 20 FCFAlkg ; prix à la consommation de 130 FCFAlkg)
et un tiers par la filière privée (prix d'achat moyen de 60 FCFA/kg ; coût de transformation
de 10 FCFAlkg ; prix à la consommation de 130 FCFAlkg).

Importations

Importations commerciales: 398 000 t ; aide alimentaire: 45 000 t
Prix d'achat des brisures Thaï A1 C&F (août 1993) : 195 000 $/t
Cours du dollar (août 1993) : 285 FCFAI$

(en FCFAlt)

(frais d Importations, d apres la CPSP, en 1993)

Prix d'achat C&F en FCFA 55575

Assurance (1,5% du C&F) 834
Droit de douane (17,3% du C&F + 653 F sacherie) 10267
Manutention 4 194
Taxe de port 307
Frais de UC (0,8% du C&F) 445
----------------------------------------------- ------------
sltotal mise à CAF et débarquement 16047

Matériel et fournitures 273
Transport 168
Autres services 6030
Pertes 175
Frais de personnel 3916
Taxes et impôts 3570
Frais financiers 297
Dotations aux amortissements 434
----------------------------------------------- ------------
sltotal frais de gestion et divers CPSP 10528

Prix de revient 82150
,.

(pour plus de détails, voir l'annnexe IV.5)
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années antérieures". Les droits de douane, la CaSEC et les impôts et taxes CPSP sont comptés

dans les taxes, de même que la péréquation.

- Les prix du riz local et du riz importé à la consommation sont maintenus à un niveau

similaire" (le montant des taxes douanières et des prélèvements pour la péréquation vont donc

varier en fonction du prix établi).

- La demande est considérée comme constante (en réalité, la variation du rapport de prix entre

le riz et les céréales locales va peut-être provoquer une substitution de consommation en faveur de

ces dernières ; mais nous ne disposons pas des prix actuels des céréales locales et les élasticités

de substitution à la consommation sont mal connues).

VI.2. LES EFFETS IMMÉDIATS DE LA DÉVALUATION: SCÉNARIO 1

Les deux principales mesures d'ajustement sont la hausse du prix officiel du paddy à 90 FCFAlkg

et de celui du riz à la consommation à 180 FCFA/kg. Dans un premier temps, nous avons émis

l'hypothèse que le paddy serait effectivement acheté par les privés au prix officiel (cf. annexe IV.5 :

Trois scénarios sur les effets de la dévaluation du franc CFA sur la filière riz au Sénégal).

VI.2.1. Les effets sur la filière riz importé

La dévaluation a pour premier effet de renchérir les importations, élément crucial pour ce pays dont

les approvisionnements en riz dépendent à 75 % des importations. Le prix CAF de la brisure

importée passe, suite au nouveau taux de change, de 56 à 111 FCFAlkg.

En supposant que, dans un premier temps, les quantités importées ne vont pas varier, les principaux

effets sont les suivants (cf. graphique n° 32 ci-après).

26. Seuls ont été retenus comme coûts d'importation l'assurance, la manutention, la taxe de port, les frais
de LlC, les frais de fourniture CPSP, le transport CPSP, les pertes, les frais de personnels CPSP, les frais
financiers CPSP, les dotations aux amortissements CPSP (ces coûts, mis à part les frais de personnel,
pourraient être assez similaires si les importations étaient privatisées).

27. Jusqu'à maintenant, le riz local était en fait légèrement moins cher que le riz importé, la qualité de
l'usinage étant médiocre.
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Gra hi ue n° 32
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- Sur les devises.

Le doublement du coût des importations de riz entraîne une sortie supplémentaire en devises de

25 milliards de FCFA.

- Sur les taxes prélevées par l'Etat sur le riz importé.

En réduisant le taux d'imposition, l'Etat cherche à compenser la baisse du taux de change afin de

préserver le pouvoir d'achat du consommateur. En fixant le prix au détail à 180 FCFA/kg, l'Etat n'a

en effet transmis que partiellement le renchérissement des importations sur le prix au consommateur.

Globalement, le taux de taxation passe de 97 % à 35 % ; les recettes de l'Etat sur la filière riz

importé (taxe de douane et péréquation, mais également prélèvement de la CPSP pour son propre

fonctionnement) qui s'élevaient à 23 milliards avant dévaluation tombent ainsi à 17 milliards, soit une

perte de 6 milliards de francs CFA.

Si l'Etat avait voulu garder le même niveau de prélèvement, le riz aurait du être vendu à

197 FCFA/kg aux consommateurs.

Les effets de la dévaluation sur la filière riz importé se concrétisent donc par une lourde dépense

en devises et des pertes de recettes pour l'Etat à la suite de l'augmentation modérée du prix à la

consommation (cf. graphique n° 32).

VL2.2. Les effets sur la filière riz local

VI.2.2.a. Les coûts de production du riz local et les revenus paysans

Les données sur lesquelles nous nous sommes basés ne concernent que le delta car les chiffres

dont nous disposions pour les coûts de production dans la moyenne vallée sont trop partiels. Mais

le delta représente les deux tiers de la production totale et la plus grande partie du paddy rentrant

dans le circuit commercial. Aussi le biais qu'entraîne l'extrapolation à l'ensemble de la production

semble être acceptable.

Les systèmes de culture rizicoles de la vallée du fleuve Sénégal sont fortement consommateurs

d'intrants et d'équipements importés. Ils sont toutefois très hétérogènes: la part des produits

importés dans le coût de production de la riziculture la plus mécanisée (utilisant des moissonneuses-

298



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

batteuses) s'élevait à environ 55 % avant la dévaluation, alors que pour les petites exploitations

réalisant la coupe et le battage manuellement, cette part variait entre 20 et 35 %.

Suite à la dévaluation, les coûts de production, hors rémunération du travail familial, devraient

s'élever pour les exploitations mécanisées entre 73 et 120 FCFAJkg et entre 47 et 109 FCFA/kg pour

les exploitations manuelles (cf. tableau n° 60 et annexe IVA : CoOts de production dans le delta du

fleuve Sénégal avant et après dévaluation).

Quelques déterminants sont à souligner:

- Dans tous les cas, la récolte mécanisée alourdit les coûts par rapport à une récolte manuelle.

De plus, la dévaluation a un impact beaucoup plus fort sur ce type de conduite de culture, intensif

en facteurs de production importés: dans les cas de récolte manuelle, la hausse des coûts de

production va de 30 à 55 %, alors qu'en systèmes mécanisés, elle atteint 57 à 68 %.

- Les aménagements sous contrôle de la SAED sont favorisés par des rendements élevés et

une redevance pour l'irrigation inférieure au coût réel (cependant, les coûts nets sont en fait

supérieurs à ce qui est ici mentionné, une part de la subvention sur le coût de l'irrigation - les

amortissements - n'étant pas comptée). Mais cette situation est vouée à disparaître à court terme,

la SAED se retirant de la gestion directe des aménagements.

- Les périmètres privés sont ceux dont les coûts sont les plus élevés. La dégradation des sols,

faute d'aménagements adéquats, entraîne une rapide chute des rendements, ce qui augmente

encore les coûts unitaires.

- La dévaluation, sans changement de la fiscalité sur les intrants, accentue les contrastes

observés dans la situation de référence: récolte manuelle / récolte mécanisée d'une part, périmètres

SAED / périmètres privés d'autre part.

Selon le type d'exploitation (et les rendements obtenus) les effets sur les revenus seront donc plus

ou moins importants. Mais la situation générale semble très défavorable aux riziculteurs. Les seules

conditions de production qui permettent un revenu paysan positif avec un paddy vendu à

90 FCFAJkg sont:

. les périmètres SAED ;

. les PlV et AI transférés avec récolte manuelle.

299



Tableau n° 60. Coûts de production dans le delta du fleuve Sénégal avant et après dévaluation

(FCFAlkg)

Avant dévaluation Après dévaluation Après dévaluation
avec exonération de taxes

Type Mode de Coût Coût net' Coût Coût net Coût Coût net

d'aménagement récolte producteur producteur producteur

GA SAED Manuelle 33 44 47 63 43 63

GA SAED Mécanisée 46 53 73 83 62 83

PlV et Manuelle 49 56 72 83 63 83
AI transférés

PlV et Mécanisée 65 78 102 108 86 108
AI transférés

PIP 1ers années Manuelle 58 65 90 101 81 101

PIP dégradé Manuelle 70 75 109 118 96 118

PIP 1ers années Mécanisée 62 67 104 112 89 112

PIP dégradé Mécanisée 72 75 120 126 103 126

1. Coût net: coût producteur - contenu en taxes + subvention SAED (pour le gros entretien et le fonctionnement).

GA : grands aménagements.
PlV: périmètres irrigués villageois.
AI transférés: aménagements intermédiaires anciennement gérés par la SAED, rétrocédés aux paysans.
PIP : périmètres irrigués privés (dans les zones nouvellement mises en valeur).
Source pour la situation avant dévaluation: LE GAL (1993), SEZNEC et BARIS (1994).
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Il semble donc que beaucoup de producteurs se trouveront dans une situation très difficile à moins

de changer de mode de production. Globalement les revenus paysans devraient donc diminuer et

les écarts de revenus entre les différents modes de production augmenter.

Par contre, certains paysans participent aussi à la transformation du paddy, à travers les GIE

principalement, en exploitant des décortiqueuses et parfois des mini-rizeries. Cette activité devrait

leur permettre d'augmenter leurs revenus.

VI.2.2.b. Les revenus des autres agents

Les "autres revenus" (revenus des commerçants, des entrepreneurs, des salariés de la

transformation, du commerce et du transport) seront aussi affectés par la dévaluation. De profonds

changements devraient se produire dans la transformation du paddy. L'augmentation du prix du riz

à la consommation permet maintenant aux transformateurs d'acheter directement sur le marché et

non plus de travailler en sous-traitance pour la SAED. La concurrence entre les décortiqueuses, les

mini-rizeries et les rizeries industrielles devrait s'intensifier, d'autant plus que la capacité de

transformation tend maintenant à être supérieure à la production du fleuve.

VI.2.2.c. Les subventions à la filière locale et les taxes prélevées sur les

consommations intermédiaires

Jusqu'à présent l'Etat subventionnait la production et la transformation de la filière dans la vallée du

fleuve à travers la SAED. Celle-ci va conserver la responsabilité des gros travaux d'entretien et la

fonction d'encadrement des producteurs. Ses coûts vont augmenter mais le montant des taxes sur

les intrants devrait également augmenter, si les taux de taxation ne sont pas modifiés. Globalement,

la subvention nette en amont de la production augmenterait donc modérément: elle passerait de 800

millions à 1,1 milliard de francs CFA.

Par contre, en augmentant le prix à la consommation de façon beaucoup plus importante que celui

du paddy (en instaurant un rapport de 1 à 2 entre le paddy et le riz) la transformation n'aurait plus

besoin d'être subventionnée. L'économie serait ici de 2,7 milliards de francs CFA.
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VI.2.2.d. Les dépenses en devises

Le renchérissement des consommations intermédiaires importées (engrais, pièces détachées,

carburant...) entraîne une dépense supplémentaire en devises de 3,6 milliards de francs CFA.

Le graphique n° 33 résume les effets de la dévaluation sur la filière nationale, en comparant les

différents scénarios envisagés pour "l'après dévaluation" (cf. ci-après). Le déficit de l'Etat diminue

grâce à l'effet conjugué de la suppression de la subvention à la transformation et de l'augmentation

des recettes fiscales. Dans la plupart des cas, la riziculture ne semble pas pouvoir assurer le revenu

des paysans. Toutefois leur situation est peut-être moins critique qu'il n'y parait ici : une partie des

décortiqueuses artisanales et des mini-rizeries appartiennent à des GIE de producteurs et le bénéfice

leur revient.

VI.2.2.e. Effets globaux sur l'économie du riz au Sénégal

Le point le plus marquant est l'augmentation des sorties de devises (cf. graphique n° 34 ci-après).

Par ailleurs, la valeur ajoutée locale diminue à cause de la chute des revenus des agriculteurs, de

même que les revenus de l'Etat qui a réduit les prélèvements à l'importation sur le riz.

En conclusion, si la dévaluation semble avoir des effets positifs en aval de la production et devrait

permettre de libéraliser la transformation et le commerce du riz local sans soutien financier de l'Etat,

la situation de la production semble très critique. \1 faut toutefois souligner que l'augmentation des

coûts des consommations intermédiaires ne se fera pas de façon aussi mécanique que dans nos

calculs, et pas intégralement dès la première année. L'augmentation du coût du matériel agricole ou

des moyens de transport, en particulier, ne se fera pleinement sentir que lorsqu'il faudra les

renouveler. Le problème des coûts de production n'en reste pas moins crucial, d'autant plus que les

fortes dynamiques observées au cours de ces dernières années (développement d'aménagements

privés sommaires et de mécanisation de la récolte) semblent particulièrement mal adaptées aux

nouvelles conditions économiques. Des adaptations de stratégie technique des agriculteurs vont

sans doute intervenir pour favoriser les modes de production à plus faible contenu en intrants

importés. Les conséquences sur le maintien de la fertilité des sols et les rendements seront à suivre

de près.

Cette situation semble donc très peu favorable à la poursuite de l'extension de la riziculture irriguée,
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Graphique n° 33
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Gra hi ue n° 34
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telle qu'elle avait été souhaitée par le PDRG. Plusieurs mesures de politique économique pourraient

compenser ces effets négatifs sur la production. Les plus simples sont:

- La suppression des taxes aux intrants.

- L'augmentation du prix du paddy.

Ces deux alternatives sont conformes aux faits :

- Les droits de douanes sur les intrants agricoles ont été réduits à 5,3 %.

- Le paddy a été acheté entre 100 et 110 FCFA/kg par les commerçants au cours des

premiers mois de 1994.

Une seconde simulation va nous permettre d'évaluer l'impact de ces ajustements.

V1.3. SCÉNARIO 2 : DIMINUTION DES DROITS DE DOUANES SUR LES INTRANTS ET

AUGMENTATION DU PRIX DU PADDY

La seule réduction des droits de douane à 5,3 % sur les intrants agricoles devrait avoir un effet

négligeable sur les coûts de production (cf. annexe IVA).

Mais un prix d'achat du paddy entre 100 et 110 FCFA/kg devrait permettre à un plus grand nombre

de producteurs de ne pas être en déficit. La situation des nouveaux périmètres privés fortement

mécanisés resterait toutefois préoccupante.

Par contre, le maintien d'un prix à la consommation de 180 FCFA/kg, avec un prix du paddy autour

de 105 FCFA/kg semble problématique pour les transformateurs. Avec un taux d'usinage de 64 %

et 6 FCFA/kg de paddy de frais de commercialisation en aval, le coût du décorticage ne doit pas

dépasser 5 FCFA/kg (revenu du transformateur compris). Or avant la dévaluation, le prix du service

en gros se situait entre 7 et 9 FCFA/kg auprès des décortiqueuses artisanales, qui sont le système

le plus économique.
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VI.4. SCÉNARIO 3 : DÉTAXATION COMPLÈTE DES INTRANTS ET DES CARBURANTS

ET AUGMENTATION DU PRIX À LA CONSOMMATION

La simulation précédente apparaît limitante tant au niveau de la production qu'à celui de la

transformation. Un autre scénario peut être testé pour y pallier:

- Les intrants agricoles sont détaxés, ainsi que le carburant (taxé jusqu'ici à 100 %).

- Le prix d'achat au producteur est maintenu autour de 105 FCFA/kg, mais le prix à la

consommation est augmenté de façon à assurer une marge positive à la transformation.

L'impact sur les coûts de production est important, notamment pour les systèmes les plus

mécanisés. Pour ces derniers, la fourchette passe de 73-120 (avec maintien des taxes) à 62

103 FCFA/kg ; pour les systèmes manuels, la fourchette passe de 47-109 à 43-96 FCFA/kg

(cf. tableau n" 60).

Dans ces conditions, un prix d'achat entre 100 et 110 FCFA/kg devrait donc permettre une

rémunération correcte des producteurs. En moyenne, elle reste toutefois légèrement inférieure à ce

qu'elle était avant la dévaluation avec un prix d'achat de 76 FCFA/kg 28
, alors que les producteurs,

comme les autres, seront soumis à la hausse des produits de consommation.

Avec une hypothèse de coût moyen de transformation de 15 FCFA/kg de paddy, le prix à la

consommation devrait augmenter jusqu'à 200 FCFA/kg, afin d'assurer une marge de 2 FCFA/kg aux

transformateurs. Une grosse inconnue pèse sur ce point. Les coûts de la transformation par les

différents types de machines qui se sont récemment développés étaient mal connues avant la

dévaluation. Il est évidemment hasardeux de s'avancer sur ce qu'ils peuvent être après ...

Afin de maintenir la parité de prix entre riz local et riz importé, le montant de la taxe à l'importation

devrait être augmenté. La perte de recettes liée à la détaxation des intrants serait ainsi largement

compensée par cette augmentation de prélèvement sur le riz importé: par rapport au scénario de

base de "l'après dévaluation" (scénario 1), les recettes globales de l'Etat augmenteraient de 6,4

milliards de francs CFA.

28. Moyenne pondérée entre 2/3 de vente à la SAED à 85 FCFAlkg et 1/3 de vente à des privés à
60 FCFAlkg.
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Les trois graphiques (n° 32,33 et 34) permettent une comparaison globale des différents scénarios:

- Le poids du coût en devises après la dévaluation est frappant: il atteint près du double de

l'ensemble de la valeur ajoutée nationale crée par les importations et par la production.

- Les revenus paysans ne constituent qu'environ un tiers, voire moins, des revenus générés

par la production, et cette part s'amenuise après la dévaluation.

- Les revenus de l'Etat par les taxes à l'importation restent très élevés: leur valeur est

similaire à l'ensemble des revenus générés par les filières de riz importé et de riz local.

La dévaluation semble donc pouvoir améliorer à court terme l'équilibre de la filière et faciliter la

libéralisation du commerce et de la transformation, qui ne pouvaient s'envisager sans une forte

subvention avant la dévaluation. Toutefois, avec des prix tels qu'ils ont été observés en 1994/95

(105 FCFA/kg de paddy au producteur et 180 FCFA/kg de riz à la consommation), la marge laissée

pour la collecte et la transformation est très étroite. Pour les producteurs, la situation apparaît encore

plus problématique, notamment dans les systèmes les plus mécanisés et les nouveaux périmètres

privés dont les coûts dépassent largement le prix d'achat du paddy. La forte dynamique de

production observée au cours des ces dernières années pourrait être brusquement ralentie et les

choix techniques devraient s'orienter vers des systèmes moins intensifs en facteurs de production

importés (tout en sachant que les options extensives ne peuvent pas être rentables, vu l'importance

des coûts de la seule irrigation). Tous ces éléments prêchent d'une part pour une augmentation plus

importante du prix aux consommateurs (dans les autres pays de la zone franc, le riz local a partout

dépassé 200 FCFA/kg en 1994), d'autre part pour un ciblage plus précis des systèmes de production

les moins coûteux.

Le riz irrigué a été implanté de toutes pièces dans la vallée du fleuve

Sénégal. Dès le début, les structures étatiques ont joué un rôle majeur

dans la production et la commercialisation, avec l'appui financier de

plusieurs bailleurs de fonds. Pour encourager la production, le prix du

paddy a été fixé à un niveau rémunérateur tout en maintenant un prix bas

à la consommation. Mais le coût de revient du riz ainsi produit est très

élevé. La production restant insuffisante, les importations ont continué à
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augmenter, avec d'autant plus de facilité qu'elles ont été la source de

recettes budgétaires et de revenus "parallèles" considérables. La

péréquation, qui doit permettre de financer le déficit de la production par

les recettes tirées de "importation, a conduit à une aberration en terme

d'amélioration de l'auto-approvisionnement puisque, dans les conditions

optimales de marché, il fallait importer 3 à 6 kg de riz pour financer 1 kg

de riz local.

La libéralisation de la filière est apparue comme un moyen de réduire les

surcoûts liés au fonctionnement des structures publiques, mais elle est loin

de résoudre le déséquilibre structurel de la filière, prise en étau entre des

coûts de production élevés et des prix à la consommation bas.

La dévaluation semble pouvoir partiellement assainir la situation, en

réduisant l'écart entre le prix de revient du riz importé et celui du riz local.

Mais elle va également mettre plus clairement en évidence l'inadaptation

des systèmes de production qui font appel à une forte utilisation d'intrants

et de matériel importés. Une protection de la filière locale va demeurer

nécessaire, mais le niveau de protection adéquat est en question. D'une

part il semble aberrant de laisser se développer des systèmes de

production non viables, d'autre part les enjeux sociaux de la vallée du

fleuve ne peuvent être négligés. Enfin le soutien à tout prix de la filière riz

doit être resitué au sein d'une politique alimentaire globale: la dévaluation

peut être l'occasion, qui ne doit pas être hypothéquée en faveur de la

riziculture, de promouvoir les autres céréales locales.
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B - LA GUINÉE

Malgré un potentiel naturel considérable, la riziculture guinéenne n'est pas à même de satisfaire la

demande nationale. Ainsi, la Guinée compte maintenant parmi les principaux pays importateurs de

riz d'Afrique de l'Ouest, alors qu'à l'époque coloniale, elle avait été pressentie pour devenir le grenier

à riz de l'Afrique de l'Ouest.

Nous verrons ici comment ces importations se sont développées, quel rôle la politique économique

nationale d'une part et les intérêts des fournisseurs en riz de la Guinée d'autre part, ont tenu dans

cette évolution.

1. LIN APERÇU HISTORIQUE DE LA POLITIQUE AGRICOLE

Les orientations du pouvoir colonial ont surtout favorisé une agriculture de traite: hévéa, palmier à

huile, puis plantations de bananes et de café. Toutefois, la production de riz a également fait l'objet

d'investissements, notamment après la perte de l'Indochine, qui constituait le principal fournisseur

en riz de la France et de ses colonies.

En Haute Guinée, des aménagements sont réalisés pour mettre en valeur les plaines bordant le

fleuve Niger et la traction animale y est introduite dès les années 20. A l'indépendance, on compte

10 000 ha aménagés dans la région de Siguiri et de Kouroussa.

En Guinée Maritime, les premiers aménagements sont entrepris dans la plaine de Monchon et de

Koba pendant la seconde guerre mondiale, avec l'objectif de résoudre les problèmes de

ravitaillement de l'AOF, isolée par la guerre. Mais ces travaux, trop hâtivement réalisés, se dégradent

rapidement: les canaux et les systèmes de drainage s'obstruent par envasement. Des

aménagements allant du rio Kapachez à Boffa ainsi qu'au sud de Conakry (Soumbouya et les îles

de Kaback et Kakossa) sont remis à l'étude dans les années 50. Mais à l'indépendance, seul le

canal de drainage de la plaine du Kapachez est achevé (SURET-CANALE, 1970).

Dès l'indépendance, une des premières mesures sociales est de baisser le prix du riz aux

consommateurs. Il est fixé à 36 francs guinéens par kilo, en fonction du prix de revient du riz
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importé, alors que dans la zone franc, il se situe autour de 50 FCFAlkg29
. Cette mesure s'avère

particulièrement néfaste pour la commercialisation du riz local: non seulement ce prix est peu

incitatif pour les producteurs, mais la différence de prix avec les pays limitrophes permettait de

réaliser de gros bénéfices en exportant du riz en fraude. En 1962, le prix est réaligné sur celui des

pays voisins mais le relèvement du prix ne compense pas l'inflation. De plus, les agriculteurs sont

soumis à d'importants prélèvements obligatoires en nature: chaque actif agricole doit vendre 103 kg

de produits vivriers et 10% de son bétail aux entreprises publiques de commercialisation à un prix

officiel très bas (environ 5 fois plus faible que le prix du marché parallèle). Les producteurs se

replient sur une stratégie d'autoconsommation ou sur le marché parallèle et l'exportation clandestine;

l'entretien des aménagements rizicoles de Haute Guinée et de Guinée Maritime est abandonné.

Cet abaissement du prix du riz a été rendu possible par un approvisionnement régulier en riz

importé. Les Etats-Unis sont à cette période les principaux fournisseurs. Début 1962, un accord

renouvelé par la suite est passé entre les Etats-Unis et la Guinée, selon lequel ces derniers

s'engagent à livrer 3,5 millions de dollars de riz et de farine en trois ans" (SURET-CANALE, 1970).

Cet intérêt des Etats-Unis pour la Guinée est lié à des enjeux géostratégiques et économiques: il

s'agit d'une part de contre-balancer, en faveur du camp occidental, les appuis soviétiques, d'autre

part de préserver l'accès aux importantes ressources minières de la Guinée. En 1962 précisément,

un accord avec la firme américaine Harvey Aluminium Ltd est signé pour l'exportation de la bauxite

de Boké31 (DORE, 1986).

Les importations de riz augmentent ainsi très rapidement: alors que durant les dernières années qui

précèdent l'indépendance, elles se situent entre 7 000 et 12 000 tian, elles atteignent au moins

25 000 t au début des années 6032
.

29. Le 1er mars 1960, le FCFA a été retiré de la circulation et échangé contre le franc guinéen sur une base
paritaire.

30. Les statistiques d'aide alimentaire pour cette période sont discontinues, mais d'aprés les chiffres cités
par SURET-CANALE (1970) et HOLDER et GRANT (1979), environ 80 000 t de riz américain ont été envoyées
à la Guinée en aide alimentaire entre 1962 et 1964.

31. Cet accord aboutira en 1966 à la créaion de la Compagnie de Bauxites de Guinée (CBG), consortium
entre l'Etat Guinéen (avec 49% du capital) et Halco, la filiale miniére de Harvey (qui s'associe à plusieurs
groupes internationaux pour se répartir le capital restant)

32. D'après l'étude de Harza Engeneering Co. (citée pat SURET-CANALE, 1970), les importations ont atteint
30 000 t en 1962 (dont 27 000 t d'aide américaine) et 35 000 t en 1963. Les chiffres de la FAO (similaires aux
statiques guinéennes) indiquent pour ces même années respectivement 25 000 t et 20 000 t.
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Face à cette dépendance croissante, une campagne de promotion de la riziculture locale est lancée

en 1966 avec le slogan "produire pour se suffire". Pour stimuler la production, le prix du riz est

augmenté, pour atteindre environ 125 francs guinéens par kg en 1968. Les études sur les

aménagements en Guinée Maritime sont relancées, mais les plus gros efforts portent sur la

mécanisation de la riziculture dans les plaines inondables. De 1961 à 1967, 15 000 charrues et

1 000 tracteurs sont importés, dont la plus grande partie est utilisée en Haute Guinée, entre Siguiri

et Kouroussa. Une nouvelle zone de riziculture de plaine est développée, dans les régions de Gaoual

et de Koundara (nord-est de la Guinée Maritime). La culture attelée est introduite en 1952 et à partir

de 1966, de nouvelles terres sont mises en valeur grâce à l'introduction de tracteurs. Ce sont ici des

investisseurs aisés de Labé et Pita qui se tournent vers la riziculture: anciens commerçants,

fonctionnaires retraités, agriculteurs aisés.

Un bilan de ces efforts en terme quantitatif est difficile à dresser, les données statistiques sur la

production étant très peu fiables. En 1970, SURET-CANALE insiste sur les efforts de remise en état

des aménagements existants et sur la diffusion de la culture attelée et des tracteurs. Tout en

affichant un certain optimisme sur les ajustements techniques à réaliser pour s'adapter aux

conditions locales, il s'interroge sur l'engouement des entrepreneurs privés pour la tractorisation :

fallait-il y voir une preuve de leur rentabilité économique ou bien simplement l'utilisation de produits

subventionnés, acquis grâce à des crédits jamais remboursés? Le jugement de DORE (1984) sur

les résultats agricoles de l'ensemble de la période Sékou Touré est quant à lui franchement négatif.

Concernant la production rizicole, elle n'est passée que de 320 000 t à 350 000 t entre 1957 et 1980

(l'auteur estime même les chiffres de 1980 nettement surestimés).

Les mesures gouvernementales concernant l'agriculture au cours du régime de Sékou Touré ont été

centrées sur la mise en place successive de diverses structures d'encadrement et de production

collective dirigées par des fonctionnaires du parti (cf. encadré IV.3). Mais toutes se sont soldées par

des échecs; les responsables manquaient de formation et leur statut de fonctionnaire s'accordait

mal avec la finalité productive de ces institutions. De plus, outre l'entrave des lourdeurs

administratives, les préoccupations de propagande ont été souvent prépondérantes sur celles de

production. (SURET-CANALE, 1970 ; DORE, 1986 ; THORIGNE, 1990)

311



Encadré IV.3

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS D'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE SOUS LE
RÉGIME DE SÉKOU TOURÉ

- Après l'indépendance, le plan triennal de 1960-1963 établit les bases de la
réorganisation économique et sociale du pays. Sur le plan agricole, plusieurs institutions
sont créés:

· Les Centres nationaux de production agricoles (CNPA). Exploitations publiques
mécanisées, orientées principalement sur les cultures d'exportation, destinées à la
production et à la recherche.

· Les Centres de modernisation rurale (CMR), établis à l'échelle régionale,
devaient servir d'exploitations agricoles "modèles", fournir des semences et des animaux
sélectionnés et encadrer les coopératives agricoles de production.

· Les Coopératives agricoles de production (CAP), au niveau villageois, avec
divers degrés de collectivisation.

Les CNPA n'ont en fait jamais eu les moyens de fonctionner. Ceux concernant le riz
(stations rizicoles de Bordo, près de Kankan, et de Koba en Guinée Maritime, aménagement
de la vallée de la Fié pour la riziculture inondée en Haute Guinée) furent abandonnés.
L'activité des CMR fut quant à elle surtout orientée vers l'acquisition de tracteurs à mettre
à disposition des coopératives. Mais ces centres furent très éphémères : dès 1961, leur
gestion fut décentralisée au niveau régional ; privés de crédits extérieurs, ils ne purent
survivre par les seules redevances payées par les coopératives.
Celles-ci connurent un développement relativement important à cette période: en 1962, on
en comptait 473, soit presque l'objectif de 500 fixé par le plan. Mais pas plus de 4% des
agriculteurs n'étaient membres de coopératives. De plus, elles n'étaient en fait que le moyen
d'avoir accès aux services des CMR et elles n'eurent que très peu d'implication sur
l'organisation sociale des exploitations agricoles, les surfaces exploitées en coopérative
étant marginales.

- Le plan septennal 1964-1971

Le mouvement coopératif est réorganisé au travers des coopératives de production agricoles
et de consommation (COPAC). Puis l'accent est mis sur la formation en 1969 avec les
Centres d'enseignement rural (CER).

- Le plan quinquennal de 1973-1978 :

· Les villages sont regroupés en unités politiques et administratives de base: les
Pouvoirs révolutionnaires locaux (PRL). Ces PRL gèrent des Fermes agricoles communales
(FAC) de 120 à 200 ha chacune, qui s'élèvent au nombre de 2 500.

· En 1975, les Brigades de production sont misent en place. Elles disposent de
crédits sans intérêt pour s'équiper de tracteurs ou d'attelage à traction animale. Sur un
objectif de 15 250 Brigades motorisées, seulement 2 098 sont crées entre 1975 et 1977.
Après un maximum de 125 000 t de paddy produit par les Brigades motorisées et attelées
en 1976, leur production chute à 30 000 t en 1977.

- Plan quinquennal 1981-1985 :

Face aux échecs précédents, le gouvernement décide de confier le redressement de
l'agriculture à la nouvelle génération de techniciens agricoles formés dans les 29 Facultés
desciences agro-zootechniques. 320 Fermes agro-pastorales d'arrondissement (FAPA) sont
crées en 1979. Elles sont destinées à être à la fois des centres de recherche agronomique,
des centres de vulgarisation et des unités pilotes de production intensive, capables de
s'autofinancer au bout de trois ans.
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Il. UNE PROGRESSION RÉCENTE DES IMPORTATIONS

11.1. LES DONNÉES STATISTIQUES

Comme pour le Sénégal, nous chercherons à pallier la faible fiabilité des données statistiques en

comparant les différentes sources disponibles (annexe IV.6 : Importations de riz en Guinée 

Comparaison des sources).

- Les données de la FAO.

Elles sont particulièrement approximatives pour la Guinée, et en général sous-estimées. En effet,

comme nous le verrons, une grande partie de l'approvisionnement est effectuée par bateaux

flottants, pour lesquels les acheteurs ne sont pas connus au départ. Les destinations déclarées alors

indiquent uniquement "Afrique de l'Ouest" ou un premier port hypothétique.

- Les chiffres du port de Conakry.

Ils sont les plus fréquemment utilisés et ceux auxquels la plupart des auteurs donnent crédit (L1S0IS

et al., 1991). Il faut y ajouter environ 4 000 t importées annuellement au port de Kamsar, destinées

au personnel de la mine de bauxite.

- Les données fournies par des opérateurs privés, pour les années récentes.

Il s'agit d'une part des enregistrements de Véritas, chargé du contrôle de l'ensemble des

importations, d'autre part des données enregistrées par une société de transit.

Dans le graphique n° 3S, les sources portuaires ont été retenues pour les importations totales et les

données de l'USAID et du PAM pour l'aide alimentaire (cf. annexe IV.S).

Pour les années récentes (cf. tableau n° 61) l'incertitude sur les données enregistrées est encore

accentuée par les informations recueillies au cours de nos enquêtes. Les cinq plus gros importateurs

nous ont indiqué avoir importé 189 000 t en 1991 à eux seuls. Si l'on ajoute à ce chiffre les 16 000 t

reconnues par Véritas comme importées par les autres opérateurs, le total serait de 20S 000 t pour

1991, uniquement en privé (soit 244 000 t en comptant les différentes aides). Aucun éclaircissement

n'a pu être obtenu pour expliquer cette différence. Une source de confusion possible dans les
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Graphique n° 35

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE RIZ EN GUINEE
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Sources : FAO, Port autonome de Cotonou, USAID et PAM (voir annexe IV.6)

Tableau n° 61. Les importations de riz en Guinée - Sources privées

SOURCES 1989 1990 1991

182200 t
Port autonome 195400 t 112200 t dont 22 OOOt USAID

de Conakry dont 21 000 t USAID (+ 15000 t HCR) et 2 600 t aide Jap.

= 127 200 t (+ 33 000 t HCR)
=215 00 t

140550t
Transitaires 235 190 t 113710 t (+ 22 000 t USAID

dont 21 000 t USAID (+ 15000 t HCR) + 2 600 t aide Jap.
= 128710 t + 33 000 t HCR)

= 198 150 t

150200 t
Véritas (+ 22 000 t USAID

- - + 2 600 t aide Jap.
+ 33 000 t HCR)

=207 800 t

Transitaires: données communiquées par un négociant international, dont la source est un transitaire.
Véritas : quantitées reconnues au débarquement.
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déclarations des importateurs est qu'ils négocient fréquemment des bateaux à leur nom pour en

partager ensuite la cargaison à plusieurs (nous y reviendrons dans le chapitre suivant). Mais quoiqu'il

en soit, les importations privées en 1991 seraient tout de même de 189 000 t, alors que le port en

a enregistré 159 000 t. Il n'est donc pas à exclure qu'une part des importations passe outre tout

contrôle et ne soit enregistrée nulle part.

La part de l'aide alimentaire est importante (27% en moyenne depuis 1985). Elle a été encore

accentuée par les envois de riz PAM destiné aux réfugiés du Libéria. Nous y reviendrons plus loin

(§ III. p. 322).

Il.2. LES GRANDES PHASES DE L'ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS

Avant 1984, les importations de riz ne dépassent pas 80 000 t, aide alimentaire comprise

(cf. graphique n° 35). En avril 1984, le monopole de la société ALIMAG est levé et de nombreux

commerçants privés se tournent vers le marché mondial. L'exonération de toute taxe à l'importation

et la dispense de licence consentie en avril 1985 pour tous les produits de base, ainsi que le

développement du secteur bancaire, stimulent les opérateurs privés. En 1984 et 1985, les

importations de riz atteignent presque 100 000 tonnes.

En 1985-86, les mauvaises conditions climatiques réduisent la production nationale et les

importations grimpent jusqu'à 150 000 t en 1986 (il faut souligner que cette augmentation correspond

essentiellement à de l'aide alimentaire, notamment américaine).

Mi-86, différentes mesures visant à limiter l'hémorragie des devises viennent apporter une première

restriction à la libéralisation débridée des deux années précédentes:

- Les ventes de devises sont soumises à des enchères hebdomadaires et plafonnées à

200 000 $/semaine par opérateur et par produit. Les formalités d'importation ne sont plus du ressort

du Ministère du Commerce mais sont domiciliées auprès des banques.

- Toutes les importations sont soumises au contrôle du Bureau Véritas (cf. encadré IVA),

rémunéré par un prélèvement de 0,9% du prix FOB (qui est rarement appliqué en pratique).

- En juin 1986, le prix officiel du riz importé est fixé à 100 FG/kg (après être passé de 20 à
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Encadré IVA

LE CONTRÔLE A L'IMPORTATION: LE BUREAU VERITAS

Sous la pression du FMI, la Guinée a institué depuis 1986 un contrôle systématique des
produits à l'importation et à l'exportation, comme la plupart des pays sous ajustement
structurel. Ce contrôle porte sur la qualité, les quantités débarquées et la conformité des
facturations par rapport aux prix pratiqués sur le marché. L'objectif premier est d'éviter la
fuite de devises par sur-facturation ou la fraude douanière par sous-facturation.

Depuis 1986, le Bureau Veritas détient un contrat d'exclusivité dans ce domaine avec le
gouvernement guinéen. Son intervention a été très mal perçue par l'ensemble des
opérateurs, la non-transparence et les "arrangements" faisant partie intégrante de ce
commerce.

D'après le Bureau Veritas, les anomalies de prix sont relativement limitées depuis 1989, le
marché s'étant régularisé. Le riz n'était pas taxé jusqu'en 1988 et lorsque les taxes
douanières sont passées à 10%, elles sont restées largement impayées jusqu'à ce que
l'accès aux devises soit conditionné par la présentation du quitus douanier en août 1989.
Les importateurs avaient alors tout intérêt à obtenir une sur-facturation afin de sortir
davantage de devises. La situation s'est inversée avec le passage à 22% des droits de
douane sur le riz, garantis (théoriquement...) par la provision bancaire à déposer avec la
demande d'importation. Mais la sous-facturation est une opération risquée pour le
fournisseur, si la confiance n'est pas totale entre lui et l'importateur, car il ne peut disposer
d'aucun recours juridique en cas de non paiement de la différence... Toutefois, d'après les
agents de Veritas, il n'est pas rare d'observer des différences de 6 à 7 $It entre la facture
et le prix réel.
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80 FG/kg en janvier de la même année, afin de se rapprocher du prix réel du marché - cf. graphique

n° 36).

En 1987, les importations "retombent" à 117 000 tonnes, par manque d'intérêt des opérateurs: les

prix officiels à la consommation sont maintenus à 100 FG/kg alors que les prix mondiaux augmentent

fortement et que la dépréciation du franc guinéen s'accélère.

En 1988 et 1989, elles dépassent 190 000 tonnes alors que la production nationale semble bonne.

Mais la croissance démographique et surtout l'afflux des populations vers Conakry n'ont pas ralenti

et la demande en riz s'accroît. De plus, les exportations de riz local vers les pays voisins ont été

stimulées par la baisse du franc guinéen par rapport au franc CFA et au dollar",

Mi-1988 les importateurs, mécontents de la faible évolution des prix officiels du riz importé alors que

le franc guinéen ne cesse de chuter, provoquent une pénurie artificielle pour pousser les prix à la

hausse. En septembre, le riz importé atteint 300 FG/kg (contre 130 FG/kg en début d'année et un

prix officiel de 178 FG). Le gouvernement décide d'intervenir: il augmente fortement le prix officiel,

ce qui stimule les importateurs privés et importe par l'intermédiaire d'un privé, SIP Kenende, 22000 t

entre décembre 1988 et janvier 1989. Simultanément, arrivent sur le marché 31 000 t de riz PL 480 ;

ce riz a été débarqué en novembre alors qu'il aurait dû être livré en juillet. Cet afflux provoque un

effondrement des prix intérieurs au cours des trois derniers mois de l'année (bien que les prix

mondiaux soient restés relativement stables et que le franc guinéen ait plutôt accéléré sa chute par

rapport au dollar) et met en difficulté certains importateurs, aux prises avec des stocks

considérables.

La première moitié de l'année 1989 est marquée par une flambée des cours mondiaux du riz. Les

importations se maintiennent pourtant à un niveau élevé, stimulées par les opérations de tiers

détention menées par les compagnies de négoce international. Le prix officiel est supprimé et les

prix peuvent évoluer librement. Mais en août 1989, avec l'arrivée du riz vietnamien sur le marché,

les cours mondiaux s'effondrent et de nombreux opérateurs engagés dans des opérations de tiers

détention, qui avaient acheté à prix fort quelques mois auparavant, subissent d'importantes pertes.

33. Le rapport de synthèse COSTE, EGG et al. (1991), estime que les réexportations de riz vers le Sénégal,
le Mali et le Sierra Léone qui se situaient entre 25 000 t et 35 000 t en 1985/86 et 1986/87, sont passées à
60 000 t les deux années suivantes (pour retomber ensuite à 30 000 t en 1989/90, suite au renforcement des
taxes douanières).
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Gra hi ue n° 36

EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU RIZ LOCAL ET DU RIZ IMPORTE
A CONAKRY
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Entre 1989 et 1990, diverses mesures sont successivement mises en œuvre pour rendre effectives

les taxes douanières et fiscales instaurées sur le riz importé:

- Mars 1989 : la taxe sur le chiffre d'affaires (l'une des composantes des taxes à "importation)

est fixée à 10% de la valeur CAF, alors que le riz était exempté de taxe à l'importation depuis

198534
•

- Août 1989 : l'obtention de devises est conditionnée par la présentation du quitus fiscal de

l'année précédente et de la quittance douanière.

- Septembre 1989 : 8% de droit de douane et 2% de droit d'entrée s'ajoutent aux 10% de

TCA35
, ce qui porte les prélèvements douaniers à 20% du prix CAF.

De son côté, le secteur bancaire renforce ses exigences:

- A partir de septembre 1989, les crédits à "importation de produits alimentaires sont limités

à 30% de leur valeur CAF.

- En octobre 1990, la BCRG36 veut imposer un dépôt de 90% de la valeur CAF à la demande

d'importation. Mécontents, les importateurs bloquent leurs stocks: le sac de 50 kg passe de

15 000 FG/kg en début novembre à 18 000 FG/kg en décembre. A la demande du gouvernement,

la BCRG cède et réduit la provision à 20% pour le paiement des taxes douanières et la caution de

garantie à 50%. Les importations reprennent en janvier.

Ces mesures contraignent les plus petits opérateurs à se retirer de l'importation et seuls une dizaine

restent dans la course, les six plus gros réalisant 90% du volume.

Les importations se limitent ainsi à 112 00 t en 1990 :

. l'aide alimentaire américaine est suspendue;

. les mesures restrictives semblent porter leurs fruits;

34. Même lorsqu'en 1987, beaucoup des produits de première nécessité sont à nouveau taxés, le riz
continue à être exonéré, afin de limiter les effets de la hausse des prix du marché international et de la
déprèciation du franc guinéen sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

35. TCA : taxe sur le chiffre d'affaires.

36 BCRG : Banque centrale de la République de Guinée.
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. des stocks considérables sont encore détenus fin 1989 ;

. la stagnation des prix intérieurs ne motive pas les opérateurs.

1991 marque une année difficile pour les importateurs, à cause de la rapide dépréciation de la

monnaie locale (cf. graphique n° 37). Même parmi les plus gros, certains préfèrent ralentir

significativement leur activité (SCF et BALLY). Les importations totales retrouvent un niveau similaire

à celui de 1988 et 1989, car le volume d'aide alimentaire est important (PL 480 américain et riz PAM

pour les réfugiés) ; mais les importations privées ne dépassent pas 125 000 1.

La première moitié de l'année 1992 est marquée par une rapide hausse des prix du riz sur le marché

intérieur. En effet, en février 1992, les prélèvements douaniers passent à 27% (7% de droit de

douanes, 8% de droit d'entrée et 12% de TCA) et le franc guinéen perd 12% de sa valeur de janvier

à mai. Dans la perspective des élections présidentielles, prévues initialement en décembre 1992,

trois mesures décisives d'allégement des procédures d'importations sont alors adoptées en août afin

de limiter la flambée des prix:

- La suspension du dépôt bancaire de garantie.

- La réduction du tarif douanier à 22% (d'après nos entretiens avec les importateurs, les 27%

ne semblent d'ailleurs jamais avoir été réellement appliqués).

- La stabilisation du taux de change pour l'importation de riz jusqu'au 31 décembre 1992.

La réaction est immédiate: en septembre, 53 400 t sont importées par des privés et 104 000 t

durant les quatre derniers mois de l'année. La levée du dépôt bancaire obligatoire, contrainte de

trésorerie majeure, ainsi que la réduction du risque de change, conduisent de nombreux opérateurs

à se lancer dans le riz.

Au même moment, le gouvernement décide d'importer 32 000 t de riz destiné théoriquement à

l'armée. Ces volumes sont bien supérieurs aux besoins de l'armée, et leur finalité est en fait liée aux

élections prévues à la fin de l'année. Les taxes ayant été réduites, les bénéfices sont en effet

substantiels, même si le sac est cédé à 12 500 FG et concurrence durement le riz local qui arrive

à cette période sur le marché. Les importations totales atteignent ainsi le niveau record de 300 000 t,

et les seules importations privées 244 000 1.
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En 1993, le marché est marqué par les stocks accumulés fin 1992 ; les prix intérieurs restent faibles

et le taux de change marque un nouveau palier à la baisse. Ces conditions ne permettent pas aux

importateurs de s'assurer une marge positive. Il faut attendre le mois de juin pour voir les

importations retrouver un niveau élevé: l'arrivée de la soudure coïncide alors avec la chute régulière

des prix sur le marché international. Puis, comme les stocks s'accumulent à nouveau, et que,

surtout, les opérateurs craignent des troubles sociaux à l'occasion des élections présidentielles de

décembre, très peu de riz est importé durant les trois derniers mois de l'année.

En 1994, après avoir reconstitué leurs stocks entre février et avril, les importateurs commencent à

être confrontés à une pénurie, sur le marché international, de riz chinois 25 ou 35%, qualité la plus

consommée en Guinée. Ainsi, bien que les prix CAF restent similaires à ceux en vigueur 12 mois

auparavant, les prix de gros passent de 13 800 FG/sac en juin/juillet 1993 à 16 250 FG/kg en

juin/juillet 1994. Le prix CAF n'augmente qu'en août, passant de 206 $/t à 270-300 $/t.

III. L'AIDE ALIMENTAIRE

111.1. L'AIDE ALIMENTAIRE AMÉRICAINE

La Guinée est l'un des pays d'Afrique qui a bénéficié le plus régulièrement de l'aide alimentaire des

Etats-Unis sous forme de riz. Excepté en 1968,1973-74 et 199037
, elle a bénéficié tous les ans de

riz PL 480 depuis 196238
. Depuis 1980, vient s'y ajouter le riz destiné aux réfugiés libériens, dont une

part importante provient des Etats-Unis.

Quantitativement, c'est le pays d'Afrique a avoir reçu le plus d'aide en riz depuis le début de la

PL 480 (en 1955), suivi par le Libéria et le Zaïre. Comment expliquer cette situation? Certes pas

par un besoin particulièrement aigu en aliment de base. Durant le régime de Sékou Touré, les Etats-

37. L'aide alimentaire a ponctuellement été suspendue à la suite de tensions en 1967 entre la Guinée et
les Etats-Unis. Sékou Tourè avait en effet offert l'asile à N'Krumah et l'avait soutenu dans une tentative de
reprise du pouvoir, après le coup d'Etat militaire de 1966. Suite à ces événements, des membres du
gouvernement guinéen avaient été arrêtés dans un avion américain, sur ordre des nouveaux dirigeants
ghanéens.
En 1973 et 1974, toute l'aide américaine a été concentrée sur le Sud Viêt Nam. Pour 1990, il s'agit de
problèmes de gestion de l'aide alimentaire au niveau guinéen que nous détaillerons plus loin.

38. Essentiellement sous le Titre 1 : paiement initial de 10%, le reste étant couvert par un crédit à 3%
d'intérêt sur long terme (10 à 40 ans), avec une période de grâce de 10 ans.
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Unis ont par contre certainement joué de l'aide alimentaire pour contre-balancer la très forte influence

soviétique dans le pays et préserver leurs intérêts dans l'exploitation de la bauxite à Fria et à Soké.

Puis avec l'avènement de la Deuxième République, cette aide a connu une nette augmentation.

Jusqu'en 1985, les volumes annuels dépassaient rarement 20 000 eg
• En 1986 ils atteignent

28 000 t40
, puis 60 000 t en 1987, soit 51% des importations totales de riz. Pour 1986, THENEVIN

(1989) explique cette augmentation par la mauvaise récolte de la campagne 85/86, ce qui n'est pas

le cas pour les deux autres années. Deux autres éléments semblent plus décisifs:

- Les Etats-Unis désirent soutenir la Guinée dans son effort de libéralisation. En 1986, une

aide spéciale de 100 000 t sur trois ans est accordée, en réponse à l'adoption par le gouvernement

guinéen d'un programme de réforme économique. Cette aide entre dans le programme "Food for

Progress", dont les visées sont essentiellement politiques. Les objectifs annoncés sont de maintenir

un stock de sécurité pour l'approvisionnement de la capitale durant la période initiale de privatisation

des importations, et d'économiser des devises.

- Cette période coïncide également avec les problèmes de stocks excédentaires de riz que

doit affronter le gouvernement américain. Et nous avons vu que l'aide alimentaire à l'Afrique est alors

fortement développée pour aider à résorber les surplus.

Mais pourquoi le niveau de l'aide reste-t-il si élevé, alors que les stocks américains ont retrouvé un

niveau plus normal et que les importateurs privés sont manifestement parvenus à assurer un

approvisionnement suffisant?

111.1.1. Les difficultés institutionnelles de la gestion de l'aide

Jusqu'à la libéralisation, l'aide alimentaire est revendue par ALiMAG (entreprise nationale

d'alimentation générale). Elle est principalement destinée à ravitailler des collectivités publiques:

armée, hôpitaux, prisons, fonctionnaires ...

39. En1985, en complément des 15 800 t de PL 480,1985 les Etats-Unis ont également envoyé du riz en
Guinée par le programme African Relief. Mais le volume exact n'est pas connu; la FAO indique un total de
44900 t de riz comme aide américaine à la Guinée en 1985/86.

40. La FAO indique un total d'aide américaine en riz à la Guinée de 49 800 t en 1986/87.
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En août 1986, la distribution de l'aide est confiée aux privés, sous la supervision du Secrétariat d'Etat

chargé du Commerce, désigné pour surveiller l'attribution des lots et la gestion des stocks. Un

nombre réduit d'importateurs et de grossistes, choisis surtout sur des critères liés à leurs relations

personnelles avec l'administration, assure cette distribution. Les prix de vente s'alignent sur ceux du

marché libre. Cette aide est destinée en priorité aux consommateurs de Conakry, aux collectivités

publiques et à divers services administratifs, le solde allant aux consommateurs de villes de

l'intérieur.

En 1986 le riz américain, qui constitue l'essentiel de l'aide, est vendu au prix officiel de 100 FG/kg

(prix identique à celui du riz asiatique, alors qu'il est de qualité supérieure). En 1987, avec la hausse

de prix sur le marché libre, l'accès au riz PL 480 au prix officiel devient le privilège de groupes

spécifiques de consommateurs, en particulier de l'armée (FILlPPI-WILHELM, 1988).

En 1988 et 1989, à la demande de l'USAI D, l'attribution des lots passe par des procédures d'appels

d'offres, dans l'optique de favoriser le développement du secteur privé et d'élargir le nombre de

participants. Mais d'importants dysfonctionnements gangrènent le système:

- L'établissement des prix n'est pas réellement effectué en fonction des réponses aux appels

d'offres.

- Rien n'est prévu pour écarter les soumissionnaires non solvables.

- Des cautions bancaires en 1988 et les lettres de crédit en 1989 sont accordées à des

soumissionnaires ne faisant généralement pas appel au système bancaire (ce qui est souvent le cas

pour les grossistes). Suite à des défauts de paiement de ces derniers, le gouvernement en 1988 et

les banques en 1989, subissent des pertes considérables (LANG, 1991).

- La mobilisation du fonds commun de contrepartie demande des délais extrêmement longs

et son utilisation est très peu transparente.

- Des quantités de riz importantes disparaissent entre le port et les entrepôts des

commerçants (900 t sur 22 000 t en 1989).

L'USAID en vient à suspendre toute aide alimentaire en 1990 et constitue un fonds de contrepartie

séparé. Les autres donateurs se retirent d'ailleurs également du fonds commun.

Un audit est effectué en 1991 et un nouveau système de suivi d'appels d'offre et de gestion du fonds

de contrepartie est mis en place (cf. encadré IV.5).
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Encadré IV.5

LE NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DE L'AIDE AUMENTAIRE AMÉRICAINE EN
GUINÉE

La gestion des appels d'offres

- Deux comités sont chargés de contrôler le processus d'appel d'offre :

· Un comité de coordination (ADC : Auction Design Committee) , constitué de
représentants du ministère du Plan et de la Coopération, du ministère du Transport du
Tourisme et du Commerce et de l'USAID (ce dernier ne posséde pas de droit de décision
mais d'un droit de véto). Il est chargé d'établir les règles de l'appel d'offres: la taille des lots,
la fourchette des prix, les conditions d'admissibilité...

· Un comité d'exécution (AIC : Auction Implementation Committee) , plus large
que le précédent, constitué de membres des deux ministères cités ci-dessus, ainsi que du
ministère de l'Economie et des Finances et d'opérateurs privés. Il est chargé d'examiner les
offres et de constituer la listes de gagnants, qui sera soumise à l'approbation de
l'USAID/Conakry (qui se garde le droit d'annuler éventuellement les appels d'offres si les
conditions ad hoc de déroulement ne sont pas respectées).

- Pour favoriser la participation du plus grand nombre d'opérateurs, les lots sont fixés
à 100 1.

- Les paiements sont effrectués en trois tranches :
.10 % au moment de la soumission à l'appel d'offres (remboursé en cas de non

admissibilité)
· 15 % à l'octroi de l'offre
· 75% avant la livraison, pour les paiements au comptant ou dans les 60 jours

suivant le départ du navire pour les opérateurs bénéficiant de garanties bancaires.

- Le transit est confié à une seule société, choisie par un appel d'offres, qui a la
responsabilité du riz depuis le déchargement jusqu'à la livraison.

La gestion du fond de contrepartie

Elle est soumise à la supervision de deux comités:

- Le comité stratégique, formé de membres des directions nationales du budget, de
la coopération, du trésor, des investissements publiques, ainsi que d'un membre de l'USAID
sans droit de vote, est chargé de la programmation et de la gestion des fonds de
contrepartie et de l'approbation des projets.

- Le comité technique, autonome de tout ministère, est chargé du suivi, de l'évaluation,
de la supervision et de la vérification des comptes des projets.
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Ce système semble donner satisfaction en 1991 pour l'attribution des 22 000 t accordées sur PL 480

Titre 111 41
• 32 opérateurs achètent de 100 à 1 200 t de riz à 330 $/1. Parmi les bénéficiaires, figurent

trois des grands importateurs; mais ils n'ont globalement acheté que 2 800 t, alors que les années

précédentes, l'ensemble de l'aide était concentré entre les mains de quelques-uns des plus gros. Les

pertes sont limitées à 36 t, contre 900 t en 1989. Mais la plus grosse part des fonds générés a été

utilisée pour la gestion de cette aide: salaires de l'unité technique, frais d'organisation de l'appel

d'offre, stockage à l'arrivée du bateau ...

111.1.2. Les incohérences des dates de livraison

La période la plus appropriée pour l'aide alimentaire est la soudure: entre juin et octobre pour

Conakry. Systématiquement, les représentants de l'USAID à Conakry demandent que les livraisons

soient programmées pour couvrir les besoins des consommateurs en fin de soudure. Mais presque

chaque année, les lourdeurs administratives à Washington retardent l'attribution de l'aide; elle

n'arrive finalement qu'en novembre ou décembre, au moment de la mise en marché de la récolte

de riz local, qui est ainsi soumise à une sévère concurrence.

- En 1988, 31 000 t de riz, dont la livraison est prévue en juillet, arrivent en novembre et

s'ajoutent à un important achat du gouvernement; cet afflux provoque un effondrement des prix.

- En 1989, l'aide arrive de nouveau trop tard.

- En 1991, la livraison est prévue pour la mi-septembre, et n'arrive que le 25 novembre. Les

commerçants, face à ce retard, se sont approvisionnés auprès de fournisseurs privés et leurs stocks

sont pleins. L'appel d'offre, survenant en période d'engorgement du marché, suscite peu d'intérêt,

d'autant plus que la nouvelle récolte débute. D'après un responsable de l'USAI D, le prix de vente

aurait pu atteindre 340 $/t un mois et demi avant, alors qu'il ne s'est élevé qu'à 330 $/1.

- En 1993, le riz PL 480 arrive le 30 octobre et menace une fois de plus la commercialisation

du riz local.

41. Titre III "nouvelle formule", tel qu'il a été institué en 1991. Il s'agit d'un don assorti de conditionnalités
sur la politique agricole et sur l'utilisation des fonds de contrepartie.
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Cette aide en riz semble finalement particulièrement peu justifiée :

- Il n'y a pas de pénurie alimentaire qui justifierait de tels dons (le cas des réfuqiés libériens

étant bien sûr mis à part).

- Les retards et le volume des livraisons perturbent fréquemment le marché privé de riz

importé et éventuellement du riz local.

- Les frais de gestion qu'il est nécessaire d'engager pour éviter les détournements ou les abus

sont tels, qu'ils grèvent lourdement les fonds disponibles pour des opérations de développement.

L'USAID/Conakry est d'ailleurs parfaitement consciente de ces problèmes. Elle souhaiterait que les

livraisons soient étalées sur plusieurs cargaisons dans l'année (mais ceci augmenterait le coût du

fret) et étudie l'opportunité de substituer une part de l'aide en riz par de l'huile ou de la farine de blé,

afin de limiter la concurrence avec la production locale.

111.2. L'AIDE AUX RÉFUGIÉS LIBÉRIENS

Il faut également mentionner le riz envoyé par le PAM et distribué par le HCR 42 aux réfugiés du

Liberia. Depuis mai 1990, 15 000 à 38 000 t ont été livrées chaque année dans ce cadre.

Ce riz est normalement acheminé directement en Guinée Forestière. Mais dans les faits, il interfère

en plusieurs points avec le marché local. Les détournements sont en effet nombreux entre le port,

la douane et les divers "contrôles", comme en témoignent les sacs de riz PAM que l'on retrouve au

détail sur les marchés de Conakry. Par ailleurs il est en partie revendu sur place par les réfugiés

eux-mêmes, ce qui leur permet d'obtenir d'autres denrées (ne serait-ce que pour assaisonner le

riz...). De plus, il semble que les quantités livrées soient supérieures aux besoins, de nombreux

libériens ayant quitté la Guinée Forestière pour aller vers Conakry.

Ainsi, les arrivages d'aide perturbent notoirement le marché du riz en Guinée Forestière, notamment

dans la préfecture de Guéckédou, qui est une zone très active de collecte du riz local. Cette aide

est d'autant plus perturbatrice que son volume est très important par rapport à la production locale

42. HCR : Haut commissariat aux réfugiés.

327



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

et que ses arrivages sont irréguliers. Les enquêtes effectuées par le PNAFR ont permis d'en préciser

la portée:

- En juin 1993, à Nongoa, l'un des principaux marchés de collecte de la préfecture de

Guéckédou, les commerçants locaux achetaient le riz aux réfugiés au prix de 220 à 290 FG/kg43
,

pour le revendre à des grossistes venus de Kankan ou d'autres zones de Guinée Forestière entre

300 et 320 FG/kg. Rude concurrence pour le riz local, qui au même moment était acheté 375 FG/kg

aux producteurs. Le commerce du riz importé commercialement était également pénalisé: acheté

autour de 275 FG/kg à Conakry, il ne pouvait arriver à moins de 355 FG/kg compte tenu du coût de

transport.

- En octobre 1993, le riz PAM a été livré au début de la période de récolte; à Guéckédou il

a provoqué un effondrement de 49% du prix du riz local, qui a atteint 230 FG/kg. A Nongoa, il est

passé de 430 à 259 FG/kg entre le début et la fin du mois.

- En novembre 1993, le riz PAM est vendu 280 FG/kg (en sac), alors que le riz local est

vendu 322 FG/Kg au détail.

Ainsi dans cette région, même en période de récolte, alors que le riz local devrait être meilleur

marché que le riz importé, celui-ci est en position de force. Le dysfonctionnement concerne

également les importateurs: les grossistes de la zone s'approvisionnent essentiellement en riz PAM,

réduisant fortement leurs achats de riz importé à Conakry.

IV. L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DU RIZ IMPORTÉ

La demande guinéenne est centrée sur des riz de faible qualité, en raison du très faible pouvoir

d'achat de la majorité de la population. " ne s'agit toutefois pas d'une préférence absolue (en

particulier par rapport au riz local) et selon les régions et les périodes de l'année, certaines origines

sont préférées à d'autres.

Pour la période qui précède la libéralisation, les données sont trop partielles pour que l'on puisse

réellement analyser les adaptations des importations aux conditions du marché international. Par

43. Achat au sac.
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contre, à partir de 1986, les origines des riz importés par la Guinée reflètent bien la disponibilité et

les prix relatifs des riz de diverses origines (cf. graphiques n° 38 et 39).

Globalement, les riz asiatiques sont nettement majoritaires, mais grâce à des contrats réguliers

d'aide alimentaire, les Etats-Unis parviennent à occuper entre 18 et 35% du marché.

Les achats de riz thaïlandais sont très irréguliers. Entre 1982 et 1984, il s'agit essentiellement de

contrats de gouvernement à gouvernement, la Thaïlande cherchant durant cette période à

promouvoir son riz sur les marchés africains. Mais la chute du régime de Sékou Touré et la

suppression du monopole de la société d'Etat ALIMAG font que les derniers contrats avec la

Thaïlande restent impayés. Aussi, à partir de 1986, le gouvernement thaïlandais refuse-t-il de

poursuivre les exportations sous cette forme. Toutefois, comme les importations sont alors

privatisées, les achats de riz thaï restent importants jusqu'en 1989, quoique irréguliers.

Le riz vietnamien arrive très précocement en Guinée. Dès 1986 la Guinée en achète chaque

année", alors qu'il ne fait une percée décisive sur le marché international qu'en 1989. Le Viêt Nam

exporte alors de petites quantités de riz (jusqu'à 150 000 t d'après la FAO), et son faible prix

correspond bien à la demande guinéenne, même si la qualité est assez hétérogène.

A partir de 1989, l'arrivée en force du Viêt Nam sur le marché international ne permet plus au riz thaï

de faible qualité d'être compétitif, et il disparaît du marché guinéen comme de beaucoup de marchés

africains. Le Viêt Nam prend ainsi le dessus en 1989 et 1990. Mais à partir de 1991, le riz

vietnamien de faible qualité se raréfie. La récolte de 1990/91 a en effet été moins bonne que celle

des deux années précédentes et l'effort pour améliorer les moyens de transformation permet

rapidement d'exporter du riz d'une qualité supérieure à celle que la Guinée recherche. Le riz

pakistanais, et surtout le riz chinois, le remplacent alors sur le marché.

Ce panorama fait apparaître une grande souplesse dans les conditions d'approvisionnement de la

Guinée:

- La Thaïlande perd sa place lorsque le Viêt Nam arrive sur le marché avec des riz de plus

faible prix.

44. Il est possible que du riz vietnamien ait été importé avant 1986, mais l'absence de données ne permet
pas de le confirmer.
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- Celui-ci cède la place à la Chine en se tournant vers des marchés de meilleure qualité.

- La Chine devient un fournisseur majeur, sauf en 1989, année où elle est affectée par un

déficit de production, et en 1990 où elle reconstitue ses stocks.

Mis à part les Etats-Unis, qui peuvent utiliser l'arme de l'aide alimentaire, les pays fournisseurs ne

sont donc pas à même de se constituer un espace de marchés captifs. Le demandeur par contre,

semble en mesure de s'adapter aux évolutions conjoncturelles du marché. Comme nous le verrons

dans le chapitre suivant, le rôle qu'occupe les négociants internationaux dans la fourniture de riz aux

importateurs guinéens est ici fondamental. En effet, en suivant quotidiennement l'évolution du

marché, ce sont eux qui vont pouvoir choisir le fournisseur le plus intéressant, en fonction de la

qualité requise par leur client.

V. LES DÉTERMINANTS DES IMPORTATIONS

SITUATION DU MARCHÉ

ENTRE POLITIQUE ET

Les différents angles d'analyse développés ci-dessus permettent d'identifier plus précisément les

facteurs déterminants de l'importation de riz:

- Déficits de la production locale.

- Evolution du marché international.

- Changements du contexte économique national ou régional.

- Modifications institutionnelles des conditions d'importations.

V.1. LA RÉPONSE À UNE PRODUCTION LOCALE INSUFFISANTE?

Les importations de riz sont bien sûr liées à une insuffisance de la production nationale. Une

insuffisance quantitative, mais surtout une répartition territoriale de la production ne permettant pas

de répondre à la demande urbaine et un manque de compétitivité par rapport au riz importé.

Mais les fluctuations erratiques des importations d'une année à l'autre semblent faiblement corrélées

aux performances de la riziculture locale. Les statistiques concernant la production nationale sont

d'ailleurs beaucoup trop incertaines pour permettre d'apprécier les variations annuelles. Par contre,

un trait marquant du marché du riz local est son caractère saisonnier. Le rythme
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d'approvisionnement en riz importé répond-il à cette logique?

Les données enregistrées par le port ne pemettent pas d'identifier très clairement de saisonnalité

des importations (cf. graphique n° 40). La période de récolte et de commercialisation du riz local

(mois de novembre à avril) est certes celle durant laquelle il a été le plus fréquent qu'aucune

importation - ou moins de 1 000 t - ne soit réalisée durant un mois entier, (16 mois depuis 1984,

contre 3 mois de mai à octobre). Par contre, le cumul des importations des six mois suivant la

récolte n'a été significativement inférieur au cumul des six mois de soudure que 4 années sur 10 (cf.

tableau n° 62).

V.2. LES MODIFICATIONS DU MARCHÉ INTERNATIONAL?

Nous avons vu que la répartition entre les diverses origines des importations est très sensible à la

conjoncture du marché. L'influence du niveau des prix internationaux sur les volumes importés est

moins systématique:

- La diminution des importations en 1987 est vraisemblablement attribuable à la forte hausse

des prix sur le marché international (les importateurs ne pouvaient que difficilement la répercuter sur

le marché intérieur, puisque le prix à la consommation était encore réglementé).

- Par contre, la flambée des cours mondiaux des premiers mois de l'année 1989 n'a pas

empêché une activité extrêmement intense. Et "année suivante, malgré des prix internationaux en

baisse, les importations marquent une forte régression, car elles sont entravées par les stocks

accumulés et par le renforcement des contraintes douanières.

- La hausse des prix liée aux grosses importations japonaises de 1993/94 ne s'est pas faite

sentir sur le marché local avant mai 1994, alors que sur le marché international les prix ont flambé

dès la fin 1993.

A la charnière entre contexte international et national, il faut également mentionner les réexportations

vers le Sénégal et le Mali. Elles ont été stimulées par la hausse des prix officiels des brisures au

Sénégal entre 1986 et 1988, par le niveau de protection élevé instauré au Mali et par la baisse du

franc guinéen.
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Tableau n° 62. Fluctuations saisonnières des importations mensuelles de riz en Guinée

Novembre à avril Mai à octobre
(post récolte) (soudure)

1983/84 nd 57480 t

1984/85 42854 t 49525 t

1985/86 52301 t 92820 t

1986/87 45347 t 49 461 t

1987/88 78385 t 40 158 t

1988/89 149913 t 123546 t

1989/90 65945 t 43288 t

1990/91 70044 t 96850 t

1991/92 82 601 t 185394 t

1992/93 93249 t 172 754 t

1993/94 146437 t 74 333 t

Source: PAC
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V.3. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET INSTITUTIONNEL NATIONAL?

Les grands "chocs" des importations ont en fait été liés à des facteurs de politique économique:

- chute du taux de change ou fixité temporaire;

- limitation de l'accès aux devises;

- renforcement des taxes douanières et institution de caution bancaire de garantie;

- rigidité du prix officiel à la consommation;

- mauvaise programmation des arrivées d'aide alimentaire.

Ces éléments ont souvent été davantage gérés en fonction d'enjeux politiques (afflux d'aide

alimentaire durant les premières années de la libéralisation, importations publiques et relâchement

des contraintes à l'importation en période pré-électorale) qu'économiques. Aussi, leurs effets sont-il

fréquemment en contradiction avec les objectifs de développement de la riziculture locale.

Le développement de l'ensemble de l'agriculture guinéenne a été

profondément affecté par les années Sékou TOURÉ, durant lesquelles la

mise en place de structures étatiques de production et le contrôle de la

commercialisation ont totalement inhibé le développement rural. Après le

changement de régime, cette mainmise publique a été largement dégagée,

mais le tournant vers l'économie de marché a eu un effet nettement plus

marqué sur les importations de riz que sur la production locale. La

privatisation des échanges a en effet conduit à une explosion des

importations, alors que le soutien à la filière locale, essentiellement basé

sur l'intervention de projets de développement, n'a pas encore eu d'effet

notoire en terme de volume de production et de satisfaction des besoins

des consommateurs urbains.

L'approvisionnement de la capitale étant essentiellement assuré par les

importations, la marge de manœuvre en terme de régulation est limitée.

L'enjeu social et politique de parvenir à approvisionner régulièrement

Conakry donne aux importateurs de riz un pouvoir de pression

considérable. Les mesures de protection, contrées ou détournées dès

qu'elles deviennent trop contraignantes, n'ont nullement permis de
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maîtriser les volumes importés. Leur principal effet a été de favoriser la

concentration des importateurs, en imposant des restrictions en fonction

des capacités financières, ce qui tend à renforcer le pouvoir des quelques

opérateurs qui restent en place.

Par ailleurs l'aide alimentaire - principalement celle des Etats-Unis, motivée

par des enjeux stratégiques et économiques - a contribué à augmenter les

volumes importés, sans être justifiée en terme de besoins alimentaires.

L'afflux de réfugiés du Liberia a conduit à une recrudescence de l'aide; de

plus, étant distribuée en Guinée Forestière, dans les grandes zones de

production, elle est particulièrement perturbatrice pour le marché du riz

local.
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C - LA THAILANDE

Malgré une politique rizicole interventionniste, nous avons vu que le Sénégal n'est pas parvenu à

surmonter les problèmes de compétitivité de sa riziculture irriguée et à limiter sa dépendance vis-à

vis des importations. En Guinée, la récente libéralisation du commerce s'esttraduite par une brusque

confrontation du riz local au marché international, sans qu'un appui décisif ne soit apporté pour le

soutien de la filière locale.

Vue sous l'ange des pays exportateurs, cette gestion "chaotique", aux prises avec des divergences

d'intérêt entre le développement de la production et la satisfaction immédiate des besoins

alimentaires, a permis de développer d'importants débouchés. Lorsque, au milieu des années 70,

les pays africains sont apparus comme des enjeux majeurs pour le commerce international du riz,

la Thaïlande a su s'imposer sur ces nouveaux marchés et y prendre une place dominante. Puis, à

la fin des années 80, elle s'est progressivement fait détrôner, les riz thaïlandais devenant plus chers

que ceux de ses concurrents asiatiques. Quel rôle l'Etat a-t-il joué dans cette accession à la position

de leader, non seulement sur l'Afrique mais sur l'ensemble du marché? Et comment expliquer cette

érosion récente de compétitivité, après ces années florissantes?

Un regard rétrospectif sur l'évolution du secteur rizicole thaïlandais, de sa place dans l'économie

nationale et des interventions de l'Etat, permettra de mieux comprendre les performances du riz

thaïlandais sur le marché. Comment la Thaïlande, avec une riziculture très peu intensive, ne

permettant que de faibles rendements par rapport à la plupart des pays d'Asie ou à son concurrent

américain, est-elle parvenue à maintenir sa position sur le marché international depuis la fin de la

seconde guerre mondiale?
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1. PERSPECTIVE HISTORIQUE

1.1. L'ÉMERGENCE DE LA DIMENSION INTERNATIONALE ET LE DÉCOLLAGE DE LA

PRODUCTION

1.1.1. L'ouverture du marché : une impulsion à la production

Jusqu'au milieu du XIX e siècle, l'économie rurale siamoise est peu mercantile: elle est basée sur

le troc à l'échelle villageoise et un drainage des surplus vers Bangkok par des taxes. Les produits

exportés sont des matières premières: sucre, poivre, coton, peaux, bois, riz... Pour le riz, dès le

XVW siècle, les exportations ont été certaines années considérables. 1NGRAM (1971) cite le

commerce de riz pratiqué par les compagnies hollandaises vers Java et Malacca au XVW siècle et

les exportations régulières vers la Chine au XVIW siècle. Pour CRAWFORD (1821 - cité par

INGRAM, 1971, p. 23), "le Bengale mis à part, le Siam exporte indiscutablement plus de riz que tout

autre pays d'Asie".

Mais les échanges sont surtout circonscrits aux pays voisins. Aucun comptoir colonial n'a pu être

ouvert. En 1852, Mrg. PALLEGOIX écrit dans sa "Description du royaume thaï ou Siam" :

''Autrefois, la taxe était très élevée et aucun navire européen ne pouvait faire un commerce

intéressant avec le Siam; mais, le gouvernement le faisait exprès pour empêcher les

Européens, et surtout les Anglais, de venir commercer au Siam".

Le commerce est alors en grande partie le monopole de la famille royale et de la noblesse; il

constitue la principale source de revenus de l'Etat.

Ce n'est qu'au cours du règne de Rama III (1824-51) que des licences commerciales commencent

à être vendues à des négociants privés d'origine chinoise. Pour assurer le revenu du gouvernement,

un système de taxes se substitue alors au monopole commercial (INGRAM, 1971).

Les descriptions de la législation concernant les exportations de riz ne sont pas très explicites, mais

plusieurs auteurs (WALES, 1934, cité par INGRAM, 1971, p. 24; PALLEGOIX, 1952; ISHII, 1978)
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parlent d'interdiction d'exporter ou de conditionnalités liées aux stocks disponibles. D'après WALES,

l'autorisation d'exporter n'est donnée que si des stocks de trois ans de production sont disponibles.

INGRAM remarque que de telles estimations de stock étaient alors invérifiables et que les conditions

climatiques excluent de toute façon de conserver du riz pendant trois ans; aussi, il semble que cette

régulation ait été un prétexte pour que le Roi accorde les licences d'exportation selon son bon

vouloir, au gré de la situation politique du moment et de l'état des récoltes.

En 1855, le traité de Bowring marque le début de l'ouverture du pays au marché international et plus

particulièrement au commerce avec les pays occidentaux. En arrivant sur le trône, en 1851, le roi

Mongkut est convaincu que le Siam doit renforcer ses relations avec le monde occidental s'il veut

survivre et rester indépendant, alors que tous les pays de la zone sont soumis à l'autorité coloniale

française ou britannique. L'exemple de la Chine est tout proche: à l'issue de la guerre de l'opium

(1840-42), elle a été contrainte d'ouvrir son marché aux Anglais. Les velléités du jeune roi facilitent

grandement le travail de Sir John Bowring, représentant de la couronne britannique, par rapport à

celui de ses prédécesseurs. C'est sans difficultés qu'il négocie des facilités pour les sujets

britanniques, déterminantes en matière économique (INGRAM, 1971) :

- Libre commerce, libre circulation des biens et des hommes.

- Libre résidence et droit de propriété aux alentours de Bangkok.

- Juridiction consulaire et extra-territorialité.

- Fixation des taxes à l'exportation et à l'importation.

Il faut noter que, par la fixation des taxes douanières, une lourde hypothèque à la souveraineté

siamoise est consentie, une large part des revenus publics restant gelée pour les années à venir.

Avant la fin de la décennie suivante, les principaux pays européens ont à leur tour conclu des

accords sur le même modèle, suivis par le Japon et la Russie, en 1898 et 1899.

Les importations de produits manufacturés (textile en particulier) se développent rapidement et

favorisent la propagation de l'économie marchande dans l'ensemble du pays. Les exportations sont

rapidement stimulées par ces besoins monétaires. Les principaux produits exportés sont: le riz, le

teck, l'étain, puis le caoutchouc après 1920.

INGRAM montre comment à partir du milieu du XIX e siècle, une demande extérieure régulière et,

nous le verrons plus loin, le développement des moyens de transport, ont été des moteurs
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déterminants pour amorcer la forte croissance de la production rizicole. Entre le traité de Bowring

et la veille de la seconde guerre mondiale, la production est multipliée par vingt-cinq alors que la

population ne fait que doubler. La part de la production exportée passe de 5 % en 1850 à 50 % en

1905 (cf. graphiques n° 41 et 42).

1.1.2. Conditions sociales de la croissance de la production

La croissance de la production est à rapprocher de l'évolution de la structure sociale thaïlandaise

(INGRAM, 1971 ; TREBUIL, 1987 ; BRUNEAU, 1990).

L'organisation traditionnelle de la société, la "Sakdina", permettait de contrôler la ressource rare - la

main-d'oeuvre - par une relation de service contre protection, à tous les échelons d'une société très

hiérarchisée. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, une grande part de la population est soumise à

l'esclavaqe'" et tous les hommes à la corvée. Durant les règnes de Mongkut (1851-68) et

Chulalongkorn (1868-1910), la corvée est progressivement transformée en taxe par tête; elle est

définitivement éliminée en 1938. De même, l'esclavage est graduellement aboli, entre 1874 et 1905.

Maîtres de leur travail, les paysans peuvent alors se consacrer pleinement à la production rizicole.

L'appel de main-d'oeuvre créé par l'élimination de la corvée renforce la très ancienne immigration

de coolies chinois. Les Thaïs, quant à eux, ont une très nette préférence culturelle pour l'agriculture

et la vie rurale. De plus, ils se maintiennent à l'écart de toute activité commerciale pour des motifs

religieux, laissant le champ libre aux migrants chinois qui profitent largement de ce créneau et

développent à leur compte tout le système de commercialisation: approvisionnement en intrants

agricoles et en produits d'importation, crédit, usinage et transport.

45. Un esclavage qui comprend des formes de relations propriétaire/esclave beaucoup plus souples et
variées que celles que ce terme recouvre généralement. Par exemple, les hommes libres avaient la possibilité
de se vendre en esclavage pour rembourser une dette, le créancier devant alors assurer à son débiteur acquitté
logement, alimentation et habillement.
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1.2. LA MAÎTRISE PROGRESSIVE DU TERRITOIRE : INFRASTRUCTURES ET EXPANSION

DE L'ESPACE AGRICOLE

1.2.1. L'irrigation: des aménagements tardifs

Bien que la Plaine Centrale soit largement baignée par le fleuve Chao Phraya et ses affluents, et

qu'elle ait toujours été vouée à la riziculture, l'irrigation ne s'y est développée que lentement,

l'abondance des terres compensant l'irrégularité des conditions hydriques.

Traditionnellement, les réseaux de canaux étaient avant tout conçus pour le transport. Les premiers

aménagements remontent à 1888, mais ils restent limités à un espace restreint, au nord-est de

Bangkok. Acquise par l'élite nationale, cette zone produit surtout du riz pour l'exportation.

Un projet de plus large envergure est mis à l'étude au début de ce siècle, mais aucune suite ne lui

est donnée avant 1918. Pour FEENY (1982), les priorités de l'Etat vont à cette époque au contrôle

du territoire national, qui passe par la construction du chemin de fer, alors que les bénéfices publics

de la maîtrise de l'irrigation semblent moins évidents (voir annexe IV.7: Historique des

infrastructures d'irrigation et de transport en Thaïlande).

Les aménagements ne débutent finalement qu'à partir en 1918. En 1947, 608 000 ha sont irrigués,

principalement dans la Plaine Centrale (INGRAM, 1971).

Ce n'est qu'en 1950, avec des fonds de la Banque mondiale, que débute le grand projet d'irrigation

du bassin du Chao Phraya, sur des plans proches de ceux proposés près d'un demi siècle plus tôt.

En 1957, le barrage de Chainat est achevé. Les barrages Bhumiphol et Sirikit, dans le Nord, sont

respectivement achevés en 1964 et 1971. Dans le Nord-Est, six autres barrages de plus petite

échelle et des dizaines de réservoirs sont construits. Les zones irriguées passent ainsi de 12 % de

la surface cultivée au lendemain de la deuxième guerre à 30 % en 1969, avec 2,24 millions

d'hectares (ISHII, 1978).

Aujourd'hui, 4,2 millions d'hectares sont irrigués, dont 3,2 millions consacrés au riz" (soit environ

30% de la surface rizicole).

46. Surface cumulée des 10 r et 20 cycles (2,4 millions d'ha en 10 r cycle et 800 000 ha en 20 cycle).
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Le Royal Irrigation Department, le seul département du ministère de l'Agriculture à être honoré du

titre de "Royal", en gère la quasi-totalité (90 % d'après SCET-AGRI et GERSAR, 1985). L'irrigation

est ainsi le premier domaine d'intervention du gouvernement au niveau de la production agricole et

le seul domaine où il soit l'unique intervenant. Le budget du RID constitue à lui seul 55 % du budget

total du ministère de l'Agriculture (MAAC-OAE, 1991).

1.2.2. Les voies de communication: une priorité stratégique

Jusqu'à la fin du XIX e siècle, les canaux constituent les principales voies de communication. Leur

construction figure traditionnellement dans les grands travaux royaux, assurés par la corvée

obligatoire. Mais seule la Plaine Centrale est concernée.

A partir du début du XX e siècle, la construction du chemin de fer devient un grand enjeu de

structuration de l'espace national et de maîtrise du territoire par le gouvernement central. Enjeu

d'autant plus crucial que les troubles dans les régions périphériques peuvent alors conduire à des

interventions des pouvoirs coloniaux français ou britanniques, présents aux frontières du royaume.

Ces travaux ont fortement concurrencé, en terme budgétaire, les aménagements hydrauliques

(cf. annexe IV.?).

Le développement routier, après la seconde guerre mondiale, a lui aussi répondu à des

préoccupations stratégiques: la Thaïlande devient la plaque tournante du sud-est asiatique pour la

lutte anticommuniste menée par les occidentaux. C'est en particulier durant la guerre du Viêt Nam

que les Américains, ayant installé leur "camp de base" en Thaïlande, apportent un appui décisif à

l'extension du réseau routier.

Historiquement, les grands investissements dans les voies de communication apparaissent donc

clairement avoir été motivés par des préoccupations d'ordre stratégique (FEENY, 1982). Mais le

réseau ainsi établi n'en représente pas moins un facteur déterminant pour la compétitivité du riz

thaïlandais.
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1.2.3. La croissance de la production par la conquête des terres

Au XIX e siècle, c'est essentiellement dans la Plaine Centrale, qui bénéficie déjà d'un réseau de

canaux d'irrigation et de transport, que se développe le riz. En 1905/06, 95 % des exportations

proviennent de cette région, les autres se limitant à une production de riz pour la consommation

locale. Avec la construction du chemin de fer, à partir de 1900, le "boom" du riz s'étend au Nord et

au Nord-Est: en 1948-50, les surfaces en riz des régions périphériques dépassent légèrement celles

de la Plaine Centrale, avec 2,7 millions d'ha, alors que pour les années 1903-07 elles étaient

seulement de 350 000 ha dans ces régions, pour 1 million en Plaine Centrale. Mais beaucoup de

nouvelles terres ne sont pas irriguées, en particulier dans le Nord-Est, et aucun changement

technique notable n'est apparu. Aussi cette extension s'accompagne-t-elle d'une chute du rendement

moyen (INGRAM, 1971). Ce n'est qu'à partir des années 50 et 60, avec le développement de

l'irrigation, que les rendements progressent (cf. tableau n° 64).

La Révolution Verte ne reçoit pas de réel écho en Thaïlande. Nous verrons plus loin que très peu

d'efforts sont réalisés pour promouvoir l'utilisation d'engrais et en moyenne, les rendements restent

faibles. Les années 60 mises à part, l'augmentation de la production a davantage été l'effet d'une

extension des surfaces cultivées que de progrès technique - extension au détriment des forêts, qui

sont passées de 57 % du territoire en 1961 à 28 % en 1989.

1.3. L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA PLACE DU RIZ DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE

1.3.1. Le développement d'autres productions agricoles

L'extension des terres cultivées est loin de n'avoir bénéficié qu'au riz (cf. graphique n° 43 et tableau

n° 65, ci-après). Le prix d'achat du paddy étant resté faible sous la pression des taxes à l'exportation

(nous y reviendrons plus loin), les paysans se sont tournés vers des produits d'exportation plus

rémunérateurs (cf. tableau n° 66, ci-après).

Manioc et maïs, en particulier, se sont très rapidement développés, ainsi que les fruits et légumes,

la canne à sucre, le soja, la volaille.
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Tableau n° 64. Evolution de la surface rizicole, de la production et des rendements en Thaïlande

Surface riz Taux de Production Taux de Rendement Taux de
semée croissance paddy croissance croissance

(x 1 000 ha) annuelle (x 1 000 t) annuelle (t/ha) annuelle

1850 928 a (1) nd nd

1905/09 1 464 2665 1,86 b

4,8 % 3,0 % - 1,4 %
1910/14 1 850 3072 1,73

3,9 % 4,1% - 0,1 %
1920/24 2607 4438 1,71

2,3 % 0,7 % - 1,7 %
1930/34 3213 4723 1,47

2,9 % 0,3 % - 2,4 %
1940/44 4 146 4872 1,18

3,6 % 4,0 % 0,3 %
1950/54 5719 6931 1,21

1,2 % 4,9 % 1,6 %
1960/64 6380 10660 1,40

1,8 % 2,7 % 2,6 %
1970/74 7499 13602 1,76

3,0 % 3,3 % 0,7 %
1980/84 9764 c 18 395 c 1,87 c

0,4% 1,9 % 0,1 %
1985/88 9942 c 19706 c 1,97 c

Source: ROSE, 1985.
a. INGRAM, 1971.
b. FENNY, 1982.
c. Agricultural Statistics of Thaliland 1988/89 (en calculant le rendement par surface ensemencée).

(1) Estimation de INGRAM basée sur la surface cultivée par tête au cours des années 1925-1929 (il n'y a pas eu de changement
technique; on peut donc estimer que cette valeur est restée constante) et la population de 1850, en déduisant les 40 % de la
production exportée durant les années de référence.

Bien que des moyennes sur 5 ans aient été calculées, les fortes variations annuelles dues aux irrégularités pluviométriques
apportent un biais important à l'évolution des rendements calculés. La tendance à la chute des rendements jusqu'à la seconde
guerre, puis la remontée dans les années 60, liée au barrage de Chainat, suivie d'une lente progression, sont toutefois à retenir.
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- Le manioc, lancé au début des années 50 autour de Chonburi (sud-est de Bangkok), s'est

très rapidement propagé sur les sols légers du Nord-Est et du Sud-Est. De 1967 à 1978, la

production a progressé de 20 % par an grâce au développement du marché européen pour l'aliment

du bétail; 80 % du marché mondial est alors assuré par la Thaïlande. Mais cette explosion

remarquable ne s'est pas faite sans de graves conséquences écologiques pour les sols fragiles du

Nord-Est. A partir de 1984 le marché s'est totalement modifié, la CEE ayant établi des quotas

d'importation aux produits de substitution des céréales, sous la pression des céréaliers de la

Communauté. Afin d'écouler une part de sa production sur le marché intérieur, la Thaïlande a alors

développé une importante industrie de volailles qui absorbe aujourd'hui une grande part de la

production nationale de manioc.

- Le maïs s'est développé sur les hautes terres de défriche au nord et à l'est de la Plaine

Centrale, au début des années 60. Les quatre cinquièmes de la production étaient initialement

exportés, principalement vers le Japon mais également vers Taïwan, Hongkong, Singapour et la

Malaisie. 40 % de la production est maintenant destinée à l'alimentation des poulets industriels. Mais,

alors que les surfaces ont régulièrement augmenté jusqu'en 1986, elles ont depuis lors chuté

considérablement: elles sont ainsi passées de 2 millions d'hectares en 1985/86 à 1,2 millions en

1993/94. La concurrence des Etats-Unis et de la Chine a en effet été virulente. Les exportations ont

ainsi chuté de 4,5 à 1,2 millions de tonnes entre 1986 et 1991. Parallèlement, les importations se

sont développées de façon erratique, pour culminer à 720 000 t en 1990 et 450 000 t en 1992, alors

qu'en 1991 et 1993 elles ont été presque nulles.

- La pêche et l'aquaculture ont également connu une progression spectaculaire, au prix

d'ailleurs d'un pillage des ressources maritimes. En 1988, les exportations de produits de la pêche

ont supplanté la place historique du riz à la tête des exportations thaïlandaises.

1.3.2. Une jeune économie de "agro-industrie et des services

La croissance agricole est loin d'être la seule cause de la croissance économique record de la

Thaïlande au cours des vingt dernières années. De 50 % du PNB jusqu'en 1950, l'agriculture n'en

représente plus que 13 % en 1990. A la fin des années 50, conformément aux recommandations

d'une mission de la Banque mondiale en 1958, une nette inflexion est donnée à la politique

économique. Les entreprises d'Etat, lancées lors de la vague de nationalisations de l'après-guerre,

sont privatisées et le gouvernement concentre ses efforts d'investissement dans les infrastructures
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Gra hi ue n° 43

EVOLUTION DES SURFACES DES PRINCIPALES
PRODUCTIONS AGRICOLES EN THAILANDE
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Source' Mininistry of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Office of Agricutural Economies.

Tableau n° 65. Taux de croissance annuel de la production des principales cultures

(entre 1960 et 1986)

Manioc Haricot Soja Canne à sucre Riz

13,2 % 9,9 % 9,2 % 8,6 % 3,4 %

Source: KONJINK C., 1988.

Tableau n° 66. Evolution du taux de rentabilité des principales cultures en Thaïlande

1974-75 1984-85

Riz 1er récolte 107 % 79 %
2e récolte 130 % 102 %

Manioc 156 % 140 %
Maïs 126 % 104 %
Canne à sucre n.d. 108 %
Soja 118 % 123 %
Coton 96 % 114 %

Taux de rentabilité évaluée par le rapport :
prix à la ferme (bit)

coût de production (bit)

Source: KONJING C., 1988.
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et les secteurs sociaux. Des mesures déterminantes sont mises en place pour promouvoir les

investissements privés, nationaux et étrangers, dans le secteur industriel (INGRAM, 1971) :

- Droit de rapatriement des capitaux et des profits ainsi que droit de propriété de la terre pour

les étrangers.

- Droit d'importer de la main-d'oeuvre technique et d'encadrement.

- Exemption de taxes pour les nouvelles sociétés durant les cinq premières années, ainsi que

sur les importations de biens d'équipement, les matières premières et autres inputs.

- Exemption de taxation du revenu durant les cinq premières années d'activité.

Face à cette diversification de l'économie nationale, le riz ne représente plus aujourd'hui que 15 %

du revenu des exportations agricoles et 6 % des exportations totales (moyennes 1989-1991). La

"régression" du riz est toutefois à relativiser: il est encore largement le leader du secteur agricole,

avec près du tiers de la valeur totale de la production (cf. graphiques n° 44 et 45).

1.3.3. Consommation: stagnation de la demande interne

La consommation alimentaire des Thaïlandais a suivi l'évolution des comportements alimentaires

classiquement observés avec l'amélioration du niveau de vie. Dans un premier temps (jusque dans

les années 70), la progression des revenus a permis d'augmenter la consommation de produits de

base: le riz. Puis elle s'est traduite par une recherche de diversification du régime alimentaire, avec

en particulier une augmentation de la consommation de fruits, de légumes et de poisson. Aussi la

part du budget alimentaire familiale consacrée au riz est-elle passé de 38 % en 1974 à 23 % en

1983 (restant tout de même le premier poste de ce budget), alors que les fruits et légumes ont

progressé de 11 % à 22 % et le poisson de 11 % à 19 % (KONJING, 1988).

BARNOUD (1989) indique que la consommation par tête a chuté de 160-170 kg/an pour la période

1965-75 à 140-150 kg/an dans les années 80 (avec une fourchette allant de 115 kg pour les urbains

à 170 kg pour les riziculteurs). La croissance urbaine n'étant pas en passe de ralentir, on peut

encore s'attendre à une accélération de cette tendance pour l'avenir.
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Gra hi ue n° 44

EXPORTATIONS AGRICOLES THAILANDAISES
En valeur (moyennes 1989-90-91)

Autres (9%)
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Sucre (8%)---'
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Source: Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Agricultural Statistics of Thailand, 1991/92.

Gra hi ue n° 45

PRODUCTION AGRICOLE THAILANDAI5E
En valeur (moyenne 1988-89-90)

Autres (7%)
Bois (2%)

Maïs (4%)

Canne à sucre (5%)~

Manioc (5%)

Caoutchouc (6%)

Fruits et légumes (10%)

Pêche (14%)

Elevage (18%)

Source: Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Agricultural Statistics of Thaïland, 1991/92
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Par ailleurs, le taux de croissance démographique est resté élevé jusqu'au début des années 60

(3 % par an), puis il a régulièrement baissé jusqu'à moins de 2 % à la fin des années 80

(cf. graphiques n° 46 et 47).

Aussi, la demande nationale globale va-t-elle tendre à stagner, réduisant l'enjeu du riz en terme de

sécurité alimentaire à un point définitivement réglé. Il ne faudrait pas pour autant en conclure que

la Thaïlande ne connaît plus de problèmes alimentaires, loin s'en faut. La très forte disparité des

niveaux de vie est sur ce point flagrante. Dans le Nord, le Nord-Est et le Sud, ainsi que dans les

bidonvilles de Bangkok, les problèmes de malnutrition demeurent importants.

Tableau n° 67. Revenu par tête, pauvreté et malnutrition infantile en Thaïlande

Revenu par Part de foyers en Part des enfants de moins
tête dessous du seuil de de 5 ans souffrant de

(bahts/an) pauvreté carences en protéines

Nord 8781 23,3 % 50,8 %
Nord-Est 4990 52,3 % 56,7 %
Sud 12683 13,5 % 43,5 %
Centre 17665 10,9 % 36,6 %

Sources: World Bank Report, 1980, Policy and Program for Thailand ; Nutrition Division, Department of Health, 1980,
Nutrition Program in Thailand (cité par KONJING and VEERAKITPANICH, in PANAYOTOU, 1985, p. 165).

Tableau n° 68. Malnutrition chez les enfants d'âge préscolaire en Thaïlande

Nombre Degré de malnutrition
d'enfants pesés

Normal Premier Deuxième Troisième

Nord-Est 668 171 44 % 39 % 15 % 2%
Nord 252863 56 % 32 % 10 % 2%
Sud 146 195 57 % 31 % 10 % 2%
Centre 240084 65 % 28 % 6% 1 %
Est 83443 63 % 27 % 8% 2%
Total 1 390756 52 % 34 % 12 % 2%

Source: Ministry of Public Health, 1982, Nutrition Program in the framework of Primary Health Care,
Bangkok (cité par KONJING and VEERAKITPANICH, in PANAYOTOU, 1985, p. 166).
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Gra hi ue n° 46

ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE EN THAILANDE
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1982 à 1989: BARNOUD, 1989 (d'après National Stat. Office).

Gra hique n° 47
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Il. LES INTERVENTIONS PUBLIQUES DANS LA PRODUCTION ET LA

COMMERCIALISATION

Après l'affirmation d'une politique libérale à la fin des années 50, les interventions du gouvernement

ont été réduites au minimum et souvent orientées à des fins purement politiques, plus

qu'économiques. Aussi la politique rizicole s'est-elle longtemps cantonnée, pour l'essentiel, à la

taxation des exportations.

Mises à part les grandes infrastructures d'irrigation, nous verrons que les interventions publiques

touchant la production de paddy ont été très restreintes. Concernant la commercialisation, ce n'est

qu'à partir du milieu des années 80 que des programmes d'appui ont été réellement développés de

façon significative. Ils ont eu pour objectif d'améliorer les revenus des agriculteurs, en les incitant

à stocker et en développant leurs capacités de négociation par la formation et l'information.

11.1. UN FAIBLE APPUI À L'INTENSIFICATION

Les rendements en riz sont restés en Thaïlande inférieurs à ceux que l'on peut observer dans la

plupart des autres pays asiatiques. L'importante réserve de terre a effet longtemps permis

d'augmenter les volumes de production sans efforts d'intensification, et la Révolution Verte n'a eu

que très peu de répercussions en Thaïlande.

11.1.1. L'absence de politique décisive sur les engrais

Comme nous l'avons déjà souligné, l'utilisation d'engrais est marginale dans la riziculture

thaïlandaise, et concentrée dans des zones restreintes. Beaucoup de pays rizicoles asiatiques ont

adopté des mesures permettant aux producteurs d'avoir accès à des engrais bon marché. Mais en

Thaïlande, aucune politique efficace n'a été mise en oeuvre dans ce sens et le prix des engrais s'est

maintenu à un niveau nettement plus élevé que dans ces pays, notamment à la fin des années 60

et durant les années 70. Quelques programmes de développement de la fertilisation ont été tentés,

mais sans succès (cf. encadré IV.6).
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Encadré IV.6

QUELQUES TENTATIVES DE DÉVELOPPEMMENT DE L'UllUSAllON D'ENGRAIS

En 1963, le premier programme est lancé avec la construction d'une usine destinée à fournir
des engrais à bon marché pour stimuler leur utillisation. A cause de problèmes techniques
et d'une mauvaise gestion, l'usine est fermée en 1968, laissant d'importants stocks. Afin de
les liquider, le gouvernement interdit les importations, provoquant rapidement une hausse
des prix. Puis, l'effet conjugué du choc pétrolier, de l'augmentation de la taxe d'exportation
et de conseils techniques inadaptés, décourage de plus en plus les producteurs d'acheter
des engrais.

En 1975, le gouvernement décide de relancer un programme de fertilisation et la MOF
(Marketing Organisation for Farmers), récemment crée, obtient un budget de 500 millions
de baths pour acheter des engrais par appel d'offre. La concurrence engagée entre les
importateurs et les producteurs nationaux provoque une spectaculaire chute des prix sur
le marché intérieur (le 16-0-0, par exemple, passe de 5250 - 5600 bIt à 3100 bIt). Les
engrais sont revendus aux agriculteurs par la MOF et les coopératives à prix d'achat, soit
une subvention implicite de 300 à 350 bIt pour les coûts de transport et de distribution.

Une tentative de stimuler l'industrie locale par la taxation des importations d'engrais est
brièvement menée en 1978. Provoquant une hausse des prix au producteur, elle est
supprimée dans l'année.

(PUAPANICHYA et PANAYOTOU, in PANAYOTOU, 1985)
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L'essentiel des engrais est importé. Pour stimuler leur utilisation, les taxes à l'importation ont été

supprimées en 1992 (elles étaient auparavant de 10 à 15 %).

La Marketing Organisation for Farmers continue à distribuer des engrais à prix réduit mais ceci ne

représente que 6 à 10% du total des engrais utilisés (MAAC-OAE, 1991). Les coopératives

fournissent également de l'engrais à leurs membres, mais la part la plus importante est actuellement

vendue par des commerçants privés.

11.1.2. La diffusion de semences améliorées

Le Rice Research Institute, qui dépend du ministère de l'Agriculture, assure la sélection et la

production de variétés améliorées. La recherche a débuté en 1964 à partir de 1R8, variété de 1'1 RRI ;

42 variétés sont maintenant disponibles (33 de riz irrigué, 6 de riz flottant et 3 de riz pluvial).

La diffusion de ces semences et l'adoption de méthodes culturales adaptées sont prises en charge

par le département de vulgarisation du ministère de l'Agriculture. Un programme d'échange de

semences a permis d'étendre l'utilisation des variétés recommandées de 45 % de la surface rizicole

à son lancement en 1980, à environ 80 % actuellement (cf. encadré IV.?).

11.2. UN MOUVEMENT COOPÉRATIF SANS GRAND SUCCÈS

Les premières coopératives agricoles ont été fondées en Thaïlande en 1938 sous l'impulsion du

gouvernement, avec l'intention de libérer les agriculteurs de l'emprise des commerçants. Elles

achètent le paddy, le transforment et le revendent dans des magasins du réseau coopératif. Mais

leur activité est toujours restée très marginale: pour le paddy, ce n'est pas plus de 2 % des volumes

commercialisés qui passe par des coopératives (cf. annexe IV.8 : Les coopératives agricoles en

Thaïlande).

Le système coopératif apparaît en fait moins performant que les réseaux de commercialisation

privés: il souffre de lourdeurs de gestion, son personnel n'est pas toujours compétent, les fonds et

les capacités de stockage sont limités. De plus les agriculteurs thaïs, plutôt individualistes par nature,

sont peu sensibles à "l'esprit coopératif'.
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Encadré IV.7

LE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE SEMENCES

Ce programme a été lancé en 1980 pour diffuser les variétés mises au point par le Rice
Research /nstitute. Il consiste à fournir des semences améliorées nécessaires à 1 ha pour
25 ha de rizières cultivées. C'est ensuite au producteur de multiplier ses semences et
d'étendre les variétés améliorées à l'ensemble de la surface. De nouvelles semences sont
échangées sur le même principe après 4 ans.

La première phase du programme (de 1980 à 1987) visait 5,6 millions d'hectares et des
variétés aussi bien gluantes que non gluantes. La deuxième phase s'est fixée des objectifs
plus ciblés en distinguant les aires de production à vocation d'exportation et celles destinées
à la consommation locale.

Mais il a buté sur l'inadaptation de certaines variétés proposées, alors que les variétés
traditionnelles donnaient dans certains endroits de meilleurs résultats (DESBROSSES,
1987). La variété à haut rendement Suphan 60 (crée en l'honneur du soixantième
anniversaire du roi) a par exemple été largement diffusée mais elle est très sensible aux
sauterelles. Aussi l'invasion de sauterelles brunes (ou cicadelles) en 1990 a-t-elle fait de
grands ravages dans la récolte principale.
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La rigueur des conditions de pesées et de paiements semble toutefois satisfaire les coopérateurs,

et les coopératives peuvent également leur fournir du crédit. Mais ce dernier service peut maintenant

être obtenu de plus en plus facilement auprès de la BAAC47 (nous y reviendrons plus loin).

Il.3. LES TENTATIVES DE SOUTIEN DES PRIX INTÉRIEURS PAR DES ORGANISMES

D'INTERVENTION

Ces deux agences gouvernementales ont pour principale fonction de commercialiser les produits

agricoles de base, avec un objectif de stabilisation des prix intérieurs par des stocks régulateurs:

- La Public Warehouse Organisation (PWO), crée en 1966, dépend du ministère du Commerce

et cherche à assurer un approvisionnement satisfaisant aux consommateurs. Elle achète du riz aux

rizeries privées par appel d'offre.

- La Marketing Organisation for Farmers (MOF) est une agence du ministère de "Agriculture

mise en place en 1974. Elle achète du paddy aux producteurs à un prix de soutien et leur fournit

également des engrais à faible prix.

Le financement général de ces deux organismes est assuré depuis 1974 par le Farmers ,Aid Fund,

fond alimenté par les taxes à l'exportation (cf. ci-après, 111.2.1.d.). La PWO a également profité des

bénéfices des exportations de gouvernement à gouvernement.

Des programmes de soutien des prix ont été mis en place dès 1965, mais ce n'est qu'à partir de

1975 que la MOF et la PWO ont joué un rôle significative. Ces deux organismes ont généralement

agi successivement, plutôt que simultanément, selon que l'influence politique de leur ministère de

tutelle respectif était plus ou moins importante. Il n'y a qu'en 1980/81 que les deux à la fois ont été

impliquées, la MOF se consacrant alors à l'achat de paddy et la PWO à l'achat de riz.

Plusieurs études ont analysé les performances de ces deux organismes et montré leurs faiblesses

(cf. encadré IV.8): PINTHONG (1984), World Bank (1985), POAPONGSAKORN (1886),

SIAMWALLA et SETBOONSARNG (1989).

47. BAAC : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.
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Encadré IV.8

LES ÉCHECS DES PROGRAMMES DE SOUTIEN AU DÉBUT DES ANNÉES 80

PINTHONG (1984), (cité par SIAMWALLA et SETBOONSARNG, 1989) a détaillé les coûts
et bénéfices de l'intervention de la MOF en 1982/83. Elle a porté sur l'achat de 611 000 t
de paddy à prix de soutien. Les bénéfices du programme ont profité pour 54% aux
exportateurs et aux riziers, 27% aux hommes politiques et agents du gouvernement, 6% aux
leaders agricoles et seulement 13% aux agriculteurs eux-mêmes. Alors que la collecte devait
être effectuée directement auprès des paysans, 70% du paddy a été acheté par la MOF aux
riziers, qui avaient acheté aux producteurs au prix du marché. D'autre part, la position de
rente dont bénéficient les responsables des programmes accentua l'irrégularité de leur
application, chaque changement de gouvernement s'accompagnant de réattribution de ces
postes.

Les seuls programmes d'envergure significative remontent au début des années 80 où les
volumes mis en jeu dépassèrent 10% de la production. La PWO achetait du riz aux rizeries
par appel d'offre en visant un prix objectif qui devait induire une remontée des prix à la
ferme. Mais la méthode de l'appel d'offre conduisait à des achats au plus bas prix alors que
l'objectif était exactement contraire. La contradiction fut résolue par les riziers qui, par
collusion, vendirent à la PWO au prix de soutien, gonflant ainsi leurs marges, sans pour
autant augmenter les prix du paddy. En 1981/82 la PWO emprunta environ 4,5 millions de
bahts à des banques commerciales; à échéance, elle se trouva dans l'impossibilité de les
rembourser et la dette dû être rééchelonnée. Les pertes totales des trois années de
campagne de 1980/81 à 1982/83 sont estimées à 6 milliards de bahts, soit environ le tiers
de la valeur du riz acheté (Banque mondiale, 1985). Les stocks accumulés furent exportés
en contrats de gouvernement à gouvernement.
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- Les programmes ont été appliqués "au coup par coup", au gré des pressions politiques et

de la proximité des élections.

- Faute de moyens financiers, le riz acheté a souvent été remis rapidement sur le marché pour

faire tourner les fonds disponibles et augmenter le volume total d'activité, annulant tout effet de

soutien. Les volumes traités sont de toute façon restés marginaux (cf. tableau n° 69).

- Les moyens de collecte et de stockage étant très limités, l'achat de paddy a souvent été

sous-traité aux riziers, qui ont largement profité de la situation.

- Les agents de ces organismes publics manquent d'expérience dans les techniques

commerciales (détermination de la qualité du riz, gestion ...) par rapport aux commerçants privés.

A partir de 1984, l'échelle de ces programmes a été très nettement réduite, leur fonction se limitant

à "acheter" les protestations paysannes. Leur application est passé sous l'autorité du ministère de

l'Intérieur, celui-ci étant le plus à même de détecter des signes précurseurs de troubles

(SIAMWALLA et SETBOONSARNG, 1989).

Il.4. LE DÉVELOPPEMENT DU CRÉDIT ET DES MESURES DE SOUTIEN

Comme partout, l'autonomie de gestion des agriculteurs thaïlandais est très liée à leur possibilité

d'accès au crédit. Traditionnellement, les crédits étaient fournis par les middlemen, souvent à des

taux usuraires. Fondée en 1966, la Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), a

pour mission de remédier à cette situation de dépendance. Elle finance l'ensemble du secteur

agricole et agro-alimentaire. Différents types de crédits à taux bonifiés sont accordés soit directement

aux agriculteurs, soit via les coopératives ou les groupements de producteurs (pour plus de détails

voir en annexe IV.9). Comme nous le verrons plus loin, la BAAC est également en charge de

plusieurs programmes publics de soutien à la commercialisation, notamment pour le riz.

Au cours des dernières années, la BAAC a réalisé d'importants efforts pour étendre ses services au

plus grand nombre d'agriculteurs possible, en implantant des agences dans l'ensemble du pays. Les

bénéficiaires de prêts de la BAAC ont fortement augmenté, pour atteindre environ 65 % des

ménages agricoles en 1992.
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Tableau n° 69. Prix de soutien et achats de paddy par les structures publiques

Prix à la ferme Prix de soutien Indice des prix Prix à la ferme Achats effectués par Total
(1) à la conso. valeur constante (2) MOF PWO BAAC

(bahts/t) (bahts/t) 70 = 100 (bahts/t) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes)

1969170 936 1 310 100 936
1970/71 749 1 310 101 744
1971172 978 1 123 105 927
1972173 1 567 122 1285
1973174 2139 152 1 411
1974/75 2221 2792 160 1 391 249 000 249 000
1975/76 2 040 2652 166 1 228 37 000 37 000
1976/77 2122 2244 179 1 187 15 000 15 000
1977 178 2400 2400 193 1 244 4 000 4 000
1978179 2512 2695 212 1 185 187 000 187 000
1979/80 2969 3419 254 1 169 1 084 000 1 084 000
1980/81 2994 3500 286 1 048 1 897 000 140 000 2 037 000
1981 /82 3200 3500 301 1 063 289 000 1 840 000 233000 2362 000
1982/83 3320 3500 312 1 063 612 000 640 000 155 000 1 407 000
1983/84 3100 3300 315 985 11 000 11 000
1984/85 2902 2800 323 900 19 000 91 000 110 000
1985/86 2764 3 000 328 842 356 000 356 000
1986/87 2420 3 000 337 719 100 000 2300 000 2400 000
1987/88 2723 350 779

(1) : prix du paddy de premier cycle à la récolte (janvier},

(2) : déflaté par l'indice des prix à la consommation.

Sources: FAO, 1984; World Bank,1985; DEBROSSES, 1987; KONGJING,1988.
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De plus, depuis 1986/87, un système de soutien (qui se rapproche du loan rate américain) a été mis

en place: le Paddy Pledging Scheme. La BAAC accorde des prêts de 80 % de la valeur de la

récolte (calculé sur la base d'un prix "objectif') à 3 % d'intérêts, remboursables dans les six mois,

pour inciter à de pas vendre tout de suite après la récolte. Le prix objectif est annoncé au début de

la récolte principale (en novembre), et varie selon la qualité du paddy.

La participation à ce programme varie bien sûr en fonction des prix en cours sur le marché intérieur.

Après une très forte participation en 1985/86, première année de son application, ce programme n'a

mobilisé en 1987/88 et 1988/89 qu'à peine plus de 500 000 t, les prix du marché étant ces deux

années assez élevés. A partir du milieu de l'année 1989, la chute des prix du riz sur le marché

international et les difficultés à exporter de la Thaïlande ont fait chuter les prix du paddy; aussi la

participation des riziculteurs a-t-elle massivement augmenté, en dépassant le million de tonnes en

1989/90 et 1991/92.

Fin 1992, les prix du paddy continuant à chuter et les perspectives pour la campagne à venir étant

peu optimistes, les prix objectifs ont été relevés de 100 bit et le montant du crédit à 90 % de ce prix

objectif. Mais les prix sont restés bas et en septembre 1993, la majeure partie des agriculteurs

n'avait pas remboursé leur crédit. En cas de non remboursement, le paddy doit revenir entre les

mains de la BAAC. Tout au long de l'année 1993, le gouvernement a donc cherché des solutions

pour écouler ce riz qui risquait de lui échoir. Contrats de gouvernement à gouvernement, avec des

conditions avantageuses, ou ventes aux enchères internationales ont été envisagés. La brusque

remontée des cours à partir d'octobre, liée à l'annonce des besoins exceptionnels du Japon en

importations, a finalement réglé la situation in extremis pour cette campagne. Mais par ce

programme, renouvelé et élargi pour 1993/94, l'Etat s'engage de façon beaucoup plus décisive qu'il

ne l'avait fait jusqu'à présent dans le soutien des prix intérieurs.

Le département de vulgarisation gère également un programme du même type, mais de bien

moindre ampleur. Il s'adresse aux groupements des producteurs, qui assurent le stockage. Il a

également augmenté au cours des dernières années, pour atteindre 71 000 t en 1991/92.
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Il.5. LA PROMOTION DES MARCHÉS CENTRAUX: LE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS

CONCURRENTIELS ET LA DIFFUSION DE L'INFORMATION

Afin de favoriser la vente directe par les agriculteurs, d'accroître leur pouvoir de négociation et de

leur garantir la probité des conditions de pesée et de détermination de la qualité, le gouvernement

a décidé à la fin des années 80 de promouvoir les marchés centraux de paddy. Ces points de vente

localisés et officialisés, qui ont aujourd'hui le vent en poupe et reçoivent l'appui du ministère du

Commerce et de la BAAC, ont d'abord été des initiatives privées. Le plus ancien d'entre eux remonte

au milieu des années 60. Il fut fondé par Kamnan Song près de Nakhon Sawan, au Nord de la

Plaine Centrale (voir annexe IV.10 : Les marchés centraux de paddy).

Le principe du marché de paddy est de créer un espace délimité d'échanges, sur la base de ventes

aux enchères, où interviennent des producteurs, des intermédiaires et des riziers. Le marché assure

la pesée, le déchargement, le rechargement et intervient dans la détermination de la qualité en cas

de conflits. Des aires de béton sont disponibles pour le séchage et des hangars pour le stockage.

Pour les producteurs, les avantages du marché de paddy par rapport aux négociations individuelles

traditionnelles sont de faire jouer la concurrence en rassemblant de multiples acheteurs, de

s'informer sur la situation du marché et d'avoir une garantie sur la pesée et la gradation. Pour les

acquéreurs, il permet d'acheter de grandes quantités en une seule fois et de se prémunir contre les

désaccords sur les qualités.

Le Department of InternaI Trade (DIT) a chargé la BAAC d'établir et de gérer des marchés centraux

de produits agricoles, inspirés de ceux créés par des entrepreneurs privés. Le premier a été inauguré

en décembre 1988, dans la province de Suphan Buri. Une antenne de la BAAC a également été

ouverte sur le même site. En 1992, un total de cinq marchés de ce type sont en activité, dans le

Centre et le Nord-Est (provinces de Suphan Buri, Nakhon Sawan, Khon Kaen et Sakhon Nakhon).

Jusqu'à présent, seul le paddy est échangé sur ces marchés, mais l'objectif est d'étendre leur

fonction à d'autres produits.

De son côté le Department of InternaI Trade appui les marchés centraux privés. Le marché de

Kamnan Song est le premier a avoir reçu un agrément officiel, en 1987. La même année, cet appui

a suscité la création d'un autre marché près de Pittsanulok. Depuis 1990, dix nouveaux marchés

privés ont reçu l'agrément et le soutien du DIT, dans les régions Nord et Nord-Est (cf. carte S).
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1 : Bangkok
2: Thon Buri
3 : Samut Prakan
4 : Nonthaburi
5 : Nakhon Phatom
6 : Samut Sakhon
7 : Samut Songkhram
8 : Phatum Thanl
9 : Nakhon Nayok
10 : Suphan Buri
11 : Ayutlhaya
12 : Saraburi
13 : Ang Thong
14 : Sing Buri
15: Chai Nat

• Marchés gérés par la BAAC

Limites de régions

Limite entre le "Upper North" et le "Lower North-

o,

Carte S : Localisation des principaux marchés centraux de paddy en Thaïlande
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On peut estimer entre 1,3 et 1,6 millions de tonnes le paddy qui transiterait par ces marchés en 1992

(soit 10 à 15 % du total de ce qui est commercialisé) et ces volumes sont en progression. Il faudrait

y ajouter ce qui est vendu sur les marchés privés non "homologués" par le DIT ou la BAAC, mais

fonctionnant sur le même principe.

En s'appuyant sur ce réseau de marché, le Department of InternaI Trade a mis en place depuis 1988

un système d'information national sur la situation du marché intérieur. Les prix du paddy 5 %, 10 %

et 15 %, sont relevés sur les marchés centraux par des agents officiels (à Nakhon Sawan et

Pittsanulok), en collaboration avec la BAAC. Les prix sont diffusés quotidiennement sur Radio

Thaïlande et deux chaînes de télévision. Ces prix ne sont bien sûr qu'indicatifs pour les riziculteurs

qui vendent à la ferme, mais la radio et la télévision étant très répandues dans les campagnes, tous

disposent ainsi de points de référence sur l'évolution globale du marché. Avec la multiplication des

marchés centraux, une information beaucoup plus complète devrait à terme être disponible, prenant

en compte les fortes disparités régionales.

Le développement de ces marchés, fortement appuyé par les structures publiques, semble donc

remporter du succès. Les objectifs de garantir aux producteurs les conditions de pesée et de

gradation, ainsi que de réduire les marges abusives des intermédiaires par une situation de

concurrence, devraient pouvoir être atteints (même ce système ne permet pas forcement de réduire

le nombre d'intermédiaires). Mais il faut noter que les premiers marchés ont été établis dans la partie

méridionale de la région Nord et dans la Plaine Centrale, zones où le commerce était déjà très actif,

où les voies de communication sont bonnes, où le réseau commercial était dense et compétitif et

où les agriculteurs étaient déjà en situation relativement favorisée. Les nouvelles implantations dans

le Nord-Est (Khon Kaen, Sakhon Nakhon, Buri Ram et Si Sa Ket) peuvent par contre apporter des

améliorations plus significatives dans cette région défavorisée. Toutefois, dans ces zones pauvres,

très peu d'agriculteurs disposent de moyens de transport pour aller vendre eux-mêmes leur paddy.

La médiation des collecteurs semble alors difficilement évitable.

Quoi qu'il en soit, la diffusion des prix peut être un élément important d'amélioration du pouvoir de

négociation des producteurs, même si tous ne peuvent aller vendre directement sur un marché.

Cette information sera d'autant plus efficace qu'elle reflétera les disparités géographiques des prix,

lorsqu'elle sera recueillie sur des marchés établis sur l'ensemble du territoire.

D'autres programmes, plus marginaux, sont menés par le ministère du Commerce et la BAAC

(cf. encadré IV.9).
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Encadré IV.9

QUELQUES PROGRAMMES ANNEXES D'APPUI À LA COMMERCIAUSATION

- Foires de paddy

Organisées conjointement par la BAAC, le DIT et l'Association des Riziers, ces foires ont pour
but de favoriser la vente directe du riziculteur au rizier. Les opérations semblent stagner ces
dernières années: le nombre de foires organisées régresse et le volume de paddy échangé reste
constant.

Nombre de foires Nombre Volume de paddy Valeur
d'agriculteurs vendu (millions de
participants (tonnes) bahts)

1988/89 31 662 11 820 43
1989/90 19 7 141 13532 52,17
1990/91 20 9362 13716 50,80
1991/92 8 3361 10052 38

Source. BAAC

- Regroupement de ventes au niveau villageois

La BAAC s'associe ici au DIT, au Bureau de Commerce Provincial et à l'Association des Riziers
pour encourager les agriculteurs à rassembler toute la production d'un village et négocier ensuite
directement avec les riziculteurs.

En 1988, 22 programmes menés dans deux provinces ont touché 1 302 agriculteurs et
1 024 tonnes de paddy, soit 3,72 millions de bahts.

- Programme d'accords entre producteurs et riziers

Les riziers garantissent un prix d'achat aux agriculteurs à condition que ceux-ci livrent du paddy
de bonne qualité et homogène. L'Extension Department se charge de vulgariser l'utilisation de
semences de qualités homogènes et des méthodes culturales adaptées.

Ce programme a buté sur la qualité insuffisante des semences. De plus, se sont surtout les riziers
qui en ont tiré des bénéfices, la majoration du prix payé au producteur a en effet été en grande
partie absorbée par les coûts de transport, à la charge des riziculteurs (DESBROSSES, 1987).
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III. LES EXPORTATIONS: MOTEUR DE LA DYNAMIQUE RIZICOLE

111.1. LES GRANDES PHASES HISTORIQUES DE L'EXPORTATION

11I.1.1. La progression sur le long terme

Trois grandes phases, entrecoupées par la dépression de la seconde guerre mondiale, apparaissent

dans l'évolution des exportations de riz (cf. graphiques n° 41 bis et 42 bis) :

- du milieu du XIX e siècle à 1940,

- de 1950 à 1975,

- de 1975 à nos jours.

Jusqu'à la veille de la guerre, le rythme moyen de croissance des exportations s'est maintenu autour

de 5 % par an. Plusieurs périodes de régression liées à de mauvaises récoltes sont toutefois à

relever: 1919-1920 en particulier (les exportations ont été totalement interdites), 1930 et 1937.

Au cours de la seconde guerre mondiale, les exportations s'effondrent suite à deux années de

chutes de production, qui viennent s'ajouter à la désorganisation du commerce international et des

transports. Elles ne reprennent que lentement à la fin des années 40 (alors que la production

s'accroît très rapidement). En effet, l'essor des échanges est freiné par l'insuffisance des moyens

de transport, la nationalisation des exportations de riz et la contrainte de livrer aux alliés 1,5 millions

de tonnes de riz à prix réduit en dommages de guerre. Le rythme de progression reste faible durant

les deux décennies suivantes: le taux de croissance de la période 1950-1974 est presque nul (avec

de fortes irrégularités inter-annuelles) et les volumes exportés ne dépassent pas ceux des

années 30.

Ce n'est qu'à partir du milieu des années 70 que l'on observe une véritable "explosion" des volumes

exportés, avec un taux de croissance moyen de près de 10 % par an entre 1970-74 et 1985-89.

Il faut souligner le décalage important qui apparaît entre une forte croissance de la production dès
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le lendemain de la guerre et un "boom" des exportations qui attend le milieu des années 70

(cf. graphique n° 42). Trois éléments semblent ici rentrer en ligne de compte:

- Le taux de croissance démographique est resté élevé jusque dans les années 60, puis il a

régulièrement baissé (cf. graphique n° 47, p. 350).

- La consommation de riz par tête a nettement diminué depuis le début des années 70, grâce

à l'augmentation du niveau de vie qui a permis de diversifier l'alimentation.

- La production a continué à augmenter régulièrement.

111.1.2. Quels effets des exportations sur la disponibilité alimentaire ?

La Thaïlande est réputée pour avoir peu connu de problèmes de grandes famines. Pourtant, la forte

expansion des exportations de la première moitié du siècle, alors que la population augmentait

rapidement et que les rendements déclinaient, peut poser le problème de la satisfaction des besoins

nationaux.

Les statistiques de population et de production disponibles sont malheureusement beaucoup trop

incertaines avant le début de ce siècle pour que l'on puisse prétendre approfondir cette question à

propos du XIX· siècle. Les grandes variations de disponibilité apparente observées pour le XX· siècle

sont également à moduler vu les incertitudes concernant les statistiques (production notamment).

On peut toutefois remarquer une chute sensible durant toutes les années 30 (cf. graphique n° 48) :

les exportations continuent fortement à augmenter alors que la production stagne. La disponibilité

par tête chute plusieurs fois en dessous de 100 kg/an. Après l'effondrement des exportations durant

la seconde guerre mondiale, la part du riz exporté régresse et se maintient entre 10 % et 30 %

jusque dans les années 80, alors qu'auparavant elle oscillait généralement entre 40 % et 50 %

(cf. graphique n° 49). Le développement des exportations semble ainsi ne pas avoir été préjudiciable

à la situation alimentaire au cours de cette période, malgré la forte croissance démographique,

puisqu'une grande part de la production a été consacrée à l'approvisionnement national.

A partir de la seconde moitié des années 70, la part des exportations dans la production augmente

à nouveau. La disponibilité intérieure ne pose alors plus le même problème: le taux de croissance

démographique a fortement regressé et la consommation s'est diversifiée grâce à l'amélioration du

366



Gra hi ue n° 48

DISPONIBILITE APPARENTE DE RIZ PAR HABITANT
250 ,--------------------------------------,

200

150
c
11l
Qi
+-'
'al
:t:
Cl

..1<:
100

50t------------------------ ------------------------------

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Source: graphiques n° 42 et 46

Gra hi ue n° 49
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niveau de vie. Mais il faut toutefois rappeler que de grandes inégalités d'accès à l'alimentation

demeurent.

111.1.3. L'évolution récente des pôles d'exportation et l'émergence de l'Afrique comme

enjeu majeur

L'explosion des exportations dans les années 70 n'est pas seulement liée à une évolution de

l'équilibre national entre production et consommation. Elle correspond largement à une modification

structurelle de la demande internationale, comme nous l'avons développé dans le 2ème chapitre.

Jusqu'au milieu des années 70, le marché d'importation de riz reste centré essentiellement sur

l'Extrême-Orient. Pour la Thaïlande, Hong Kong, Singapour, l'Inde et la Malaisie représentent à eux

seuls plus de la moitié des exportations (cf. tableau n° 70).

Mais les effets de la Révolution Verte se font rapidement sentir sur le marché: l'Extrême-Orient, qui

absorbait 80 à 90 % des exportations thaïlandaises dans les années 60, n'en représente plus que

62 à 73 % entre 1970 et 1977 (cf. graphique n° 50 ci-après). La part de l'Extrême-Orient reste

toutefois plus importante que pour l'ensemble du marché, où elle s'est réduite à 50-55 % des

importations au cours des mêmes années. Ceci peut se comprendre vu l'avantage géographique

dont dispose la Thaïlande pour vendre en Extrême-Orient, par rapport aux Etats-Unis. Par contre,

le développement du marché des pays pétroliers du Moyen-Orient profite davantage aux Etats-Unis.

Ceci semble dû à des problèmes de qualité: les importateurs du Moyen-Orient achètent

principalement des riz de qualité supérieure (100 %, 5 % brisures et étuvé) et le riz thaï souffre à

cette époque d'une réputation d'irrégularité de qualité. Au cours des années 80, l'importance du

marché du Moyen-Orient pour la Thaïlande se renforce nettement (avec des parts de 15 % à 20 %

des exportations thaïlandaises). Ceci d'une part grâce à d'importants efforts des riziers sur la qualité,

d'autre part à cause de la fermeture de l'Iran aux importations américaines après la révolution

islamique de 1982 (1'1 ran représente à lui seul environ la moitié des exportations thaïlandaises vers

le Moyen-Orient au cours des années 80).

L'Afrique, quant à elle, ne compte que pour part négligeable dans les exportations thaïlandaises

jusqu'à la fin des années 60 (entre 2 et 8 % de 1964 à 1968). C'est entre 1969 et 1973 que ce

marché commence à prendre une certaine importance (cf. graphique n° 50 ci-après et annexe IV.11 :

Les exportations thaïlandaises de riz). Mais il apparaît surtout de façon décisive à partir de 1976,

en achetant environ un quart des exportations thaïlandaises dans la seconde moitié des années 70,
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Tableau n° 70. Principales destinations du riz thaïlandais
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et plus du tiers durant la décennie suivante.

Au début des années aD, le marché européen (Europe de l'Est et URSS compris), jusqu'alors quasi

nul pour la Thaïlande, commence à importer du riz thaï (l'URSS en particulier). Plus ponctuellement,

quelques pays d'Amérique Latine ainsi que les Etats-Unis en importent également.

Durant les années Bû, la Thaïlande exporte vers l'Afrique et le Moyen-Orient des volumes

relativement constants (à partir de 19a2, respectivement 1,3 à 1,6 millions de tonnes et 0,6 à

1 million de tonnes) ; ils absorbent à eux deux plus de la moitié des exportations. La demande de

l'Extrême-Orient est par contre très irrégulière, en particulier à cause de la demande erratique de

l'Inde et de la Chine; les exportations vers cette région varient entre 1,1 et 1,9 millions de tonnes.

Les débouchés vers l'Europe et le continent américain sont plus marginaux et également irréguliers

(cf. graphique n° 50).

La Thaïlande est donc passée d'une clientèle de "proximité", assez réduite mais régulière, à un

éventail beaucoup plus diversifié d'acheteurs, parmi lesquels les pays africains tiennent une place

de choix. Nous verrons que dans le même temps, de nouveaux types de relations commerciales sont

apparus.

111.1.4. Evolution des qualités exportées

III. t.A.e. Facteurs technologiques et facteurs de concurrence

Les destinations n'ont pas été les seules à changer. Les qualités exportées ont également connu

des modifications importantes (cf. graphique n° 51 ci-après et annexe IV.11).

L'élément le plus flagrant est la progression des riz de qualité supérieure (100 % entier et 5 %

brisures) : d'une moyenne de 19 % du total des exportations entre 1964 et 1979, elles sont passées

à 33 % entre iseo et 19a9, puis 46 % entre 1990 et 1992.

La progression des riz de qualité à la fin des années 70 est à relier aux efforts réalisés dans les

semences et les techniques d'usinage. Avec l'amélioration des performances d'usinage, une part plus

importante de riz entier s'est trouvée disponible pour l'exportation. Pour les années actuelles, il s'agit

par contre de l'effet de la concurrence internationale: le Viêt Nam, qui a commencé à exporter en
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Gra hique n° 51 _ _

PART DES DIFFERENTES QUALITES DE RIZ THAlLANDAIS
EXPORTEES

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Il UIIIIIPI"'I'" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f'L' ~ ~ ~
%%

- - - - - - - - - - -

'"
po

- - - - - - - - - -

~

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

l, l, l, l, Il I, I, I, Il Il Il Il Il Il Il 4 Il Il lJ Li Il Il 1 Li LL Il li 4
64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Brisures~ 20-35% + spe.mix

• Cargo

~ 10-15%

• Gluant

.100%-5%

1 c==J Etuvé

Isou~e:Boa~~Tffide~T.~ha~"a~nd ~ ~_~_~

372



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

1989, est arrivé sur le marché avec des riz de faible qualité. Les exportations chinoises et

pakistanaises sont également en majorité du riz à fort taux de brisures (excepté le riz Basmati

pakistanais, qui représente près de la moitié des exportations de ce pays). Or à qualité équivalente,

les prix du riz thaïlandais sont plus élevés que ceux de ses concurrents asiatiques, en particulier du

Viêt Nam. Aussi la Thaïlande cherche-t-elle depuis 1990 à se spécialiser davantage dans les riz de

luxe. A cause de ces prix élevés, elle a perdu une grande partie de ces marchés africains, principaux

acheteurs des riz de plus de 15 % de brisures.

Sur longue période, la part des riz de qualité intermédiaire et faible (10% à plus de 35 % brisures)

a connu une évolution plus discontinue. Elle a augmenté durant les années 70, passant d'une

moyenne de 26 % durant les années 1964-1970 à 37 % en 1971-79, ceci étant dû en grande partie

à des achats très importants de riz 15 % ou 25 % par 1'1 ndonésie. Depuis 1980, elle est revenue à

une moyenne de 26 %. Il faut par ailleurs noter que les parts respectives des riz 10-15 % et 20-35 %

varient de façon assez similaire, ce qui semble indiquer qu'il y a peu de phénomènes de substitution

entre ces qualités, selon le niveau des prix.

La part des brisures est restée relativement constante jusqu'à la fin des années 80, avec une

moyenne de 18 %. Depuis 1987, on semble toutefois assister à une régression des exportations de

ces qualités, la moyenne chutant à 10 %. Ces derniers chiffres peuvent surprendre: la concurrence

qu'exercent le Viêt Nam, ainsi que la Chine et le Pakistan, se situe plutôt sur les riz 10-35 % que

sur les brisures pures, ces dernières étant presque uniquement exportées par la Thaïlande. Pourtant,

la part des exportations en 10-35 % reste à peu près stable et celle des brisures régresse. La chute

générale des prix et la disponibilité en riz de faible qualité à prix particulièrement intéressant sur le

marché international auraient-elles incité les importateurs à plus faible revenu à se tourner vers des

riz 25 ou 35 %, plutôt que vers les brisures? Ou bien s'agit-il d'une baisse de disponibilité en

brisures de la part de la Thaïlande? Cette dernière hypothèse semble peu probable, l'orientation

vers la production de riz 100 % ou 5 % impliquant un tri après usinage, et induisant plutôt une

augmentation de disponibilité en brisures pures.

La part du riz étuvé a quant à elle légèrement baissé par rapport à ce qu'elle était à la fin des

années 60 (25 % pour la période 1964-1971 et 19 % pour la période 1972-1992), où l'Inde et Ceylan

notamment, étaient de gros importateurs. Depuis, elle est restée relativement constante.

Le riz gluant et le riz brun, qui occupent une place très marginale dans les exportations, ont

conservé une part presque constante.
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Si l'on regarde non plus la part relative de chaque qualité mais les volumes exportés, on constate

que les riz 100 % et 5 % ont progressé de façon très régulière, alors que les autres qualités

connaissent des variations annuelles importantes (souvent supérieures à 100 %). Ceci semble

indiquer que les acheteurs de riz de qualité supérieure sont peu sensibles aux prix, alors que pour

les autres qualités, les élasticités de substitution (entre les origines) seraient assez importantes.

1II.1.4.b. Les spécificités de qualité pour le marché africain

L'Afrique a la réputation d'importer essentiellement du riz de faible qualité. Mais une telle affirmation

est à nuancer largement, lorsque l'on examine le riz en provenance de Thaïlande (cf. tableau n° 71).

- Le riz étuvé occupe une place très importante. Ceci correspond bien sûr à la prééminence

du Nigeria, qui importe uniquement cette qualité 4B (en passant par le Bénin et le Cameroun à partir

de 1984). La Somalie et surtout l'Afrique du Sud sont également grandes consommatrices de riz

étuvé. L'embargo sur l'Afrique du Sud était contourné en déclarant ce riz à destination de

Madagascar ou du Mozambique; constituant tout de même une entrave, la levée de l'embargo

explique la forte augmentation des exportations de riz étuvé en 1992.

- Le riz de qualité supérieure (100 % entier à 10 % brisures), marginal jusqu'au milieu des

années 80, a commencé à pénétrer de nombreux marchés africains. Depuis 1988, autour de 15 %

des exportations thaïlandaises vers l'Afrique concernent ces qualités (avec un record de 31 % en

1989), alors qu'en 1982-1983 elles n'en représentaient que 4 à 5 %.

Les riz à taux de brisures élevé et les brisures pures occupent toutefois une place considérable tout

au long des années 80, avec 40 à 70 % des exportations thaïlandaises vers l'Afrique entre 1982 et

1991.

Aussi, l'arrivée du Viêt Nam sur le marché mi-1989, avec des riz de faible qualité à des prix bien

inférieurs à ceux des concurrents, a surtout affecté la Thaïlande pour ses destinations africaines'".

La moyenne des exportations thaïlandaises vers l'Afrique est tombée de 1,5 millions Van pour la

48. On peut d'ailleurs remarquer que la part du riz étuvé était particulièrement élevée à la fin des années
70, lorsque le Nigeria constituait entre le tiers et la moitié des exportations thaïlandaises vers l'Afrique.

49. En effet, si la régression des exportations en 1990 est essentiellement due à l'Asie, celle-ci correspond
à la demande quasi nulle de la Chine et le l'Inde en 1990 (0,3 millions de tonnes au lieu de 1,8 millions de
tonnes d'importations totales en 1989) et non à la concurrence du Viêt Nam.
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Tableau n° 71 : Qualités des exportations thaïlandaises vers l'Afrique

100%-10% 15%-20% 25%-35% Brisures Etuvé Cargo
et spé.rnix

1977 5% 6% 19% 11% 55% 5%
1978 6% 0% 2% 16% 75% 1%

1982 5% 3% 26% 41% 24% 0%
1983 4% 1% 8% 39% 49% 0%
1984 9% 4% 13% 57% 16% 1%

1987 11% 9% 21% 13% 44% 1%

1988 15% 5% 21% 28% 30% 0%

1989 31% 5% 25% 15% 24% 0%

1990 18% 3% 17% 26% 35% 2%

1991 13% 3% 13% 33% 34% 3%

1992 15% 5% 5% 20% 50% 4%

Sources: 1977-88 et 1991-92 : Board of Trade

1989-90 : Société Générale de Surveillance
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période 1982-1988, à 1,2 millions entre 1989 et 1992 (l'écart eut été supérieur sans la progression

des importations de l'Afrique du Sud). La concurrence c'est surtout fait sentir sur les riz à fort taux

de brisures qui, de 333 000 t en 1988, sont passés à 187 000 t en 1990 et 54 000 t en 1992. Le

Viêt Nam est entré de façon particulièrement brusque et remarquée sur le marché africain, mais il

est loin d'avoir été le seul concurrent de la Thaïlande au cours de ces dernières années. Le Pakistan

et la Chine ont également exporté de grandes quantités de riz vers l'Afrique (700 000 à 800 000 t

à eux deux entre 1990 et 1992), le premier surtout en 1990 et le second surtout en 1992. Leurs prix

sont également bien inférieurs à ceux de la Thaïlande et même, depuis 1991, à ceux du Viêt Nam;

ce dernier a en effet très vite amélioré la qualité de son riz et cherche plutôt maintenant à conquérir

des marchés où la demande porte sur des riz à moindre taux de brisures (Amérique Latine

notamment).

La concurrence a par contre peu joué sur les riz de qualité supérieure ainsi que sur les brisures

pures. En effet, les uns comme les autres sont encore peu produits par le Viêt Nam, la Chine ou le

Pakistan.

111.2. LES POLITIQUES D'EXPORTATION: ADAPTATION AUX ENJEUX NATIONAUX ET À

LA CONJONCTURE DU MARCHÉ INTERNATIONAL

La politique thaïlandaise en matière de riz a traditionnellement été guidée par trois grands objectifs:

- Assurer aux consommateurs une alimentation de base bon marché.

- Améliorer le revenu des agriculteurs par un prix du paddy correct.

- Maximiser les exportations pour augmenter les entrées de devises et les ressources du

gouvernement.

Chacun de ces objectifs représente des enjeux politiques majeurs mais ils n'en sont pas moins

contradictoires. Aussi, selon les périodes, nous verrons que c'est l'un ou l'autre qui s'est avéré

déterminant.

Comme nous l'avons vu précédemment, les interventions au niveau de la production se sont

essentiellement cantonnées au développement de l'irrigation et celles touchant directement le

marché intérieur ont été, jusqu'à une période récente, d'une portée minime. En effet, c'est la politique

d'exportation qui a toujours été l'élément clé de la politique rizicole globale, avec une finalité tant
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tournée vers le marché national que vers l'exportation.

Trois types d'interventions ont joué historiquement un rôle essentiel dans cette politique (cf. tableau

n° 72) :

- Les taxes à l'exportation.

- Les restrictions quantitatives.

- Les contrats de gouvernement à gouvernement.

Nous verrons dans les pages suivantes comment l'utilisation de ces différents outils a évolué en

fonction de la situation du marché intérieur et international (en insistant plus particulièrement sur

l'enjeu du marché africain et sur les stratégies de pénétration de ce marché). Comment, au cours

de la période récente, de nouveaux enjeux sont apparus et ont conduit à la mise en place de

nouveaux instruments de régulation.

111.2.1. Les grandes phases de la politique d'exportation de l'après-guerre aux

années 80 : l'utilisation des taxes et des restrictions quantitatives pour stabiliser les prix

La politique d'exportation rizicole de la Thaïlande depuis la guerre a été très largement étudiée

(SILCOCK, 1967 ; USHER, 1967 ; TSUJII, 1977 ; SIAMWALLA, 1975 et 1987 ; FEENY, 1982 ;

HOLTSBERG, 1982; SIAMWALLAetal., 1981 ; KRUAVAN, 1986; KONJING, 1988; SIAMWALLA

et SETBOONSARNG, 1989 ; SIAMWALLA et al., 1991 ). Nous nous contenterons ici d'en rappeler

les grandes phases d'évolution en soulignant les objectifs visés, le contexte au niveau du marché

international et national, et l'impact des mesures mises en oeuvre.

11/.2. 1.a. L'après-guerre: 1945-54

Après la seconde guerre mondiale, le gouvernement rentre comme acteur principal des exportations

de riz, alors que depuis 1856, avec le traité de Bowring, le marché était resté libre. Alliée du Japon,

la Thaïlande est condamnée à livrer 1,5 millions de tonnes de riz en réparations de guerre, pour

pallier la grosse pénurie que connaît le marché rnondiaf". Ce riz doit à l'origine être livré

50. Ce chapitre s'inspire surtout de SIAMWALLA, 1975. Lorsque nous ferons appel à d'autres auteurs, ils
seront explicitement cités.
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Tableau n° 72

TAXES

RICE PREMIUM

Les principaux outils de la politique d'exportation

Gestion administrative Objectifs officiels Effets secondaires

Pression à la baisse sur les prix du paddy
~> décourage l'intensification ..

Soutien des pnx sur le marché International

W
-...1
CD

Montant spéofique par qualité de nz
> 1J3 prix FOB Jusqu'en 1970, pins décroit (excepté un pre en 1974

1975).

Eliminé en 1986

TAXE D'EXPORTATION

4 à 5 % de la valeur estimée par les douanes pour chaque qualité
Ellminée en 1985.

TAXELOCALE

Montant trés faible, Identique pour toutes les qualités

RESTRICTIONS QUANTITATIVES

ouaTAS

Anribués mensuellement aux exportateurs en fonction de la Situation
intérieure de la demande et des performances passées et/ou des
stocks des exportateurs. Jusqu'à interdiction d'exporter
lntermittent

RËSERVE OBLIGATOIRE

Part des exportations à vendre au prix de revient au PWO
(5 à 200 %)
Intermittent,
Eliminé en 1983.

STOCK MINIMAL

Capacité de stockage ou stock minimal imposés aux exportateurs
(varie de 500 à 2 000 tonnes).

EXPORTATIONS PUBLIQUES

Accords de gouvernement à gouvernement
Soustrauès aux exportateurs privés. Attribués en fonction de leurs
stocks et de leurs participations antérieures aux .. G 10 G ».

1950-1974 : montant fixé par le
Département du Commerce Extérieur
(ministère du Commerce). Versé au
ministère des Finances.
1974·1986 : ministère de l'Agriculture el de
la Coopéra non. Versé au Farmer's Aid
Fund

Douanes IrTllnlstére des Finances)

MlnIS\l':r2 des l-mances

Département du Commerce Extérieur
(rrunistàro du Commerce)

RIca Reserve Committes PWO (ministère
du Commerce).

Mlnlstére du Commerce.

Département du Commerce Extérieure
(ministère du Commerce).

Ressource du budget national (jusqu'en
1974).
Prélever les bénéfices excessifs des
exportaleu rs.
Transfert vers les agriculteurs (1914 et
après)

Ressource budgétaire

Hesso..rce pour I(;s collectivités locales

Stabiliser les prrx intérieurs (protéger le
consommateur)
Etiminé en 1986.

Fournir du nz pour las « G to G ».

Distribution de riz bon marchè aux
consommateurs
Stabilisation des prix intérieurs.

mcuanon au stockage.

Stimuler les exportations.
Répondre à la demande de gouvernements
importateurs

------

InCIte les exportateurs a stocker
Préserve les positions de leaders

Bamére à l'entrée dans racnvué
(limite la concurrence)

lnc.te les exporta tours à stocker
Entretien les posmon de leaders.
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gratuitement, ce qui représente pour le gouvernement une charge budgétaire importante. Il essaye

alors d'en reporter partiellement le poids sur les producteurs: tout le riz en surplus est racheté à un

prix inférieur à celui du marché intérieur, ce qui entretient une pression à la baisse. Après

renégociations, ce riz sera en fait vendu, ce qui fournira un revenu appréciable à l'Etat (TSUJII,

1977). Le Rice Office est créé et toutes les exportations de riz sont alors tenues de passer par lui.

Les réparations de guerre sont finalement levées en 1948, avant que le volume total n'ait été livré.

Le contrôle des exportations par le Rice Office est maintenu et une taxe leur est appliquée. Le

gouvernement dispose ainsi d'une importante source de revenu et d'un moyen de préserver le

pouvoir d'achat des consommateurs malgré la forte inflation: en isolant le marché intérieur du

marché international, un faible prix du riz à la consommation peut être maintenu.

En fait, même durant l'immédiat après-guerre, une part des exportations est réalisée par des

opérateurs privés. Ils peuvent obtenir des licences auprès du ministère du Commerce, attribuées sur

la base de quotas. Le surplus de riz est acheté par le gouvernement, en dessous du prix du marché,

et revendu aux exportateurs privés avec une marge de 15 à 20 % (HOLTSBERG, 1982 ; TSUJII,

1977). Les stocks et la qualité des produits sont soumis au contrôle du Rice Office.

Les taxes sont appliquées à deux niveaux:

- Le Rice Office prélève un droit sur l'attribution des licences. En 1950, ce droit prend le nom

de premium et son montant est réduit.

- Les exportateurs sont tenus de changer l'ensemble de leurs devises auprès de la Banque

de Thaïlande au taux de 40 blf alors que le marché de change libre est à 60 b/f.

Au début des années 50, ces taxes représentent globalement 50 à 65 % du prix à l'exportation et

jusqu'à 32% du revenu de l'Etat (cf. tableaux n° 73 et 74).

Les restrictions quantitatives et le premium isolent le marché intérieur et préservent les prix du riz

à Bangkok des hausses du marché international. Ceci se répercute sur le prix du paddy au

producteur qui reste faible. Pour contrecarrer les critiques, le premium est présenté comme le moyen

de prélever les profits excessifs des exportateurs en période de quotas restrictifs (qui représentent

une rente pour les attributaires). De plus, le gouvernement se justifie en avançant que ces profits

ne seraient de toute façon pas retransmis jusqu'aux riziculteurs, la position de monopole des
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Tableau n° 73. Rice premium et revenu du gouvernement (1955-1986)

(millions de bahts)

Rice premium Revenu total du Part du premium dans
gouvernement revenu du gouvernement

1955 441,3 4 185,4 10,5 %
1956 841,7 5080,8 16,6 %
1957 840,3 5 198,5 16,2 %
1958 811,7 5 616,0 14,5 %
1959 755,9 6055,2 12,5 %
1960 744,6 6786,4 11,0 %
1961 689,5 5689,9 12,1 %
1962 803,8 7986,2 10,1 %
1963 798,4 8633,1 9,3 %
1964 1 090,1 9655,1 11,3 %
1965 1 248,9 11 157,0 11,2 %
1966 1 067,5 12711,6 8,4 %
1967 929,3 14874,1 6,3 %
1968 1 115,7 16850,3 6,6 %
1969 1 249,4 18 361,7 6,8 %
1970 652,1 18807,9 3,5 %
1971 225 22500 1 %
1972 158 22571 0,7 %
1973 333 33300 1 %
1974 3223 39038 8%
1975 371 37 100 1 %
1976 347 42000 2%
1977 848
1978 1 025
1979 1 301
1980 1 695
1981 1 328
1982 940
1983 663
1984 587
1985 471
1986 180

Remarque: il s'agit d'années fiscales 1955 = 1954/55.
Sources: 1955 à 1969 : SIAMWALLA, 1975 ; 1970 à 1974: HOLDSBERG, 1982 ;
1976 à 1986: SIAMWALLA, 1987.

Tableau n° 74. Taxes sur le riz à l'exportation et revenu du gouvernement

(millions de bahts)

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Taxation du taux de change - - 190 111 95 336 315

Premium + bénéf. du Rice Office 32 166 340 180 170 365 807

Taxe d'exportation - - - - - 74 135

Revenu total des taxes 32 166 530 291 265 775 1257

Revenu total du gouvernement 996 1 692 1 930 1 136 2351 3347 3930

Part des taxes riz dans revenu 3% 10 % 27 % 26 % 10 % 23 % 32 %
total du gouvernement (%)

Source: SIAMWALLA, 1975.
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middlemen leur permettant de capter à leur profit toute hausse des prix du riz (ce que SIAMWALLA,

1975, ne réfute pas). D'autre part, les taxes et attributions de licences sont l'objet de détournements

conséquents, aussi les dirigeants du gouvernement ont-il un intérêt personnel et politique à

conserver un différentiel important entre le prix intérieur et le prix d'exportation (SILCOCK, 1967 ;

SIAMWALLA, 1975).

Toute cette période est encore marquée par une pénurie à l'échelle mondiale et la Thaïlande, avec

plus de 30 % du marché entre 1949 et 1953, dispose d'une position de force; il ne lui est donc pas

nécessaire de chercher à réduire ses prix à l'exportation.

1I/.2.1.b. La période de stabilité: 1955-66

Avec la fin de la guerre de Corée, la demande mondiale de riz régresse; les exportations

thaïlandaises chutent à partir de 1953 (TSUJII, 1977). En 1955, le gouvernement abandonne son

monopole, le double système de change est supprimé, le premium est officialisé et réduit de moitié

par rapport aux années précédentes.

Ces années, que SIAMWALLA appelle la "période classique", sont marquées par la stabilité et le

faible niveau des prix mondiaux. Les exportations thaïlandaises vont fluctuer entre 1,1 et 1,9 millions

de tonnes, pour occuper 17 à 26 % du marché mondial. Les destinations sont encore à 80 %

asiatiques.

Les principaux outils de régulation utilisés au cours de cette période sont les restrictions quantitatives

à l'exportation alors que le premium est maintenu à un niveau quasi constant (cf. tableau n° 75 et

graphique n° 52 ci-après). Pour SIAMWALLA (1975) ce choix traduit les préoccupations prioritaires

du gouvernement: il s'agit avant tout de satisfaire les consommateurs urbains, en stabilisant les prix

intérieurs à un niveau faible (les ajustements par restrictions quantitatives ont en effet toujours été

effectués en période de hausse des prix), plutôt que de tirer un revenu maximum des taxations.

Celles-ci représentent tout de même entre 10 et 17 % de son revenu global. Cette politique est

basée sur l'hypothèse que l'élasticité prix de la demande internationale est faible; une augmentation

du premium se traduirait donc par une augmentation des prix à l'exportation, sans effet significatif

sur la demande internationale. Pour maintenir une disponibilité intérieure suffisante et des prix bas

à la consommation, le recours à des restrictions quantitatives apparaît donc le plus adapté.
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Tableau n° 75 : Principales interventions du gouvernement à l'exportation

Premium Taxe d'exportation et taxe
eu, leleUI déchenge

Prix minimal Reserve Requirement
Restrictions quantitatives et

licence. d'exportation
F.cilités de crédit d'exportation

1950 _ Officialisation du premum pour Taxe IrTlllicile par taux de change aux Quota par exportateur. basé sur les _
l'obtention de la licence d'exportation (OFT, exportateurs de 35 biC au lieu de 55- performances précédentes
mini. Commerce) 60 b/E (Bank 01 Thai/and) (Rice Ollioo)

'952 Taxe ad vetocom 5 % (rrurustère des
Finances)

1955 _ Réduction de 50 % __________ Suppression de la taxe sur taux de

change

____________________________ Levée du monopole du Rice Gttice _

Extension du programme de crédit de la Ba.nk
of Thailand aux banques comrrercrates Prêts
à 7 % par an sur 180 Jours pour 50 % da la
valeur exportee ou des stocks
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Ehminatron des quotas. _
Réduction stock mini de 2 000
tonnes il 200 ou ,5Q0 tonnes

______ Heinstaur.iuon (taux 8 "'r.> pUIS l:l ~~)

Prix mmimai
d'exportation
pour A1 sup. et
Al spé.

Suppression

_________ Ellmmallon

Elimnatio" taxe ad vaJorom

________________________________ Paiement cash par les exportateurs, au Heu de Suppression des quotas par
verser du rjz exportateur

______________________________________ Eurrunanon Reserva Bequ.remont

_______________________________________ Elimine -,- _

Aéinstauré

_______________________________________ Réinstauration (5 % pUIS 15 %)

_______________________________________ Augmentation du taux (25 % à 200 %) Interdiction d'exporter (JUin) Thailand à prêter un rtulliard baths pour les

_______________________ Réduction du taux (50 % pUIS 100 %) exportations il crédit

Bank of Thailand f~lCl!ltfJ Ltcces dUX credit',
d'exportation

_________________________________________________________________________ Autorisation de crédits superieurs ,1 180 lour~,

pour du nz de qualité intérieure à 10 %

______________________ Ministère des Finances autorise Bank 01

_______________________________________ Elirrnné Suppression du stock minimum _

pour la licence d'exportation

Bemstauranon de quotas bases sur _
les stocks. Bèmstauranon du stock
minimum.

1962 Utilisation de la réserve comme subvention à _
la consommation. Revendu dans magasins
autorisés (15 % du volume exporté)

1960 Créalion du Rica Reserve Corrmitlee pour

fournir du riz au G. '0 G. ; acheté aux
exportateurs au prix de revient (PWO.
mmistère du Commerce)

1211962

1966

1968

W 1970œ
N

1971

'972

1973

1974 Création du Farmer's Aid Fund (mini. Agn.)
Perçoit premium et bénétrces des G. to G.

1976
t 10
mois

1980

1981 Début de réduction

1983

1984

1985

1986 Elimination (P' février)



Gra hi ue n° 52

EVOLUTION DU RICE PREMIUM ET DU PRIX FOB
(riz blanc 5% brisures)

14000 --,---------------- ------------------

12000 ------------------------------------

6000 r---------------------------------------- --- - ------ -- -------

8000

4000

10000 --------------------------------------------------- ------------

2000 --------------~~~--------L------------------------
~~ ~~ l~~ 1

oJ -- =~
56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 87

[ - Premium - Prix FOS 1
1

Isources: BARNOUD,1989 (d'après Ministryof Commerce, DFT, pour le premium ; d'aprèsBankof Thailand, pour le prix
IFOBjusqu'en1973et Board of Tradeof Thailand à parlird_e_1_97_4_)0 _

383



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

Un important débat se met en place autour de l'utilisation du premium, la question étant de savoir

si sa suppression entraînerait une amélioration du revenu des producteurs. Jusqu'au milieu des

années 80, l'essentiel des débats sur la politique rizicole porteront d'ailleurs sur cette question avec

deux points centraux:

- La demande mondiale de riz thaï est-elle élastique par rapport aux prix?

- Le marché intérieur est-il compétitif et une augmentation des prix serait-elle transmise aux

producteurs?

Une politique de stockage est également instaurée en 1960. Le Rice Reserve Requirement

s'applique aux exportateurs qui sont dans l'obligation de livrer un certain pourcentage de leur volume

exporté au gouvernement. Ce stock est destiné à approvisionner des programmes alimentaires pour

les populations les plus défavorisées; il sert également de réserve pour les contrats de

gouvernement à gouvernement. Mais jusqu'en 1973, cette mesure ne sera utilisée que par

intermittence, en mobilisant au maximum 15 % des volumes exportés (cf. tableau n° 75).

1II.2.1.c. Les crises: 1966-68 et 1973-74

Après cette longue période de stabilité, le marché mondial du riz est confronté à de brusques

fluctuations. De 1966 à début 1968, suite à deux années de sécheresse en Thaïlande, les prix FOB

Bangkok voient leur niveau doubler par rapport à la moyenne des dix années précédentes, puis

retombent au cours de l'année 1968.

Les restrictions et les quotas d'exportation, principaux moyens d'ajustement utilisés jusque là, ne

suffisent plus. Le premium connaît sa première hausse importante et atteint en 1968 le double de

sa valeur maximale observée entre 1955 et 1966 (cf. graphique n° 52). Mais ceci n'empêche pas

une flambée des prix intérieurs, qui atteignent un maximum de 75 % au-dessus de la moyenne 1955

66, mettant en évidence les limites de ces mesures en cas de fortes fluctuations.

La hausse des prix à la consommation n'a pas provoqué de remous trop marqués. En effet, la

population urbaine bénéficie de la forte croissance économique depuis le début de la décennie et

la présence américaine à partir du début de la guerre du Viêt Nam constitue un stimulant

économique supplémentaire. Le gouvernement justifie cette hausse en la faisant passer pour un

moyen de soutenir les agriculteurs. Un programme de soutien aux consommateurs urbains est tout

de même mis en place en 1966, par le biais de la Public Warehouse Organisation. La PWO obtient
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du riz auprès des exportateurs qui doivent lui livrer 15 % de leurs volumes vendus, au titre du

Reserve Requirement (conçu à l'origine pour fournir du riz pour les contrats publics). Ce riz est

ensuite revendu à prix subventionné dans des magasins autorisés. Mais malgré ces objectifs, le

programme n'est pas ciblé sur les populations les plus défavorisées et tout Bangkok peut en profiter.

L'effet sur les prix est insignifiant, car au cours de cette période, le prix subventionné est à peine

inférieur au prix du marché (32 bahts pour 15 kg au lieu de 35 à 38).

Les limites de la politique classique apparaissent de façon plus flagrante lorsque les prix chutent.

En 1969, les conditions du marché mondial changent: les gros importateurs ont reconstitué leurs

stocks, l'offre s'est diversifiée et la demande devient fortement élastique au prix. Le gouvernement

ne réagit que lentement en réduisant progressivement le premium de mi-68 à 71 (cf. graphique

n° 52). Aussi, la Thaïlande perd-elle des parts de marché jusqu'à atteindre 14,6 % en 1970, niveau

le plus bas depuis la seconde guerre mondiale (cf. graphique n° 53). L'Indonésie par exemple, l'un

des plus gros importateurs, se tourne vers les Etats-Unis. Ces derniers, avec le marché du Sud Viêt

Nam et de la Corée du Sud, prennent la tête des exportateurs mondiaux. Les prix intérieurs chutent

à un niveau inférieur à celui du début des années 60 ; le prix du paddy, qui avait atteint 1 505 bit

en septembre 1967, tombe à 765 b en avril 1971.

En 1971, le premium est totalement levé pour les qualités autres que le 5 % et le 100 % (pour

lesquels les principaux débouchés sont Hong Kong et Singapour, où la Thaïlande détient un

monopole). Les prix intérieurs se rapproche alors des prix à l'exportation et remontent légèrement,

mais les stocks accumulés continuent à faire pression sur les prix.

Pour tenter de soutenir les producteurs, 150 millions de bahts sont alloués en 1969 à un programme

d'achat de paddy a prix subventionné. Mais ceci reste totalement vain, les moyens financiers et

humains mis en place étant négligeables: un maximum de 105 800 tonnes de paddy est acheté

dans ce cadre en 1971, alors que SIAMWALLA (1975) estime à environ 8 millions de tonnes le

paddy commercialisé.

Les années 1972-73 marquent la seconde période de pénurie. Les mauvaises récoltes à l'échelon

mondial conduisent à une hausse des prix mi-72. Pour garantir l'approvisionnement intérieur, des

restrictions quantitatives sont appliquées à partir d'août 1972 et le taux de Reserve Requirement

passe de 10 à 100 % entre janvier et juin 1973. Ces mesures n'empêchent pas une flambée des prix

intérieurs. De plus, un important contrat public de 250 000 t a été malencontreusement signé avec

le gouvernement indonésien début 1973, ce qui renforce la pression sur le marché intérieur. La
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Graphique n° 53
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différence de prix entre le riz subventionné de la PWO et le riz du marché libre devient considérable.

La tension s'aggrave lorsque la presse diffuse des estimations pessimistes sur l'état des stocks et

les prévisions de récolte de second cycle. Les consommateurs s'affolent, se ruent sur le riz

subventionné dont le renouvellement n'est plus assuré vu les restrictions à l'exportation. Toutes

ventes à l'étranger sont finalement suspendues en juin 1973. Mais le riz disparaît du marché à

Bangkok. En août, la crise s'évanouit avec l'effet conjugué d'une saisie du gouvernement sur des

stocks entreposés dans la capitale par des commerçants, de l'interdiction d'exporter et de l'arrivée

de la seconde récolte qui s'avère finalement assez bonne.

Cette crise met en évidence l'incapacité du gouvernement à assumer la stabilité des prix à la

consommation et précipite la chute du gouvernement militaire en octobre 1973.

1II.2.1.d. 1974 - 1980: l'expansion du marché

La seconde moitié des années 70 est marquée par une forte demande au niveau mondial: les pays

africains émergent comme importateurs notoires, ainsi que les pays pétroliers du Moyen-Orient.

Aussi, après être redescendus en 1974-75, les prix mondiaux sont à nouveaux soumis à une

pression à la hausse: de la fin 1976 à juin 1981 leur niveau va doubler (cf. graphique n° 53).

Il n'y a pas de modification majeure dans la politique d'exportation thaïlandaise au cours de cette

période. Toutefois, il faut noter que si en valeur absolue le rice premium reste à peu près constant,

il régresse significativement en proportion du prix à l'exportation, vu la hausse des prix sur le marché

international (cf. graphiques n° 54 et 55). Par ailleurs le revenu de cette taxe est transféré du budget

global vers un fond destiné à soutenir la production agricole et à stabiliser les prix internes: le

Farmers' Aid Fund.
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1Gra~hjgue n" 54
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11I.2.2. L'utilisation des contrats publics jusqu'aux années 80 : desviséesdiplomatiques,

plutôt que de régulation

En parallèle au premium et aux restrictions quantitatives, le gouvernement intervient directement

dans les exportations par des contrats publics. Le double système d'exportations privées et de

contrats de gouvernement à gouvernement est en vigueur depuis 1956.

Les exportations publiques répondent à plusieurs objectifs:

- Certains pays, où l'Etat détient le monopole de l'importation, préfèrent traiter avec des

gouvernements.

- De très gros contrats, à longue échéance, présentent des risques difficiles à prendre pour

des privés, alors que le gouvernement peut éventuellement engager un accord sur plusieurs années

avec des clients réguliers.

- Garantir un approvisionnement correct pour les consommateurs nationaux est longtemps

resté le premier objectif du gouvernement et par les "G to G"51, il peut augmenter les volumes

exportés (en accordant des prix attrayants) ou ne cibler les exportations que sur des clients

spécifiques, en cas de fortes restrictions quantitatives.

Durant les décennies 60 et 70, l'évolution des volumes de contrats de gouvernement suit

globalement celle de l'ensemble des exportations (cf. graphique n° 56). La relation avec les prix du

marché semble par contre beaucoup moins évidente (pour plus de détails sur les procédures

d'utilisation et les prix des "G to G" : voir annexe IV.12)

Observons pour cela les deux périodes de hausse des prix notoires: 1966-68 et 1973-75.

- La hausse des prix internes de 1966-67 se traduit effectivement par une réduction des

volumes de "G to G"d'environ 50 % en 1968,1969 et 1970. Ces contrats étant généralement à long

terme, le décalage pourrait aisément s'expliquer. Mais cette régression s'avère en fait largement due

à la réduction de la demande des principaux clients du gouvernement: Indonésie, Inde, Ceylan et

51. Abréviation du terme anglais "government to governmenf', couramment utilisée pour désigner ces
contrats publics.
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Gra hi ue n° 56 _
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Japon (les exportations de la Thaïlande vers ces quatre pays passent d'une moyenne de

1 038 000 Van en 1965-67 à 381 000 Van en 1968-70). Pour les trois derniers, cette réduction

correspond à une amélioration de leur capacité d'auto-approvisionnement. L'Indonésie n'a par contre

pas diminué notablement ces importations mais elle s'est tournée plus nettement vers les Etats-Unis

qui s'imposent sur ce marché grâce à la PL 480, au détriment de la Thaïlande. Il est donc difficile

de déterminer, pour cette période, si la réduction des contrats publics a été liée à une volonté de

stabiliser les prix intérieurs ou à une simple régression de la demande des clients habituels.

- Durant la crise de 1973, les exportations gouvernementales, bien que réduites, ont même

été un facteur d'aggravation de la situation interne. En effet, alors que les prix mondiaux et internes

commençaient à augmenter dès la fin de l'année 1972, le ministère du Commerce s'est trouvé

acquéreur de 250 000 t de riz au premier semestre 1973, afin d'honorer un contrat avec l'Indonésie.

Mais, hormis ce malencontreux contrat, les exportations publiques ont été réduites à trois autres

pays (le Bangladesh, le Cambodge et Brunei), avec un total de 50 000 t. En 1974, où les prix étaient

encore élevés, elles ont été limitées mais non interrompues.

Il semble donc que l'utilisation des exportations gouvernementales comme régulateur des prix

intérieurs ait été limitée.

Portant généralement sur de l'assez long terme, il est certain que ces contrats ne permettent pas

un ajustement rapide par rapport à des fluctuations de prix. Il est en particulier impossible au

gouvernement de retirer ses engagements, lorsque les prix internes grimpent brusquement. De plus,

les contrats entre gouvernements ont également une finalité diplomatique et même en période de

pénurie, la Thaïlande tient à satisfaire ses voisins.

Les exportations publiques ont connu un net regain en 1976-77, tant en valeur absolue qu'en part

des ventes, avec des records à 48 et 49 % du total (cf. graphique n° 56 et annexe IV.11). Mais bien

qu'à cette période, de nouveaux marchés s'ouvrent au Moyen-Orient et en Afrique, c'est encore avec

ces clients traditionnels que la Thaïlande traite par contrats gouvernementaux. Hormis l'Ile Maurice,

le Sénégal et Madagascar, qui achètent à eux trois 135 000 t en "G to G" entre 1976 et 1977, tous

les autres sont des pays asiatiques.

Durant les années 60 et 70, les exportations gouvernementales ne semblent donc avoir été utilisées

ni pour réguler les prix, ni pour conquérir de nouveaux marchés, mais plutôt pour maximiser les

volumes échangés avec des clients traditionnels.
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11I.2.3. les années 80 : la montée de la concurrence

/II.2.3.a. 1981-86: l'élimination des taxes à l'exportation

Après plusieurs décennies de croissance et un pic à 13 millions de tonnes d'échanges en 1980 et

1981, la demande mondiale connaît une stagnation marquée (cf. 2ème chapitre). Les prix

commencent à chuter mi-1981. Pour répondre au souci croissant de protection des riziculteurs et

garantir les débouchés du riz thaï en améliorant sa compétitivité, les diverses taxes et restrictions

à l'exportation sont progressivement réduites (cf. graphiques n° 54 et 55 p. 388).

La réduction du premium continue à être l'objet de nombreux débats (SIAMWALLA, 1987). Les uns,

partant de l'hypothèse selon laquelle la demande internationale en riz thaï est faiblement élastique

aux prix et que la charge du premium est totalement supportée par les importateurs, avancent qu'une

réduction de la taxe entraînerait une réduction de même ampleur des prix à l'exportation. Les autres

soutiennent, qu'au contraire, l'allégement de la taxation permettrait une hausse des prix intérieurs,

qui serait répercutée jusqu'au producteur. Mais aucune bonne estimation de l'élasticité de la

demande internationale ni de celle de l'offre de surplus exportable n'a été réalisée.

Pour SIAMWALLA (1987), la réduction, puis la suppression du premium ont en fait été liées au

constat d'échec des programmes de soutien des prix du paddy menés par la MOF ou la PWO et au

renforcement de la préoccupation politique d'améliorer les revenus paysans. Il observe que

l'allégement des taxes en 1983/84 et 1984/85 est à relier aux résultats catastrophiques de la PWO

en 1982/83 52 et l'élimination finale du premium, à l'échec du programme de soutien des prix mis en

place en novembre 198553
.

52. La Public Warehouse Organisation avait pour mission d'acheter du riz aux rizeries à un prix de soutien,
en comptant que ceci inciterait les riziers à acheter le paddy aux producteurs à un prix plus élevé. Il n'en fut
rien. De plus, le programme fut mal géré et les pertes furent estimées à 6 milliards de bahts pour les
campagnes 1980/81 à 1982/83, soit environ le tiers de la valeur du riz acheté (Banque mondiale, 1988).

53. Ce dernier programme a été initié par Kosal, alors ministre du Commerce. Sa conception était que le
seul moyen de faire remonter les prix internes comme les prix mondiaux, serait de faire progresser les prix à
la production. Des prêts à taux bonifiés sont alors accordés aux rizeries afin qu'elles achètent le paddy au prix
de soutien fixé. De plus, afin d'éviter que la concurrence entre exportateurs ne déprécie les prix FOB, la
cartellisation est encouragée: les licences d'exportation, les stocks minimum et la réserve obligatoire, supprimés
en 1983 afin de stimuler les exportations privées, sont remis en vigueur pour éviter la prolifération des
exportateurs et l'augmentation de la concurrence (FAO, 1986). Mais les moyens alloués au soutien des prix
restent faibles, et n'empêchent pas ces derniers de continuer à chuter. Début 1986, quelques mois après sa
mise en place, ce programme est abandonné.
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SIAMWALLA voit donc dans l'élimination progressive des taxes à l'exportation, une continuité de la

préoccupation traditionnelle de la politique rizicole thaïlandaise: les prix intérieurs. Mais l'objectif

s'est inversé: jusqu'au début des années 70, le gouvernement est intervenu lorsque les prix

augmentaient et risquaient de pénaliser les consommateurs urbains, alors qu'au contraire, durant

cette dernière période, l'objectif a été de pousser les prix intérieurs à la hausse. Même si la

protection du revenu des producteurs a été plus velléitaire qu'effective, les préoccupations se sont

donc inversées: grâce à l'amélioration globale des revenus urbains, l'alimentation s'est diversifiée

et le prix du riz est devenu un point moins central pour la paix sociale dans les villes. Par contre,

l'écart de niveau de vie entre agriculteurs et les autres catégories socio-professionnelles s'est creusé.

L'interprétation de SIAMWALLA semble toutefois sous-estimer les intérêts de la Thaïlande en tant

qu'exportateur. En effet, la réduction des taxes a permis une forte augmentation du différentiel entre

les prix du riz thaïlandais et américain: de 88 % en 1981, le rapport chute à 49 % en 198554
. Aussi,

alors que les deux concurrents détiennent 23 % du marché en 1981, la Thaïlande atteint 33 à 36 %

entre 1983 et 1985, alors que les Etats-Unis chutent jusqu'à 14 % (cf. graphique n° 53, p. 386). Il

apparaît indéniable que durant la première moitié des années 80, la chute des prix du riz sur le

marché mondial ait été accentuée par l'élimination du premium.

1fI.2.3.b. Des changements dans l'utilisation des contrats publics: un outil de

conquête des marchés africains

A l'image de l'ensemble des exportations de riz, l'évolution des contrats publics a été marquée par

le passage d'un marché concentré de quelques très gros acheteurs asiatiques à une palette

considérablement élargie d'importateurs (cf. tableau n° 76).

Ce n'est qu'à partir de 1981 que le ministère du Commerce va lancer une "offensive" sur le marché

africain en multipliant les contrats de gouvernement à gouvernement. Ils vont concerner une

trentaine de pays africains entre 1982 et 1989. Aussi l'Afrique va-t-elle atteindre entre 22 et 45 %

des exportations publiques au cours des années 8055 (alors que sa part était quasi nulle durant les

décennies précédentes).

54. Rapport des prix du riz thaï 100% B (FOB Bangkok) et US grade A (FOB Houston).

55. Sauf en 1988 où l'Inde est fortement importatrice et achète 684 000 tonnes de riz de faible qualité au
gouvernement thaïlandais.
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Tableau n° 76 : Les contrats de gouvernement à gouvernement
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La part des pays africains dans les débouchés du riz thaï augmente considérablement: de 1982 à

1988, c'est environ le tiers des exportations totales qui seront destinées à l'Afrique. Les principaux

clients sont, dans l'ordre décroissant, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, le Mozambique, Madagascar

(pour ces deux derniers pays, il s'agit en fait de riz à destination de l'Afrique du Sud, que la

Thaïlande boycotte officiellement), le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Somalie, la Mauritanie et la

Guinée56
. C'est globalement l'Afrique de l'Ouest (avec le Cameroun), qui importe les quantités les

plus importantes, avec 50 à 55 % du riz thaï vendu en Afrique.

Des délégations du Département du Commerce Extérieur, accompagnées d'exportateurs privés, se

sont rendues dans de nombreux pays africains. Des postes de promotion commerciale ont été

ouverts à Dakar, Abidjan et Lagos. En 1985, "offensive du ministère du Commerce sur l'Afrique est

particulièrement marquée. Quinze pays africains achètent du riz au gouvernement thaïlandais, dont

trois qui n'avaient jamais importé de riz thaï (Cap Vert, Comores et Maroc) et trois qui n'en avaient

importé qu'une seule fois (Mali, Sao Tomé et Sierra Leone). Ceci s'explique par la faible demande

des principaux importateurs asiatiques: parmi les grands clients traditionnels du gouvernement,

seule la Malaisie signe un contrat important en 1985 (305 000 t) ; l'Inde et l'Indonésie sont presque

absents du marché cette année là et la Chine n'est que relativement faiblement importatrice. Pour

compenser ce calme du côté des clients réguliers, le gouvernement cherche donc de nouveaux

débouchés. Cet effort est loin d'avoir été vain: alors qu'entre 1976 et 1981, une vingtaine de pays

africains importaient du riz thaï (par voie publique ou privée), cette moyenne passe à trente-quatre

pour la période 1982-89 et le volume moyen des échanges passe de 630 000 Van à 1 460 000 Van.

Mais les contrats publics n'ont pas été les seuls facteurs de développement du marché, puisque

parmi ces dix grands importateurs, seuls le Sénégal et la Mauritanie achètent régulièrement sous

cette forme.

Pour le Sénégal, il faut noter que, si des contrats publics avaient été signés dès 1969 et 1971, ce

n'est qu'en 1981 qu'ils reprennent. De 1981 à 1983, toutes les exportations vers le Sénégal sont

publiques, alors que les années précédentes, les exportateurs privés détenaient déjà un marché

important. Le même phénomène s'est produit au Ghana: du riz thaï était importé par voie privée dès

les années 70 et de 1981 à 1985, la quasi-totalité du marché a été couverte par des contrats de

56. De 1982 à 1989, ces pays ont importé au moins cinq années plus de 50 000 tonnes. Nigeria, Bénin,
et Mauritanie n'ont dépassé 50 000 tonnes que quatre fois, mais les deux premiers ont été retenus pour les très
gros volumes importés et la Mauritanie car elle est un client très régulier en contrats publics.
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gouvernement à gouvernement. Aussi, cette percée du gouvernement dans le commerce du riz avec

l'Afrique a-t-elle été ressentie par certain exportateurs privés comme une concurrence.

Les contrats de gouvernement à gouvernement auront donc été, durant cette période, un outil majeur

pour ouvrir de nouveaux marchés au riz thaï dans son ensemble. Ils ont en fait également profité

largement au secteur privé. Pour ne citer que les deux exemples précédents, le Ghana continue à

importer régulièrement du riz thaï et uniquement par contrats privés depuis 1986 ; le Sénégal, depuis

1984, achète au moins autant aux exportateurs privés qu'au gouvernement thaïlandais.

Le changement de destination a également provoqué une évolution de la qualité du riz exporté par

"G to G" (cf. tableau n° 77) :

- Le riz étuvé occupait une place importante jusqu'au début des années 70, grâce aux gros

contrats publics réguliers avec l'Inde ainsi qu'avec Ceylan, le Bangladesh et Maurice. Il est

maintenant devenu marginal dans les "G to G".

- Les riz de qualités moyennes et supérieures (20 % brisures à 100 % entier) dépassent le

tiers des exportations gouvernementales à partir du milieu des années 70, avec pour principales

destinations la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, alors qu'auparavant ces qualités constituaient une

part négligeable.

- Par contre, les riz à taux de brisures (25 % ou plus) sont toujours restés dominants (au

moins 40 % du total).

1I/.2.3.c. Une moindre marge de manoeuvre à l'exportation pour le gouvernement

La position du gouvernement face aux contrats publics a considérablement changé avec la

suppression du premium. En effet, tant que cette taxe était élevée, le gouvernement disposait d'une

marge importante pour accorder des remises à ses clients, par rapport aux prix des exportateurs

privés, tout en restant bénéficiaire. Depuis 1986, il se trouve par contre dans les mêmes conditions

que les privés, tout en ayant une moins bonne connaissance du marché et moins de souplesse.

Aussi le gouvernement a-t-il été conduit à réduire notablement les "G to G" au cours de la seconde

moitié des années 80 : alors que les contrats publics dépassaient le tiers des exportations au début

de la décennie, ils n'en représentent plus qu'entre 14 à 25 % de 1984 à 1988, pour chuter entre 4 %
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Tableau n° 77. Qualités de riz exporté par contrats de gouvernement à gouvernement

(en pourcentages)

100 % 10-20 % 25-35 % et Brisures Gluant Etuvé TOTAL
et 5 % Spé.Mix

1970 2 18 42 - 5 33 100
1971 2 1 47 23 2 25 100
1972 2 4 91 1 - 2 100
1973 2 35 41 - - 22 100
1974 9 36 37 3 5 10 100
1975 13 15 2 12 1 57 100
1976 10 38 38 3 2 9 100
1977 7 21 51 8 5 8 100
1978 24 28 25 12 3 8 100
1979 13 19 42 12 3 11 100
1980 17 24 42 10 4 3 100
1981 23 18 15 20 20 4 100
1982 42 5 15 25 7 6 100
1983 20 15 36 23 3 3 100
1984 25 9 34 18 1 13 100
1985 30 8 16 9 1 36 100
1986 25 10 37 25 1 2 100
1987 36 16 30 13 - 5 100
1988 7 11 75 7 - - 100
1989 6 1 40 53 - - 100
1990 6 7 35 51 1 - 100
1991 7 57 23 8 1 4 100
1992 5 92 - 2 1 - 100

Source: Board of Trade.
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et 11 % de 1989 à 1992 (cf. graphique n° 56 et annexe IV.11).

La position du secteur privé par rapport au gouvernement a d'ailleurs également été modifiée par

la suppression des taxes. En effet, lorsque le premium était l'outil majeur de la politique

d'exportation, avoir des informations sur les perspectives d'évolution à court et moyen terme de son

montant était déterminant pour les exportateurs. Aussi, ceux-ci se trouvaient-ils en relation de

dépendance vis-à-vis du ministère du Commerce pour l'information. Une différenciation entre les

exportateurs pouvait provenir en partie de leurs relations privilégiées avec le gouvernement et de

leur habileté à obtenir la primeur de ces informations. AL1jourd'hui, après l'élimination des taxes à

l'exportation, la situation s'est inversée, et c'est en quelque sorte le gouvernement qui se retrouve

dépendant du secteur privé, lorsqu'il désire conclure des contrats avec des gouvernements

étrangers.

Nous verrons dans les pages qui suivent comment la concurrence à l'exportation a conduit à

l'apparition de mesures de soutien du marché plus marquées et à une utilisation des contrats publics

plutôt axée sur la régulation.
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IV. EVOLUTION ACTUELLE ET PERSPECTIVES

Depuis le début des années 70, l'enjeu économique et social du riz en Thaïlande a progressivement

évolué, tant au niveau de la consommation que de l'importance relative des exportations. Nous

avons vu précédemment comment la combinaison de cette évolution interne et de la conjoncture du

marché international a conduit à modifier la politique rizicole. L'arrivée du Viêt Nam en 1989, et la

forte pression de la concurrence qui prévaut depuis sur le marché international, ont précipité la

tendance observée depuis plus de 20 ans, pour faire nettement basculer la politique rizicole

thaïlandaise vers un système de subventions visant à soutenir les prix.

IV.1. LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DU CHANGEMENT

IV.1.1. La concunence des autres exportateurs asiatiques

Au milieu de l'année 1989, le Viêt Nam est apparu sur le marché avec une stratégie d'exportation

très agressive, proposant des riz de basse qualité à des prix de 15 à 25 $/t inférieurs à ceux de la

Thaïlande. L'effet à été immédiat: l'Afrique, principal marché pour les riz de faible qualité, qui

représentait entre 30 et 40 % du marché thaïlandais depuis 1982 est tombée à 22 % en 1989. La

part globale des riz de faible qualité'" s'est maintenue en 1989 (35%) grâce à la grosse demande

de la Chine, qui en a importé 790 000 t ; mais l'année suivante, elle s'est effondrée, en ne dépassant

pas les 21 %.

Ce très brusque retour du Viêt Nam, après un demi siècle d'absence, a fait durant quelques mois

douté les observateurs de la réelle capacité structurelle du pays à disposer d'excédents dépassant

le million de tonne. Le besoin pressant de devises n'avait-il pas incité à épuiser les stocks pour

exporter? Les pénuries dont avait encore souffert le nord du pays l'année précédente s'étaient-elles

brusquement évanouies? Les prix pratiqués n'étaient-ils pas du dumping? Mais la poursuite des

exportations semble avoir éteint ces doutes: si une moins bonne récolte à limité les exportations

à 1 million de tonnes en 1991, elles ont atteint 2 millions en 1992, 2,2 millions en 1993 et

57. Plus de 20% de brisures (nous avons également inclus dans cette catégorie les "spécial mix", qui sont
généralement des mélanges de faible qualité).
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2,3 millions en 1994 (FAO). Le déséquilibre de production entre le nord et le sud du pays demeure,

mais la forte progression de la production et surtout la décentralisation des structures commerciales

ont permis de dégager une part des excédents du Sud à l'exportation. Dumping? Certes, la pratique

de la cornpensation'", largement majoritaire lorsque le Viêt Nam a commencé à exporter, et encore

aujourd'hui très active, a incité à vendre du riz avec des marges très faibles, voire nulles. Beaucoup

d'échanges ont été réalisés contre des engrais, du matériel agricole ou des machines diverses. Les

agences gouvernementales, les coopératives, puis les privés, réalisaient alors leurs bénéfices sur

le produit importé et non sur le riz. Pour limiter ces pratiques, le gouvernement à cherché à fixer des

prix minima à l'exportation, mais ces prix, peu respectés, n'ont pas réellement eu d'effet. Toutefois,

en comparaison de ce qui a été pratiqué en 1989, les différentiels entre les prix vietnamiens et les

prix thaï ont maintenant nettement régressé.

Par contre, le Viêt Nam a rapidement cherché à améliorer la qualité de ses exportations. La diffusion

des semences améliorées s'est poursuivie, de très gros efforts ont été réalisés dans la technologie

d'usinage, les rizeries se sont équipées de séchoirs. Dès 1990, du riz 10 % a été vendu à l'Iran et

en 1992 et 1993, respectivement 40 % et 50 % des exportations étaient constituées de riz de qualité

(5 à 10 % brisures).

Une grande partie du Viêt Nam offre des conditions naturelles très favorables au riz. La double, voire

la triple culture est très répandue. Des efforts importants ont été effectués au niveau variétal. La

main-d'oeuvre est bien meilleur marché qu'en Thaïlande. Tous ces atouts expliquent que les

Vietnamiens peuvent exporter à faible prix, même sans faire de dumping (début 1993, le paddy est

acheté environ 72 $/t aux agriculteurs vietnamiens, alors qu'en Plaine Centrale, le prix d'achat

s'élève à 130 $/t).

Le Viêt Nam n'est pas le seul a avoir sévèrement concurrencé la Thaïlande. De 1990 à 1992, la

Chine et le Pakistan ont chacun augmenté leurs exportations de 500 000 t et se sont trouvés

régulièrement exportateurs de riz de faible qualité à prix inférieur à celui de la Thaïlande

(cf. graphique n° 57).

De plus, l'exemple du Viêt Nam a montré à quelle vitesse un pays à fort potentiel rizicole, absent

du marché pour des raisons politiques, peu prendre une place de choix dans cet étroit marché. Si

leur situation politique se stabilise, le même chemin pourrait être suivi par la Birmanie et le

58. Troc.
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Gra hi ue n° 57
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Cambodge, qui comme le Viêt Nam, ont été, il Y a quarante ans, dans les toutes premières places

à l'exportation.

Les autorités thaïlandaises, comme les exportateurs, ont pris conscience qu'à moyen terme leur

position sur le marché international peut être remise en cause par ses voisins. L'avance de la

Thaïlande, au niveau économique global, constitue maintenant pour elle un handicap en matière de

compétitivité de la riziculture, notamment à cause du renchérissement du coût de main-d'oeuvre et

de la flambée du prix de la terre.

IV.1.2. L'aggravation de la contrainte hydrique

Bien que la pluviométrie soit importante, la riziculture thaïlandaise a toujours souffert de l'irrégularité

des précipitations. La construction du barrage de Chainat, puis des différents réservoirs en amont

du bassin du Chao Phraya, ont permis de réguler partiellement l'alimentation de la Plaine Centrale.

Mais parallèlement, le très fort déboisement a supprimé le régulateur naturel du bassin que

constituait le couvert forestier. La faible pluviométrie qui a prévalu au cours des dernières années

a mis en évidence le besoin de limiter l'irrigation au cours de la saison sèche.

IV.1.3. La progression de la consommation intérieure tend à stagner

L'amélioration du niveau de vie a classiquement conduit à une diversification du régime alimentaire

et à une diminution de la consommation de céréales de base (le riz), ainsi qu'à une baisse du taux

de natalité (cf. A.1.3.3). Aussi, la consommation nationale de riz ne progresse-t-elle plus que

lentement. De plus, la hausse des revenus, notamment urbains, tend à réduire l'enjeu politique de

maintenir un prix à la consommation très bas.

IV.1.4. L'écart de revenu entre urbains et ruraux se creuse

Si la Thaïlande a connu au cours des dernières années des taux de croissance record (moyenne

de 10,1 % par an entre 1985 et 1992), le bénéfice de ce développement apparaît très mal réparti.

Les agriculteurs apparaissent de plus en plus comme les laissés pour compte. Entre 1981 et 1987,

les revenus par tête des habitants de Bangkok et des cinq provinces avoisinantes sont passés de
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7,9 à 8,6 fois ceux des habitants du Nord-Est; de 4,7 à 5,4 fois ceux du Nord'". Jusqu'à présent,

la croissance accélérée de Bangkok a permis d'absorber sans trop de heurts l'exode rural,

notamment par des emplois dans le bâtiment. Mais il semble qu'un tel rythme de croissance ne

pourra pas être maintenu tout au long de la décennie qui débute, et le déséquilibre entre la capitale

et le milieu rural pourrait devenir explosif.

IV.2. L'ADAPTATION DE LA POLITIQUE RIZICOLE À LA NOUVELLE DONNE

Les objectifs du gouvernement ont donc été progressivement réorientés:

- La priorité est passée de la satisfaction des consommateurs urbains à l'amélioration des

revenus des producteurs. L'objectif n'est donc plus de maintenir le prix du riz à la consommation à

faible niveau mais au contraire de soutenir le prix du paddy.

- L'enjeu des exportations n'est plus tant de maximiser les recettes en devises qu'un moyen

d'écouler les stocks excédentaires afin d'éviter un effondrement des prix intérieurs, quitte à ce que

ces exportations soient subventionnées par le gouvernement.

Diverses mesures ont été mises en place au niveau de la production, de la commercialisation et des

exportations, afin de limiter les volumes produits et de soutenir les prix.

IV.2.1. Réduire les surfaces de riz de second cycle

Pour limiter la consommation d'eau en saison sèche, le gouvernement cherche à réduire le riz de

second cycle, qui de plus pose des problèmes de conservation à cause de son taux d'humidité

élevé. L'objectif est d'implanter des cultures plus rémunératrices et moins consommatrices d'eau,

comme le soja, les asperges, les "baby corn". Les surfaces irrigables sont théoriquement contrôlées

par le Royal Irrigation Department, mais aucun moyen concret ne permet de limiter les surfaces

ensemencées par les paysans. Depuis plusieurs années, le gouvernement annonce des objectifs de

59. Et de 3,6 à 4,1 fois ceux du Sud; de 3,3 à 3,9 fois ceux du Centre; de 2,9 à 3,6 fois ceux de l'Ouest
et de 2,4 à 2,3 fois ceux de l'Est - seule région dont le rapport ait diminué (Bangkok Bank Monthly Review,
jan.1990).
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réduction de surface en début de campagne, mais ils demeurent sans effet réel60
•

Au-delà d'une limitation des volumes de production, le ministère de l'Agriculture vise à différencier

les zones de production. D'une part celles à vocation d'exportation (celles à faibles coûts de

production et celles produisant des riz de qualité), d'autre part celles à vocation d'approvisionnement

national. Dans les zones les plus marginales et souffrant le plus de la sécheresse, la production de

riz devrait être limitée à l'autoconsommation; la diversification y est encouragée (cf. encadré IV.10).

Des efforts particuliers doivent porter sur les riz de luxe, pour lesquels la Thaïlande détient encore

une position privilégiée sur le marché: amélioration de la qualité du riz parfumé" et extension de

son aire de production, développement de Basmati dans le Nord.

IV.2.2. Un appui aux infrastructures de stockage et de séchage

Pour permettre aux producteurs de stocker eux-mêmes leur production et pour améliorer la qualité

du grain, plusieurs programmes de subventions sont mis en place:

- Une ligne budgétaire de 130 millions de bahts a été allouée en 1993 pour accorder

aux riziers des crédits de 5 ans à 3,5 % d'intérêt pour la construction de séchoirs. Ce budget devrait

être renouvelé en 199462
.

- Un projet pilote de financement de séchoirs pour les coopératives a été initié en 1993,

avec un budget de 100 millions de bahts.

- La BAAC a présenté en juin 1993 un projet de financement de silos villageois de 100

à 150 t dans la région centrale et le Nord.

60. En 1991, le ministère de l'Agriculture avait recommandé une réduction de 102 000 ha en second cycle;
elle n'a été que de 36 400 ha (Reuter). En 1993, l'objectif était de réduire de 500 000 t cette production (soit
environ 130 000 ha); et la récolte est restée stable (London Rice Brokers Association).

61. Outre le fameux Khao Dawk Mali 105, de nombreuses variétés peu stables sont utilisées, qui perdent
leur "fragance" après quelques années de culture. Les mélanges de qualités sont également fréquents et il
n'existe pas de standardisation du produit.

62. Source: Niphond Wongtra-Ngan, Président de l'Association des Riziers et directeur de la PWO.
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Encadré IV.1a

LES OBJECTIFS D'UTIUSATION DE LA SURFACE RIZICOLE THAILANDAISE

Après la chute des prix de 1989, les objectifs de production du 7ème plan (1992-1996) ont été
révisés à la baisse. La production devrait se stabiliser entre 20 et 20,7 millions de tonnes de
paddy, dont 13,5 millions pour le marché intérieur et 6,8 millions pour l'exportation.

Les surfaces se répartiraient comme suit:

- 5,3 millions d'hectares destinés au marché national,
- 1,75 millions d'hectares limités à la consommation locale dans les zones de production

confrontées aux problèmes de sécheresse,
- 1,6 millions d'hectares pour le marché d'exportation,

(soit un total de 8,6 millions d'hectares, par rapport à des surfaces qui ont fluctué entre 8,8 et 9,9
millions au cours des 10 dernières années).

La production vouée à l'exportation serait répartie en :

· 640 000 ha de riz long en Plain Centrale, dont une partie en double culture
(soit environ 4,5 millions de tonnes).

· 960 000 ha de riz parfumé dans la partie méridionale du Nord-Est
(soit environ 2 millions de tonnes).

· 80 000 ha de riz Basmati (ou Siamati) dans le Nord-Est
(soit 0,2 millions de tonnes).

C'est en particulier sur le Nord-Est que sont focalisés les objectifs de diversification. En effet,
cette région est doublement handicapée par des problèmes de sécheresse et par son éloignement
de Bangkok, ce qui ne lui permet pas de dégager des surplus exportables dans des conditions
intéressantes, mis à part pour le riz parfumé. Dès 1986, un programme de diversification a été
lancé. Son objectif était de réduire la surface rizicole de 1 million d'hectares, au profit du sorgho,
du maïs et du haricot en grains, avec des incitations par fourniture de semences, d'engrais et de
prêts à taux bonifiés. En 1986/87, son impact s'est limité à 32 000 hectares et les deux années
suivantes, la plupart des paysans sont revenus au paddy, stimulés par la remontée des prix du
riz.
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IV.2.3. Prêts de stockage pour stabiliser les prix

Depuis 1986/87, la BAAC accorde des prêts aux agriculteurs à la récolte, afin de leur permettre de

stocker leur production et d'attendre des conditions de vente favorables (cf A- Il.4.) Les volumes

engagés dans ce Paddy Pledging Program ont atteint 3,4 millions de tonnes en 1992/93. Mais les

prix du marché sont restés très bas tout au long de la campagne et n'ont jamais atteint le niveau de

remboursement du crédit. Aussi les producteurs ont-ils conservé une grande partie de leur production

en stock et le gouvernement a-t-il dû assigner la BAAC à racheter ces stocks à l'échéance du crédit

(en septembre). Ce n'est que le déficit de production du Japon qui a permis de sortir de cette

impasse, en provoquant une flambée des prix internationaux.

Ce Pledging Program devait être maintenu en 1993/94. Le Rice Policy and Measure Committe

estimait en août 1993 qu'il pourrait couvrir jusqu'à 4,5 millions de tonnes.

IV.2.4. Interventions directes sur le marché

Depuis 1990, le gouvernement à acheté, a plusieurs reprises, du paddy ou du riz, à des prix

légèrement au-dessus de ceux du marché:

- Début 1990, 700 000 t de riz de faible qualité (en majorité du 25 %) sont achetées aux

exportateurs.

- En début 1991, 100 000 t de riz 15 % sont achetées aux exportateurs pour fournir un gros

contrat public avec la Russie.

- En 1991, 20 000 t de riz 100 % B sont achetées aux exportateurs pour soutenir les prix.

- De novembre 1992 à février 1993, plus de 900 000 t ont été achetées aux exportateurs.

Il faut noter que les méthodes d'achat du gouvernement ont fait l'objet de nombreuses critiques. En

achetant aux exportateurs à un prix supérieur à celui du marché et en leur finançant le coût du

stockage et de l'upgradinrJ3, le gouvernement a permis aux participants de ce programme de réaliser

des bénéfices substantiels, alors que l'objectif était, in fine, d'améliorer le revenu des producteurs.

La question de transmission des prix entre les exportateurs et les producteurs est ici à nouveau

soulevée. Même si ces interventions stimulent la demande sur le marché intérieur et doivent

63. Maintien de la qualité du riz par renouvellement régulier du stock.
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théoriquement éviter aux prix de s'effondrer, la répercussion sur le prix aux producteurs est loin

d'être immédiate.

Face aux virulentes critiques de "opposition, le gouvernement s'est orienté à partir de mai 1993 vers

des achats au niveau des rizeries. Mais la suppression du dernier maillon de la chaîne permet-il de

garantir que l'effet de soutien soit transmis correctement aux producteurs ? On se souvient du

programme de la MOF en 1982/83, où les riziers avaient bénéficié d'un prix d'achat de soutien de

la MOF tout en continuant d'acheter aux paysans au prix du marché. Seuls 13 % des bénéfices du

programme avaient touché des agriculteurs, le reste se répartissant entre exportateurs, riziers et

agents du gouvernement (cf A.11.3).

Pour la campagne 1993/94, le gouvernement envisage d'acheter plutôt du paddy, afin d'éviter les

coûts de stockage élevés que requiert le riz et de limiter la détérioration de la qualité. L'usinage

devrait ensuite être effectué au fur et à mesure des ventes, au frais du gouvernement.

Il est certain que, pour le gouvernement, il est plus facile d'acheter du riz à une vingtaine

d'exportateurs qu'à des centaines de rizeries et plus facile d'acheter à des rizeries qu'à des millions

d'agriculteurs ; ceci pour des raisons de logistique comme de "dessous de table", presque

inévitablement associés à ces achats à prix de soutien.

Outre le problème du ciblage du type d'acteurs concernés par les interventions publiques, le choix

des qualités de riz est également l'objet de controverses. Depuis plusieurs années, se sont les riz

de basse qualité qui souffrent le plus de la concurrence. En effet, ils constituent la majeure partie

des ventes des autres exportateurs asiatiques et leurs clients, des pays à faibles revenus, sont les

plus sensibles aux prix. Il semblerait donc logique de soutenir en priorité ces qualités. De plus, les

exportations publiques sont en majorité constituées de riz de faible qualité. Pourtant, les 900 000 t

de riz achetées par le Department of Foreign Trade (DFT) de novembre 1992 à février 1993 étaient

composées de 40 % de riz entier, 30 % de riz 15 % et 30 % de brisures A1 super. La stratégie du

DFT est en fait de disposer de riz facile à écouler sur le marché mondial. CHARAE, directeur général

du DFT, avance deux arguments pour justifier cette politique" :

- Si le gouvernement avait dû conserver des stocks d'excédents de riz 25 % ou 35 % brisures,

difficiles à vendre, cela aurait plus lourdement pesé sur les prix.

64. D'après un entretien avec CHARAE, directeur général du Oepartment of Foreign Trade.

407



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

- Les exportateurs privés avaient déjà des engagements pour des riz de luxe; en achetant

ces mêmes qualités, le gouvernement imposait une pression importante sur ces riz, ce qui devait

faire augmenter leur prix, entraînant à leur suite les autres qualités. Par contre en achetant des

faibles qualités, le gouvernement aurait surtout favorisé les exportateurs: ils auraient pu se focaliser

totalement sur les qualités supérieures, sur lesquelles ils font le plus de marge, mais la demande

globale sur le marché intérieur n'aurait pas forcement été supérieure.

IV.2.5. Redéploiement des exportations publiques

Suite à ces interventions de soutien direct sur le marché intérieur, le gouvernement s'est trouvé en

possession de stocks de riz importants à partir de début 1990. Afin d'écouler ces stocks, le DFT

s'est tourné vers les acheteurs publics étrangers, en leur proposant des conditions de vente

particulièrement intéressantes. Le premier contrat public à crédit préférentiel a été signé avec la

Mauritanie en 1989. Depuis, ce type de vente s'est multiplié, le gouvernement cherchant avant tout

à se débarrasser de stocks qui pèsent lourdement sur les prix intérieurs (cf. tableau n° 78).

Il faut signaler que, outre l'effet réel de "dégorgement" du marché, le ministère du Commerce utilise

fréquemment les "G to GU pour leur effet psychologique sur le marché, en annonçant des

perspectives de ventes nettement supérieures à celles effectivement réalisées. En créant ainsi une

demande fictive, il espère provoquer une pression des prix à la hausse. On peut par exemple citer:

- Un accord de principe de 400 000 t, passé avec les Philippines en 1990, peu de temps

après l'intervention du DFT auprès des exportateurs; seule la première tranche 100 000 t sera

finalement livrée à la fin de l'année.

- Au cours de l'année 1993, des contrats avec une vingtaine de pays, représentant plus

de 2 à 4 millions de tonnes, ont été présentés comme étant en discussion. Finalement, les contrats

effectifs ont tourné autour d'un million de tonnes, avec l'Iran, les Philippines et le Japon.

Un fait certain, est que depuis 1990, l'Etat perd généralement des sommes d'argent considérables

dans les contrats publics. Le riz est acheté à prix de soutien sur le marché intérieur, puis revendu

avec des crédits subventionnés, ou à prix réduit. De plus, les problèmes de solvabilité de certains

pays acheteurs font encourir des risques importants de non-paiement. Le cas le plus marquant est

celui de la CEl: fin 1990, le DFT à signé un contrat de 200 000 t de riz 15 %, avec un crédit de
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Tableau n° 78 : Quelques contrats publics en 1989 et 1990. Comparaisons avec les prix du marché
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deux ans à 4 % d'intérêt. Un nouveau contrat de 450 000 t a été engagé en 1992. Les premières

échéances sont arrivées en décembre 1992, mais la CEl n'a pas eu les moyens de payer. Tout au

long de l'année 1993, des négociations ont été menées, envisageant divers modes de paiement (troc

contre de l'acier, des engrais, des diamants ...). La CEl étant encore demandeur d'environ 300 000 t

pour 1993, la Thaïlande était particulièrement soucieuse d'arriver à un accord. Finalement un report

et un rééchelonnement de la dette ont été accordés, mais aucun nouveau contrat n'a été signé.

Ainsi, après la chute des contrats publics à 4 % du total des exportations, ils sont remontés autour

de 10 % de 1990 à 1992, et environ 25 % en 1993.

Historiquement, la Thaïlande a bâti sa riziculture sur sa grande

disponibilité en terre. Sa compétitivité s'est donc basée sur un

développement extensif de la production rizicole. De plus, étant

relativement peu peuplée, elle a pu dégager des excédents pour

l'exportation dès le milieu du XIX e siècle. Aussi, les modes de production

sont restés peu intensifs, mais une filière industrielle s'est rapidement

développée pour répondre aux exigences de qualité et de volume de

l'exportation. L'Etat est très peu intervenu dans la production et l'aval de

la filière rizicole, car aucun problème majeur de déficit alimentaire n'a

imposé l'augmentation de la production comme un enjeu prioritaire. De

plus, ses orientations politiques l'ont poussé à privilégier le libéralisme

économique. Le rôle de l'Etat s'est cantonné aux aménagements hydro

agricoles, qui n'ont été développés que tardivement par rapport à ceux des

autres pays de la zone. Toutefois, la prise en charge de l'entretien et du

fonctionnement des grandes structures hydrauliques constitue aujourd'hui

un soutien non négligeable à la riziculture.

C'est au niveau de l'exportation que le rôle de l'Etat a été le plus marqué.

La taxation des exportations a longtemps été un moyen de contrôler les

prix intérieurs pour garantir aux consommateurs urbains un accès à leur

aliment de base à faible prix. Elle a de plus représenté l'une des plus

importantes ressources publiques. Dans les années 80, la montée de la

concurrence internationale a conduit à éliminer ces taxes, devenues par
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ailleurs secondaires dans le budget national, face au développement

économique du pays.

L'Afrique est devenue un débouché important pour le riz thaïlandais au

début des années 70, alors que les pays asiatiques traditionnellement

importateurs réguliers de riz thaïlandais devenaient autosuffisants grâce

à la Révolution Verte. Le gouvernement a appuyé l'assise de la Thaïlande

sur ces nouveaux marchés par des contrats publics.

Mais la compétitivité du riz thaïlandais a été durement affectée par l'arrivée

du Viêt Nam sur le marché international à partir de 1989. Sa position sur

les marchés africains notamment, principalement constituée de riz de

faible qualité, s'est vue rapidement balayée.
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o - LES ETATS-UNIS

l'analyse des conditions de production et de commercialisation a mis en évidence le coût élevé de

la riziculture américaine, lié aux modes de production, très consommateurs d'intrants et

d'équipements sophistiqués, et aux technologies élaborées de transformation. la différence entre

les coûts de revient du paddy pour le producteur et le prix auquel sa production lui est achetée

implique l'existence de subventions importantes de soutien au revenu. Par ailleurs, pour parvenir à

exporter, les prix du riz doivent être ramenés à un niveau comparable à celui des exportateurs

concurrents, notamment de la Thaïlande. le différentiel qui persiste au niveau des prix FOB, par

rapport aux exportateurs asiatiques, est compensé par diverses mesures de promotion des

exportations. Nous verrons dans les pages qui suivent comment ce système de subventions a

progressivement été mis en place, quel rôle l'évolution du marché international a joué dans ces

ajustements et comment en retour, la politique américaine a influencé les tendances de ce marché.

1. LES CONDITIONS HISTORIQUES DU DÉVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE

AMÉRICAINE

le riz a été introduit en Virginie en 1609, avec des variétés en provenance de Madagascar

(HOlDER et GRANT, 1979 ; BAH, 1995). Il commence à se développer à l'échelle commerciale à

la fin du xvue siècle en Caroline du Sud, pour l'exportation vers l'Angleterre. BAH (1995) montre

comment les planteurs se sont appuyés sur le savoir-faire des esclaves originaires des côtes

rizicoles d'Afrique de l'Ouest, où l'écosystème est similaire à celui des zones côtières de Virginie et

de Caroline du Sud, pour développer des techniques d'irrigation inspirées de la riziculture de

mangrove, utilisant le flux et le reflux des marées.

Au début du XIX e siècle, la production s'étend vers le Sud: en Géorgie puis en Floride (carte T). la

Caroline du Sud reste le premier état rizicole jusqu'à la guerre de Sécession, mais l'abolition de

l'esclavage porte un rude coup à cette riziculture traditionnelle, très intensive en travail (HOlDER

et GRANT, 1979).
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Carte T : Evolution spactale de la production américaine
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Source HOLDER et GRANT 1979
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Au début des années 1880, la construction de la ligne de chemin de fer de New Orleans à Houston,

ainsi qu'une campagne de promotion des terres du sud-ouest de la Louisiane vont conduire au

développement de la riziculture moderne. DANIEL (1985) décrit cette émergence de "l'industrie

rizicole" comme "l'une des périodes les plus dynamiques de l'agriculture américaine". Le sud de la

Louisiane est alors habité par les Cajuns, qui vivent d'une agriculture de subsistance, de pêche, de

chasse et d'élevage extensif. Le riz est cultivé en petites surfaces, sans irrigation. Ce sont des

immigrants du Nord, en particulier de l'Iowa, de l'Illinois et du Nebraska, qui viennent s'installer dans

ces grandes prairies, attirés par les campagnes promotionnelles. Ces agriculteurs du Midwest sont

déjà rompus aux techniques modernes de l'agriculture, qu'ils pratiquaient pour le blé. Dès le début,

en s'inspirant de l'expérience rizicole des Cajuns, ils développent une riziculture mécanisée, sur des

exploitations de plusieurs dizaines d'hectares. En 1888, la première expérience d'irrigation est tentée,

avec un système d'exhaure à partir d'un canal à l'aide d'une machine à vapeur. Ce système est

aussitôt repris et amélioré, et tout au long des années 1890, les canaux d'irrigation se multiplient.

Parallèlement, de vastes réserves d'eau souterraines facilement accessibles sont découvertes, et

de l'irrigation à partir de puits se développe. Ces nouveaux moyens techniques et l'afflux

d'immigrants expérimentés des zones céréalières du Midwest font exploser la production de la

Louisiane: elle passe de 900 t en 1886 à plus de 90 000 t en 1892. En 1899, elle atteint 198 000 t,

alors que celle des autres Etats du Sud (Caroline du Sud, Géorgie, Floride), restée traditionnelle, ne

dépasse pas 73 000 t.

Cette nouvelle spéculation, florissante, s'étend vers les Etats voisins. Le riz est introduit au Texas

dans les années 1860, mais la mécanisation n'apparaît qu'à partir de 1886. Comme en Louisiane,

la culture pluviale est rapidement supplantée par l'irrigation, à partir de cours d'eau ou de puits.

Egalement à l'exemple de la Louisiane, une riziculture industrielle se développe dans l'Arkansas à

partir de 1897.

Avec ces nouvelles implantations, la production des Etats du Sud fait un bond; la part du Texas et

de l'Arkansas atteint presque 50 % de la production totale en 1909. La Louisiane restera toutefois

le premier Etat rizicole durant toute la première moitié du XXe siècle. Mais en 1949, elle est

dépassée par le Texas, qui est lui-même doublé par l'Arkansas en 1973.

Parallèlement, le riz est introduit en Californie vers 1860 pour nourrir les Chinois qui affluent dans

l'ouest du pays. Mais ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que la riziculture y prend réellement de

l'importance: en 1920, 20 % de la production nationale est assurée par cet Etat.
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Il. LES CONSTANTES DE LA LÉGISLATION RIZICOLE

REVENUS AGRICOLES ET RÉGULATION DES PRIX

SOUTIEN DES

Historiquement, les principaux objectifs de la politique rizicole des Etats-Unis ont été les suivants:

- Soutenir les revenus des riziculteurs ainsi que des agro-industries de l'aval et sécuriser leur

situation en stabilisant les prix.

- Maintenir les exportations, indispensables à l'écoulement de la production, malgré des coûts

élevés.

- Eviter les stocks d'excédents.

- Entretenir des relations diplomatiques privilégiées avec certains pays cibles, par de l'aide

alimentaire.

11.1. LES PREMIÈRES MESURES

Les premières propositions de soutien gouvernemental remontent au début des années 20. Avec la

fin de la première guerre mondiale, le recul des exportations américaines et des réquisitions pour

l'armée conduisent à une réduction de la demande et à une chute des prix. Le plan Mc Nary-Haugen

est la principale alternative proposée durant les années 20 ; il préconise un double système de prix,

l'un pour le marché intérieur, l'autre pour exporter les surplus au prix mondial. Mais le Président y

oppose par deux fois son veto et le plan ne sera jamais appliqué.

L'Agriculture Marketing Act de 1929 instaure un système de prêts aux coopératives, afin qu'elles

achètent les excédents de production. Mais ces mesures n'empêchent pas l'accumulation des

surplus et un effondrement des prix, à la mesure de la grande dépression.
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Il.2. 1933 ET 1938 : LES BASES DE LA POLITIQUE AGRICOLE AMÉRICAINE

En 1933, avec l'Agriculture Adjustment Act (MA), apparaît la notion de parité des revenus entre

emplois agricoles et autres secteurs, retenue comme principe de base du soutien à l'agriculture.

L'objectif est de redonner aux agriculteurs leur pouvoir d'achat de 1910-14. L'MA est fondé sur un

contrôle de la production et des prix de soutien. Sept produits sont concernés, dont le riz.

L'Agriculture Adjustment Act est repris en 1938 pour introduire un ensemble de mesures encore en

cours actuellement (cf. tableau n° 79).

- Nonrecourse loans (prêts aux agriculteurs contre stockage).

- Paiements directs ou deficiency payments (paiement aux agriculteurs couvrant la différence

entre le prix du marché et le prix objectif - ou target priee - établi sur le principe de parité des

revenus entre secteurs agricole et non agricole).

- Limitation des surfaces par acreage al/otments (les objectifs de production nationaux sont

calculés chaque année sur la base des stocks existants, de la consommation et des exportations

attendues; les surfaces requises sont ensuite réparties entre les producteurs en fonction de leur

production des années précédentes).

- Quotas de commercialisation ou marketing quotas, appliqués par referendum lorsque l'offre

dépasse de 10 % l'offre "normale" (les mesures de soutien ne sont alors attribuées qu'aux surfaces

autorisées - basées sur les acreage al/otments - toute surface supplémentaire faisant l'objet d'une

pénalité).

Les deux premières mesures de soutien sont utilisées pour beaucoup de produits agricoles, mais

les limitations des surfaces et les quotas de commercialisation sont spécifiques au riz.
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Tableau n° 79. Les principaux programmes de la politique rizicole américaine

1ère OBJECTIFS EFFETS SECONDAIRES
année

RÉDUCTION DE SURFACE Améliore le rendement moyen:
les moins bonnes terres sont

• ACREAGE REDUCTION PROGRAM (ARP ou Set Aside) 1982 Contrôler l'offre. laissées de côté.

Tout agriculteur désirant bénéficier des programmes de
soutien (nonrecourse loan, deficiency payment...) doit
réduire sa surface de production d'un pourcentage fixé par
le gouvernement pour la campagne.

• PAID LAND DIVERSION (PLO) 1983 Reduire la production.

Réduction optionnelle de surface, encouragée par un
paiement direct au producteur. Valeur du paiement =
montant unitaire fixe x surface non-emblavée.

• PAYMENT IN KIND (PIK) 1983 Réduire la production et
les excédents de la

Similaire au PLO mais le paiement au producteur se fait en CCC.

nature (riz).

Dans tous les cas, les terres non-cultivées doivent faire
l'objet de mesures de conservation du sol (pâturage,
cultures, fourragères...).

STABILISATiON DES PRIX

• LOAN RATE ET NONRECOURSE LOAN 1938 Stabiliser le marché: Soutien le cours mondial (effet
le produit est écoulé sur de prix plancher) tant que les

Prêt de campagne accordé à la récolte par la CCC pour le marché quant le prix marketing loans n'existaient

stocker la production (valeur du prêt = loan rate x volume est élevé (> au loan rate) pas.

stocké ). Pour mettre le produit sur le marché, le prêt (plus et stocké quand le prix

les intérêts) doit être remboursé. diminue. Evite

Au bout de 9 mois, si l'agriculteur n'a pas récupéré sa l'engorgement du

production, il peut abandonner sa récolte à la CCC en marché à la rècolte.

remboursement du prêt.

SOUTIEN DU REVENU

• TARGET PRICE ET DEFICIENCY PAYMENT 1938 Assurer aux agriculteurs · Stimule la production en
un revenu politiquement garantisant les revenus.

Les agriculteurs reçoivent un paiement compensatoire égal acceptable sans · Incite à accepter des prix de
à la différence entre le target price et la moyenne des prix empêcher d'être vente même bas.

du marché durant les 5 premiers mois de la campagne compètitif à l'exportation. · Favorise les gros
(avec un paiement maximum si cette moyenne atteint le producteurs, le paiement

loan rate). Valeur du paiement = surface de production de étant basé sur le volume

l'exploitation x rendement. produit.

Le target price est fixé en début de campgne.

• DISASTER PROGRAM 1976 Réduire les risques · Encourage la production dans
encourus par des zones à hauts risques

En cas de mauvaise récolte pour des raisons indépendantes l'agriculteur. climatiques.
des interventions du producteur, celui-ci reçoit une · Augmente l'offre en réduisant
indemnité. les aléas.

· Incite les agriculteurs à
participer à l'ARP.
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11.3. DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE À 1954 : DE L'EXPANSION AUX SURPLUS

La seconde guerre mondiale constitue un élément dynamisant de la riziculture américaine qui s'avère

déterminant dans son orientation vers les exportations. En effet, avec la désorganisation des

échanges mondiaux, les circuits commerciaux classiques à partir des grands pays exportateurs

(Birmanie, Thaïlande, Indochine, Corée) deviennent inopérants pour assurer les besoins de l'Asie.

Après l'attaque de Pearl Harbour, en décembre 1941, les Etats-Unis émergent comme les

fournisseurs de riz de la région, grâce à une politique de forte incitation à la production menée à

partir de 1942, notamment en Californie (DANIEL, 1985).

Toute limitation de surface est levée et des pénalités sont même administrées aux riziculteurs qui

sèment moins que leur surface de base. Pour éviter une flambée des prix, un prix plafond est fixé.

De 40 à 80 % de la production est réquisitionnée par le gouvernement pendant les années de

guerre. Le maximum est atteint en 1945, année de grande pénurie de riz au niveau mondial, où la

quasi-totalité de la récolte est réquisitionnée. Ainsi, la production progresse de 40 % entre 1941 et

1946 et les exportations, qui ne dépassaient pas 150 000 t par an avant 1939, atteignent 300 000

à 400 000 t après la guerre (cf. graphique n° 58).

Sous la pression des agriculteurs et des riziers, le prix plafond est supprimé en 1947. Mais dès

l'année suivante, les prix du paddy commencent à chuter, et passent en dessous du prix de soutien

(cf. graphique n° 60, ci-après). Les Agricu/tura/ Acts de 1948 et 1949 remettent alors en service les

mesures de restriction de production et de soutien : réduction de surfaces, quotas de

commercialisation et nonrecourse /oans. Et les agriculteurs recommencent à laisser leur riz en

nantissement à la CCC65
.

En 1954, la récolte américaine culmine à 2,9 millions de tonnes de paddy, alors que la demande

mondiale chute depuis 1952. Les stocks atteignent sept fois le niveau moyen des trois années

précédentes (cf. graphique n° 59).

65. ccc: Commodity Credit Corporation. Organisme public chargé de la gestion des programmes de
soutien agricoles et du stockage.
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Graphique n° 58

PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE RIZ AMERICAIN
de 1900 à 1993
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Il.4. 1955-1973 : LES LIMITATIONS DE PRODUCTION PAR ACREAGE ALLOTEMENTS

ET MARKETING QUOTAS

Le principal objectif de l'Agricultural Act de 1954 est de se débarrasser de ces excédents en limitant

la production et en stimulant la demande intérieure et extérieure. Toutes les mesures vont dans ce

sens:

- Flexibilité et diminution du niveau de soutien (réduction de 90 à 75 % du target priee par

rapport au prix de parité).

- Réduction de surfaces (de 25 % pour la campagne 1955/56).

- Application des quotas de commercialisation.

- Instauration de la Public Law 480 (programme d'aide alimentaire).

- Distributions de bons alimentaires pour les écoles et les nécessiteux.

Les objectifs sont rapidement atteints: à la fin de la campagne 1955/56 les stocks ont régressé de

1,57 à 0,9 millions de tonnes. Ils continuent à baisser régulièrement jusqu'en 1961, grâce à une forte

réduction de la production, plutôt qu'à la relance des exportations qui restent irrégulières

(cf. graphiques n° 58 et 59). Ce système de contrôle de la production par quotas de

commercialisation est alors spécifique au riz. Il aura permis de réduire efficacement les stocks et

d'éviter de nouveaux excédents durant les années 60.

Pour améliorer la compétitivité du riz américain et stimuler les exportations, une subvention directe

à l'exportation est établie à partir de 1959. Sa valeur atteint jusqu'à 80 $/t pour le riz long (en avril

1960), soit 37 % du prix de gros avant subvention. Il sera utilisé jusqu'en décembre 1972 (sauf entre

1966 et mars 1969, où les prix thaïlandais ont fortement augmenté et se sont rapprochés des prix

de soutien américains).

Il.5. LES ANNÉES 70 : L'OFFRE SUIT LE MARCHÉ

Le début des années 70 est caractérisé à l'échelle mondiale par une forte demande et une faible

disponibilité. En 1972, les stocks publics américains se vident entièrement et ceux des privés

descendent au plus bas (cf. graphique n° 59). Entre 1971 et 1973 les prix à l'exportation sont

multipliés par près de 3,5 et ceux payés aux producteurs par 2,6 (cf. graphique n° 60). Les quotas
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Graphique n° 59
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Grélphique n° 60
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de commercialisation sont supprimés ; les agriculteurs répondent par une forte augmentation de

production en 1974 et 1975.

Durant toute la seconde moitié des années 70, la demande mondiale est en phase de forte

expansion et les prix suivent une tendance à la hausse. Aussi les législations de 1976 et 1978

ramènent-elle le riz à une situation similaire à celle des autres produits, en laissant davantage le

marché influencer l'offre: les quotas de commercialisation sont supprimés et il devient possible de

planter davantage que la surface définie par les acreage al/otments (sans toutefois bénéficier des

paiements sur la surface excédentaire). En cas de surproduction, un nouveau programme de

réduction de surface - set-aside - peut être appliqué; mais il ne le sera pas durant cette période.

11.6. LE DÉBUT DES ANNÉES 80 : LA PERTE DE COMPÉTITIVITÉ

La loi agricole de 1981 (Agriculture and Food Act) est elle aussi établie sur la base des tendances

majeures observées durant la période précédente: une demande mondiale en progression rapide

et une forte inflation aux Etats-Unis qui renchéri les coûts de production.

Les principaux objectifs sont donc de favoriser les exportations et de protéger les agriculteurs:

- Les mesures de soutien (deficiency payments, loan rate, indemnités de calamité), ne sont

plus limitées à une surface autorisée.

- Le target priee n'est plus assujetti au prix de parité; il est fixé pour les quatre années

suivantes, avec une évolution à la hausse.

- Le loan rate doit suivre l'évolution du target priee, avec la possibilité de descendre jusqu'à

un minimum de 176 $/t pour réduire les stocks où stimuler les exportations.

Seul un programme de réduction de surface (Acreage Reduction Program) , à appliquer en cas de

surproduction, est maintenu.

Mais les prévisions s'avèrent erronées et les paramètres du marché évoluent à l'opposé de ce qui

avait été attendu:
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- Les échanges mondiaux de riz diminuent d'environ 15 % entre 1982 et 1985 : la production

asiatique connaît une très forte progression et de gros importateurs tels que l'Indonésie et la Corée

se retirent du marché. Simultanément, deux des gros marchés des Etats-Unis se ferment: le Nigeria

qui, sous la contrainte de l'ajustement structurel, interdit toute importation de céréales, et l'Iran, suite

à la révolution islamique.

- Les prix du riz chutent de 50 % sur le marché international.

- Le dollar remonte de 28 % (par rapport au DTS) entre 1980 et 1985.

Mais le loan rate maintient les prix du riz américain à un niveau élevé. Ceci pénalise les exportations

américaines, qui chutent de près de 40 % (cf. graphiques n° 60 et 61).

Les mesures de réduction de surfaces sont utilisées chaque année, et renforcées en 1983 par le

programme PIK66 (Payment in Kind). Mais elles s'avèrent insuffisantes pour contrecarrer des

paiements directs restés attractifs et les stocks s'accumulent pour atteindre un record de 3,5 millions

de tonnes à la fin de la campagne 1985/86 (cf. graphique n° 60).

Tableau n° 80. Les mesures de réduction de surface de 1982 à 1985

1982 1982 1984 1985

ARP 15 % 15 % 25 % 20 %
PLD 5% 15 %
PIK 10 à 30 %

Total des réductions 15 % 15 à 50 % 25 % 20 à 45 %
de surface

ARP: Acreage Reduction Program
PLD : Payed Land Diversion
PIK : Payment in Kind

C'est dans cette conjoncture déprimée que s'ouvrent les débats pour le Farm Bill de 1985.

66. Le programme Payment in Kind permet aux riziculteurs de mettre hors culture 10 à 30 % de leurs terres
(en supplément des surfaces en ARP et PLO), en contrepartie d'un paiement en nature équivalant à leur récolte
sur cette surface. Les versements du PIK ne sont pas soumis à un montant maximum par exploitation.
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Graphique n° 61
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11.7. FOOD SECUR/TY ACT DE 1985

INTERNATIONALE

L'EN.IEU DE LA COMPÉTITIVITÉ

Il.7.1. Les débats: contexte de crise et remise en cause des orientations traditionnelles

Depuis l'Agriculture Adjustment Act de 1933 et l'Agricultural Act de 1949, qui ont établi les éléments

de base de la politique de soutien à l'agriculture, les législations successives n'ont apporté que de

légères modifications. Les grands objectifs ont toujours été maintenus:

- Assurer aux agriculteurs un revenu qui leur permette de rester en activité et de

stabiliser l'économie rurale.

- Fournir aux consommateurs des produits alimentaires à prix modéré.

Mais les surproductions chroniques ont favorisé la chute des prix des produits agricoles et

l'accumulation de stocks de nombreux produits. Parallèlement, la dépression mondiale,

l'augmentation des problèmes de dette dans les PVD, la remontée du dollar, ont entraîné un

effondrement des prix. La remontée des taux d'intérêt et la chute de la valeur des terres ont placé

les agriculteurs fortement endettés dans des situations financières extrêmement critiques et les

faillites se sont succédées.

Face à l'augmentation du poids budgétaire des programmes en vigueur et à leur incapacité à

résoudre la crise agricole, l'administration Reagan propose de changer radicalement l'esprit de la

politique agricole en réduisant le soutien à l'agriculture afin de diminuer les prix. La compensation

de revenu doit venir d'une relance de la production et des exportations.

Les débats sont houleux au Sénat comme à la Chambre des Représentants durant toute l'année

1985. Deux points de vue opposés s'affrontent:

- Les tenants du marché libre, dans la ligne de la proposition de l'administration, veulent

réduire ou éliminer le loan rate et les paiements directs pour retrouver un équilibre en laissant jouer

la loi du marché, réduire la charge fédérale de la politique de soutien et améliorer la compétitivité

sur le marché mondial.
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- Les législateurs liés aux intérêts agricoles s'opposent fermement à cette solution. Pour eux,

elle ne peut qu'aggraver la situation et accélérer les faillites parmi les agriculteurs. Leurs propositions

requièrent un contrôle plus strict de la production pour permettre un redressement des prix et limiter

les dépenses budgétaires. Mais un soutien, ciblé davantage sur les petites et moyennes

exploitations, doit être maintenu.

11.7.2. La législation de 1985: de nouveaux instruments de soutien pour la compétitivité

du riz américain

Le 23 décembre 1985, le président signe le Food Security Act. Malgré les velléités très rénovatrices

qu'ont soulevés les débats législatifs, les orientations des Farm Bills précédents sont maintenues,

avec les programmes traditionnels de soutien des revenus et de la production.

C'est le riz et le coton qui tirent le plus de bénéfices de cette législation: le nouveau système des

marketing toens leur permet d'assouplir les conditions de remboursement du toen rate.

Le principe des marketing toens est de lier le montant du remboursement des prêts au niveau du

prix mondial (alors qu'il était auparavant lié au toen rate, fixé pour toute la campagne), afin de rendre

le riz plus compétitif et d'éviter que les agriculteurs n'abandonnent leurs récoltes aux mains de la

CCC si les prix restent bas tout au long de la campagne. Un niveau minimum de remboursement

est tout de même établi. Si les prix descendent en dessous de ce minimum, l'agriculteur peut

demander à la CCC des marketing certificates, échangeables en nature, d'une valeur équivalente

à la différence entre le prix du marché et le niveau minimum de remboursement (cf. encadré IV.11).

Une autre nouveauté du FSA 85 est l'Export Enhancement Program (EEP, aussi appelé SICEP

durant les premières années). Programme de subvention aux exportations conçu en représailles

contre les "pratiques déloyales de la CEE", il est peu utilisé pour le riz. Nous y reviendrons plus en

détail en parlant des programmes d'exportation.

Les programmes traditionnels sont remis à jour en prévoyant une diminution progressive du target

priee et du toen rate, celui-ci étant dorénavant calculé en fonction des prix des années précédentes

et non préétabli pour plusieurs années. Si nécessaire, les programmes de réduction de surfaces

peuvent être utilisés (jusqu'à 35 % en ARP et 20 % en PLD) ; cf. encadré IV.12.
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Encadré IV.11

FSA 1985 : LES MARKETING LOANS

Le principe des marketing Joans est de permettre aux agriculteurs de rembourser leurs crédits
de soutien, même si les prix du marché descendent en dessous du Joan rate. Ainsi, ils
n'abandonnent pas leur production aux mains de la CCC en fin de campagne, même si le marché
est déprimé. Chaque semaine, l'USDA annonce le niveau de remboursement des prêts, qui est
calculé en fonction des prix des autres pays exportateurs: c'est le WorJd Market Priee (WMP).
Ce prix du riz FOS calculé est transformé en prix de paddy au producteur (les coûts de
transformation et de transport sont retranchés du prix FOS).

Un niveau minimum de remboursement est toutefois prévu (minimum repayment rate). Il a été
établi par le FSA 1985 à 50% du Joan rate en 1986/87 et 1987/88, 60% du Joan rate en 1988/89
et 70% du Joan rate à partir de 1989/90.

Si le WorJd Market Priee est inférieur à ce rrururnum, l'agriculteur a droit à des marketing
eertifieates, équivalents à la différence entre ce qu'il doit remboursé et le WMP. Ces certificats
sont ensuite échangeables auprès de la CCC contre du riz.

Les marketing Joans permettent ainsi au riz américain de suivre l'évolution des prix mondiaux,
sans pénaliser le revenu des agriculteurs et sans que la CCC n'accumule de stocks d'excédents.

Encadré IV.12

FSA 1985 : LA REMISE A JOUR DES PROGRAMMES TRADITIONNELS

- Diminution du niveau plancher du Joan rate de 8 à 6,5 $/cwt (176 à 143 $/t) et
établissement d'une nouvelle formule de calcul basée sur les prix des années antérieures et non
plus en fonction du target priee :

· au moins 85% de la moyenne du prix aux producteurs les cinq années
précédentes, en excluant l'année maximum et l'année minimum,

· au maximum 5% de moins que le Joan rate de l'année précédente.

- Diminution progressive des target prices jusqu'en 1990 :

1986 1987 1988 1989 1990

$/cwt 11,9 11,66 11,30 10,95 10,71
$/t 262 257 259 241 236

- Reconduction des programmes de réduction de surfaces si nécessaire:

· Acreage Reduction Program, jusqu'à 35% de la surface de base.

· Paid Land Diversion, jusqu'à 20% de la surface de base.

- Nouveau programme d'incitation à la réduction de surface: "50J92"
Les agriculteurs qui ne mettent en culture que 50 à 92% de leur surface autorisée ont tout de
même droit aux paiements compensatoires sur 92% de cette surface maximum (à condition que
les surfaces non-plantées fassent l'objet de mesures de conservation des sols, comme de la mise
en herbe).
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11.7.3. L'impact des marlceting loans

De l'avis de la plupart des acteurs de la filière, des économistes de l'USDA, de nombreux chercheurs

ou des législateurs ayant soutenu le projet, les marketing loans ont été un succès:

- La part des Etats-Unis dans le marché mondial est passée de 14,7 % à 21,4 % de 1985/86

à 1986/87 (cf. graphique n° 53 bis).

- Les exportations ont grimpé de 1,9 à 2,5 millions de tonnes durant la même période

(cf. graphique n° 61, face p. 424).

- Les stocks ont chuté de 2,5 à 1,6 puis 1 millions de tonnes de 1985/86 à 1987/88, pour

atteindre le niveau optimum (cf. graphique n° 59, face p. 421).

Les objectifs fondamentaux que s'étaient fixés les législateurs en créant les marketing loans

semblent avoir été atteints. Pourtant, à un peu plus long terme et en observant d'autres paramètres,

les résultats n'ont pas tous été aussi positifs.

Il.7.3.a. Prix et volumes d'exportation

Tout de suite après la mise en application des marketing loans en avril 1986, les prix à l'exportation

chutent de 25 %. La différence de prix avec la Thaïlande est divisée par deux, pour retrouver un

niveau proche de celui du début des années 80 (environ 100 $/t de différence à partir de juillet 1986,

contre plus de 200 $ depuis fin 1984). L'effet est immédiat sur le volume des exportations: de

3 900 t en mars, elles grimpent à 67 000 t en mai, pour osciller ensuite entre 20 000 et 77 000 t

durant les mois qui suivent.

Mais ces premiers résultats sont à relativiser : les ventes du début de l'année 1986 ont été

particulièrement faibles car les exportateurs ont retardé une part de leurs transactions, comptant sur

la diminution des prix à venir. Ces reports ont donc accentué l'effet de stimulation des exportations.

En 1986/87, la première campagne complète avec les marketing loans, les exportations progressent

de plus de 40 % par rapport à l'année précédente. Mais l'année suivante, les volumes retombent de

moitié pour se maintenir depuis, nettement en dessous du niveau de 1986/87 et des prévisions.
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Gra hi ue n° 53 (bis)
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Cette évolution est bien sûr à rapprocher de celle des prix américains et de la demande mondiale:

- En 1986, le marché mondial remonte de plus de 1,3 millions de tonnes par rapport à l'année

précédente, en particulier grâce à la demande exceptionnelle du Brésil (suite à une année de

sécheresse, le Brésil importe 1,25 millions de tonnes, soit 10 % des échanges mondiaux).

L'augmentation de 0,5 million de tonnes des exportations américaines est donc largement due à

cette reprise de la demande. Ce développement profite également à la Thaïlande, mais dans une

moindre mesure: elle n'augmente que de 8 % ses exportations par rapport à 1985, alors que les

Etats-Unis progressent de 26 %, la baisse du prix américain ayant certainement joué ici un rôle

majeur.

- En 1987, la demande mondiale progresse encore de 0,2 million de tonnes (la mousson a été

peu favorable en Asie) et les marketing loans fonctionnant comme prévu, le prix du riz américain se

maintient à un minimum de 231 $/t FOB, niveau minimum observé depuis 15 ans: les exportations

américaines atteignent 2,44 millions de tonnes.

- Mais fin 1987, les prix américains commencent à remonter fortement. L'année qui vient de

s'écouler a été peu favorable à l'Asie: l'Inde, presque autosuffisance les années précédentes, a subi

une forte sécheresse et la première récolte en Thaïlande a été fortement réduite par une mousson

insuffisante. Les perspectives d'une forte demande et la chute des stocks nationaux provoquent une

escalade des prix américains. Mais la seconde récolte thaïlandaise, début 1988, est

exceptionnellement bonne et la Thaïlande se retrouve à nouveau en mesure d'exporter des volumes

importants. Les prix américains ont atteint de tels niveaux (529 $/t FOB en avril, contre 297 $/t FOB

pour le thaï 100 % B) que les pays européens, 1'1 rak, et d'autres clients traditionnels des Etats-Unis

retardent leurs achats ou se tournent vers la Thaïlande ou d'autres fournisseurs bon marché. Les

exportations américaines retombent à 2,25 millions de tonnes en 1988.

- L'année 1989 est très active sur le marché international, notamment à cause d'une grosse

demande de la Chine et de l'Inde. Les volumes d'exportation des Etats-Unis atteignent 2,97 millions

de tonnes, mais cette progression est sans commune mesure avec la montée spectaculaire des

exportations thaïlandaises, qui dépassent les 6 millions de tonnes.

Les marketing loans ont donc parfaitement fonctionné en 1986, pour faire chuter les prix et relancer

les exportations. Mais ils n'ont pas empêché pas la hausse des prix fin 1987, qui était cette fois liée

à des facteurs beaucoup plus subjectifs d'anticipation de l'évolution de la demande mondiale. De
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même mi-1989, face à la forte demande internationale, les prix américains remontent rapidement et

se maintiennent à un niveau élevé, creusant à nouveau l'écart par rapport à la Thaïlande, qui profite

plus largement de cette forte demande.

1/.7.3.b. Impact sur les autres exportateurs

Au début de l'année 1986, plusieurs exportateurs diminuent leurs prix en anticipation des mesures

américaines :

- En Thaïlande, le riz 100 % B FOB passe de 202 $/t en décembre 1985 à 178 $/t en avril

1986, soit 10 % de moins qu'en avril 1985.

- En Birmanie, les prix sont en avril 1986 de 20 % en dessous de ceux d'avril 1985.

- Au Pakistan, les prix diminuent également.

Ces trois pays augmentent leurs volumes d'exportations en 1986 et maintiennent leurs parts de

marché grâce à la forte demande mondiale, mais leurs recettes d'exportation chutent. Par contre

l'Argentine, la Colombie et l'Indonésie voient leurs exportations se réduire en 1986 et rester en

dessous de leurs capacités".

Les réactions de contestation ont été très fortes en Thaïlande lors de la mise en place des marketing

loans. Mais, durant les années qui suivent, la conjoncture du marché mondial a permis un

redressement des prix jusqu'en 1989, et le volume des exportations de la Thaïlande s'est fortement

accru de 1985 à 1989. Il faut également remarquer que les Etats-Unis, malgré cette compétition sur

le marché du riz, cherchent à ne pas dégrader les relations diplomatiques avec la Thaïlande. Ainsi,

dans son calcul du World Market Priee (qui détermine le taux de remboursement des prêts), l'USDA

prend en considération le maintien d'un certain différentiel entre le prix du riz asiatique et le prix du

riz américain, pour limiter l'agressivité vis-à-vis de la Thaïlande.

67. FAO, Comitè des produits, Groupe intergouvernemental sur le riz, 9-13 mars 1987.
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Il.8. LE fARM BILL DE 1990 : LA CONTINUITÉ

La principale préoccupation de l'administration lors des débats du Farm Bill 1990 a été de réduire

les dépenses fédérales. Grâce à la remontée des prix mondiaux en 1987 et 1988, ainsi qu'aux

marketing loans, la situation est beaucoup moins critique pour les agriculteurs qu'avant le FSA 1985

et le niveau des stocks est maîtrisé. Aussi la législation de 1990, tout en maintenant les mêmes

bases que celle de 1985, a-t-elle surtout cherché à réduire progressivement le soutien des

producteurs, pour le riz comme pour les autres cultures (cf. encadré IV.13).

La limitation des dépenses s'est principalement traduite par une réduction de la surface pour laquelle

les producteurs peuvent bénéficier de paiements directs et par une diminution du montant de ces

paiements. La tendance est donc de réduire le montant du soutien, mais de façon progressive:

- Le relèvement du niveau minimum de remboursement a déjà été remonté à 70 % du loan

rate en 1989/90.

- La diminution des paiements directs ne rentre en effet qu'à partir de 1994.

- Seule la surface donnant droit aux paiements directs est réduite dès 1991. Cette mesure

conduit à une légère réduction des surfaces rizicoles en 1991 : seul le tiers des 15 % non recevables

pour les mesures de soutien sont plantés en riz (les 10 % d'OFA 68le sont par contre généralement).

En 1992, les prix étant relativement élevés au cours des premiers mois de l'année et aucun Acreage

Reduction Program n'étant appliqué, les surfaces ensemencées remontent de 10%.

68. OFA : OptionaJ FJex Acreage (cf. encadré IV.13).
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Encadré IV.13

FOOD, AGRICULTURE, CONSERVATION and TRADE ACT -1990

- Réduction des paiements directs

* Réduction de la surface bénéficiant des paiements directs et "flexibilité"
d'utilisation du sol (Triple Base Provision)

La surface pour laquelle les agriculteurs ont droit aux paiements directs est réduite à 85% de la
surface de base moins la surface en ARP (elle était auparavant égale à la surface de base moins
l'ARP). Ceci concerne également les céréales et le coton.

Les 15% de surface restant sont dénommés Nonnal Flex Acreage (NFA). Ils peuvent être
consacrés à une autre culture (à l'exception des céréales, du coton, des fruits et légumes, de
l'arachide, du tabac, du riz sauvage et des arbres) et conserver le droit aux crédits de soutien
(nonreeourse /oan).

Les agriculteurs peuvent choisir de ne pas planter en riz 10% de leur surface de base
supplémentaire et y installer une autre culture (avec les mêmes exceptions que sur le NFA) ; c'est
l'Optional Flex Acreage (OFA). Dans ce cas, ils ne bénéficient pas de paiements directs sur cette
surface mais, comme sur le NFA, ils ont doits aux crédits de soutien.

* Réduction du montant des paiements directs

Le target priee restera gelé de 1991 à 1995 à 10,71 $/cwt (236 $/t).

De 1991 à 1993, le système de calcul des paiements directs reste similaire à ce qu'il était
auparavant (différence entre le target priee et la moyenne des prix du marché durant les 5
premiers mois de campagne). En 1994 et 1995, ils seront calculés par la différence entre:

. Le target priee

. La valeur la plus base de la moyenne des prix aux producteurs
sur les 12 mois de campagne, où
sur les 5 premiers mois de campagne + un coefficient "qui rende ces paiements
équitables par rapports aux autres céréales et oléo-protéagineux".

- Maintien des systèmes de contrôle de 'l'offre

- ARP de 0 à 35% de la surface de base (avec l'objectif de maintenir un ratio
stock/utilisation de 16,5 à 20%).

- PLO si nécessaire (que l'ARP soit utilisé ou non).
- Programme "50/92".

- Maintien des principaux systèmes de soutien

- Le calcul du loan rate reste le même.
- Le système des marketing loans et des marketing certificates est maintenu.
- Le niveau minimum du remboursement, qui était passé progressivement de

50% du /oan rate en 86/87 à 70% en 89/90, est maintenu à 70%.
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III. LES PROGRAMMES D'EXPORTATION: ADAPTATION A L'ÉVOLUTION DU

MARCHÉ

Au niveau mondial, l'une des caractéristiques du marché du riz est la part très importante des

contrats entre gouvernements et des ventes subventionnées. Cette situation se retrouve de façon

très marquée aux Etats-Unis : de l'aide alimentaire aux garanties de crédit, un ensemble de

programmes assurent souvent plus de 40 % des exportations américaines (cf. graphique n° 62).

111.1. LA PL 480 ET L'AIDE ALIMENTAIRE AMÉRICAINE

Bien que, parmi les pays industrialisés, les Etats-Unis soient ceux qui consacrent la plus faible part

de leur PNB à l'aide au développement, ils sont les premiers pourvoyeurs d'aide alimentaire. Celle-ci

est acheminée par des programmes multilatéraux (PAM et FIDA) mais surtout unilatéraux.

La Public Law 480 (ou Food for Peace) est le principal de ces programmes et pratiquement le seul

concernant le riz; il est utilisé aussi bien pour l'aide bilatérale que multilatérale.

Un autre programme a été utilisé marginalement pour le riz: Food for Proçress", Ce dernier, placé

sous l'autorité de la Maison Blanche, est le plus politique. Il autorise depuis 1985 à disposer de

surplus de la CCC pour des dons ou du troc. Les bénéficiaires peuvent être des pays en

développement ou des démocraties naissantes "amies", des organisations de volontaires ou des

organisations agricoles. En ce qui concerne le riz, il n'a été utilisé qu'en 1987, 1988 et 1991, avec

la Guinée, Madagascar, le Chili, Maurice, le Mexique et le Nicaragua pour un total de 93 000 1.

111.1.1. La Public Law 480

Le programme Food for Peace (ou PL 480) fut établi par l'Agricultural Trade Develapment and

Assistance Act en 1954, à une période où différents programmes de stimulation de la demande ont

69. Intégré dans la Section 416 (article de la législation de 1949).
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Graphique n° 62

PART DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX DANS LES
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été mis en place pour résorber les stocks considérables de produits agricoles qui s'étaient

accumulés.

Ses objectifs officiels sont dès l'origine aussi commerciaux qu'humanitaires. Il s'agit de :

- Développer les réseaux commerciaux entre les Etats-Unis et les nations "amies" et stimuler

la demande.

- Faciliter la convertibilité des monnaies.

- Réduire les stocks de produits agricoles pour stabiliser l'économie agricole américaine.

- Encourager le développement économique des pays en développement.

- Promouvoir la politique étrangère des Etats-Unis.

Deux grands types d'utilisation de l'aide sont possibles par la PL 480 des dons de produits

agricoles et des ventes à crédit à conditions préférentielles.

Plusieurs amendements sont apportés au cours des années 60 et 70. Ils permettent d'introduire des

crédits à long terme en dollars (alors que dans la législation d'origine, il s'agissait de ventes à tarifs

préférentiels en monnaies locales) et d'élargir le nombre de pays autorisés à bénéficier de la PL 480

(les pays du champ communiste en étaient initialement exclus). Au début des années 70, l'attention

du public et des législateurs est attirée par l'utilisation de la PL 480 : alors que la flambée des cours

mondiaux entre 1972 et 1974 comprime fortement le volume global de l'aide alimentaire disponible,

celle-ci est utilisée comme soutien militaire au Viêt Nam. Le Congrès vote de nouveaux

amendements pour renforcer l'aspect humanitaire du programme, s'inquiétant de la prédominance

des objectifs politico-stratégiques.

En 1990, de nouvelles modifications sont apportées. Vu la dégradation de la situation économique

dans nombre de PVD, les efforts de développement de marché par l'aide alimentaire ont connu peu

de succès ; aussi cet objectif est-il renforcé de façon prioritaire en ciblant les pays les plus

"porteurs". D'autre part, pour aller dans le sens des politiques d'ajustement structurel, l'accent est

mis sur une utilisation de l'aide favorisant le développement des entreprises privées et les réformes

politiques ad hoc (cf. encadrés IV.14 et IV.15).
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Encadré IV.14

LES TROIS VOLETS DE LA PL 480 DANS LES ANNÉES 70 ET 80

- Titre 1 :

Le gouvernement est autorisé à vendre des produits agricoles américains à des pays "amis" avec
des crédits à long terme. Des prêts à 3% d'intérêts sont accordés, remboursables en 10 à 40 ans,
avec un délai de grâce de 10 ans. Un paiement initial de 10% de la valeur est requis.
Généralement, 10% du remboursement doit être effectué en monnaie locale, utilisée par les Etats
Unis pour ses dépenses dans le pays.

- Titre Il :

Le gouvernement est autorisé à attribuer des dons en produits agricoles à des pays étrangers
pour combattre la faim et la malnutrition, encourager le développement économique ou apporter
une aide d'urgence. Mais l'aide d'urgence ne doit pas excéder 25% du Titre II. Lorsqu'il ne s'agit
pas d'aide d'urgence, 10% au moins doit être vendue. Ces dons doivent passer par des accords
entre gouvernements, par le PAM ou par des organisations caritatives privées.

- Titre III :

Le remboursement des prêts contractés sous le Titre 1 peut être remis, si le pays utilise les fonds
générés par l'aide pour financer des projets de développement en accord avec les Etats-Unis.

Encadré IV.15

LES MODIFiCATIONS DE LA PL 480 EN 1990

- Titre 1 :
La durée maximale du prêt est réduite de 40 à 30 ans et la période de grâce de 10 à 7 ans (le
remboursement en monnaie locale est toujours autorisé, avec des conditionnalités
supplémentaires).
Il n'est plus nécessaire que 75% de cette aide soit orientée vers les PMA. La priorité est
davantage axée sur les pays offrant un potentiel de développement de marché pour les Etats
Unis et sur ceux où des mesures de redressement économiques sont entreprises.

- Titre Il :
Il reste similaire à ce qu'il était précédemment.

- Titre III :
Celui-ci est totalement différent de l'ancien Titre III. Il s'agit dorénavant de dons à des
gouvernements. Son utilisation est plus spécifiquement politique : la priorité va aux pays ayant
une politique "ad hoc" de développement sur le long terme, appliquant une politique de sécurité
alimentaire et ayant la capacité d'utiliser l'aide de façon efficace. Les produits peuvent être utilisés
dans les programmes alimentaires ou pour un stock de sécurité ou être vendus par le
gouvernement. Les produits de la vente doivent être utilisés à des fins de développement, dont
au moins 10% pour soutenir des ONG locales ou coopératives.
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111.1.2. Les détenninants de l'utilisation de la PL 480

Dès la mise en place de la PL 480, le riz figure parmi les produits concernés. Mais il ne représente

pas plus de 6 % du volume total d'aide alimentaire depuis 1954. Comme pour le niveau global d'aide

alimentaire, les envois de riz sont extrêmement fluctuants. Mais les variations pour cette céréale et

pour l'ensemble des produits (dont 55 % de blé) ne vont pas toujours dans le même sens. Pour

l'aide totale et pour le blé, le maximum d'aide a été envoyé entre 1961 et 1968, alors que les années

1974 à 1976 ont présenté un creux très marqué, lié à la flambée des prix. Par contre pour le riz, les

plus gros volumes d'aide ont été expédiés entre 1967 et 1975, au moment de la guerre du Viêt Nam

(cf. graphique n° 63).

Plus de cent dix pays ont importé du riz américain sous forme d'aide alimentaire, mais le nombre

de pays concernés a également connu d'importantes variations:

- Durant les premières années d'application de la loi (de 1956 à 1961), trente à cinquante

pays reçoivent chaque année du riz américain, y compris la plupart des pays d'Europe de l'Ouest.

- De 1962 à 1976, l'aide alimentaire devient beaucoup plus ciblée, et seuls cinq à quinze pays

sont concernés, selon les années. En tout premier lieu l'Indonésie, le Viêt Nam du Sud et la Corée

(à partir de 1969), mais également l'Inde (régulièrement jusqu'en 1965, puis beaucoup plus

sporadiquement), et enfin quelques pays d'Afrique, beaucoup plus irrégulièrement.

- En 1977, le nombre de destinations triple par rapport à l'année précédente, pour atteindre

trente-trois pays. Depuis, chaque année, vingt-cinq à trente pays reçoivent du riz américain sous

forme d'aide alimentaire.

Ces variations du niveau de l'aide comme du nombre de destinataires sont à rapprocher des

objectifs de la PL 480. Quatre facteurs apparaissent déterminants dans le choix des produits, des

quantités et des pays :

· Le niveau des stocks américains.

· Les besoins alimentaires des pays destinataires.

· Le prix des produits sur le marché mondial.

· Les relations politiques entre les Etats-Unis et les pays concernés et les éventuels conflits

dans lesquels ces pays sont impliqués.
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Gra hique n° 63
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Ces différents facteurs ne sont d'ailleurs pas indépendants les uns des autres. Le niveau des stocks

par exemple, est fortement lié au prix des produits, et vice versa; les conflits peuvent provoquer des

besoins inhabituels dans des pays normalement autosuffisants, etc.Tous ces critères rentrent parfois

en jeu, mais il semble que souvent, l'un ou l'autre prédomine. Une hiérarchie particulière des

différents objectifs apparaît donc selon les périodes.

1I/.1.2.a. L'influence du niveau des stocks

- Le pic le plus spectaculaire a lieu dans les premières années d'utilisation de la PL 480.

Entre 1955/56 et 1956/57, les envois de riz passent de 285000 t à 979000 t (cf. graphique n° 64).

Il faut rappeler que la PL 480 a justement été mise en place en 1954 car des excédents

s'accumulent pour la plupart des produits. Et le riz n'échappe pas à cette tendance. En un an, grâce

à une diminution des surfaces de 14 % et à l'aide alimentaire, les stocks de riz passent de

1,57 millions de tonnes à 900 000 1. Une fois cet ajustement accompli, l'aide alimentaire en riz

retombe, pour ne s'élever qu'à 288 000 t en 1957/58.

- Au milieu des années 60, le volume d'aide alimentaire total ainsi que le volume d'aide en

blé atteignent des maximums jamais égalés depuis. Par contre pour le riz, les quantités sont très

fluctuantes et restent nettement en dessous de celles expédiées au milieu des années 50. En effet,

les stocks de riz restent faibles de 1960 à 1968, grâce au système de quotas de commercialisation.

- Entre 1968 et 1972, ce n'est pas la légère augmentation de stocks de riz qui s'avère

déterminante pour le pic d'aide en riz mais, comme nous le verrons plus loin, les aspects politiques.

Toutefois, on peut penser que les surplus ont incité à augmenter les volumes d'aide.

- En 1984 et 1985, un programme exceptionnel est mis en place: l'African Relief Program.

La sécheresse de 1983 au Sahel en est la justification et le catalyseur, mais l'importance des stocks

d'excédents détenus alors par la CCC a manifestement été déterminante. Des produits détenus par

la CCC sont mis à la disposition des exportateurs voulant vendre à des pays africains (jusqu'à

concurrence de 90 millions de dollars). 212000 t de riz sont ainsi vendues à bas prix au Bénin, au

Burkina Faso, à Djibouti, en Guinée, au Mali et au Sénégal. Par exemple, 130 000 t de riz medium

sont vendues à 145 $/t, alors que le prix moyen du marché est alors de 390 $/t et celui du riz PL

480 de 303 $/1. Le reste est vendu sous forme de paddy et de brisures, à des prix tout aussi

avantageux.
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Gra hi ue n° 64
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1II.1.2.b. L'influence des événements politiques et stratégiques

La période la plus frappante de la PL 480 remonte aux années 1966 à 1974 : 40 % de l'aide en riz

est alors destinée au Viêt Nam. Il s'agit en fait d'un soutien militaire indirect: 80 % de l'argent généré

est utilisé pour renforcer les troupes armées du Sud Viêt Nam. Entre 1973 et 1974, l'appui au

Viêt Nam atteint son maximum (avec 380 000 et 320 000 t de PL 480) ; mais les stocks américains

étant au plus bas, l'aide alimentaire vers plusieurs pays est interrompue ou fortement réduite. Alors

que l'Indonésie recevait plus de 300 000 t d'aide en riz entre 1969 et 1972, ces volumes diminuent

de plus de moitié en 1973 et plus rien n'est envoyé en 1974 et 1975. De même, la Corée du Sud

passe de 1973 à 1974 de 127 000 t à 7 000 t d'aide.

1II.1.2.c. L'influence des besoins des pays receveurs

Ce facteur devrait a priori rentrer en toute première ligne de compte, si l'aspect humanitaire de l'aide

alimentaire était prépondérant. Mais il est souvent relégué au second rang, face aux pressions des

excédents nationaux ou aux intérêts politiques.

- La chute de PL 480 depuis le début des années 70 provient de la diminution des besoins

en Asie. Mais l'aspect politique (avec l'arrêt de l'aide au Viêt Nam en 1974), a joué ici un rôle au

moins aussi important que la diminution des besoins des pays avoisinants (Inde, Corée et Indonésie

en particulier) :

· La diminution des exportations vers l'Inde, dans la deuxième moitié des années 60,

a été masquée par le "boum" de l'envoi de riz au Viêt Nam.

· Les très grandes quantités envoyées à la Corée jusqu'en 1976 et à l'Indonésie

jusqu'au début des années 80, n'empêchent pas la chute brusque des volumes totaux de la PL 480

riz en 1975, suite à la fin de la guerre du Viêt Nam.

- Lors de la sécheresse au Sahel en 1972-73, aucun pays d'Afrique ne reçoit de riz américain.

Les autres facteurs dominent alors largement, malgré les besoins aigus:

· Une très grosse part du riz disponible est envoyée au Viêt Nam, à la Corée et à

l'Indonésie.

· Les stocks américains sont très bas de 1972 à 1974.

· Le prix du riz grimpe en flèche de 1972 à 1974, ce qui rend l'aide alimentaire

beaucoup plus coûteuse.
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- Les besoins des pays sahéliens après la sécheresse de 1983-84 ne reste par contre pas

sans réponse. En effet, ils se cumulent à cette période à des niveaux d'excédents américains sans

précédents. Aussi les envois d'aide alimentaire vers l'Afrique atteignent-ils un maximum en 1985.

1II.1.2.d. L'influence des prix

Lorsque le prix du riz à l'exportation augmente, le coût de l'aide alimentaire croît de même. Si

d'autres céréales substituables (essentiellement le blé), sont moins chères, le gouvernement aura

évidement tendance à les préférer au riz pour l'aide alimentaire. Mais bien que le riz soit une denrée

chère (et toujours plus chère que le blé), la part relativement faible du riz dans l'aide alimentaire

semble peu influencée par le prix d'exportation.

Rétrospectivement, la gestion des stocks et les intérêts stratégiques semblent donc avoir été les

déterminants majeurs du niveau d'aide alimentaire et de ses destinations.

Cette prépondérance du politique est confirmée par GOODLOE (1981), qui utilise un modèle

d'allocation de l'aide alimentaire (FAAM) pour tester pour l'année 1979 plusieurs scénarios qui

hiérarchisent les quatre principaux objectifs de la PL 480. Cette étude fait ressortir que les aspects

de politique étrangère ont été les principaux déterminants des volumes et des destinations de l'aide

en Titre 1(tous produits confondus). Les priorités n'apparaissent par contre pas clairement pour le

Titre II.

111.1.3. L'aide alimentaire en riz et l'Afrique

La plupart des pays d'Afrique ont reçu du riz américain sous forme d'aide alimentaire. Ces

importations rentrent presque toutes dans le cadre de la PL 480.

Les ventes à crédit (Titre 1) sont majoritaires (65 % du total), en particulier pour tous les pays ayant

reçu le plus de riz: 60 à 99 % de Titre 1selon les pays. Les dons, par le Titre Il, revêtent en effet

un caractère exceptionnel d'urgence; ils ne sont en principe pas utilisés pour l'aide régulière. Mais

l'on peut remarquer qu'ils sont beaucoup plus fréquents pour l'Afrique que pour le reste du monde:

le Titre Il ne représente pour l'ensemble des destinations que 10 % de la PL 480 en riz.
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La répartition entre les pays a toujours été extrêmement inégale. Neuf pays ont reçu plus des trois

quarts de l'aide en riz entre 1977 et 1991 : Liberia (17 %), Guinée (10 %), Madagascar (10 %),

Sénégal (8 %), Zaïre (7 %), Somalie (6 %), Ghana (6 %), Sierra Leone (6 %), Mozambique (5 %).

Globalement, la place de l'Afrique dans l'aide américaine en riz a considérablement progressé, de

même que dans les exportations totales de riz (cf. graphique n° 65).

- De 1955 à 1966, l'Afrique passe d'une part quasi nulle à 24 %. Mais en 1967, les volumes

s'effondrent pour osciller entre a % et 6 % jusqu'en 1977. Durant cette période, les Etats-Unis sont

en effet focalisés sur le Viêt Nam, l'Indonésie et la Corée, qui drainent la plus grosse part de l'aide

en riz.

- Avant 1977, une vingtaine de pays africains reçoivent cette aide, mais très irrégulièrement.

Seuls neuf d'entre eux en ont reçu plus de 10 000 t : Egypte, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Côte

d'Ivoire, Liberia, Nigeria, Tunisie et Zaïre. Deux de ces pays semblent présenter un cas un peu

particulier par leur régularité. L'un comme l'autre sont des pays qui disposent de très importantes

ressources minières, qui ont pu permettre aux Etats-Unis d'espérer une croissance économique

importante et le développement de marchés commerciaux:

. La Guinée, qui reçoit tous les ans 10 000 à 20 000 t de riz à partir de 1965 (sauf en

1973 et 1974 où les Etats-Unis n'exportent du riz vers aucun pays d'Afrique) .

. Le Zaïre, qui reçoit 10 000 à 40 000 t de riz par an de 1961 à 1968, puis à nouveau

tous les ans de 1976 à 1981.

- A partir de 1977 et 1978, une vingtaine d'autres pays africains reçoivent régulièrement de

l'aide américaine en riz. L'Afrique est alors un marché en très forte croissance pour le riz: de 1974

à 1981, les exportations américaines sont multipliées par cinq. L'envoi d'aide alimentaire permet ainsi

d'accompagner le développement de ces nouveaux marchés. Les quantités d'aide augmentent

rapidement pour passer de 44 000 t en 1977 à 391 000 t en 1984, pic lié au programme African

Relief. La part de l'Afrique passe ainsi en 10 ans de 6 % à 59 % de l'aide américaine en riz (cf.

graphique n° 65). L'importance de l'aide dans les exportations de riz vers l'Afrique devient d'ailleurs

particulièrement importante à partir de 1982, lorsque les Etats-Unis commencent à perdre des parts

de marchés importantes. Ainsi, entre 1982/83 et 1986/87, de 45 à 90 % des exportations

américaines de riz vers l'Afrique sont constituées d'aide alimentaire (cf. graphique n° 66).
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Gra hi ue n° 65

LA PLACE DE L'AFRIQUE DANS L'AIDE AMERICAINE EN RIZ
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Depuis, les Etats-Unis ont eu tendance à maintenir les volumes d'aide à l'Afrique à plus faible

niveau. En terme de promotion de produit, la concurrence des exportateurs asiatiques ne peut pas

vraiment faire espérer une large demande commerciale pour le riz américain (et les difficultés

économiques de la plupart des pays accentuent la sensibilité aux prix, qu'elle que soit la qualité).

Par ailleurs, les conditions d'utilisation et de distribution de l'aide ont été souvent remises en cause.

En Guinée par exemple, nous avons vu que les Etats-Unis ont suspendu leur aide en 1990, les

conditions de revente du riz aux commerçants privés étant peu satisfaisantes.

Mais l'aide alimentaire reste un moyen déterminant pour se maintenir sur les marchés africains. En

effet, la plupart sont demandeurs de riz bon marché, à fort taux de brisures, ce qui n'est nullement

le type de produit pour lequel les Etats-Unis sont bien placés.

111.1.4. Quel impact et quelle image de marque de l'aide alimentaire en riz?

On peut se demander quels ont été les résultats obtenus par la PL 480 par rapport à ses objectifs

officiels:

- Régulation des stocks? Nous avons vu qu'il s'agit d'un facteur de tout premier ordre quant

au volume de l'aide alimentaire. Mais si son effet est immédiat sur la réduction des excédents, il

n'est qu'éphémère si les conditions du marché restent identiques, à moins que "utilisation d'aide

alimentaire n'ait ouvert de nouveaux débouchés.

- Développement de marchés? Cet objectif, primordial aux yeux du monde agricole, est

également la cible des détracteurs de l'aide alimentaire, qui y voient d'abord une stratégie

commerciale. Mais dans la pratique, la réalisation de cet objectif semble nettement moins flagrante

pour le riz qu'il ne l'est pour le blé par exemple .

. Les énormes quantités de riz envoyées en Asie par la PL 480 jusqu'au milieu des

années 70 ont été totalement interrompue avec le développement de la production nationale et

l'autosuffisance des gros importateurs.

. Pour l'Afrique, vu la concurrence du riz asiatique et le faible pouvoir d'achat des

consommateurs, il semble difficile que le riz exporté actuellement par la PL 480 soit remplacé à

moyen terme par des exportations commerciales.
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Mais, si l'aide alimentaire ne va pas disparaître au profit d'échanges commerciaux, du moins permet

elle actuellement de doubler les volumes exportés vers l'Afrique. On ne peut donc pas réellement

parler de développement du marché commercial, mais il est par contre évident que la PL 480 permet

d'augmenter les débouchés du riz américain. La question est de savoir à quel coût le gouvernement

américain est-il prêt à développer ses exportations.

- Outil politique et diplomatique? L'utilisation de la PL 480 comme tel est indéniable. Quant

à son efficacité, il revient plutôt aux politiciens d'en juger. ..

- Aide humanitaire? Cet objectif de fond de l'aide alimentaire ne ressort finalement que s'il est

en accord avec les objectifs précédents. Et quelles que soient les controverses quant à l'impact chez

les destinataires, les intérêts cités précédemment sont trop importants pour remettre réellement en

question l'utilisation de la PL 480.

Ce programme recueille en effet tous les suffrages. Il est très populaire auprès de l'opinion publique,

qui y voit surtout son aspect humanitaire. Des agriculteurs aux sociétés de négoce, toute la filière

rizicole y trouve son intérêt, tant que les volumes d'exportation peuvent être accrus. Les hommes

politiques lui sont également très favorables, compte-tenu des différents aspects développés ci

dessus. On rencontre très peu de sensibilité quant à l'impact négatif sur les destinataires: le grand

public n'en a souvent même pas conscience. Bien qu'officiellement ces préoccupations soient prises

en compte lors des débats législatifs, la plupart des politiciens s'attachent surtout aux aspects

positifs. Quant aux professionnels, ils sont avant tout des businessmen et ne se sentent pas

responsables du développement du reste du monde : même ceux qui tiennent des discours

humanitaires, ne refuseraient pas d'augmenter leurs ventes ...
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111.2. LES PROGRAMMES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION

111.2.1. Les différents programmes de crédit

Pour encourager les exportations commerciales et permettre au maximum de pays d'acheter des

produits agricoles américains, la CCC gère depuis 1956 plusieurs programmes de crédit ou de

garantie de crédit (cf. encadré IV.16).

Que ce soit l'un ou l'autre de ces programmes, ils ne constituent pas un coût réel pour l'Etat. En

effet, pour le GSM 105, la CCC emprunte au Trésor à un taux inférieur à celui qu'elle consent aux

exportateurs. De même pour les garanties de crédit (GSM 101, 102, 103), la CCC n'engage

directement aucun fond, à moins de défaut de remboursement des acheteurs (ce qui est peu

fréquent).

Les programmes de garantie de crédit font l'objet d'accords entre les Etats-Unis et l'acheteur (qui

est généralement une structure publique), spécifiant le montant en dollars que la CCC est prête à

garantir. L'acheteur lance alors un appel d'offres aux exportateurs américains. Ceux-ci sont payés

par les banques commerciales qui délivrent le prêt, ce prêt étant garanti par la CCC en cas de non

remboursement de l'acheteur.

L'effet des garanties est double:

- Les banques peuvent fournir un crédit supplémentaire à des pays à faible capacité d'emprunt

et accorder un terme plus long que celui qui est généralement pratiqué pour l'achat de produits

alimentaires.

- Les taux d'intérêt exigés sont plus faibles grâce à la garantie du gouvernement.

111.2.2. L'utilisation des programmes de crédit

Ces conditions financières intéressantes peuvent permettre aux Etat-Unis de continuer à vendre ou

d'étendre leur marché à des pays dont les ressources sont limitées mais qui ne sont pas recevables

pour de l'aide alimentaire. L'utilisation de ces programmes de crédit c'est particulièrement
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Encadré IV.16

LES PROGRAMMES DE CRÉDIT ET DE GARANTIE DE CRÉDIT

- GSM 105 : la CCC fournit aux importateurs des prêts à court terme (3 ans maximum)
à faible taux. Interrompu en 1981 et repris en 1983 dans le Blended Credit.

- GSM 101 : la CCC garantit aux banques les crédits à moyen terme (6 mois à 3 ans)
contre les risques non-commerciaux: guerres, troubles politiques, embargos ... N'a été en vigueur
qu'entre 1980 et 1981.

- GSM 102 (élargissement du GSM 101) : la CCC garantit les crédits privés contre les
risques commerciaux et non-commerciaux. Débuté en 1981, c'est maintenant le plus utilisé (pour
un total de 4,8 millions de tonnes de riz entre 1981 à 1992).

- GSM 103: la CCC garantit des crédits privés de long terme (3 à 10 ans). A été
introduit par le FSA 1985. Très marginalement utilisé (pour 148 000 t de riz depuis sa création).

- Blended credit: combine 1/5 de crédit sans intérêt et 4/5 de garantie de crédit. C'est
donc un crédit "mixte" à 80% du taux d'intérêt commercial, sur 3 ans. N'a été utilisé qu'en 1983
et 1984.
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développée à partir du début des années 1980, lorsque les préoccupations face à la dette des pays

en développement ont commencé à se généraliser et que les banques internationales se sont

montrées plus réticentes vis-à-vis de ces pays.

- Jusqu'en 1980, c'est le GSM 105 qui a été utilisé". Mais de 1956 à 1980, il n'a couvert

que moins de 3 % des exportations. La Corée a été de loin le plus important bénéficiaire.

- En 1980 et 1981, le GSM 101 a été utilisé pour garantir des prêts pour 207 000 t de

riz; dont 70 % pour la Corée, 25 % pour le Pérou et 5 % pour la Pologne.

- Depuis 1981, c'est le programme de garantie de crédit GSM 102 qui est utilisé. La part

des exportations couvertes par des programmes de crédit a depuis considérablement augmenté,

puisqu'elle oscille entre 15 % et 25 %.

Il a concerné vingt pays, à parts très inégales: les ventes à l'Irak ont à elles seules constitué 85%

du GSM 102 entre 1982/83 et 1989/90 (graphique n° 67). La guerre du Golfe a bien sûr notablement

changé la situation (comme elle a affecté les exportations américaines en riz dans leur ensemble,

puisque l'Irak a été durant toute la décennie 80 le plus gros client des Etats-Unis, en important

jusqu'à 22 % des exportations américaines à lui seul). Perdant le principal utilisateur de ce

programme, les volumes de riz exportés par GSM 102 ont chuté d'une moyenne de 500 000 t entre

1982/83 et 1989/90 à 150 000 t en 1990/91. L'effort a alors porté sur d'autres pays : Mexique,

Sénégal, Algérie, Trinidad et Tabago, mais à bien moins grande échelle (cf. graphique n° 68).

Pour l'Iraq, l'utilisation des programmes de crédit semble avoir été très efficace: les Etats-Unis sont

passés de 74 000 t d'exportations de riz vers ce pays en 1981 à 513 000 t en 1988. A partir de

1984, 100 % de ces exportations ont été couvertes par le GSM 102. Les Etat-Unis sont ainsi restés

durant toute la décennie le fournisseur presque exclusif de l'Iraq, alors que dans les années 70, la

place des Etats-Unis sur ce marché était marginale.

70. Vingt-deux pays ont bénéficié du GSM 105 :
· 8 pays européens: Belgique, France, Allemagne Fédérale, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal et

Suède.
· 6 pays d'Afrique: Ghana, Libéria, Sénégal, Somalie, Afrique du Sud et Zaïre.
· 4 pays d'Amérique Latine et des Caraïbes: Equateur, Jamaïque, Pérou et St. Domingue.
· 3 pays d'Asie et Moyen Orient: Corée, Okinawa et Arabie Saoudite.
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Gra hi ue n° 67

GSM 102 - De 1980/81 à 1989/90
Répartition des bénéficaires (volume)
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Source: USDA-ERS, Statistiques internes non publiées.

Gra hi ue n° 68

GSM 102 - De 1990/91 à 1991/92
Répartition des bénéficiaires (volume)

Trinidad (8%)

Algérie (10%)

Source: USDA-ERS, Statistiques internes non publiées.
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Le Mexique est actuellement l'un des marchés qui semble présenter le potentiel d'expansion le plus

intéressant pour les Etats-Unis. Importateur très irrégulier et marginal jusqu'à la fin des années 1980,

il a importé entre 150 000 et 370 000 tonnes de riz par an depuis 198971
. La consommation

moyenne par tête est actuellement de 5 kglan, ce qui laisse de vastes possibilités de croissance.

De plus, la signature de l'ALENA en 1992 devrait favoriser le riz américain en le dispensant de taxes.

Les Etats-Unis ne s'y sont pas trompés et pour conforter leur avantage géographique et fiscal, ils

ont utilisé le programme GSM 102 dès 1989. Depuis, environ 75 % du riz qu'ils vendent au Mexique

est couvert par ce programme. Ils ont ainsi réussi à occuper plus de 60 % du marché mexicain, bien

que les prix des riz intermédiaires (10 à 20 % de brisures), qualités importées par le Mexique, soient

moins élevés auprès des exportateurs asiatiques.

111.3. LES SUBVENTIONS DIRECTES À L'EXPORTATION EXPORT ENHANCEMENT

PROGRAM

De 1959 à 1972, l'ensemble du riz américain bénéficie d'une subvention directe à l'exportation qui

permet d'améliorer sa compétitivité sur le marché international. Son montant est fixé en fonction de

la situation du marché et de l'état des stocks: généralement entre 40 et 70 $/t pour le riz long, soit

20 à 35 % du prix de gros avant subvention. En 1967 et 1968, alors que le prix du riz thaïlandais

subit une brusque hausse, cette subvention est temporairement suspendue durant près d'un an et

demi. En janvier 1973, face à la flambée des prix mondiaux puis à la forte expansion de la demande

internationale, elle est définitivement supprimée.

Avec l'adoption de l'Export Enhancement Program , le Food Security Act de 1985 renoue avec les

paiements directs à l'exportation. L'objectif de l'EEP est de rendre les exportations américaines plus

compétitives face aux "pratiques commerciales déloyales", ou lorsque le niveau de soutien dépasse

momentanément le prix des concurrents, ou encore pour compenser les fluctuations des taux de

change.

Le Congrès fixe chaque année l'enveloppe globale de ce programme. De son côté, l'USDA spécifie

les produits concernés et les destinations à pourvoir. Pour un produit et une destination "cibles", les

exportateurs peuvent alors soumettre leur proposition de vente à la CCC pour obtenir un bonus

71. Evolution qui semble partiellement due à une tendance à la baisse de la production de riz. Mais
l'augmentation des importations est nettement plus marquée que cette baisse de production.
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facilitant la signature du contrat et incitant à augmenter les volumes vendus. Ce bonus, est

échangeable en nature auprès de la CCC. Les volumes de riz exportés de la sorte sont restés

relativement faibles (cf. graphique n° 62, face p. 308), mais l'effet de stimulation est certain pour

les clients "cibles" : depuis 1985, la valeur annuelle moyenne de ces bonus c'est située entre 42 et

108 $/f2 (soit entre 15 et 28 % du prix FOS du riz medium des Etats du Sud).

Il s'agit en fait essentiellement d'un instrument de représailles contre les restitutions à l'exportation

accordées dans le cadre de la PAC ; ce sont les débouchés de l'Union Européenne que l'EEP vise.

Aussi le riz n'est-il que très marginal dans ce programme: entre 1985 et 1992, moins de 1% du

budget total de l'EEP a été alloué au riz, alors qu'environ 85% allait au blé et à la farine de blé.

Concernant le riz, ce sont principalement les subventions accordées au riz rond italien et espagnol

qui sont contrecarrées. Les marchés "cibles" sont donc les principaux importateurs de riz rond

européen: la Turquie et la Jordanie. Depuis 1992, ces bonus sont également très largement utilisés

pour faciliter les achats de riz américain par les pays d'Europe de l'Est (cf. graphique n° 69).

Les Etats-Unis ont émergé comme exportateurs de riz à la faveur de la

seconde guerre mondiale et de la désorganisation du commerce en Asie.

Puis, avec la reconstruction des échanges internationaux, ils ont été

rapidement confrontés à des problèmes de surproduction. Dès lors,

l'objectif central de la politique rizicole américaine a été de garantir le

revenu des producteurs et des autres agents de la filières, tout en évitant

l'accumulation de stocks excédentaires.

La riziculture occupe une position spécifique dans l'agriculture américaine:

alors qu'elle est quantitativement négligeable, elle bénéficie d'une politique

de soutien particulièrement forte qui lui permet d'exporter malgré des coûts

de production très élevés. Les interventions publiques ont été centrées sur

trois points principaux: le soutien des revenus, la stabilisation des prix et

la promotion des exportations.

Jusqu'en 1986, par te système de Joan rate et du stockage public, les

Etats-Unis ont joué un rôle stabilisateur sur le marché international. Cette

72. Excepté en 1988/89 et 1989/90 où, en raison de la forte demande internationale, l'EEP n'a que très peu
ou pas été utilisé pour le riz.
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Gra hi ue n° 69

EXPORT ENHANCEMENT PROGRAM
Répartition des destinataires (en volume, de 1985/86 à 1992/93*)
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Liban (1%)

Israël (5%)

Jordanie (18%)~

* années fiscales (de sept. 1992 à mars 1993, pour 1992193)

Source: USDA-ERS
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fonction de régulation a été abandonnée avec l'instauration des marketing

loans en 1986, qui permettent d'ajustement les prix du riz américain par

rapport à ceux des concurrents et de "contrôler" sa compétitivité à

l'exportation.

Depuis le milieu des années 50, les programmes d'exportation ont joué un

rôle primordial dans le maintien des Etats-Unis sur le marché. Les

différents types de programmes (aide alimentaire, garanties de crédits,

subventions directes) ont constitué une palette d'instruments permettant

de répondre aux contraintes de chacun des marchés. Ainsi, c'est

principalement par de l'aide alimentaire que du riz américain a été exporté

vers le marché africain, alors que l'essentiel du riz exporté par les Etats

Unis, de qualité supérieure, ne répond pas à la demande africaine.

Comme cela avait été le cas dans les années 60 et au début des années

70 avec l'aide alimentaire à l'Asie, l'aide en riz à l'Afrique est avant tout un

instrument diplomatique, ainsi qu'un moyen d'écouler des surplus

ponctuels de production.
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E - QUANTIFICATION GLOBALE DES INTERVENTIONS DES

GOUVERNEMENTS

Le 3ème chapitre nous a permis de faire ressortir les grandes contraintes et les atouts des filières

rizicoles de chaque pays. L'analyse de la formation des prix a permis de cerner plus précisément

les points de compétitivité ou de non-compétitivité de ces filières. Mais les prix observés sont

fortement influencés par les politiques économiques globales et les mesures spécifiques à la

riziculture. Après avoir analysé la logique de ces politiques et leur évolution, ainsi que leurs

principales composantes et leurs effets sur les échanges, nous chercherons ici à les comparer

globalement, de façon quantitative.

L'Equivalent Subvention à la Production (ESP) a été retenu pour compléter l'analyse en termes de

structure des coûts de production et de commercialisation, effectuée dans le précédent chapitre.

L'ESP permettra de cerner plus précisément le rôle de l'Etat dans la construction de la compétitivité.

1. LA THAILANDE

1.1. LES PRINCIPALES MESURES D'INTERVENTION

Les différentes mesures de soutien à la filière rizicole thaïlandaise ont été précédemment expliquées

en détail. Pour résumer, on peut les regrouper en quelques axes d'intervention principaux.

- La prise en charge des grandes infrastructures d'irrigation par l'Etat.

- L'augmentation des prix du paddy à la ferme:

. par des crédits de stockage, permettant d'éviter de vendre le riz tout de suite après

la récolte, au plus bas prix,

. par l'achat de riz à prix de soutien par le gouvernement, pour éviter l'engorgement du

marché et favoriser la hausse des prix.
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- L'amélioration du financement de la production et de la commercialisation par différents

programmes de crédits.

- L'amélioration de la qualité:

· par la diffusion de semences améliorées,

· par l'aide à l'achat de séchoirs par les rizeries.

- Les aides à l'exportation:

· par des crédits à taux bonifiés aux exportateurs,

· par des contrats uG ta GU avec crédits exceptionnels.

- Les incitations à diversifier:

· par des restrictions de surface rizicole en seconde récolte (sans mesures concrètes

d'incitation),

· par l'appui à des cultures alternatives comme le soja (distribution de semences et

d'intrants).

Pour ce dernier point, nous ne disposons pas de données sur les budgets engagés. Il s'agit de toute

façon de programmes marginaux, qui correspondent davantage à un discours politique qu'à de

réelles interventions.

1.2. LES SOURCES

Les principales sources utilisées sont les suivantes:

- Rapports annuels de la BAAC pour les divers programmes de crédits.

- Ministère de l'Agriculture pour les divers programmes de soutien des prix.

- Entretiens personnels et presse pour les contrats de gouvernement à gouvernement.

- Royal Irrigation Department pour l'irrigation.
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1.3. LES MÉTHODES DE CALCUL

Une grande partie des transferts récents vers la filière rizicole sont destinés à soutenir les prix

intérieurs (par des crédits ou des financements directs), face à une concurrence internationale

accrue et une régression de la demande de certaines qualités. Il aurait été intéressant d'évaluer

l'effet de soutien effectif de ces mesures pour éventuellement, comme il sera fait plus loin pour l'aide

alimentaire américaine, mesurer la subvention implicite que représentent ces crédits ou ces achats

supplémentaires, par le différentiel de prix qu'ils génèrent, par rapport à une situation hors soutien.

Mais cette mesure est très délicate. Elle nécessite de différencier clairement la contribution à la

détermination des prix intérieurs:

. de l'évolution des prix sur le marché international d'une part,

. de l'adéquation offre/demande pour la Thaïlande d'autre part.

Or, le niveau des prix mondiaux n'est évidement pas indifférent à l'équilibre offre/demande du

premier pays exportateur. Par ailleurs, l'adéquation offre/demande peut être reflétée par l'évolution

des stocks nationaux, mais ces stocks sont très mal connus en Thaïlande, étant répartis entre l'Etat,

les exportateurs, les riziers et plus marginalement les riziculteurs.

Ainsi, il est difficile de discerner, dans les évolutions des prix intérieurs, le rôle joué par les mesures

de soutien.

Nous avons donc choisi de mesurer plus simplement le montant des subventions sur la base du

budget qui leur est alloué:

- Pour les crédits à taux subventionné, nous estimerons la subvention implicite par la

différence entre les taux d'intérêts commerciaux et les taux bonifiés.

- Pour les achats de paddy ou de riz à prix de soutien, nous estimerons la subvention par la

différence entre les prix de soutien et le prix du marché.

- Pour l'irrigation, nous avons estimé les transferts bénéficiant à la riziculture à partir du

budget global du département de l'irrigation et des diverses utilisations de l'eau (agricoles et non

agricoles).
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Les détails de calcul figurent dans les annexes 111.4 (Estimation de la valeur de l'eau d'irrigation en

Thaïlande) et IV.13 (Budget de soutien à la riziculture thaïlandaise et calcul de l'ESP).

1.4. LES RÉSULTATS

Les pourcentages d'ESP se situent entre 8 % et 14 % de 1986/87à 1988/89, puis s'élèvent jusqu'à

des montants de 12 % à 22 % durant les trois années qui suivent (cf. tableau n° 81). Ces valeurs

sont très approximatives, notamment à cause de l'incertitude planant sur le coût de la prise en

charge des grandes infrastructures d'irrigation par l'Etat. Toutefois, il apparaît de façon indéniable

une subvention nette de la filière rizicole, depuis que les taxes à l'exportation ont été supprimées.

Depuis la campagne 1989/90, le niveau de subvention est en progression: à partir de cette date,

la concurrence du Viêt Nam s'est faite sentir et les prix intérieurs comme internationaux ont

considérablement chuté. L'Etat a alors tenté de soutenir les revenus des producteurs en développant

le Paddy Pledging Program et a stimulé la demande en se portant acheteur du riz excédentaire et

en favorisant les exportations par des contrats publics à conditions préférentielles.

Par comparaison, nous pouvons noter les estimations de l'USDA pour les pourcentages d'ESP riz

en Thaïlande, durant la première moitié des années 80 (cf. tableau n° 82). L'auteur ne précise pas

sa méthode de calcul; les comparaisons avec les valeurs que nous trouvons pour la période récente

sont donc à prendre avec circonspection. Mais les deux séries semblent assez cohérentes: avant

1986, les taxes à l'exportation conduisaient à une taxation nette de la riziculture, qui est allée en

décroissant avec la baisse du Rice Premium. En 1986, lorsque celui-ci a été éliminé, le seul

financement des infrastructures d'irrigation a suffi à faire passer l'ESP en positif.

Les remarques suivantes peuvent être formulées quant à la part des divers types d'interventions:

- L'irrigation occupe une place de tout premier ordre dans l'appui du gouvernement à la

riziculture (entre 75 % et 85 % des dépenses totales). L'estimation de la subvention de l'eau est

donc déterminante pour le résultat final de l'ESP. Or les données dont nous disposons souffrent

d'une grande incertitude et d'autres méthodes de calculs peuvent être envisagées. Toutefois,

l'utilisation de "fourchettes" maximum et minimum cherche à intégrer ces incertitudes.

- Parmi toutes les autres interventions, on peut retenir comme représentant une part non
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Tableau n° 81. Equivalent subvention à la production pour le riz thaïlandais de 1986/87 à 1991/92

(millions de baths)

Divers soutiens G to G Irrigation ESP TOTAL Valeur production % ESP
des prix minimum maximum minimum maximum totale (paddy) minimum maximum

1986/87 960 4853 7194 5813 8 154 56491 10% 14%
1987/88 843 4700 6966 5543 7809 69364 8% 11%
1988/89 1 367 9 5141 7620 6517 8996 85689 8% 10%
1989/90 1 937 282 6189 9172 8408 11 391 72330 12% 16%
1990/91 1 680 210 8245 12220 10135 14 110 64354 16% 22%
1991/92 1 899 332 9243 13700 11 474 15931 76763 15% 21%
1992/93 2992 61 048

Sources: voir annexes iliA et IV.13.

Tableau n° 82. Pourcentage d'ESP pour le riz thaïlandais de 1982 à 1986

1982 -13,5%

1983 -11%

1984 -3,7%

1985 -4%

1986 +5,2%

Source: BROOKS, 1989.
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négligeable des dépenses (supérieures à 50 millions de bahts) :

· le Paddy Pledging Program,

· les crédits à court terme pour les agriculteurs (individuels ou via les coopératives),

· les crédits à moyen terme pour les agriculteurs individuels,

· les crédits pour les riziers et les exportateurs,

· les crédits d'équipement pour les marchés centraux en 1992/93,

· le programme d'achat de séchoirs pour les rizeries en 1992/93,

· les achats de riz aux exportateurs par le DFT en 1988/89, 1989/90 et 1992/93,

· les "G to G" depuis 1989/90.

- Le mode de calcul utilisé pour mesurer la subvention implicite que représentent les crédits

à taux bonifiés, apporte un biais en accentuant l'importance des crédits de moyen et de long

terme.

Il. LES ETATS-UNIS

Un suivi des politiques agricoles est assuré annuellement par l'OCDE, pour l'ensemble de ses pays

membres. Nous disposons donc des calculs de l'ESP effectués pour les grands produits, y compris

le riz. Toutefois, les méthodes de calcul appliquées par l'OCDE sont le fruit de négociations entre

les pays et peuvent s'écarter de la définition première de l'ESP. En particulier, l'aide alimentaire en

est exclue, alors qu'elle représente un soutien des prix intérieurs, en évitant une accumulation des

stocks. Pour la CEE comme pour les Etats-Unis, elle est d'ailleurs utilisée comme telle: nous avons

vu que la PL 480, le principal programme d'aide alimentaire américain, a été mis en place à une

période de forts excédents, avec l'objectif très explicite d'aider à réguler les stocks.

Sur la base des données de l'OCDE, nous avons donc recalculé les ESP en intégrant une estimation

de l'effet de soutien de l'aide alimentaire, et en révisant certains montant de versements, en fonction

de chiffres fournis directement par l'USDA.
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11.1. COMMENT PRENDRE EN COMPTE L'AIDE ALIMENTAIRE?

Le montant total de l'aide alimentaire en riz est connu, ainsi que le budget qui y est consacré

annuellement. Plusieurs méthodes sont envisageables pour comptabiliser cette aide:

- Considérer en totalité le budget de l'aide comme une subvention à l'exportation. Ceci semble

adéquat pour les dons mais une part importante de PL 480 est du crédit à long terme.

- Différencier les dons (Titre Il, ancienne formule) des crédits à long terme (Titre l, ancienne

formule). Mais le remboursement de certains de ces crédits sont remis, avec des conditions

spécifiques d'utilisation des recettes générées par la vente de l'aide (transformation de Titre 1 en

Titre III - ancienne formule) ; et nous ne disposons pas d'informations concernant ces remises de

dettes. D'autre part, traduire des crédits de type Titre 1 (sur 40 ans à 3 %, avec dix ans de grâce

avant le premier remboursement) en terme de coût annuel semble assez hasardeux.

- Considérer le volume d'aide comme une réduction de stocks d'excédents. Dans ce cas, ce

n'est pas le montant du budget qui sert d'indicateur, mais le niveau des prix, en sachant qu'en

l'absence d'aide alimentaire, l'accumulation des stocks aurait induit une baisse de prix.

Cette troisième méthode nous semble la plus appropriée, puisqu'elle traduit la gestion à court terme

de l'aide alimentaire comme instrument de régulation des stocks, élément qui est apparu

particulièrement déterminant dans l'utilisation de l'aide américaine en riz.

HOFFMAN, L1VEZEY et WESTCOTT (1991) ont étudié la relation entre le prix du riz au producteur

et le niveau des stocks. La relation qu'ils mettent en évidence porte sur la période 1976 à 1989,

durant laquelle la détermination des prix a été davantage influencée par le marché que lors des

années précédentes (lorsque des quotas de commercialisation étaient en application).

La relation est établie entre le ratio "prix au producteur / prix de remboursement des crédits?" et le

ratio "stock de fin de campagne / utilisation totale". L'équation est établie par la méthode des

moindres carrés, à partir des valeurs observées de 1976 à 1989. On obtient:

73. C'est à dire le loan repayment rate.

462



4ème chapitre - Perspective historique et interventions des Etats

PP/PR = 0,8333 + 0,1119(U/S) - 0,0556((U/S)x a) (équation 1)

avec:
PP : prix au producteur (moyenne sur la campagne)
PR : niveau de remboursement des prêts (loan rate jusqu'au FSA 85 puis valeur minimum entre le
World Market Priee, annoncé par l'USDA et le loan rate (avec un minimum croissant de 50 % à 70 %
du loan rate entre 1986 et 1989))
U : utilisation totale (alimentation + semences + brasseries + exportations)
S : stocks en fin de campagne (détenus par la CCC ou des privés)
a : indice traduisant l'effet des marketing loans

a = 0 de 1976 à 1985
a =1 à partir de 1986
(l'augmentation des stocks joue moins sur la baisse des prix à partir de 1986)

De cette équation, on peut déduire pour une année donnée (dont les quatre paramètres PP, PR, U

et S sont connus) un prix au producteur PP' qui correspond à un niveau de stock S' (si aucune aide

alimentaire n'avait été envoyée). Pour chaque année, avec aide alimentaire ou sans aide alimentaire

on a :

PP/PR =a + b(U/S) avec aide alimentaire

et PP'/PR =a + b(U'/S') sans aide alimentaire

avec:
a =0,8333
b =0,1119 avant 1986 et (0,1119-0,0556) à partir de 1986
U' =U - aide alimentaire
S' = S + aide alimentaire

On en déduit:

PP
PP' = -------------- x (a + b(U'/S'))

(a + b(U/S))
(équation 2)

Cette équation nous a permis de calculer les prix aux producteurs qui auraient été observés s'il n'y

avait pas eu d'aide alimentaire (cf. annexe IV.14).

Les résultats indiquent des baisses de 1 à 20 % selon les années, par rapport au prix effectivement

perçu. L'effet de soutien de l'aide alimentaire apparaît avoir été particulièrement marqué durant les

années 1979/80 et 1988/89, années où les volumes d'aide ont été importants, alors que les stocks

étaient relativement faibles.
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Il.2. CALCUL DE L'ESP EN TENANT COMPTE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

Ces prix "corrigés" ont été utilisés pour recalculer les ESP, en considérant que pour maintenir le

revenu des producteurs, les paiements compensatoires auraient dû être augmentés de la différence

entre les prix aux producteurs observés en présence d'aide alimentaire et les prix "corrigés", sans

aide alimentaire".

Le pourcentage d'ESP varie ainsi entre un minimum de 15 % en 1979/8075 et un maximum de 73 %

en 1986/87. Si l'aide alimentaire est exclue de mesures des dépenses de soutien, le pourcentage

d'ESP varie entre 0 % et 73 % (cf. tableau n° 83).

Une autre méthode de calcul a également été testée: comptabiliser le budget total de l'aide de façon

similaire aux versements directs et autres mesures de soutien (cf. annexe IV.14). Pour la grande

majorité des années, le pourcentage d'ESP calculé par cette méthode augmente de 3 à 6 points par

rapport à celui obtenu par la méthode précédente. La différence atteint plus de 10 points en 1975/76

et 1976/77, années où les volumes d'aide alimentaire ont été particulièrement importants.

Même si les différentes méthodes de prise en compte de l'aide augmentent considérablement le

niveau de soutien pour certaines années, les grandes tendances apparaissent de façon similaire:

- Une première augmentation significative a lieu en 1982/83 : les prix du marché descendent

cette année en dessous du Joan rate, et les agriculteurs choisissent de laisser leur riz entre les

mains de la CCC, plutôt que de rembourser les prêts. Le faible niveau des prix aux producteurs

induit également un montant très élevé de paiements directs.

- L'année suivante, les dépenses publiques pour le riz sont encore alourdies par le programme

de réduction de surface PIK. Le pourcentage d'ESP, en tenant compte de l'effet de soutien de l'aide

alimentaire, passe ainsi de 21 % à 57 %, de 1981/82 à 1983/84.

74. Les calculs ne sont complets qu'à partir de l'année 1979/80. En effet, les transferts divers ne sont pas
connus avant cette date et l'équation de la relation entre prix et stocks a été établie par HOFFMAN, L1VEZEY
et WE8TCOTT pour les années postérieures à 1975. A titre indicatif, nous avons toutefois mentionné le montant
des dépenses connues depuis 1960. Même incomplets, ils font apparaître un soutien qui est loin d'être
négligeable, notamment si l'on compte le budget total d'aide alimentaire.

75. Pour les années précédentes, nous ne disposons pas du montant des transferts divers (réductions
d'intrants,services généraux infrastructures nationales et autres); l'E8P est donc sous-estimé.
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Tableau n° 83 : ESP du riz américain en tenant compte de l'effet de soutien de l'aide alimentaire sur les prix et ESP sans compter l'aide

Versements 1 EEP 1Réduction 1 Services Il,nfrastruct.1 Autres \. ESP Prix au producteur Production Valeur prod. % ESP Deficiency 1Valeur produc·IESP TOTAL %ESP
directs d'intrants généraux nationales (hors aide alim.) (observé) (corrigé aide) (hors lransf. aide) (hors aide) complementaire- (transferts compris) (corrigé aide) (corrigé aide)

................................................... (en millions de dollars) ... ($/t) ($/1) (x 10001) (millions $) 0/0 ................ (en millions de dollars) .... 0/0

1+2+3+4+5 (7) (8) (9) (10) (11) somme (1 à 11) (13) (14) (15) ((13'15)/1000)+6 (12/16) (12-13)'15)/1000 (16+17) (12+17) (19/18)

(6) (12) (16) (17) (18) (19)

75/76 206 206 184 168 5831 1 279 16% 93 1 372 298 22%
76/77 145 145 155 139 5250 957 15% 82 1 039 226 22%
77/78 -66 -66 209 182 4505 877 -8% 124 1 001 58 6%
78/79 50 50 180 160 6046 1 137 4% 122 1 259 171 14%
79/80 -76 27 26 14 14 5 232 195 5990 1 311 0% 218 1 529 223 15%
80/81 24 40 37 21 19 141 282 226 6635 1 897 7% 376 2272 517 23%
81/82 163 43 63 19 17 305 200 188 8296 1 818 17% 92 1 911 397 21%
82/83 534 38 59 16 14 661 174 168 6973 1 750 38% 48 1 798 709 39%
83/84 848 52 19 13 9 941 189 177 4527 1 704 55% 56 1 759 997 57%
84/85 798 81 24 16 10 929 177 168 6302 1 915 48% 57 1 972 986 50%
85/86 1066 1,6 40 21 15 9 1 152 144 142 6125 1 948 59% 11 1 959 1 164 59%
86/87 1027 0,6 55 13 10 5 1 111 83 80 6054 1 528 73% 18 1 546 1 129 73%
87/88 722 11,5 92 22 18 5 870 160 151 5884 1 664 52% 52 1 716 922 54%
88/89 567 0,9 66 26 16 4 680 150 137 7259 1 660 41% 95 1 755 776 44%
89/90 655 0 69 25 19 6 774 162 150 7014 1 790 43% 87 1 877 860 46%
90/91 868 2,4 68 22 17 4 982 148 134 7087 1 914 51% 93 2007 1 074 54%
91/92 662 15,3 38 29 19 5 768 167 154 7014 1 833 42% 92 1 925 860 45%
92/93 768 18,8 34 35 19 4 878 130 129 7568 1 751 50% 7 1 758 886 50%

1,2,3,4,5 =versements directs =deciency payments + nonrecourse loans + marketing loans + diversion + desaster payments (voir détail en annexe IV.14).
*déficiency complémentaire =paiement fictif nécessaire à compenser la baisse de prix qui résulterait de la suppression de l'aide alimentaire.

Sources: USDA - ERS et ASCS, sauf:
Deficiency 86 à 93 : OCDE
Disaster 88 à 93 : OCDE
EEP (inclus dans export subsidy) : OCDE, marketing year
Réductions d'intrants, services généraux, infrastructures nationales, autres: OCDE, marketing year.

Années fiscales pour: Deficiency de 75/76 à 80/81
Loans (non-recourse loan)
Calamités jusqu'en 87/88
Aide alimentaire

Années de récolte pour: Deficiency de 81 à 91
Marketing loans
Diversion (PlI<)
Calamités à partir de 88/89
Réductions d'intrants, services généraux, infrastructures nationales, autres
Production
Prix producteur
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- Le maximum est atteint en 1986/87 (73 % d'ESP), première campagne au cours de laquelle

les marketing loans sont utilisés.

- Les années suivantes, les stocks excédentaires ayant été écoulés, les prix mondiaux s'étant

raffermis et l'offre américaine ayant été contenue par des restrictions de surfaces, les dépenses

publiques diminuent (le pourcentage d'ESP fluctue entre 44 et 54 %, entre 1987/88 et 1992/93).

Les calculs d'ESP effectués ici donnent des valeurs supérieures à celles fournies par l'OCDE ou

l'USDA (cf. annexe IV.15). D'une part ceux-ci ne comptabilisent pas l'aide alimentaire, d'autre part

les montants que représentent les non-recourse loan sont différemment calculés selon les sources.

Les ordres de grandeurs et l'évolution des pourcentages d'ESP restent toutefois similaires.

III. SÉNÉGAL

Afin d'homogénéiser les données disponibles pour le Sénégal et celles des autres pays étudiés, nous

avons calculé un ESP en ramenant l'ensemble des subventions détaillées précédemment à la

production de l'ensemble de la vallée du fleuve.

La production casamançaise a été totalement laissée de côté, puisqu'elle ne bénéficie ni des

interventions de la SAED ni de la commercialisation par la CPSP. Peut-on dire pour autant que la

politique de soutien de la riziculture du fleuve et la politique des prix du riz n'a aucun effet sur le riz

casamançais ? Certainement pas. Mais elles ont plutôt joué en sa défaveur, en drainant tous les

financements et l'attention de tous loin de la Casamance et en fixant un faible prix du riz à la

consommation. Aussi, considérer sur le même plan la riziculture du fleuve Sénégal et celle de

Casamance aurait peu de sens. Le cas de la Casamance serait à traiter de façon tout à fait

différente; c'est un autre sujet ...
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111.1. ESTIMATIONS DES SUBVENTIONS UNITAIRES

111.1.1. Les modes de calcul

Les données dont nous disposons sont trop partielles pour parvenir à des estimations annuelles de

l'ensemble des transferts vers la riziculture du fleuve. Elles ne permettront qu'une estimation très

approximative de l'impact des premières étapes de libéralisation de la filière et du développement

des périmètres privés sur le niveau global de subvention. Deux campagnes seront comparées:

1988/89 (dernière campagne avant le développement massif des aménagements privés et des mini

rizeries) et 1992/93.

Des petits aménagements privés existaient dès 1988/89, mais aucune estimation de leur surface

n'est disponible. De plus, il s'agissait souvent "d'extensions" des périmètres SAED, qui puisaient

dans les canaux aménagés par celle-ci, sans payer de redevance. Nous avons donc considéré que

le riz produit sur ces surfaces bénéficiaient également des aménagements et de la subvention

d'exploitation de la SAED.

Par contre, les PIP aménagés ultérieurement ont été entièrement pris en charge par les producteurs.

Pour 1992/93, nous n'avons donc pas compté d'amortissement ni de frais de fonctionnement de la

SAED pour le riz produit sur ces aménagements. Par ailleurs, en l'absence de données actualisées,

les valeurs retenues comme subvention unitaire en 1992/93 ont été extrapolées sur la base de celles

de 1988/89 :

- valeurs identiques pour le déficit de la CPSP, l'aide technique et la recherche;

- deux hypothèses de réduction du déficit d'exploitation de la SAED (-30 % et -SO %), suite

à sa restructuration.

Les résultats d'ESP obtenus pour 1992/93 seront donc à considérer avec une extrême prudence!

La production transformée et commercialisée par le circuit officiel a été différenciée de celle

autoconsommée ou rentrant dans le circuit privé. En 1992/93, la production passant par les usines

de la SAED et celle sous-traitée aux unités de transformation privées ont également été

différenciées.
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111.1.2. Les résultats

L'incertitude sur les valeurs disponibles nous a incité à conserver de larges "fourchettes" ; aussi les

résultats obtenus sont-ils très différents selon les hypothèses retenues (cf. tableau n° 84 et

annexe IV.16).

- En comptant l'ensemble des transferts, y compris l'aide internationale et l'amortissement des

aménagements, la subvention varie de :

· 215 à 366 FCFA/kg de riz en 1988/89 :

.125 à 233 FCFA/kg en 1992/93 ;

Le principal facteur de dispersion pour une même année est ici la durée d'amortissement.

- En comptant uniquement ce qui est financé par l'Etat sénégalais (par la péréquation) :

· 125 à 233 FCFA/kg de riz en 1988/89 ;

· 59 à 84 FCFA/kg en 1992/93.

Entre les deux campagnes, la forte réduction des subventions est liée d'une part au développement

de la production hors périmètres SAED, d'autre part à la réduction du déficit de transformation de

la SAED, la sous-traitance état moins onéreuse que la transformation par les rizeries publiques.

111.2. L'ÉQUIVALENT SUBVENTION À LA PRODUCTION

La valeur de la production a été calculée par une moyenne pondérée entre le prix officiel et le prix

du marché parallèle". L'autoconsommation a été valorisée au prix du marché parallèle. En effet, la

capacité de collecte de la SAED étant limitée par des contraintes de financement, si ce riz n'avait

pas été consommé par les producteurs, il aurait vraisemblablement été vendu sur le marché privé.

La valeur pondérée de la production s'établit alors, en équivalent riz, à 113 FCFA/kg en 1988/8977

et 108 FCFA/kg en 1992/9378
.

76. Respectivement 85 et 60 FCFAlkg.

77. [(85 x 50 000) + (60 x 40 600)] / 90 600 = 74 FCFA / kg de paddy, soit 113 FCFAlkg équivalent riz.

78. [(85 x 59600) + (60 x 85700)] /145300 = 70 FCFA / kg de paddy, soit 108 FCFAlkg équivalent riz.
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Tableau na 84. Subvention unitaire et ESP du riz de la vallée du fleuve Sénégal

1989 Subvention Prix au producteur ESP

Subvention totale (FCFAI k~ de riz) (FCFAI k de riz)

Mini Maxi réel ajusté" Mini Maxi

avec hypo. optimiste d'amortissement 215 236 113 98 218% 239%
avec nvoo. pessimiste d'amortissement 345 366 113 98 350% 371%

Subvention financée par la péréquation (FCFAIk~ de riz) (FCFAI k~ de riz)

Mini Maxi réel ajusté" Mini 1 Maxi

113 134 113 98 114% 1 136%

Subvention hors amortissements (FCFAI k~ de riz) (FCFAI k~ de riz)

Mini Maxi réel alusté" Mini Maxi

115 136 113 98 116% 138%

1993 Subvention ESP

Subvention totale (FCFAI k~ de riz) (FCFAI ke de riz)

Mini Maxi réel ajusté" Mini Maxi

avec hypo. optimiste d'amortissement 125 150 108 56 225% 269%
avec hypo. pessimiste d'amortissement 208 233 108 56 374% 418%

Subvention financée par la péréquation (FCFAI k~ de riz) (FCFAI k de riz)

Mini Maxi réel aiusté' Mini 1 Maxi

59 84 108 56 107% 1 151%

Subvention hors amortissements (FCFAI k~ de riz) (FCFAI k de riz)

Mini Maxi réel ajusté" Mini Maxi

61 86 108 56 110% 154%

(FCFAI k de riz)

réel ajusté" Mini Maxi

108 93 135% 162%
108 93 225% 251%

(FCFAI k de riz)

réel aiusté" Mini 1 Maxi

108 93 64% 1 91%

(FCFAI k~ de riz)

réel ajusté" Mini Maxi

108 93 66% 93%

" : prix ajusté tenant compte de la protection du marché intérieur

= prix réel - [prix réel x taux global de taxation des importations) (cf. annexe IV.16).
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Cette valeur doit être ajustée pour tenir compte de l'effet de protection des taxes douanières et des

prélèvements de la péréquation. Celles-ci ont en effet permis de maintenir le prix de gros du riz local

comme du riz importé à 122 FCFA/kg. Sans cette protection, les prix auraient dû s'aligner sur le prix

de revient hors taxes du riz importé, et cette baisse se serait répercutée sur le prix du riz au

producteur.

En 1989, les prix du riz sur le marché international étant très élevés, le différentiel entre le prix de

revient hors taxe et le prix de vente observé n'était que de 15 FCFAlkg. En 1993, le marché

international a été très perturbé, mais le prix des brisures est resté bas; le même différentiel s'est

alors élevé à 52 FCFA/kg (voir les détails de calcul en annexe IV.16). Pour le calcul de l'ESP, c'est

donc un prix ajusté à la baisse de 15 et 52 FCFAlkg qui est utilisé.

Les résultats sont présentés dans le tableau n° 84 :

- En comptant l'ensemble des subventions, y compris l'aide internationale et l'amortissement

des aménagements, les pourcentages d'ESP varient de :

.218 à 371 % en 1988/89 ;

.225 à 418 % en 1992/93.

- En ne comptant que ce qui est financé par la péréquation, on obtient des ESP de :

. 114 à 136 % en 1988/89 ;

. 107 à 151 % en 1992/93.

L'impact de la libéralisation partielle de la filière, ainsi que du développement d'aménagements

sommaires privés apparaît ici occulté par l'évolution des prix internationaux. En effet, alors que la

subvention unitaire a très nettement diminué, le taux de protection a fortement augmenté, ce qui

conduit à des pourcentages d'ESP similaires entre les deux campagnes (dans l'hypothèse de prix

internationaux en 1993 identiques à ceux de 1989, les fourchettes seraient par contre passées pour

1992/93 de 225-418 % et 135-251 % en comptant les amortissements, et de 107-151 % à 64-91 %

en ne comptant que les subventions prises en charge par le Sénégal).
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IV. LA GUINÉE

Les interventions publiques dans la filière riz sont très limitées en Guinée. L'appui à la production

passe principalement par le biais des projets de développement. Le PNAFR (1994) en recense

quatorze en rapport avec le riz, mais la plupart d'entre eux ont des domaines d'intervention beaucoup

plus larges que la seule riziculture (développement rural général, coton, palmier à huile,

infrastructures...). Aussi, il ne sera pas possible ici de distinguer les budgets destinés au riz (ces 14

projets, de durée allant de 2 à 10 ans, représentent un financement total de 223 milliards de FG ;

cf. annexe IV.17 : Les principaux projets à composante rizicole en Guinée). Toutefois, la plupart des

interventions sur Je riz ayant trait à des aménagements, les surfaces concernées peuvent fournir un

indicateur de l'impact de ces projets: elles s'élèvent à environ 27 000 ha, soit moins de 8 % de la

surface rizicole nationale (cette valeur n'est qu'indicative, dans la mesure où pour certains projets,

il s'agit d'objectifs, et pour d'autres de surfaces effectivement aménagées).

En l'absence de moyen de mesurer les transferts vers la filière riz liés aux projets, seul l'effet de la

protection pourra être évalué.

Nous avons précédemment souligné le lien étroit entre le prix du riz local et celui du riz importé

(chapitre III - 8.11.3.3). Même dans les zones de production, le riz local reste presque toute l'année

plus cher que le riz importé; lorsque la situation du marché international provoque une flambée du

prix du riz importé, celui-ci fait office de prix plancher et les prix du riz local augmentent également

(ce qui fut le cas fin 1994 par exemple). Ainsi, la taxe de 22 % à l'importation, en augmentant le prix

du riz importé, joue également un rôle de soutien du prix du riz local.

De janvier 1993 à décembre 1994, le prélèvement moyen sur les importations a été de 46 FG/kg

(cf. tableau n° 85).

Durant cette même période, le prix du paddy au producteur (en Guinée Forestière et Haute Guinée)

a varié de :

. 125 à 170 FG/kg à la récolte (soit 210 à 280 FG/kg en équivalent riz) ;

. 315 à 480 FG/kg à la soudure (soit 525 à 800 FG/kg en équivalent riz).

En considérant que la taxe sur les importations permet d'élever l'ensemble des prix d'environ

46 FG/kg de riz décortiqué, on obtient un pourcentage d'ESP de :
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Tableau n° 85. Les prélèvements sur le riz importé en Guinée

Prix CAF Droits de douane Prix de gros
(riz chinois 35% brisures) (22%)

$/t FG/t FG/kg FG/kg FG/kg

1993 232 219788 220 48 306
F 229 217256 217 48 290
M 232 220875 221 49 296
A 233 223200 223 49 272
M 208 199680 200 44 294
J 207 197912 198 44 276
~II 205 196156 196 43 273
A 208 199223 199 44 276
S 209 203146 203 45 268
0 265
N 207 201 190 201 44 263
D 207 201 190 201 44 291

1994 220 214567 215 47 277
F 215 209896 210 46 274
M 208 203069 203 45 271
A 208 203139 203 45 275
M 208 203139 203 45 299
J 195 190408 190 42 325
JI 206 201 012 201 44 354
A 217 211 792 212 47 357
S 217 211 792 212 47 400
0 217 211 792 212 47 413
N 265472 265 58 383
D 235440 235 52 372

Moyenne 214 210484 202 46 307

Source: prix CAF et prix de gros: PNAFR/PNASA
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. 16 à 22 % à la récolte;

. 6 à 9 % à la soudure.

Il faut souligner que la méthode de calcul appliquée ici est différente de celle que nous avons

employée pour le Sénégal (cette dernière étant conforme aux pratiques de l'OCDE). En effet, aucun

transfert direct n'ayant pu être mesuré, c'est le montant du prélèvement à l'importation qui a été

rapporté au prix perçu par le producteur.

Malgré les approximations liées aux calculs d'équivalent subvention à la

production, les différences de niveau de soutien apparaissent de façon

tranchée (cf. graphique n° 70). La riziculture irriguée de la vallée du fleuve

Sénégal atteint des records, avec des pourcentages d'ESP de 220 à

420 %. Une grande partie de cette subvention correspond aux

aménagements, financés par l'aide internationale et l'Etat, mais même en

excluant leur amortissement, le pourcentage d'ESP se situe entre 110 et

150 %. Par ailleurs, même si les taux d'ESP ne le font pas apparaître,

étant liés à l'évolution des prix sur le marché international, les premières

étapes de la libéralisation de la filière ont conduit à une baisse allant du

tiers à la moitié de la subvention unitaire, entre 1989 et 1993.

La riziculture américaine, sans atteindre des valeurs aussi élevées qu'au

Sénégal, a vu son niveau de subvention passer de 15-20 % au début des

années 80, à plus de 70 % au milieu de la décennie. Après être parvenu

à liquider les stocks excédentaires, le niveau de subvention est

redescendu entre 45 et 55 %. Ce sont ici les systèmes de soutien et de

stabilisation des prix aux producteur qui constituent la part principale de

la subvention, et donnent une relative souplesse au "pilotage" de la filière,

lui permettant de s'ajuster en fonction de la situation internationale.

En Thaïlande, si le sens des transferts entre la filière riz et l'Etat s'est

inversé avec l'élimination des taxes à l'exportation, les subventions restent

limitées. Parmi les 15-20 % d'ESP actuels, près des quatre cinquièmes

sont constitués de la prise en charge des grandes infrastructures

d'irrigation par l'Etat. Le reste est surtout constitué des récents

programmes de crédits à la commercialisation, incitant au stockage -
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Graphique n° 70

SCHEMA COMPARATIF GLOBAL
Coûts totaux et niveau d'intervention des Etats
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Les coOts de production incluent la rémunération de la main-d'oeuvre familiale et l'amortissement des infrastructures publiques

d'aménagement (cf. tableau n° 31).

Sénégal: grands aménagements et aménagements intermédiaires / périmètres irrigués privés.

Les grandes différences de coots de production au sein de chaque type d'aménagement sont en partie liées aux hypothèses

sur la durée d'amortissement (optimistes ou pessimistes).

Pour les coots de commercialisation et de transformation, les minima correspondent au circuit privé (avec décorticage artisanal)

et les maxima au circuit SAED.

Guinée: pluvial/bas-fonds aménagés.

Thaïlande: en Plaine Centrale, systèmes non-irrigués / irrigués.

Prix: prix de gros à la consommation pour le Sénégal et la Guinée;

prix FOB (moyennes pondérées de riz de qualité et de brisures) pour la Thaïlande et les Etats-Unis.
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mécanismes de soutien qui tendent à se rapprocher, à une toute autre

échelle, de ceux des Etats-Unis.

En Guinée, le soutien à la riziculture est essentiellement constitué par les

22 % de taxes à l'importation. Traduit en terme d'ESP, le taux de

subvention se situerait entre 6 à 22 %.

Mais une limite des calculs d'ESP apparaît ici : si ce coefficient, très

synthétique, semble pertinent dans le cas de réels transferts vers la filière,

sa signification est beaucoup plus contestable dans le cas de politiques

basées essentiellement sur une protection tarifaire.
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CONCLUSION DU 4ème CHAPITRE

Bien que les politiques adoptées par la Thaïlande, les Etats-Unis, le Sénégal et la Guinée aient été

extrêmement différentes, toutes ont eu plutôt tendance à favoriser les échanges sur le marché

international - contrairement aux orientations de la plupart des grands pays rizicoles - celui-ci tenant

lieu d'exutoire et de moyen de stabiliser la situation intérieure (que ce soit, pour les uns, en y

écoulant des volumes excédentaires ou, pour les autres, en s'y approvisionnant facilement en riz bon

marché).

Au Sénégal, le choix de la riziculture irriguée a conduit à mettre en place des systèmes de

production intensifs. Le coût du riz ainsi produit a été renforcé par une gestion publique peu efficace

de l'amont et de l'aval de la production. Le mécanisme de péréquation, même s'il imposait d'importer

pour produire localement, semblait un moyen a priori satisfaisant de soutenir cette production malgré

son coût, dans la mesure où la production nationale n'était de toute façon pas suffisante pour

satisfaire les besoins de l'ensemble des consommateurs. Ce sont plutôt les dérives induites par ce

système qui ont conduit à son échec. D'une part, les intérêts liés aux prélèvements -officiels ou non 

opérés sur les importations ont incité à augmenter les volumes importés. D'autre part, le déficit de

la filière locale imposait le maintien d'une structure publique en charge de l'aval", condition peu

favorable à l'amélioration des performances techniques et économiques.

Le rôle de l'Etat sénégalais semble donc avoir été plutôt contre-productif, ayant favorisé le

développement de systèmes de production difficilement viables, parce que trop coûteux.

Socialement, ce choix se justifiait par la volonté d'impulser une forte dynamique de développement

dans une région menacée par l'immigration, mais cette dynamique n'est pas en mesure de s'auto

entretenir sans d'importants transferts financiers extérieurs. Or le désengagement de l'Etat, puis la

dévaluation du franc CFA, ont notablement modifié l'environnement économique et organisationnel

de la filière, mettant à jour plus directement la fragilité de cette construction (la première

manifestation concrète en a été l'arrêt des rizeries industrielles).

79. Si le déficit n'imposait pas de façon absolue le recours à un monopole public, il compliquait en tous cas
nettement les possibilités de privatisation, comme l'ont montré les difficultés à élaborer un système de
subvention aux transformateurs privés, envisagé avant la dévaluation du franc CFA.
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La Guinée, dans la situation actuelle, se caractérise par une quasi-absence des interventions de

l'Etat qui se cantonne dans la taxation des importations. Or, la fragilité générale de l'économie et les

tensions sociales limitent la marge de manoeuvre du gouvernement en matière de protection du

marché intérieur, le prix à la consommation restant un point très sensible. Au travers de projets, les

appuis à la production ne sont pas totalement absents mais, comme pour les aménagements de la

période coloniale ou le développement de la mécanisation durant le régime de Sékou Touré, ils sont

entrepris sans que l'environnement aval ne soit favorable. Les difficultés de circulation et de

transport, la déstructuration des réseaux commerçants durant la période socialiste, sont en effet

autant de handicaps que l'Etat n'a pas su lever ou a contribué à créer.

Par ailleurs, le récent développement des importations, lié à la libéralisation, apparaît beaucoup plus

déstructurant qu'au Sénégal. En effet, le riz importé impose un prix qui fluctue de façon erratique,

en fonction de la situation du marché international, et sans lien avec les contraintes propres au

marché local (notamment la saisonnalité). De plus, les volumes importants d'aide alimentaire liés aux

intérêts géopolitiques des Etats-Unis, et renforcés depuis la présence des rétuqiés libériens,

accentuent encore la concurrence avec le riz local.

En Thaïlande, les conditions naturelles et démographiques ont indéniablement favorisé la production

rizicole et permis de dégager des excédents exportables. Mais la politique prédatrice de taxation des

exportations, déterminée en faveur des consommateurs urbains et de la stabilité politique nationale,

a freiné l'essor du milieu rural. Les bénéfices de la filière à l'exportation n'ont pas été réinvestis dans

le secteur agricole: les taxes à l'exportation ont approvisionné le budget global, contribuant à

maintenir un Etat stable, et les revenus des exportateurs privés ont été investis dans le secteur

tertiaire et immobilier. Cette politique a par contre joué en faveur du reste de l'économie nationale.

Le commerce du riz a en effet été un levier du développement économique à l'époque où les

ressources nationales étaient essentiellement agricoles; puis, lorsque les autres secteurs ont pris

une large place dans l'économie nationale et ont attiré une part de la main-d'oeuvre rurale, le secteur

rizicole est entré dans une phase de repli, nécessitant le soutien de l'Etat, à l'image de l'agriculture

des pays industrialisés.

Historiquement, l'Etat a par contre joué un rôle déterminant dans la création d'un environnement

favorable au développement d'une production agricole marchande, par le creusement de canaux puis

la création d'un important réseau routier (même si ses motivations étaient alors beaucoup plus de

l'ordre du contrôle politique du territoire que de l'appui à l'agriculture). L'Etat a également favorisé

le développement des exportations. Par les contrats de gouvernement à gouvernement, il a assuré

à la Thaïlande une clientèle régulière de grands pays importateurs asiatiques, pour qui

l'approvisionnement en riz était crucial, leur garantissant une offre stable et sûre. Puis, par ces
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mêmes contrats, il a contribué au développement de nouvelles relations commerciales lorsque les

pays africains sont apparus sur le marché international.

Alors que la dimension du secteur rizicole en Thaïlande limite aujourd'hui la marge de manoeuvre

de l'Etat - tout programme de soutien se heurtant rapidement à son poids budgétaire - la riziculture

américaine a par contre toujours bénéficié de son côté "anecdotique" par rapport à l'ensemble du

secteur agricole. Son handicap de coût a en effet pu être compensé par un niveau de soutien

particulièrement élevé, que seuls les faibles volumes concernés rendaient possibles. Dès son origine,

la riziculture américaine a été tournée vers l'exportation, mais c'est la pénurie mondiale de la

seconde guerre mondiale et de l'après-guerre qui a constitué une impulsion décisive dans son

positionnement parmi les grands exportateurs. Et très rapidement, des mesures de soutien puis des

programmes de promotion des exportations ont dû être mis en place pour faire face à la concurrence

des riz asiatiques. Le recours à l'aide alimentaire a été déterminant pour que les Etats-Unis

parviennent à se maintenir sur les grands marchés d'importation asiatiques dans les années 50 et

60, puis plus récemment sur les marchés africains. La "construction" politique de la place du riz

américain sur le marché international apparaît indéniable, mais l'on peut s'interroger sur les

fondements d'une telle politique dans le cas d'un produit marginal. Le riz n'est certes pas un enjeu

alimentaire pour les Etats-Unis, par contre, de nombreux pays étant consommateurs de riz, les

exportations à conditions préférentielles sont des instruments stratégiques majeurs. D'autre part,

comme nous le verrons dans le chapitre suivant, les acteurs de la filière ont su acquérir une

influence politique considérable, malgré des effectifs réduits.

Les performances des filières apparaissent ici liées à de multiples combinaisons entre les conditions

du milieu et les interventions de l'Etat. Les politiques des pays étudiés et leur impact sur les filières

nationales peuvent globalement être classées en trois catégories :

- Des interventions limitées qui, grâce à un environnement écologique et démographique

favorable à la production et au commerce, suffisent à créer un effet d'impulsion. Vu l'ampleur de la

production, le pays profite de façon globale du développement de la filière, mais la situation des

agriculteurs ne s'améliore que faiblement. Il s'agit de l'exemple de la Thaïlande.

- De très fortes interventions directes qui, dans des conditions naturelles de production peu

favorables, peuvent avoir des effets très positifs sur les producteurs. Mais elles sont difficilement

pérennisables dans un cas comme le Sénégal, vu le budget mobilisé par rapport aux ressources

nationales. Alors qu'elles semblent socialement "acceptables" dans un cas comme les Etats-Unis,
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vu la marginalité de l'activité concernée.

- Un appui quasi nul de l'Etat, par manque de cohérence politique et de moyens, et de lourds

handicaps liés au manque d'infrastructures et à la déstructuration générale de "économie qui ne

permettent pas de valoriser des conditions de milieu relativement favorables. Situation illustrée par

la Guinée.

Mais les choix de politique d'une part et le fonctionnement des filières d'autre part doivent également

être éclairés par l'analyse du jeu des acteurs en présence. C'est le point que nous développerons

dans le chapitre qui suit.
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5ème CHAPITRE

LES STRATÉGIES DES OPÉRATEURS:

STIMULANTS DES ÉCHANGES

ET DES IMPORTATIONS EN AFRIQUE
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Les chapitres précédents ont montré comment les échanges sont déterminés par deux grands types

de facteurs de compétitivité: d'une part les caractéristiques de structure des filières (liées à

l'environnement naturel et aux techniques de production, mais aussi à l'organisation des filières),

d'autre part les interventions publiques, qui agissent en réduisant les coûts et en stimulant les

échanges. Mais les opérateurs privés qui interviennent aux différents stades de la filière influent

également sur les échanges par leurs stratégies propres. Cette influence peut jouer sur les volumes

échangés, les prix et les politiques d'appui.

Dans chacun des pays étudiés, ainsi qu'à l'échelon international, certains acteurs occupent une

position clé par l'ampleur financière de leur activité, leur effectif réduit et leur proximité des sphères

politiques :

- aux Etats-Unis, il s'agit des riziers ;

- en Thaïlande, des exportateurs;

- en Afrique, des importateurs (importateurs privés ou même structures publiques

d'importation, qui développent également des stratégies propres, ne correspondant pas toujours à

celles de l'Etat) ;

- au niveau des échanges internationaux, des compagnies de négoce.

Comment et pourquoi ces acteurs se sont-ils constitués en groupe oligopolistique? Sont-ils à même

de pérenniser leur position dominante et d'interdire "accès à de nouveaux venus? Comment

parviennent-ils à exercer leur influence? Quel en est l'impact pour les échanges de riz?
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A - LES IMPORTATEURS AFRICAINS

1. LES IMPORTATEURS GUINÉENS

Au moment de la libéralisation des importations, le gouvernement guinéen a encouragé le maximum

d'opérateurs à rentrer dans cette activité. Entre 1984 et 1985, de nombreux grossistes se tournent

alors vers l'importation de produits alimentaires: riz, farine, huile, concentré de tomates etc ... Entre

1986 et 1988, quatre sociétés commerciales implantées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest

arrivent à Conakry, attirées par ce marché en rapide expansion: Bally, Dagher, SIC et Amar Taleb.

Elles se tournent plus spécifiquement vers le riz, le plus important des produits alimentaires importés.

Très rapidement, l'effectif des importateurs diminue, notamment dans le riz. En effet cette denrée,

plus qu'une autre, impose une bonne connaissance du marché mondial, de solides relations dans

les réseaux de commerce international et les banques, ainsi qu'une forte assise financière pour

couvrir les risques de ce marché.

Nous verrons dans les pages qui suivent qui sont ces importateurs et quelles sont les stratégies

qu'ils ont développé pour parvenir à déjouer les aléas du marché.

1.1. IMPORTATEURS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI: UNE CONCENTRATION CROISSANTE

ENTRE LES MAINS DES "ÉTRANGERS"

Début 1991, A. LAMBERT identifie deux types d'importateurs: les "guinéens", restés au pays sous

Sékou Touré ou rentrés d'exil après le changement de régime, et les "étrangers". Entre 1988 et

1990, ces deux catégories d'acteurs se partagent les importations à parts à peu près équivalentes.

A partir de 1991, les trois "étrangers" prennent nettement le dessus, alors que les "guinéens"

n'apparaissent plus que de façon marginale. Cette situation semble devoir se maintenir, avec le

renforcement de la concentration entre les mains de deux des sociétés "étrangères" (cf. tableau

n° 86).
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Tableau n° 86. Evolution de la répartition des importations en Guinée entre les principaux importateurs

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Importations privées (t) 162 000 174 000 112 000 146 000 244 000 189 000 193 000
Aide alimentaire (t) 31 000 21 000 15 000 57 000 56 000 53 000 77 000

Importations totales 193 000 195 000 127 000 182 000 300 000 242 000 270 000

Répartition des importations privées entre les importateurs

BALLY 1SIBACAR Int. 4% 27% 5% 11% 3% 15% 8%

SATGUII ALGUI 25% 3% 19% 31% 23% 14% 20%

SIC 9% 15% 9% 29% ) 10% )
) 18% ) 42%

SAFRICOM - - 7% 12% ) 25% )

SAFIE 1 SETA 18% 9% 35% 6% 4% 5% 8%

SCF 20% 9% 20% 4% 10% 1% -
....................................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ .......................

s/total des "dominants" 76% 63% 95% 93% 58% 70% 78%

Autres, dont:

SIP KEI\IEI\IDE nd 15%

BOBOIMPEX nd 6%

E.H. Guelguedji - - - - 9% 3% 5%
BARRY

LIMAN - - - - 5% 8% -

Kemoko SIDIBE - - - - 3% 5% -

Effe ctif tata 1 nd nd nd 12 19 23 11

Ayant importé 5 (+4)* 8 (+4)* 6 (+4)* 6 (+4)* 13 9 7
au moins 5 000 t

(+4)* : 4 grands commerçants associés à l'importateur Daghère pour former la société SAFIE.

Source: LAM BERT (1991), PNAFR/PNASA et enquêtes personnelles.
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1.1.1. Les importateurs "étrangers"

Bal/y, SIC et Amar Taleb sont les trois principaux importateurs d'origine étrangère (établis en

sociétés guinéennes). Les trois sociétés sont issues de familles de grands commerçants d'origine

marocaine, établies au Mali. Elles sont d'ailleurs toutes les trois unies par des liens de parenté.

- Sally et Fils est une grande société commerciale dont les activités s'étendent sur toute

l'Afrique de l'Ouest. Boubacar BALLY, son fondateur, a débuté dans le commerce de produits

alimentaires dès les années 50. A l'arrivée des socialistes au pouvoir, il quitte le Mali pour le Niger,

puis revient s'installer à Bamako en 1968. De là, il étend progressivement ses activités sur le Niger,

le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal. Baba et Waffy BALLY, fils du

fondateur de la société, s'établissent à Conakry en 1986 ; ils comptent parmi les premiers étrangers

à importer du riz en Guinée après la libéralisation. En 1990 et 1991, le renforcement de la

concurrence puis la chute du franc guinéen diminue les marges: la société réduit ses activités dans

le riz et cherche à se diversifier dans l'alimentation animale, l'électroménager et les matériaux de

construction. Une autre branche, vouée au bâtiment, est établie à Kankan en 1991. Toutefois, le riz

occupe encore environ 80 % de leur chiffre d'affaires en 1992. Mais Boubacar BALLY ne veut pas

perdre sa place sur le marché guinéen et pour relancer l'activité, il envoie un autre de ses fils à

Conakry fin 1992. La société prend le nom de Sibacar International et se retrouve à nouveau dans

le peloton de tête.

- SIC (Société Internationale de Commerce) a été fondée en 1987 par les frères CHLEUH,

établis à Tombouctou. Après avoir travaillé dans le commerce de tissus au Niger, Baba CHLEUH

arrive à Conakry en 1986, profitant de la libéralisation du marché pour se lancer dans l'importation

de produits alimentaires dont le riz, principalement. Depuis la mi-1991, SIC s'est également implanté

au Bénin comme importateur de riz. La particularité de SIC et sa force, est la relation étroite qu'il

entretient avec Cargill, son fournisseur exclusif. Cette collaboration facilite la planification des besoins

d'importation; la confiance établie par les relations de long terme permet de faciliter et d'alléger les

procédures de contrat, les échanges de documents et de faciliter les financements. Très actif sur

Cotonou, Abidjan et Conakry, Cargill peut affréter un bateau pour une de ces destinations sans que

l'ensemble ne soit vendu, et écouler le complément de la cargaison dans l'un ou l'autre des ports

(la substitution se faisant particulièrement entre Abidjan et Conakry, qui importent le même type de

riz, alors que Cotonou est surtout demandeur de riz étuvé). Pour limiter ses risques et élargir son

assise financière, SIC partage le plus souvent les cargaisons avec d'autres importateurs. A partir de

1990, il a plus particulièrement commencé à travailler en étroite collaboration avec Safricom, une
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société guinéenne (nous y reviendrons dans le point suivant). Grâce à cette "triple alliance", SIC et

Safricom sont passés ensembles de 16 à 42 % du marché d'importation entre 1990 et 1994 et

Cargi/l de 10 à 42 % comme fournisseur.

- La société Amar Ta/eb s'est implantée en Guinée en 1988 (sous le nom de SATGU/), sous

la direction de Brahim FERDJANI, un des fils du fondateur. La famille TALEB, originaire du Maroc,

a largement étendu son activité de négoce en riz sur l'Afrique de l'Ouest, avec des filiales à Niamey,

Cotonou et Lomé (et des opérations plus ponctuelles sur le Nigéria - via le Bénin ou le Niger - et le

Mali). Chaque succursale gère ces achats indépendamment tout en recherchant le maximum de

coordination. Mais les possibilités de cargaisons de riz combinées entre plusieurs destinations

n'excèdent pas le tiers des opérations, vu les disparités de demande entre les différents pays dans

lesquels Amar TALEB travaille. Par ailleurs, B. FERDJANI était le président du conseil

d'administration de la BIAG (Banque Internationale d'Affaires en Guinée). SATGUI est également le

représentant de Toyota pour la Guinée et importe divers autres produits; mais le riz représente

environ 50 % de son chiffre d'affaires. En 1991, SATGUI détenait la deuxième place parmi les

importateurs de riz en Guinée. Mi-1993, FERDJANI est enlevé et retrouvé mort quelques jours plus

tard. Histoire de concurrence, d'argent ou de jalousie... ? L'affaire ne sera jamais éclaircie. Mais

plusieurs importateurs sont alors suspectés et emprisonnés. L'un d'eux, LIMAN, trouve la mort en

prison, dans des circonstances non moins obscures. Les activités n'en sont pas pour autant

suspendues: le second frère de Brahim est envoyé en Guinée et prend la relève. La société prend

le nom de ALGUI et confirme sa place parmi les leaders.

- DAGHERE, famille libanaise implantée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, s'est liée

à quatre grands commerçants de Guinée pour fonder la société SAFIE en 1987. Nous reviendrons

dans le point suivant sur cette société, qui a tenté de regrouper deux compétences

complémentaires: la connaissance des réseaux internationaux d'approvisionnement et celle des

réseaux nationaux de distribution. L'activité d'importation de produits alimentaires n'est que

secondaire pour DAGHERE, qui est avant tout représentant de Mitsubishi en Guinée. L'ensemble

de son approvisionnement sur Conakry et sur les autres destinations passe par SOEXIMEX, sa

centrale d'achat parisienne. Après la suspension des activités de SAFIE, la famille DAGHERE a

cherché à reprendre les importations de denrées alimentaires en 1992 avec SETA Guinée, sa

société d'importation automobiles. Mais les volumes de riz importés par SETA n'ont pas dépassé

10 000 à 15 000 t depuis 1991.
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1.1.2. Les importateurs "guinéens"

- SAFIE a donc été fondée en 1987 par l'association entre la famille DAGHERE et quatre

grands commerçants de Labé: El Hadj Hamadou TOUNKARA, El Hadj Mouctar Yali BAH, El Hadj

Gadieri BAH, El Hadj Mamadou Oury DIALLO. Ceux-ci s'étaient investis précédemment dans de

nombreuses activités: durant la période Sékou Touré, ils commerçaient avec le Sénégal (riz local,

fruits et piments contre cigarettes et produits manufacturés), puis ils avaient commencé à importer

du riz via le Liberia; dans les années 60, ils s'étaient également lancés dans la riziculture mécanisée

dans la zone de Koundara. Les relations entre ces quatre commerçants du Fouta et DAGHER

étaient anciennes, puisque celui-ci avait été implanté à Labé jusqu'en 1958. SAF/E s'est consacré

à l'importation de divers produits alimentaires de base: riz, farine, sucre, huile... DAGHERE

s'occupait des contacts avec les fournisseurs et les banques internationales, tandis que les quatre

commerçants guinéens apportaient leur part de financement et s'occupaient de la distribution, étant

particulièrement bien implantés dans le Fouta Djalon. Ce groupe a été très actif pendant quatre ans

mais suite à des problèmes de gestion interne, les cinq associés se sont séparés. Les quatre

Guinéens ont continué leur commerce de façon indépendante, en se centrant davantage sur d'autres

produits (en particulier le sucre).

- SCF (Société de Commerce et Financement) est l'une des plus importantes sociétés

commerciales de Guinée et ses activités sont multiples. Son PDG, Alpha DIALLO, originaire du

Fouta Djalon, quitte la Guinée en 1974 suite aux difficultés auxquelles sont confrontés les

commerçants, et plus particulièrement les Peuls. Il développe alors ses activités au Liberia, au

Sénégal et au Zaïre, d'où il établit de nombreuses relations avec l'Europe. Au Liberia, il s'associe

avec Ousmane BALDE, dit "Sans Loi", avec lequel il obtient des contrats d'exclusivité auprès de

Ma/boro et Union Carbide. En mai 1984, dès l'avènement de la Deuxième République, il rentre à

Conakry et crée SCF en 1985. Le marché du riz lui est alors inconnu mais la suppression du

monopole de la société d'Etat ALiMAG ouvre des opportunités à tous et SCF importe la première

cargaison privée de riz. 1nfluant politiquement, il parvient également à obtenir des contrats pour l'Etat,

notamment pour l'armée. L'importance de son activité dans le riz ne durera pas: parmi les leaders

durant les toutes premières années de la libéralisation, il se retire progressivement du marché à

partir de 1991 et depuis lors, ses importations ne sont qu'occasionnelles. Le riz ne dépasse de toute

façon pas 15 % du chiffre d'affaires de SCF, dont les ressources sont multiples: importation à titre

exclusif des produits Nest/é, importation de farine avec un contrat de quasi-exclusivité avec les

Grands Moulins de Pantin, contrat d'exclusivité avec Union Carbide pour l'importation de piles, avec

Philip Morris pour les cigarettes, importation de sucre, de tissu, plus récemment plantation de café...
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et perspective d'investissement dans la production rizicole. A. DIALLO est également

concessionnaire exclusif de Nissan en Guinée et il a créé une société conjointe avec Nestlé pour

la construction d'une usine de cubes de bouillon. \1 est d'autre part actionnaire de la SGBG (Société

Générale de Banque en Guinée) et président du conseil d'administration de l'UIBG (Union

Internationale de Banque en Guinée) dont SCF est actionnaire.

- SAFRICOM a été fondée en 1987 par Alceny BARRY, originaire du Fouta Djalon, revenu en

Guinée en 1986 après avoir travaillé dans le commerce dans divers pays d'Afrique de l'Ouest et

Centrale. Avant 1989, A. BARRY était uniquement grossiste distributeur. Puis il a commencé à

travailler en étroite collaboration avec SIC pour ses achats de riz, sur des bases de connaissances

personnelles et de confiance. La société importe maintenant également d'autres produits

alimentaires, du textile et des matériaux de construction, mais le riz représente la part la plus

importante, avec un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de FG sur 18 milliards en 1991. Les deux

sociétés se partagent fréquemment les cargaisons négociées auprès de Cargill par l'une ou l'autre,

ou conjointement.

- El Hadj Guelguedji BARRY, grand commerçant originaire de Mamou, figure parmi l'un des

plus anciens grands importateurs de produits alimentaires, farine et sucre notamment, très actif sous

le régime de Sékou Touré. \1 dispose d'un très bon réseau de distributeurs dans l'intérieur du pays,

dans sa ville de Mamou mais également sur Kankan. A Kindia, Mamou, Labé, Pita, Kissidougou,

Guéckédou, Kankan et Siguiri, il travaille avec des commerçants (souvent de sa famille) qui se

fournissent exclusivement auprès de lui. Après avoir travaillé dans le riz comme grossiste, il s'est

lancé dans l'importation en 1991. Grâce à son ancienneté et sa notoriété dans le commerce des

produits alimentaires, les fournisseurs lui accordent une grande confiance. Mais malgré un

démarrage rapide en 1992, il ne semble pas s'imposer parmi les grands importateurs de riz.

Généralement, il partage une cargaison avec un des autres importateurs, sans que lui-même ait fait

venir le bateau.

Quelques autres importateurs ont eu une activité assez importante dans le riz, mais plus ponctuelle.

Ceux-ci ont en effet plutôt émergé à la faveur d'opérations politiques:

- SIP KENENDE (Société Internationale de Pêche), a bénéficié de ses appuis

gouvernementaux pour jouer un rôle important en 1988/89. Mi-1988 les importateurs, mécontents

de la faible évolution du prix officiel du riz importé alors que la chute du franc guinéen augmente
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leurs coûts, provoquent une pénurie artificielle. Les prix flambent et le gouvernement décide alors

d'importer. Il charge SIP KENENDE de l'opération, société qui n'avait auparavant jamais touché au

riz. Entre décembre 1988 et janvier 1989, celui-ci importe 22 000 t de riz. Simultanément, du riz PL

480 arrive sur le marché (alors qu'il aurait dû être livré en septembre). Cet afflux provoque un

effondrement des prix intérieurs (bien que les prix mondiaux soient restés relativement stables et que

le franc guinéen ait plutôt accéléré sa chute par rapport au dollar) et met en difficulté certains

importateurs, aux prises avec des stocks considérables.

- UMAN a également été impliqué dans les importations par des biais politiques. Fin 1992 et

en 1993, dans la perspective des élections, le gouvernement devant faire face à des dépenses

accrues a voulu importer plus de 30 000 t pour l'armée. Ces importations hors taxes étaient bien

supérieures aux besoins réels de l'armée. Aussi, une part importante est revendue aux

consommateurs, avec une marge considérable. Marge à partager entre le gouvernement et

l'importateur bénéficiaire. Les accointances politiques de LIMAN lui firent remporter une part

importante de ces contrats. Les liens entre ses opérations et l'assassinat de FERDJANI sont restés

dans l'ombre, ainsi que les conditions de l'arrestation et de la mort de LIMAN.

- Super SOSO, "le" supermarché de Conakry, monté par l'un des jeunes entrepreneurs

guinéens des plus dynamiques, a occupé une place assez importante dans les importations de riz

dans les premières années de la libéralisation, par sa société d'importation BOBO IMPEX. Mais la

montée de la concurrence entre les importateurs spécialisés n'a pas permis à ce "généraliste" de

se maintenir dans le riz.

1.2. LES DÉTERMINANTS DE LA CONCENTRATION DES IMPORTATIONS

Une telle énumération peut laisser penser à une assez grande diversité d'opérateurs. Il n'en est rien.

Les phénomènes de concentration observés par FORBEAUX et MENEUX (1989) ainsi que par

LAMBERT (1991) se confirment nettement. Les six sociétés "dominantes" ont réalisé entre 58 et

95 % des importations privées (cf. tableau n° 86). Mais les leaders sont en fait encore moins

nombreux: depuis 1991, SCF et SETA sont largement restées en retrait, quant à SAFRICOM, elle

doit sa position à celle de SiC et les deux sociétés peuvent presque être considérées comme une

seule en matière d'importations. Il semble donc maintenant que les trois familles CHLEUH, TALEB

et BALLY (avec respectivement les sociétés SIC, ALGUI et SIBACAR) soient les principaux

protagonistes du marché. L'itinéraire des sociétés retracé précédemment nous a fait percevoir un
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certain nombre de modes de fonctionnement de ces importateurs. Nous tenterons ici de préciser les

grandes contraintes auxquelles ils doivent faire face, les moyens mis en oeuvre pour les dépasser

et comment ces contraintes expliquent cette concentration.

1.2.1. Les grandes contraintes à l'importation

Les problèmes majeurs auxquels les importateurs sont confrontés sont les difficultés de financement

et le risque, problèmes d'ailleurs fortement interconnectés.

/.2.1.a. La capacité de financement J'accès aux devises

En premier lieu, le volume de marchandise à traiter est considérable. En effet, le riz arrive par

bateaux entiers, et même si une cargaison est déchargée dans deux ou trois ports, il faut une grosse

capacité financière pour passer une commande. Ainsi, un bateau de 15 000 t de riz à 35 % de

brisures (ce qui est un cas de figure très courant), revient à environ 3,5 millions de dollars. Même

en partageant la cargaison entre plusieurs importateurs, une telle somme n'est à la portée que de

peu d'opérateurs guinéens.

De plus, trois contraintes alourdissent les conditions de financements:

- A partir de 1990, pour restreindre les importations de riz, le gouvernement a imposé aux

importateurs de déposer 20 % de la valeur CAF (ce qui correspond aux droits de douanes) à la

demande d'importation, et d'avoir une provision de 50 % pour avoir accès au crédit bancaire.

- Depuis mai 1986, la Banque Centrale de Guinée a soumis l'attribution de devises à des

quotas pour limiter les dépenses extérieures et surtout "lisser" l'évolution des cours en évitant les

brusques variations de demande de devises. Un maximum de 200 000 $ par semaine peut être

attribué par opérateur, pour un même produit.

- Le franc guinéen a perdu régulièrement de sa valeur au cours de ces dernières années. La

dépréciation a été particulièrement rapide de début 1991 à mi-1992.

Un exemple fictif peut illustrer cette situation. Le riz 25 à 35 % brisures valait début 1992 environ

250 $/t CAF. Pour une cargaison de 15 000 t (d'une valeur de 3,75 millions de dollars), un
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importateur doit étaler son paiement sur dix-neuf semaines. Le taux de change du franc guinéen

étant passé de 819 à 922 FG/$ entre janvier et juin 1992, cet étalement entraînait alors un coût

supplémentaire de plus de 6 % de la valeur totale.

L'effet restrictif de ces contraintes est mis en évidence par leur suppression temporaire en 1992.

Dans la perspective des élections présidentielles, afin de maintenir un riz bon marché pour le

consommateur, le taux de change a été maintenu à niveau fixe d'août à décembre et l'obligation de

déposer une caution à la DDl 1 a été levée. De nombreux opérateurs ont alors importé du riz: leur

effectif total est passé à dix-neuf et les volumes d'importation ont augmenté de presque 100 000 t

par rapport à l'année précédente.

1.2.1.b. Les risques du marché international

Par ailleurs, une autre difficulté dans le domaine de l'importation de riz réside dans la nature du

marché international. Comme nous l'avons déjà développé, les brusques fluctuations de prix,

l'absence de marché à terme et la difficulté d'avoir accès à l'information rendent ce marché très

risqué. Pour un importateur guinéen, traiter avec un exportateur de Thaïlande, du Viêt Nam ou de

Chine n'est pas aisé. Pour les acheteurs comme pour les vendeurs, il est difficile d'avoir la garantie

que les engagements seront respectés. Par manque de relations antérieures entre ces continents,

les deux parties se connaissent mal, elles n'ont à faire ensemble qu'occasionnellement et elles n'ont

pas de réelles possibilités de recours ou de rétorsion en cas de conflits. De plus, ce n'est pas avec

un exportateur unique et un seul pays que des contacts doivent s'établir mais avec beaucoup d'entre

eux, si l'importateur veut à tout moment pouvoir obtenir les riz de qualité requise, au meilleur prix,

quelle que soit leur origine. La médiation d'un négociant international est alors la solution la plus

sûre. De leur côté, les grands négociants internationaux préfèrent opérer avec un nombre restreint

d'importateurs, financièrement fiables. Des relations régulières permettent d'établir la confiance et

de sécuriser les affaires dans ce monde où la concurrence est âpre.

1.2.1.c. L'instabilité du marché intérieur

Le marché intérieur guinéen s'est révélé également assez instable depuis la libération. D'une part,

le manque de coordination entre les importateurs s'est traduit à plusieurs reprises par des arrivées

massives de riz et l'effondrement des prix. D'autre part, les mesures gouvernementales concernant

1. 001 : demande descriptive d'importation.
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le riz ont été de nature plutôt chaotique (niveau du prix officiel, montant des droits de douanes,

importations à usage public déstabilisantes). A chacune de ces nouvelles mesures, de nouvelles

stratégies doivent être mises en place par les importateurs. Enfin, les fluctuations du taux de change

accentuent cette instabilité. Ces "crises" temporaires peuvent être supportées par des opérateurs

de grande envergure, mais beaucoup plus difficilement par de petits importateurs.

1.2.2. Les stratégies de contournement adoptées

Pour limiter ces problèmes de financement et ce risque de change, les importateurs ont adapté leurs

méthodes de travail.

1.2.2.a. Le fractionnement des importations

Tout d'abord, comme cela a été le cas pour la plupart des destinations africaines, la pratique des

"bateaux flottants" s'est développée. Si, comme nous le verrons plus loin, cette pratique a été initiée

par les compagnies de négoce, elle correspond avant tout aux contraintes auxquelles nombre

d'importateurs africains sont soumis. L'étape suivante, dans le sens d'une limitation de

l'immobilisation du capital, a été de n'ouvrir des lettres de crédit qu'au fur et à mesure du

déchargement du bateau. On peut ainsi observer en 1991 et 1992, que pour un même bateau, trois

à neuf DDI ont été adressées (pour des cargaisons qui n'ont pas excédé 13 000 tonnes), même si

l'ensemble de la cargaison était acheté par un même importateur. L'inconvénient de cette méthode

est la multiplication d'échanges documentaires et les risques de retard de leur réception, qui parfois

obligent à interrompre un déchargement. De bonnes relations avec les compagnies de négoce, telle

la collaboration entre Cargill et SIC, facilitent grandement ce genre d'opérations.

Dans le même sens, on a pu observer une nette diminution des volumes par cargaison et le

fractionnement d'une cargaison entre plusieurs opérateurs. En 1989, chaque navire déchargeait entre

6 000 et 22 000 t de riz, avec une moyenne de 13 800 t, le plus souvent achetées par un seul

opérateur. En 1990, la moyenne est passée à 8 700 t et la fourchette entre 4 000 et 13 000 t. Et en

1991, 7 000 t avec une fourchette de 3 000 à 13 000 t et fréquemment deux ou trois importateurs

sur une même cargaison. Un seul d'entre eux est généralement à l'origine de l'opération et négocie

le contrat avec le fournisseur, puis il propose à d'autres importateurs de la place une part de la

cargaison (en prélevant vraisemblablement une commission). Chaque acheteur payera par contre

directement le négociant international.
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1.2.2.b. Le contournement des contraintes bancaires

Un autre moyen de limiter les contraintes de paiement est de bénéficier de la confiance des

banques. En effet, selon la crédibilité du client, la provision exigée à l'ouverture de la lettre de crédit

peut en fait varier de 15 à 50 % du montant du crédit (qui s'ajoute aux 20 % de la valeur CAF

immobilisée pour garantir le paiement des droits de douane). Des avances en devises

(théoriquement interdites) peuvent éventuellement être obtenues. De plus, pour contourner la limite

de 200 000 $ par semaine, les opérateurs adressent souvent simultanément des 001 à deux

banques différentes (le plus souvent la BICIGUI et l'UIBG ; seul SATGUI travaille avec la BIAG).

Certains parviennent à obtenir des "dérogations" et un doublement de leurs quotas de change, grâce

à une influence personnelle au niveau des banques (par exemple en étant membre du conseil

d'administration). Mais de tels privilèges sont bien sûr réservés à une élite.

Une autre pratique, généralisée semble-t-il à tous les importateurs, est de disposer d'un bureau de

financement à l'étranger. Ceci permet en premier lieu d'obtenir des crédits à bien meilleur taux que

ceux pratiqués en Guinée (où les frais documentaires atteignent 2,5 à 5 % et les taux d'agio de 30

à 45 %) et de n'effectuer des transferts vers la banque guinéenne où la 001 a été domiciliée qu'au

moment du versement de la provision et du règlement. L'autre possibilité, non officielle, donc plus

délicate, consiste à payer directement le fournisseur en devises à partir d'une banque étrangère.

Ceci semble pouvoir éviter d'adresser une 001 (puisque celle-ci est essentiellement liée à l'attribution

de devises par la Banque Centrale), et pourrait faciliter le contournement du contrôle de Véritas

(associé aux 001) et la fraude douanière (normalement limitée par le dépôt de 20 % à la demande

d'importation). Le problème consiste ensuite à disposer effectivement de ressources en devises à

l'étranger. Plusieurs solutions sont alors possibles. Pour les sociétés qui travaillent également dans

la zone franc, l'opération est aisée, il ne leur reste plus qu'à investir leurs recettes en francs

guinéens dans d'autres activités au niveau national. Pour les autres, le marché parallèle de change

permet d'obtenir des devises (dont le commerce parallèle de l'or et du diamant sont des sources très

importantes). Les importateurs peuvent éventuellement s'engager eux-mêmes dans ce dernier

commerce ou dans la réexportation vers les pays frontaliers de la zone franc. Toutefois, il semble

que le commerce de l'or et du diamant soit entre les mains des guinéens, et plus particulièrement

des Malinkés, ce qui limiterait les possibilités de participation directe des importateurs actuels dans

ces activités. Il est évidement très difficile de mettre en évidence ce genre d'opérations puisque, par

définition elles n'apparaissent nulle part sur les statistiques et que les protagonistes sont peu enclins

à parler de ce sujet. ..
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1.3. QUEL IMPACT

D'APPROVISIONNEMENT?

DE CET OLIGOPOLE SUR LES CONDITIONS

Les importateurs étant très peu nombreux, ils se connaissent très bien personnellement, d'autant

plus que les dirigeants des trois plus grandes sociétés d'importation (CHLEUH, TALES et SALLY)

sont originaires de la même région du sud-marocain et liés par des relations de parenté. Mais ces

liens ne les empêchent pas de travailler en forte concurrence. Cette concurrence prévaut largement

dans les relations entre l'ensemble des importateurs, et elle peut être féroce. Elle contribue à

maintenir un faible prix de détail du riz importé et donc à concurrencer le riz local, mais aussi à

éliminer les importateurs concurrents les moins compétitifs.

Au cours des premières années de la libéralisation, le marché s'est peu à peu constitué, avec une

relative ouverture aux nouveaux venus (en particulier aux "étrangers"). Mais au fil du temps, la

concurrence s'est durcie et la sélection s'est effectuée sur des critères de maîtrise des relations avec

les acteurs du marché international et de solidité financière. La présence régulière de deux ou trois

autres importateurs, en dehors des trois dominants, où l'intervention de plusieurs nouveaux

opérateurs en 1992, peuvent donner l'illusion d'une absence de barrières à l'entrée dans l'activité,

mais il ne s'agit que de positions ponctuelles. El Hadj G. SARRY, par exemple, est parvenu à percer

rapidement en 1992, mais il ne s'est pas vraiment implanté comme un importateur majeur. La

montée de SAFRICOM, parvenu à prendre une place de premier plan, n'a été permise que par ses

liens avec SIC.

Cette structure oligopolistique n'a pas conduit à une organisation entre les importateurs, malgré leur

effectif très réduit et leur proximité familiale. Ceci ni dans le sens d'une coordination dans

l'approvisionnement, ni dans le sens d'une entente sur les prix. La situation dominante est plutôt une

guerre commerciale, qui tend à réduire les prix et les marges pour augmenter les volumes, ce qui

rend l'accès au marché très périlleux pour un opérateur de faible envergure.

Par contre cette concentration des opérateurs permet des collusions temporaires dans un intérêt

commun. Plusieurs fois, les importateurs ont ainsi réussi à s'allier pour réaliser des actions

ponctuelles dans lesquelles chacun trouvait son intérêt.

- En 1988, ils se sont entendus pour réaliser une pénurie artificielle de riz sur la ville de

Conakry en bloquant leurs stocks, pour forcer le gouvernement à augmenter les prix de vente

officiels du riz importé, qu'ils trouvaient trop bas. Leur action a duré plusieurs mois, au terme
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desquels le gouvernement s'est vu forcé de céder, les prix du riz à la consommation ayant atteint

un niveau inquiétant (cf. graphique n° 36, p. 318).

- Fin 1990, les importateurs bloquent de nouveau leurs stocks. Cette fois-ci, il s'agit de

protester contre une nouvelle mesure imposée par la Banque Centrale: l'obligation de dépôt de

90 % de la valeur CAF de la marchandise au moment de la demande d'importation. Le prix du sac

de 50 kg passe de 15 000 à 18 000 FG de novembre à décembre et le gouvernement est contraint

à demander à la BCRG de réduire la caution de garanti à 70 %.

En septembre-octobre 1994, les prix du riz importé connaissent à nouveau une flambée

exceptionnelle. Initialement, la pression à la hausse des prix provient de la situation du marché

mondial: suite à la flambée des prix du riz de qualité supérieure provoquée par les importations

exceptionnelles du Japon fin 1993 et début 1994, certains pays se sont reportés sur les riz de moins

bonne qualité, qui ont ainsi eux-mêmes auqrnenté au cours de l'année 1994 (cf. graphique n° 71).

Par ailleurs, des inondations ont causé de grosses pertes dans récolte d'été au sud de la Chine, et

le riz chinois, origine la plus demandée en Guinée, devient introuvable. Mais la hausse observée sur

le marché international a été répercutée sur le marché intérieur de façon disproportionnée: le prix

du riz importé à la consommation a doublé de janvier à septembre 1994, passant de 312 à

606 FG/kg, alors que l'augmentation du prix FOB des riz asiatiques de faible qualité n'a pas dépassé

les 30 % durant cette même période et que les prix CAF Conakry sont restés pratiquement stables

(cf. graphique n° 72). Faute de coordination entre les opérateurs, il y a eu effectivement une période

où les stocks de riz disponibles à Conakry étaient très faibles, mais manifestement, les importateurs

ont profité de cette ambiance générale de pénurie pour prélever des marges considérables.
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Gra hi ue n° 71
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II. LE MONOPOLE PUBLIC DE L'IMPORTATION DE RIZ AU SÉNÉGAL

11.1. LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DE LA CPSP

Les importations de riz sont très longtemps restées le monopole d'organismes publics. Ce fut

l'ONCAD de 1971 à 1979, puis la CPSP à partir de cette date (cf. 3ème chapitre A- 11.3.).

Entre 1980 et 1984, la CPSP sous-traitait son approvisionnement à /CAME, une société privée. Elle

revendait ensuite le riz à la CPSP à un prix non fixé, ce qui fit l'objet de nombreux conflits. Ces

contrats de gré à gré offraient très peu de transparence; la compagnie de négoce international Riz

et Denrées a alors bénéficié pendant plusieurs années de la quasi-exclusivité de

l'approvisionnement, hormis ceux traités directement avec le gouvernement thaïlandais. En effet,

/CAME bénéficiait également d'un contrat avec le ministère du Commerce pour négocier avec la

Thaïlande les contrats de gouvernement à gouvernement. Sous la pression de la CPSP et des

privés, le privilège de /CAME fut suspendu.

A partir de 1985, à la demande des bailleurs de fonds, la CPSP a lancé des procédures d'appel

d'offres afin d'augmenter la transparence de ses approvisionnements et d'obtenir de meilleurs prix.

Mais le dépouillement des offres restant interne à la CPSP, ce système, systématiquement prôné

par la Banque Mondiale et le FMI, ne semble pas avoir réellement amélioré la transparence des

opérations et garanti le meilleur prix. L'intérêt de gérer des volumes importants d'importation de

brisures par appel d'offres est d'ailleurs discutable: sur un marché très étroit (le Sénégal est l'un des

principaux pays importateur de brisures), une grosse demande ponctuelle peut suffire à faire monter

les prix (la CPSP lance des appels d'offres portant sur 50 000 à 100 000 t). La position du Sénégal

est d'autant plus délicate que la Thaïlande est presque l'unique fournisseur de brisures: si tous les

exportateurs thaïlandais s'entendent, ils peuvent facilement exercer leur pouvoir d'oligopole. Les

contrats de gré à gré, plus "discrets", peuvent être moins perturbateurs pour le marché. Et une

demande plus atomisée de plusieurs importateurs privés le serait encore moins. Il semble que l'on

puisse ainsi assister à des situations paradoxales de "déséconomie" d'échelle.

En réalité, les appels d'offres ne sont utilisés par la CPSP que pour les très gros volumes, pour les

importations programmées de longue date. Des contrats de gré à gré ont été maintenus pour les
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achats plus ponctuels, lorsqu'il y a besoin d'un approvisionnement rapide ou lorsqu'une opportunité

se présente sur le marché. Cette flexibilité semble plutôt favorable. Par contre, il semble que la

répartition entre les fournisseurs ne réponde pas à une logique purement commerciale. Dans un

audit des activités la CPSP, RASES (1991) remarque que de 1987 à 1990, Riz et Denrées a encore

fourni 23 % des achats de la CPSP. 29 % des importations ayant été au cours de la même période

des contrats avec le gouvernement thaïlandais, il est resté 48 % que se sont partagé les autres

fournisseurs.

Toutefois, cette préférence manifeste pour l'une des sociétés de négoce, si elle s'est bien évidement

accompagnée de "dessous de table", ne semble pas réellement avoir conduit à acheter du riz

au-dessus des prix pratiqués sur le marché.

Par contre, le monopole de la CPSP s'est traduit par des surcoûts considérables à l'importation.

Effet, entre 1989 et 1993, les diverses charges de fonctionnement et de structure se sont élevées

jusqu'à 30 FCFAlkg de riz importé. LA CPSP elle-même, reconnaissant ces coûts comme excessifs,

s'était fixé comme objectif en 1989 de les réduire à 13 FCFAlkg. Ces surcoûts sont liés à la lourdeur

de fonctionnement de cet organisme et à l'effectif pléthorique de ses employés, mais également à

des usages "parallèles" de ses fonds, au bénéfice de personnalités politiques haut placées et des

divers agents économiques impliqués dans les importations.

Mais, au-delà de ces détournements financiers, il faut reconnaître l'efficacité de la CPSP en terme

de régularité d'approvisionnement. Disposant d'une grosse capacité financière, de la couverture de

l'Etat, elle peut assurer régulièrement des volumes d'importation importants. Aucune crise majeure

dans l'approvisionnement en riz importé n'a été observée, hormis celles liées à la concurrence entre

l'aide alimentaire américaine et les importations commerciales. En effet la CPSP est également en

charge de la gestion et de la distribution du riz PL 480 fourni par les Etats-Unis. Or, il s'agit en

général de riz à 20 % de brisures, vendu plus cher que les brisures pures. Fréquemment la CPSP,

ne parvenant pas à écouler ces stocks de riz PL 480, bloque les ventes de brisures pour forcer tous

les consommateurs à se rabattre sur ce riz plus coûteux. Malgré le mécontentement de la

population, ce scénario se répète régulièrement. Mais il est plutôt imputable au problème de

l'utilisation de l'aide alimentaire par les Etats-Unis, qu'au fonctionnement de la CPSP elle-même.
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11.2. LES AMORCES DE PRIVATISATION DES IMPORTATIONS

Depuis le milieu des années 80, plusieurs amorces de libéralisation ont été engagées, pour n'être

pour certaines que temporaires.

La SONADIS a été autorisée à importer du riz entier en sac de 25 à 50 kg, pour le commercialiser

au travers de ses propres moyens de distribution. Mais cette activité n'a été effective qu'en 1986 et

1987 (RABES, 1991).

En 1987, sous la pression des bailleurs de fonds, une tentative de libéralisation partielle des

importations a été engagée. Un quart des besoins annuels (84 000 t) a été attribué à quatre

opérateurs privés: SGCS, SGN, SOCOPAL et Ets. Abdoul Karim FAIl. Mais le jeu a été en fait

biaisé d'emblée. Il ne s'agissait nullement de personnes expérimentées dans le commerce des

denrées alimentaires, et encore moins dans le riz, mais d'hommes d'affaires proches du

gouvernement. L'expérience a été suspendue au bout de quelques mois. La raison invoquée par la

CPSP pour retrouver son monopole fut le non-respect du paiement de la péréquation par les

importateurs privés et leur désintérêt pour le marché intérieur (vendre à Dakar étant plus aisé et

permettant des marges plus importantes). Les privés se justifièrent en incriminant la concurrence

déloyale que la CPSP continuait à exercer. En tout état de cause, "opération visait surtout à

satisfaire les exigences de la Banque mondiale et du FMI, sans pour autant qu'il y ait de volonté de

libéralisation au niveau national. Il est certain que trop d'intérêts plaidaient en la faveur du maintien

de la CPSP.

Après cette expérience infructueuse, les commerçants privés n'ont été autorisés à importer que du

riz entier en emballages de 1 à 5 kg ou du riz à de qualité intermédiaire, après avoir obtenu une

licence auprès du ministère du Commerce. Ils sont liés à la CPSP par contrat, pour le paiement de

la péréquation (25 FCFAlkg de riz entier et 40 FCFA/kg de riz "interrnédiaire'"). Mais le marché pour

ces riz de luxe est négligeable: les brisures représentent environ 95 % des quantités importées par

le Sénégal.

2. Riz intermédiaire: 15 à 25 % de brisures.
Taxer plus fortement les riz intermédiaires, dont la qualité se rapproche de celle du riz local, vise à protéger la
production sénégalaise. La plus faible taxation du riz entier vise par contre à favoriser la consommation de ce
type de riz et à créer une demande, dans la perspective de l'amélioration de la qualité d'usinage et d'une
meilleur valorisation du riz local. Ce prélèvement de la péréquation sur le riz entier est ainsi passé de 35 à
25 FCFAlkg au cours de l'année 1991.
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D'après la CPSP, en 1991 une dizaine d'opérateurs privés ont importé 12 000 t de riz. Chaque

année ces importations se situent dans cet ordre de grandeur, ne dépassant pas 15 000 t.

D'après les statistiques douanières, les volumes sont nettement plus faibles:

- en 1989, 5 000 t ont été importées par dix opérateurs,

- en 1990, 3 0000 t ont été importées par treize opérateurs.

Manifestement, une part importante des importations privées passe outre les contrôles douaniers.

La concurrence de la CPSP, notamment à travers l'aide alimentaire américaine, qui est généralement

du riz à 20 % de brisures, constitue une entrave majeure pour les privés. Un commerçant,

importateur et grossiste de céréales, interrogé fin 1991, déclarait avoir importé 8 200 t de riz

thaïlandais 35 % brisures et 100 % entier; 90 jours après le déchargement, il n'en avait vendu que

2 000 t à un importateur malien. Tout le reste était encore sous douane parce que les taxes étaient

trop élevées et que la CPSP était elle-même en train de vendre du riz de qualité.

La restriction des importations de la CPSP aux brisures en 1993 a permis aux privés d'augmenter

leur activité et d'importer environ 35 000 t de riz.

La libéralisation totale des importations au Sénégal doit intervenir en 1995.

Mais l'exemple de la Guinée montre qu'une libéralisation des échanges est

loin d'être le garant d'un approvisionnement régulier. Vu les risques que

comporte le commerce du riz et le volume d'activité requis, seuls quelques

opérateurs de grande capacité financière et possédant déjà une certaine

expérience du marché du riz sont à même de remplacer les organismes

étatiques. Malgré cette configuration oligopolistique, les importateurs travaillent

en forte concurrence. Leur manque de coordination, leur souci de ne pas

dévoiler à leurs concurrents leur programme de commande ou l'état de leurs

stocks, conduisent à des successions de périodes de pénuries et d'excédents.

Ainsi, aux fluctuations du marché international, s'ajoutent celles des

irrégularités d'arrivée des cargaisons de riz.

Par contre, étant peu nombreux et tenant entre leurs mains un produit de

base stratégique pour la stabilité sociale, ils jouissent d'un pouvoir de pression

vis à vis des autorités politiques. Pouvoir qui peut aisément être exercé pour

alléger les réglementations sur les importations.
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Ainsi, la protection de la production nationale apparaît particulièrement

délicate lorsque des opérateurs privés prennent en main les importations.

Lorsqu'une protection doit effectivement être maintenue, deux points centraux

sont à résoudre:

- Comment compenser les fluctuations du prix du riz sur le marché

mondial, afin de ne pas soumettre la production nationale à de tels aléas?

- Quel système de protection instaurer, qui ne soit pas immédiatement

détourné?

Les problèmes de contournements existent, quelles que soient les mesures

en place, et semblent indéfectibles. Ils ne peuvent donc pas être un argument

pour un abandon de toute réglementation. Par contre, il est certain que plus

les systèmes de protection sont complexes, plus ils risquent d'être contournés.

Pour répondre aux fluctuations des prix internationaux, des taxes variables

peuvent être instaurées, comme cela est le cas au Mali et en Mauritanie. Mais

leur mise en application est délicate: des ajustements trop fréquents des

taxes peuvent rendre le travail des importateurs acrobatique et le respect des

obligations douanières illusoire. Par contre, si les ajustements sont trop

espacés, ils risquent de devenir inopérants, les fluctuations étant très rapides

sur le marché mondial.

500



5ème chapitre - Les stratégies des opérateurs

B - LES EXPORTATEURS THAlLANDAIS

Le riz thaïlandais est exporté par le gouvernement et par des opérateurs privés. Nous avons vu que

ceux-ci ont assuré au cours des trente dernières années, entre le tiers et les neuf dixièmes des

exportations. Leur place est déterminante dans la filière et leur influence s'étend jusque dans les

décisions politiques.

En Thaïlande, comme dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, les commerçants d'origine

chinoise occupent une place considérable (cf. annexe 111.10 : La communauté sine-thaï). Dans la

filière riz, la quasi-totalité des intervenants privés (paysans mis à part), sont des Sino-thaïs. Parmi

les exportateurs, tous sont d'origine chinoise et l'on retrouve dans ce groupe les caractéristiques

typiques des communautés de Chinois émigrés: entreprises familiales, réseaux familiaux élargis

fortement structurés, cohésion, népotisme, dévotion au travail. Le dialecte Teo Chiu, de la Chine du

Sud, est fréquemment utilisé comme langue des affaires et les engagements sont souvent oraux.

1. LA CONCENTRATION DES EXPORTATEURS

Le nombre réduit des exportateurs renforce la cohésion de ce groupe. En 1993, l'Association des

Exportateurs de Riz compte cent neuf membres, mais il ne s'agit en fait que de soixante-seize

firmes, plusieurs d'entre elles travaillant sous plusieurs noms différents. Parmi ces soixante-seize,

une vingtaine seulement est réellement active. Les "top 10" couvrent à elles seules 60 à 80 % des

exportations privées; si l'on compte les vingt premières, elles dépassent les 85 % (cf. tableau n° 87).

Face à la centaine de courtiers et au millier de rizeries qui les approvisionnent, ils se trouvent donc

nettement en situation d'oligopsone.
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Tableau n° 87. Les dix premiers exportateurs thaïlandais de 1963 à 1991

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

nfongton (1926)

Hong Yiah Seng (1946)

Kamol Kij (1948)

Chin Yoo Heng

Phuay Heng Long (1952)

IOnThai Thanyo (1952)

ep Phanich (1954)

Nanapan Group (1957)

Hai Hoo (1958)

Huay Chuan (1961)

Bangkok Rice (1964)

Kitti Rice (1967)

~ Iiseng Thong Rice (1967)

Chaiyaporn (1968)

hai Hua (1968)

Kitporn (1969)

ISoon Hua Seng (1971)

Siam Rice Co. (1974)

I

Siam Rice Trading (1974)

Capital Rice (1977)

UMC (1978)

Riceland Int. (1980)

Laemthong rice (1980)

haimaoarn (1983

Part des "top 10" dans le total des exportations (%)

Sources: 1963 à 81 : WONGTADA, 1986.

1982 à 91 : Board of Trade of Thailand.

76% 68% 80% 59% 68% 70% 61% 69% 65% 64%
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II. RAPPROCHEMENTS ET COALITIONS

Tous les exportateurs se connaissent et sont plus ou moins liés par des relations de différentes

natures.

11.1. LIENS PERSONNELS ET FAMILIAUX

Les rapprochements personnels entre les exportateurs sont traditionnellement recherchés pour

élargir l'assise de la société et son intégration dans le groupe. Cela peut prendre la forme de

mariages ou de participation croisée aux capitaux des sociétés.

De plus, les jeunes sociétés ont presque toutes été fondées par d'ex-employés de sociétés plus

anciennes et gardent une certaine allégeance vis-à-vis de leurs aînées. La société mère patronne

alors ses "poussins" jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur propre notoriété.

11.2. COORDINATION ET POOLS D'EXPORTATEURS

Ces liens peuvent se traduire par des actions coordonnées à différents niveaux :

- Echanges privilégiés d'informations.

- Echanges de stocks et vente de quotas d'exportation (lorsque les volumes exportés par

chaque société étaient soumis à un quota, en fonction de son stock et de ses performances

passées).

- Sous-traitance de contrat. Si un exportateur a obtenu un contrat trop important pour l'honorer

seul ou s'il l'estime trop risqué, il partagera les volumes à livrer avec d'autres exportateurs. Une

confiance totale est nécessaire car si les prix augmentent, le sous-traitant sera tenté de faire défaut,

mais la responsabilité restera celle du premier contractant.
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- "Pools" temporaires pour mener une stratégie commune (basée sur des accords secrets),

comme le report artificiel d'achat pour éviter l'augmentation des prix, ou la cartellisation face à un

gros acheteur pour imposer un prix élevé.

Les participants à ces pools et ces actions coordonnées sont généralement liés par leurs familles

ou par leur passé commun dans une même société. Mais ces regroupements ne sont ni exclusifs,

ni permanents et la concurrence reprend très rapidement le dessus lorsque l'une ou l'autre des

sociétés y trouve un intérêt particulier. Ils semblent plutôt fonctionner comme des réseaux de

relations privilégiées, qui selon les périodes coordonnent leurs actions ou travaillent en concurrence.

11.3. LA RICE EXPORTERS ASSOCIATION

Presque tous les exportateurs sont membres de cette association, lieu d'échange et symbole de la

force de cette profession. Les rares sociétés qui n'en font pas partie ont des compagnies "soeurs"

qui en sont membres.

La Rice Exporters Association (REA) est représentée par un bureau exécutif de vingt-sept

exportateurs qui se réunissent chaque semaine. La participation au bureau est l'un des points capital

pour la notoriété d'un exportateur. Chaque membre disposant d'une voix, les sociétés travaillant sous

plusieurs noms peuvent renforcer leur poids au sein de l'association. Le bureau comporte en fait tous

les grands exportateurs.

Les principales fonctions de la REA sont les suivantes:

- Négocier avec le gouvernement pour toute décision politique affectant le riz. Un représentant

du Département du Commerce Extérieur est toujours présent aux réunions.

- Déterminer les prix officiels à l'exportation publiés chaque semaine dans le bulletin de la

Chambre de Commerce, dont la REA est membre. Un membre de la Chambre de Commerce

participe aux réunions hebdomadaires de l'association. Ces prix sont purement indicatifs et ne sont

qu'une façade commerciale: ils sont systématiquement sur-cotés de 5 à 15 % par rapport aux prix

réels de transaction. Ils indiquent toutefois la tendance du marché. Ils peuvent en outre permettre

de vendre à prix élevé à un acheteur inexpérimenté ou de lui accorder un "rabais" tout en restant

au-dessus des prix du marché.
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- Assister le gouvernement dans la recherche de nouveaux marchés. Lors de missions pour

négocier des contrats publics, les exportateurs privés sont toujours présents afin de favoriser les

relations directes, le gouvernement cherchant depuis quelques années à mettre le plus de marchés

possible entre les mains des privés.

- Fournir des informations à de nouveaux acheteurs et les mettre en relation avec des

exportateurs.

- Fournir à ses membres une information sur le marché par un bulletin hebdomadaire. Il s'agit

de données assez générales, plutôt rétrospectives et non de l'information éphémère avec laquelle

travaillent les opérateurs, laquelle se troque à travers les réseaux personnels d'information.

Il.4. LA GESTION DES CONFLITS

La force du groupe transparaît également au travers de sa capacité à gérer les conflits externes et

internes. WONGTADA (1986) explique comment en cas de rapports de force, le statut respectif des

deux parties est déterminant. Ce statut, qui se traduit par le respect qu'inspire l'individu et le soutien

qu'il peut attendre du groupe, dépend de sa prospérité matérielle et de sa réputation. Les valeurs

de travail, de compétence professionnelle, de respect des "normes" de la corporation, fondent la

réputation, qui s'acquière sur le long terme. Entre responsables de l'approvisionnement et courtiers,

les conflits mineurs sur la qualité livrée par rapport à la qualité de l'échantillon sont fréquents, surtout

en période de fortes fluctuations des prix, mais ils font partie intégrante du jeu de la négociation et

sont résolus par des compromis. Généralement, le statut de l'exportateur est supérieur à celui du

courtier et c'est ce dernier qui se plie en dernier recours aux exigences du responsable

d'approvisionnement, sous peine de se voir boycotté par l'ensemble des exportateurs.

Entre les exportateurs eux-mêmes, les conflits résultent le plus souvent de ruptures d'alliances et

sont également réglés par compromis, sans avoir recours aux instances officielles.
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III. UN OLIGOPOLE PUISSANT ou DES RELATIONS DE CONCURRENCE?

La concentration de l'activité, sa position charnière entre le marché national et le marché

international, les liens étroits entre les sociétés, donnent à penser que les exportateurs thaïlandais

forment un oligopole. Cela se traduit-il par un réel pouvoir de marché, en particulier par la capacité

à influencer les prix? Le groupe, aussi cohérent soit-il, est-il à même de se préserver de l'entrée de

nouveaux venus sur le marché, que se soit d'autres opérateurs nationaux ou d'autres pays

exportateurs?

111.1. UNE COURROIE DE TRANSMISSION DE LA SITUATION DU MARCHÉ

INTERNATiONAL

Le marché thaïlandais du riz est influencé par la conjoncture du marché mondial, plus qu'il ne

l'influence. En effet, nous avons vu que les grandes fluctuations du prix mondial sont généralement

liées aux récoltes des grands pays producteurs asiatiques (Chine, Inde, Indonésie, Philippines), qui

peuvent se positionner comme importateurs ou exportateurs, plutôt qu'à la production thaïlandaise

ou américaine, qui sont relativement stables (cf. 2éme chapitre). Aussi, les prix intérieurs sont-ils

largement dictés par le niveau des prix à l'exportation. Les exportateurs sont-ils à même de jouer

sur le degré de transmission vers l'amont? En particulier de bénéficier des hausses de prix sur le

marché international sans les répercuter à l'achat?

Il semble que dans ce domaine, la situation des exportateurs ait évolué au cours des vingt dernières

années. Comme nous l'avons vu dans le 3éme chapitre, la différence entre le prix à la ferme et le prix

FOS a notablement diminué au début des années 80, et la transmission des prix semble maintenant

beaucoup plus importante. Au cours des années précédentes, le prix du paddy fluctuait beaucoup

moins que le prix à l'exportation. De début 1979 à milieu 1981 par exemple, les prix FOS ont

augmenté de 93 % alors que le prix du paddy n'a augmenté que de 64 % ; entre avril 1977 et mi

1978, les prix FOS ont augmenté de 60 % et les prix du paddy seulement de 20 %. La capacité des

différents opérateurs à détourner les augmentations de prix à leur profit semble s'être réduite depuis

1982-83. Nous ne disposons pas d'informations suffisamment précises pour identifier quels sont les

acteurs qui bénéficiaient de ces marges supplémentaires. Les middlemen ont pu en avoir leur part ;

ils semblent avoir perdu beaucoup de leur position monopolistique avec le développement du crédit
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bancaire et des marchés centraux de paddy. Les exportateurs quant à eux, ont dû également réduire

leurs marges. En effet, la stagnation de la demande internationale au début des années 80, après

quelques années de très forte expansion, a conduit à une guerre des prix entre acteurs comme entre

les pays exportateurs. Le gouvernement à réduit ses taxes, les exportateurs ont réduit leurs marges

et les prix du riz thaïlandais se sont effondrés, au profit des parts de marché.

L'évolution de la demande internationale a donc renforcé la concurrence entre les opérateurs. Mais

l'apparition de jeunes exportateurs y a sans doute également contribué.

111.2. L'ENTRÉE D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis la fin des années 60, de nouvelles sociétés sont apparues, la seconde génération a

commencé à prendre les rênes des plus anciennes firmes et le leadership a changé de mains.

Parmi les leaders traditionnels, seuls Hong Yiah Seng et Huay Chuan sont restés en tête. Parmi les

"top 10", la majorité ne date que des années 70 (Soon Hua Seng fondé en 1971, Kitporn en 1972,

Chaiyaporn en 1973, Siam Rice en 1974, Capital Rice en 1977, Laemthong Rice en 1980, Riceland

International en 1980 ; cf. tableau n° 86).

Les nouvelles sociétés ont pris le pas sur les anciens leaders au cours de la période charnière du

milieu des années 70, lorsque le marché s'est réorienté de l'Asie des moussons vers le Moyen

Orient et l'Afrique. Comme nous le verrons plus loin, le développement de ces nouveaux débouchés

s'est accompagné d'un important déploiement des compagnies de négoce international. Les

dirigeants des anciennes sociétés, vieillis, ne se sont pas forcement adaptés aux méthodes

commerciales occidentales (ils étaient habitués à la primauté des relations de long terme et aux

contrats oraux) et aux relations plus internationales qu'inter-asiatiques (leur activité était jusque là

essentiellement basée sur les réseaux commerçants de la diaspora chinoise).

Si les valeurs de travail, de confiance, de "gentlemen agreement" restent largement en vigueur, la

nouvelle génération est beaucoup plus occidentalisée. Les jeunes ont fait des études, pour certains

à l'étranger, parlent l'anglais et adoptent des comportements commerciaux de "jeunes loups". Moins

basés sur les relations intimes à long terme, moins attachés au "patronage" des aînés, ils sont

également moins sensibles à l'opinion du groupe et les alliances perdent de leur poids.
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Durant les années d'expansion du marché, l'entrée dans l'activité n'a donc pas été verrouillée par

les anciens exportateurs. Toutefois, l'appartenance ethnique apparaît même à cette période comme

une réelle barrière à l'entrée. En travaillant d'abord comme employés chez les exportateurs existants,

les jeunes ont pu acquérir une bonne connaissance du marché international et une assise financière

suffisante, puis ils ont été aidés par le système de patronage. Si aucun exportateur notoire n'est

apparu depuis le milieu des années 80, on ne peut pas dire pour autant que ce soit à cause d'un

verrouillage par les nouvelles sociétés, mais plutôt parce que l'exportation de riz est devenue moins

attrayante que dans les années précédentes, étant moins rémunératrice.

La concurrence est maintenant très vive entre les exportateurs. Malgré la cohésion du groupe, les

intérêts individuels de chaque exportateur dépassent rapidement l'intérêt de la coordination. Lorsque

des "pools" se constituent, pour une opération particulière, ils ne sont que temporaires et éclatent

rapidement sous l'effet de la concurrence. Début 1990 par exemple, les plus grands exportateurs

se sont coalisés face à une grosse commande de "Iran, extrêmement exigeant en qualité et en prix.

Le pool s'est secrètement entendu pour ne rien conclure en dessous d'un prix fixé. L'Iran a appris

la manoeuvre et Soon Hua Seng, "un des tous premiers exportateurs, a rompu la coalition en

préférant jouer le "cavalier seul" pour remporter la totalité du contrat à faible prix.

11I.3. UNE TENDANCE MARQUÉE À LA DIVERSIFICATION

La diversification des activités des exportateurs est symptomatique de la diminution de la rentabilité

de l'exportation de riz.

Les plus grosses sociétés, celles qui dominaient le marché dans les années 50 et 60, ont cherché

à se diversifier vers d'autres activités plus lucratives et plus sûres que le riz: en particulier les

banques, les assurances et l'immobilier. Les "cinq grands tigres" des années 50 notamment, sont

devenus des conglomérats à activités multiples.

Parmi les grands exportateurs actuels, la tendance est identique. Le riz est en général l'activité par

laquelle ils ont débuté mais la majorité d'entre eux exportent aujourd'hui d'autres produits agricoles:

maïs, haricots secs, tapioca (parmi les seize interrogés, dix sont dans ce cas). Arrivés à un certain

volume de chiffre d'affaires, les exportateurs sont généralement tentés de se tourner vers des

secteurs non agricoles, plus rémunérateurs. C'est maintenant l'immobilier qui a le vent en poupe, et

depuis une décennie, beaucoup de grands exportateurs ont diversifié leurs activités vers ce secteur
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(six parmi les treize "grands" interrogés). D'autres ont développé des activités dans des domaines

aussi divers que le transport, le textile, la chimie, l'industrie agro-alimentaire, l'élevage hors-sol...

Dans les entretiens, "insécurité du "business" du riz et la dégradation de la situation pour les

exportations depuis le début des années 80 ont souvent été soulignés. D'après Vichai SRIPRASERT,

directeur de Rieeland International, exporter du riz a été très intéressant il y a dix ou quinze ans,

mais ce n'est plus le cas; souvent, les contrats sont signés seulement pour obtenir des lettres de

crédit et faire tourner les capitaux, mais sans bénéfices. Mais conserver une activité dans

l'exportation de riz permet d'obtenir des crédits à taux préférentiels, qui peuvent tourner pour d'autres

opérations plus rentables, avant l'échéance du remboursement.

111.4. UNE PERMANENCE DANS L'INFLUENCE POLITIQUE

Même si la place des agriculteurs dans les préoccupations du gouvernement thaïlandais a fortement

augmenté au cours de ces dernières années, les exportateurs restent les premiers interlocuteurs des

pouvoirs publics en matière de riz. Ne serait-ce que par leur position géographique centrale à

Bangkok et la forte structuration du groupe par la Riee Exporters Association. De plus, les plus

importantes sociétés d'exportation sont des puissances financières de grande envergure, dont les

alliances avec le pouvoir sont multiples.

Le choix de soutenir les prix par des achats de riz aux exportateurs à partir de 1990 est

symptomatique. Les exportateurs ont réalisé des bénéfices considérables en vendant leur riz au

gouvernement à prix de soutien, en période de saturation du marché. Les prix au producteurs n'en

ont pas été revalorisés pour autant. Certains exportateurs ont réalisé un double bénéfice lorsque le

gouvernement à revendu ses stocks à bas prix, ne pouvant tout écouler par les contrats publics.

Les exportateurs sont un maillon clé dans la filière riz thaïlandaise. Par

leur effectif réduit, leur homogénéité culturelle, l'échelle de leur activité, la

forte structuration de leur groupe, ils ont un poids considérable sur

l'ensemble du secteur, ainsi que sur les orientations politiques. Mais, si

leur structure oligopolistique leur permet d'exercer des pressions politiques

ou de se coordonner ponctuellement pour les opérations commerciales, les

stratégies individuelles prennent souvent le dessus. Et ceci de façon sans

doute plus marquée depuis le milieu des années 80 où, après une période
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très prospère d'expansion du marché, les exportateurs se sont trouvés

dans une situation plus concurrentielle. L'incapacité, ou plus exactement

le manque de volonté, à maintenir un réel oligopole s'est également traduit

par une forte rotation parmi les compagnies les plus importantes au cours

des vingt-cinq dernières années. Ceci d'une part à cause de

l'élargissement géographique du marché et de l'évolution des partenaires

de l'échange. D'autre part à cause d'une recherche de diversification qui

semble commune à tous les exportateurs. En effet, le commerce du riz a

permis à certaines compagnies d'atteindre des dimensions considérables

et toutes ont cherché à investir dans d'autres activités. Plus récemment,

avec le durcissement de la concurrence sur le marché, le riz est même

parfois devenu davantage un moyen d'avoir accès à des facilités bancaires

qu'une source directe de profit. Les exportateurs qui ont réellement

cherché à maintenir une forte activité dans le riz, se sont tournées vers

des stratégies de spécialisation dans la qualité ou de recherche de

contacts directs avec les importateurs.
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C - LE LOBBY DES RIZIERS AMERICAINS

1. UNE FORTE CONCENTRATION DE L'ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'industrie rizicole américaine est très concentrée: en 1982,

les huit premières rizeries transformaient 75 % de la production nationale (SMITH, WAILES et

CRAMER, 1990). Cette situation peut s'expliquer historiquement: dans les grandes zones actuelles

de production (Californie, Arkansas et Texas), la riziculture a eu, dès son origine, une vocation

commerciale et s'est dotée d'emblée de moyens industriels.

La majorité des rizeries fonctionnent sur un mode coopératif. Ces coopératives ont été créées

initialement par les producteurs, ceux-ci cherchant à se dégager de la dépendance à l'égard des

rizeries privées. Les riziculteurs étaient en effet très dépendants de l'aval de la filière, ne possédant

pas les équipements nécessaires pour le séchage du paddy, opération indispensable avant de

pouvoir le stocker. Et vendre toute la production dès la récolte, ne permettait évidemment pas de

bénéficier de prix intéressants. Ce mouvement coopératif a favorisé la concentration de l'activité,

dans la mesure où il permettait d'assurer aux unités de transformations un plus approvisionnement

stable et régulier que dans les rizeries privées. Les rizeries coopératives ont d'autre part été

favorisées par rapport aux privées en étant habilitées à percevoir elles-mêmes le Joan rate, reversé

ensuite aux producteurs.

Au début du siècle, lorsque la production rizicole industrielle a commencé à prendre de l'importance

dans les Etats du Sud, les riziers avaient l'habitude d'établir leurs prix d'achat sur la base de leurs

propres estimations de récolte. Insatisfaits par ces estimations nullement impartiales, les producteurs

se mobilisèrent en un fort mouvement de contestation. Les tensions apparurent en fait dans la filière

dès 1910 : en effet, la production avait connu une expansion très rapide au cours de la décennie

précédente et le marché intérieur commençait à être saturé. Quant à l'exportation, DANIEL (1985)

souligne que, déjà, la riziculture mécanisée des Etats-Unis pouvait difficilement soutenir la

concurrence des systèmes rizicoles asiatiques, à forte intensité de main-d'oeuvre. La Louisiana Rice

Growers' Association fut créée en 1908, puis remplacée par la Southern Rice Growers' Association

en 1910. Cette association rassemblait et diffusait toutes les informations qui pouvaient être utiles

à ses membres (en particulier des estimations de production), organisait des ventes dans tout le Sud

et menaient des campagnes de promotion de la consommation du riz.
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Peu à peu, l'intégration des activités se poursuivit vers l'aval. Dans les années 20, l'Arkansas

Growers' Cooperative Association entreprit de louer des rizeries pour transformer la production de

ses adhérents. Puis en 1926, elle fit l'acquisition des trois usines de la Stuttgart Rice Milling

Company. La moitié de la récolte de l'Arkansas était alors traitée par cette coopérative (DANIEL,

1985).

Les rizeries se sont également tournées vers la commercialisation, pour le marché intérieur comme

pour l'exportation. La forte intégration du commerce par les industriels de la transformation a incité

certaines sociétés qui ne faisaient que de la commercialisation à investir dans des rizeries, afin de

s'assurer un approvisionnement régulier. Cela a par exemple été le cas de la société Sunrice.

Fondée en 1977 avec comme objectif initial de se cantonner à la commercialisation et de se

spécialiser dans le riz brun, elle s'est tourné au début des années 80 vers la transformation. Louis

Dreyfus, l'une des plus grande compagnie de négoce international, a également investi dans une

rizerie en 1988, au nord du Missouri.

Cette tendance a été accentuée par la législation américaine, qui favorise les rizeries au détriment

des compagnies de négoce. Le riz pour la PL 480 doit par exemple être fourni dans des sacs

mentionnant "Don des Etats-Unis", ainsi que la destination. Un délai très court étant laissé entre les

résultats de l'appel d'offres et le chargement du riz, seules les rizeries sont en mesure de fournir

dans les délais impartis un produit conditionné selon ces normes.

Ainsi, l'ensemble du secteur est maintenant fortement intégré, de la production à la

commercialisation et à l'exportation.
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Il. LA RICE MILLERS' ASSOCIATION: UNE INFLUENCE POLITIQUE

DÉTERMINANTE

Ce lobby compte parmi les plus anciennes organisations agricoles du pays. La Louisiana and Texas

Rice Millers' and Distributors' Association, fut fondée en 1902 et rebaptisée en 1914 du nom de Rice

Millers' Association (RMA). Riziers, courtiers et grossistes s'y regroupèrent, pour répondre au

développement de l'organisation des producteurs et à la controverse au sujet des estimations de

production. Tout comme les associations de producteurs, la Rice Millers' Association se consacra

à rassembler et diffuser de l'information et à promouvoir la consommation de riz.

Aujourd'hui, la RMA est constitué de vingt-cinq membres, soit l'ensemble des rizeries américaines,

et une quarantaine de membres associés: courtiers, exportateurs, fabricants de sacs, sociétés

d'inspection et autres sociétés liées au fonctionnement de la filière. Mais comme son nom l'indique,

il s'agit avant tout d'une association des transformateurs et non des producteurs.

Pour beaucoup, et en premier lieu de l'avis de ceux qui font partie de ce milieu, il existe des liens

de solidarité particuliers au sein de "la grande famille du riz". Cette spécificité s'explique par les

caractéristiques structurelles de cette filière:

- La production et l'industrie du riz sont concentrés géographiquement.

- Les effectifs de l'ensemble de la filière sont très réduits par rapport à ceux des grandes

productions. Au stade de la transformation, presque tout le monde se connaît.

- L'activité rizicole est souvent de tradition familiale.

La convergence d'intérêts de l'ensemble des acteurs de la filière lui a donné son poids politique.

Historiquement, la RMA a toujours obtenu le soutien des législateurs des Etats rizicoles, et le riz a

en outre bénéficié de la solidarité existant entre les différentes filières agricoles du "Sud" : tabac,

coton, arachide, riz. Dan MORGAN (1980) écrit:

"Pour comprendre la position privilégiée du riz dans l'agriculture américaine, il suffit d'examiner

la liste des présidents de commission du Congrès, les "magnats sudistes" qui dirigèrent le
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Congrès dans les années 50 et 60. Tous étaient des "amis" du riz. (...) 1/ s'agit d'une culture

relativement peu importante, mais ceux qui y participaient montrèrent qu'ils cultivaient la

politique aussi bien que le riz. "

C'est ainsi que le riz a bénéficié d'une législation spécifique de 1954 à 1974 : les quotas de

commercialisation ont permis de stabiliser les prix et de les maintenir à un niveau assez élevé. La

RMA a également fortement fait pression sur le Congrès pour que le riz soit utilisé dans les

programmes d'aide alimentaire PL 480. Les responsables de l'association effectuaient des missions

de prospection dans les pays potentiellement bénéficiaires afin de stimuler la demande d'aide

alimentaire, puis exerçaient des pressions sur les différentes administrations concernées afin que

le riz figure en bonne place parmi les produits envoyés.

Lors des débats pour le Farm Bill 1985, le rôle de la RMA a également été déterminant pour

"adoption des marketing loans. A l'origine, le concept de marketing loan fut élaboré par Wayne

BOUTWELL, le président de l'un des grands syndicats agricoles: le National Council of Farmers

Cooperatives. L'idée fut tout de suite reprise et soutenue par différents lobbies agricoles, en

particulier par la Rice Millers Association. La RMA participa à l'élaboration de ce nouveau

mécanisme de soutien, mis au point un modèle économétrique pour simuler son effet et convaincre

les législateurs de son intérêt. Les sénateurs des Etats rizicoles furent mobilisés: Thad COCHRAN

(républicain du Mississipi), David PRYOR et Dale BUMPER (démocrates de l'Arkansas). COCHRAN

et PRYOR siégeant alors au Comité Agricole du Sénat; ils jouèrent un rôle décisif dans l'adoption

de ce nouveau programme. Avec l'appui des lobbies sucriers et cotonniers et des sénateurs des

autres Etats du Sud, la RMA parvient à ces fins. Puis, pour l'application des marketing loans, elle

collabora avec l'USDA pour mettre au point la méthode de calcul du World Market Priee, qui

détermine le niveau de soutien.
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III. UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE DE PROMOTION DU PRODUIT

Comme nous l'avons déjà évoqué, le développement du marché a très tôt été une préoccupation

des acteurs de la filière. Déjà au début du siècle, la Rice Association of America distribuait des

brochures de recettes pour stimuler la consommation de riz. Puis la Southern Rice Growers'

Association et la Rice Millers' Association consacrèrent également une part importante de leurs

activités à la promotion du riz.

Aujourd'hui, les professionnels du riz se sont unis pour développer leurs débouchés grâce à des

campagnes intensives de promotion. Le Rice Council est financé par l'ensemble de la filière et

cherche à développer la consommation du riz américain, ainsi bien à l'intérieur du pays qu'à

l'étranger. En 1987188, le budget du Rice Council était de 3,4 millions de dollars (soit environ 0,8$

par tonne de riz blanchi produit), dont 78 % provenait des agriculteurs et 14 % des rizeries. Environ

60 % de ce budget est utilisé pour les programmes nationaux de promotion, 25 % pour le

développement de débouchés à l'étranqer', le reste allant au fonctionnement et à des programmes

spécifiques de certains membres.

Par des campagnes publicitaires, des émissions culinaires, la diffusion de brochures contenant des

recettes de cuisine, le sponsoring, le Rice Council a contribué à accroître la consommation de riz

des américains au cours des vingt dernières années. Le marché intérieur est maintenant sa première

priorité. Des campagnes similaires ont été menées auprès de consommateurs de pays importateurs

de riz, notamment au Moyen-Orient et en Europe. Le champ d'action du Rice Council s'étend

également à l'Afrique: un bureau permanent est installé à Abidjan. Les principaux pays visés sont

le Sénégal, la Guinée, le Ghana, le Nigeria, le Congo et le Zaïre.

Outre les programmes de promotion, le Rice Council exerce des pressions afin de lever toutes les

entraves à l'importation, comme par exemple l'interdiction d'importer des céréales au Nigeria.

3. Pour les actions de promotion à l'étranger, des financements fédéraux et privés viennent s'ajouter à ceux du Rice
Council, pour constituer un fond commun. L'USDA-FAS y contribue par son "Foreign Market Development Program"
(1,9 millions de dollars en 1987/88) ainsi que par un programme institué en 1985, le "Targeted Export Assistance Program"
(4,5 millions de dollars). Diverses sociétés impliquées dans le conditionnement et l'exportation de riz sont également
impliquées, pour un montant de 4,7 millions. Le budgetlotal de ce fond de développement de marché à l'exportation s'élevait
donc à 12 millions de dollars en 1987/88, soit plus de 5 $ par tonne exportée en 1988.
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La grande force de la filière rizicole américaine réside dans son pouvoir de

pression sur les politiques. La concentration de l'industrie du riz, au travers

de quelques grosses rizeries, souvent coopératives, a permis une forte

cohésion entre les acteurs et a facilité la convergence des intérêts. Ce

poids du lobby des riziers, en regard des faibles volumes de céréales

concernés, a également été renforcé par le soutien mutuel entre les

groupes d'intérêts des produits agricoles du Sud. De plus, au niveau de la

production comme à celui de la transformation, le riz est entre les mains

d'unités de grande échelle, qui ont la capacité financière de motiver le

soutien des législateurs.

Les performances d'organisation de la filière ne se sont pas seulement

traduit par une action politique efficace, mais également par des

opérations de promotion commerciale, qui ont favorisé le développement

de la consommation du riz, à l'étranger comme à l'intérieur du pays.
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D - LES COMPAGNIES DE NÉGOCE INTERNATIONAL

Exportateurs et importateurs ne sont pas les acteurs uniques de l'échange international. En effet,

dans le marché du riz, les négociants internationaux occupent depuis plus de deux décennies une

place prépondérante, en particulier sur le marché africain. Comment se sont-ils implantés? Pourquoi

leur activité s'est-elle particulièrement développée sur les marchés africains? Qu'est ce qui

caractérise leur fonction et quelle est leur rôle dans les échanges?

1. LIN DÉVELOPPEMENT DU NÉGOCE LIÉ A L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

1.1. LIN ANCIEN COMMERCE ASIATIQUE, DANS LEQUEL LES COMPAGNIES DE NÉGOCE

OCCIDENTALES AVAIENT PEU DE PLACE

Le commerce du riz est longtemps resté essentiellement intra-asiatique et les échanges entre les

mains des réseaux de commerçants d'origine chinoise. Le riz ne faisait pas partie de ces produits

tropicaux que, depuis des siècles, les Occidentaux convoitaient (comme la soie ou les épices, puis

le café, le cacao, le sucre de canne) et qui, eux, furent très tôt insérés dans les échanges

transcontinentaux dominés par les Européens.

Avant la seconde guerre mondiale, l'offre de riz est à plus de 90 % asiatique et la demande à près

de 75 %. Ces échanges sont largement dominés par les commerçants d'origine chinoise. Le quart

de la demande restante concerne l'Europe, qui utilise alors beaucoup de brisures de riz comme

aliment fourragé en provenance d'Indochine et de Birmanie. Ce commerce est le fait de compagnies

coloniales (pour la France: Les Rizeries Indochinoises, Franco-Indochine, Denis Frères, La Lucia).

La première grande société de négoce à s'intéresser au riz asiatique (hormis les compagnies

coloniales) est Louis Dreyfus, société française fondée au milieu du XIXe siècle, qui s'installe en

Indochine au milieu des années 30. Au lieu d'utiliser les bateaux de lignes régulières (les "liners')

comme ses prédécesseurs, il affrète des cargaisons complètes de riz et de maïs, qu'il expédie vers

les grands ports français, ce qui réduit sensiblement ses coûts de fret. Les prix qu'il peut ainsi
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pratiquer font péricliter les autres compagnies.

Après la guerre, la physionomie du marché a changé. L'Indochine et la Corée sont ravagés par les

conflits et ne sont plus à même d'exporter. Les Etats-Unis ont par contre émergé comme un

fournisseur majeur de riz, face à une Asie sinistrée. C'est alors Continental Grain qui, de la fin de

la Seconde Guerre Mondiale à la fin des années 60, sera la principale compagnie de négoce

réellement active dans le riz. Elle travaille alors surtout sur les marchés asiatiques: Indonésie,

Bangladesh, Philippines, ainsi que sur l'Amérique Latine, avec des riz américains.

1.2. LES ANNÉES 70: L'APPARITION DES MARCHÉS MOYENS-ORIENTAUX ET

AFRICAINS ET L'ESSOR DU NÉGOCE INTERNATIONAL

A partir de 1973, les pays pétroliers du Moyen-Orient voient leurs revenus progresser brusquement

et commencent à importer de grandes quantités de riz. Au milieu de la décennie, les importations

africaines augmentent à leur tour rapidement.

C'est alors que débute réellement l'essor du négoce international du riz, avec l'apparition de ces

nouvelles destinations et la forte déstabilisation des prix mondiaux.

Dans le cas de l'Afrique, le développement du marché et la place que va y occuper le négoce

peuvent être très directement liés à un nom, la société Action, et à une personnalité, Boris

CHABERT, qui fonde cette société en 1968. Sa connaissance des marchés africains lui vient de son

expérience précédente chez Goldschmidt, société fondée au XIX e siècle qui occupe le premier rang

du négoce français de l'après-guerre aux années 60 et cesse ses activités en 1968. CHABERT Y

était directeur des affaires africaines. Avec Action, il commence à développer ses activités par de

l'aide alimentaire de la France et de la CEE: il bâtira en grande partie sa prospérité en fournissant

la quasi-totalité de l'aide alimentaire durant la sécheresse de 1973-74 (principalement du blé et du

maïs). \1 travaille alors en collaboration avec les Etablissements Soulès, négociants en grains depuis

les années 30. Ceux-ci exportent régulièrement du riz italien vers les Comores et la Réunion et font

bénéficier Action de leur longue expérience des mécanismes communautaires de restitutions à

l'exportation et de leurs bonnes relations avec l'ONIC 4
. C'est CHABERT qui, le premier, va chercher

du riz de faible qualité en Asie pour mettre sur pied un commerce de grande ampleur avec l'Afrique.

4. ONIC : Office National Interprofessionnel des Céréales.
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Pour maîtriser le côté des fournisseurs, il commence par s'associer à Louis Dreyfus, implanté de

longue date en Asie. En 1973, la pénurie de riz se fait cruellement sentir au niveau mondial, les prix

flambent, la Thaïlande se retire du marché pendant quelques mois, suite à deux années de

mauvaises récoltes. Cette même année, le Pakistan se retrouve pour la première fois avec des

excédents importants: depuis la création du Bangladesh comme république indépendante, il ne

trouve plus de débouchés pour son riz de faible qualité. Action profite de l'aubaine et embarque ce

riz vers l'Afrique, qui deviendra l'un des débouchés majeurs du riz pakistanais. Sa collaboration avec

Louis Dreyfus ne durera pas, mais une fois les contacts établis, CHABERT continuera seul à

travailler avec le Pakistan, la Thaïlande, la Chine, la Birmanie.

Durant ces premières années d'expansion des importations africaines, Action jouira de sa position

de monopole et ses affaires seront extrêmement fructueuses (les marges peuvent alors atteindre 60

à 70 $/t pour des prix d'environ 300 $/t). Beaucoup des "treders'" en riz actuels seront formés à

l'''école'' de CHABERT. L'un d'eux, Clément PALACCI, quitte Action pour s'associer à L1SBONNA,

un homme d'affaire issu d'une riche famille brésilienne et ils fondent ensemble la société Riz et

Denrées en 1975. Leur optique sera de donner une image différente du négoce du riz, moins

agressive et "féroce" que celle de CHABERT, davantage basée sur l'analyse, avec des traders

formés dans les grandes écoles de commerce plutôt que des "selfmade men". Leurs deux tendances

marquent le profil des négociants actuels, dont beaucoup sont passés par l'une ou l'autre de ces

sociétés (et éventuellement par les deux). Action et Riz et Denrées seront durant toute la fin des

années 70 les deux "grands" du négoce du riz. Une guerre sans pitié s'engage entre eux et les

marges, rapidement, deviennent moins fabuleuses.

1.3. LES ANNÉES 80 : MULTIPLICATION DES NÉGOCIANTS EN RIZ ET DURCISSEMENT

DE LA CONCURRENCE

L'expansion rapide du marché du riz et la réussite de ces deux jeunes sociétés incitent plusieurs des

grandes compagnies de négoce à s'intéresser au riz (cf. schéma n° 3). Cargill et Richco ouvrent un

département riz au début des années 80. IPITrade, la branche d'Interagra de J.P. DOUMENGUE

orientée vers l'Asie, profite de son implantation dans les pays communistes pour développer dès les

5. Nous emploieront ici cet anglicisme car il n'a pas trouvé de traduction réellement satisfaisante en Français. Par trader,
nous entendons ceux qui, au sein d'une société de négoce, vont négocier et conclure les contrats, alors que le négociant est
plutôt le propriétaire de la société.
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Schéma n° 3 : Evolution des principales compagnies de négoce internationales travaillant dans le riz
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années 70 un commerce de compensation entre le Vietnam" et la Thaïlande (troc de riz de qualité

contre brisures). Continental s'engage dans le commerce avec l'Afrique et Louis Dreyfus se tourne

aussi vers l'Afrique (il travaillera en particulier avec la Côte d'Ivoire, bien introduit suite à la

construction d'un moulin à blé).

En 1986, trois grands groupes de négoce s'implantent sur le marché du riz: Woodhouse, Philipp

Brothers et Sucres et Denrées. Par une politique commerciale particulièrement agressive, ils

parviennent dès l'année suivante au premier rang. La concurrence entre les négociants bat alors son

plein, alors que les volumes échangés au niveau mondial stagnent. Les méthodes de vente

deviennent de plus en plus agressives et risquées, alors que la situation économique s'aggrave dans

les pays africains.

Et en l'espace d'un an, les trois nouveaux géants du marché du riz chutent: le département riz de

Sucden cesse presque toute activité au cours de l'année 1990 et Phibro suspend ses opérations en

produits agricoles à la fin de la même année. Quant à Woodhouse, l'une des plus ancienne

compagnie de négoce en produits tropicaux, elle ferme ses portes en 1991.

Grâce à ces places laissées vacantes, Continental, Richco et Cargill reviennent en force. En 1991

et 1992, ce seront eux les leaders. Parallèlement, alors que certaines des plus grosses compagnies

de négoce multiproduit abandonnent le marché du riz, on voit apparaître plusieurs "petites" sociétés

spécialisées: Recofi en 1986, Global Rice7 en 1990, Orco et Rial Trading en 1991, New Field

Partner et Englwood en 1992. A l'exception de Recofi dont les traders viennent de IPITrade, toutes

sont fondées par d'anciens employés de Phibro et Sucden.

Au début de la décennie 90, la scène du négoce en riz est donc occupée par plusieurs types

d'acteurs: des grandes sociétés de négoce multiproduit, des sociétés spécialisées dans la

compensation et des sociétés d'échelles diverses spécialisées en riz. La majorité est américaine ou

française; les sociétés asiatiques sont beaucoup plus marginales (cf. encadré V.1 et schéma n° 3).

6. Lorsqu'en 1989, le Vietnam commence à exporter de grandes quantités de riz, IPITrade, et deux société fondées par
d'anciens traders de IPITrade (Recofi et Orco), bénéficieront de ces relations déjà anciennes dans le pays pour réaliser une
grande part des exportations (les plus souvent par de la compensation avec de l'urée, des pesticides, de la farine ...).

7. Produit de l'expérience de l'ancien responsable du département riz de Phibro et des capitaux de Toyo Menka, l'un des
grands "trusts" commerciaux japonais.
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Encadré V.1

LES COMPAGNIES DE NÉGOCE ACTIVES DANS LE RIZ AU DÉBUT DES ANNÉES 90

- Les très grands groupes de négoce d'origine américaine ou anglo-saxonne, pour
lesquels le riz n'est qu'une activité parmi tant d'autres: Continental, Richco et Cargill. Ils sont
les leaders du marché : respectivement premier, deuxième et quatrième du négoce en riz en
1991.

- Des sociétés spécialisées dans la compensation (le troc), qui apparaissent sur le marché
à la fin des années 80 avec du riz vietnamien, obtenu par des opérations de troc:

· En France, scm (ex-Interagra / IPITrade, qui ferme fin 1992, ses marchés ayant
surtout été axés sur lespays du bloc soviétique) et Recofi (issue de la précédente).

· En Suisse la société André, spécialiste de la compensation depuis les années 60.

- Deux sociétés françaises "atypiques", faisant à des échelles différentes figures de
"seniors":

· Riz et Denrées, spécialisé dans le riz, parmi les leaders du marché depuis sa
création au milieu des années 70 (troisième en 1991).

· Soulès, négociant en grain, spécialisé sur l'Océan Indien pour le riz depuis
plusieurs décennies.

- Deux sociétés américaines:
· Incotrade (liée à Riz et Denrées, qui s'était associée à Balfour Mac Laine, grande

société de négoce américaine, pour ouvrir un département riz au sein de cette dernière en 1983
- Incotrade s'est par la suite établie comme société indépendante).

· Connell Rice & Sugarqui sur l'Afrique exportait en particulier du riz de marque vers
le Nigeria mais a maintenant très nettement réduit ses activités (si ce n'est des ventes de riz
américain au Sénégal en 1992).

- De jeunes sociétés de petite taille, spécialisées dans le riz, issues des échecs des plus
grosses: Orco et Rial Trading à Paris, Global Rice à Londres, New Field Partner à Miami.

- Quelques rares sociétés asiatiques:
· G. Premjee, la plus importante, société d'origine indienne fondée dans les années

20 en Birmanie puis établie à Bangkok depuis 1962. Négociant en riz à l'origine, ses activités
sont maintenant largement diversifiées.

· Quelques grandes "sogo shosha" japonaises s'intéressent un peu au riz, mais
essentiellement pour sous-traiter l'aide alimentaire: Toyo Menka, Mal1Jbeni, Mitsui, Mitsubishi.
Le riz, petit marché, risqué, n'est pas un enjeu important pour ces grands trusts. Toyo Menka
est celui a investi le plus dans ce marché, en finançant Global Rice.

· Trois compagnies sud - coréennes apparues sur le marché du riz depuis
l'avènement du Viêt Nam, avec qui elles pratiquent du troc.

Il faut ajouter à ce panorama les compagnies américaines qui se sont tournées vers le négoce
suite à leur activité industrielle dans la transformation du riz. Mais la place qu'elles occupent est
beaucoup plus limitée que les précédentes et elles sont essentiellement tournées vers les
marché de riz de qualité.
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Mais globalement, leur place est notoire dans les échanges: par eux passent environ le tiers des

volumes commercialisés internationalement et 60 % des échanges privés (ainsi que l'aide alimentaire

qui est de plus souvent traitée par l'intermédiaire de négociants) ; cf. graphique n° 73.

Il. LE CAS DES IMPORTATIONS EN AFRIQUE : UNE ADAPTATION DES

MÉTHODES COMMERCIALES A L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Nous avons vu que le développement de la demande de riz importé des pays africains a joué un rôle

majeur dans l'émergence des compagnies de négoce international. Les exportateurs asiatiques

ignoraient tout de ces nouveaux horizons dans les années 70. Tout naturellement, ce sont les

opérateurs qui travaillaient déjà dans cette région, que ce soit pour l'importation de blé et de farine

ou pour l'exportation de produits tropicaux (café et cacao en particulier), qui se sont lancés dans le

riz. Il faut d'ailleurs relever la présence particulièrement marquée de sociétés françaises dans le

négoce du riz, alors que cette céréale n'est que très marginalement produite et consommée en

France. En effet, l'Afrique de l'Ouest francophone constitue le principal pôle d'importation du

continent; les liens hérités de la période coloniale ont permis à ces sociétés de capitaliser une solide

expérience ainsi que de précieuses relations commerciales et politiques qui leur confèrent, a priori,

un net avantage sur ces marchés. Sur cette base, elles ont ensuite étendu leur champ d'action au

delà de l'Afrique francophone, à l'ensemble des pays importateurs africains.

Il.1. DE LA VENTE À L'EMBARQUEMENT À LA TIERS DÉTENTION

Les méthodes de travail des négociants sur le marché africain ont connu une évolution importante,

en réponse à l'expansion de la demande et à l'augmentation de la concurrence entre compagnies

de négoce, puis à la détérioration de la situation économique et politique des pays africains.

Au début des années 70, alors que Action était presque seul sur le marché, les embarquements

étaient effectués de façon classique: destinations et acheteurs étant définis au départ ("vente à

l'embarquement") et les financements étaient assurés par des banques africaines, avec couverture

de banques internationales.

Avec l'apparition de Riz et Denrées, puis des autres compagnies, la concurrence s'est accentuée

et les bateaux ont commencé à partir sans que la cargaison complète ne soit vendue, afin de limiter
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Gra hi ue n° 73

PART DES PRINCIPALES COMPAGNIES DE NEGOCE
DANS LE MARCHE DU RIZ

Année 1992

Gvt. à Gvt. (45%)
et aide alim.

Source: ROCHE, 1992.
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les délais de livraison et la durée d'immobilisation du navire. La capacité des cales était ainsi utilisée

à son maximum et les clients complémentaires étaient trouvés au cours du trajet. Au fur et à mesure

du durcissement de la concurrence, la part du riz sans destination déterminée au départ a augmenté,

jusqu'à atteindre la totalité de la cargaison. Ces bateaux dits "flottants" sont devenus pratique

courante à partir des années 1981-828
. Issus de la "course au volume" entre les négociants, ces

"bateaux flottants" répondent également à la faible capacité financière des acheteurs: il faut compter

en moyenne deux mois entre la décision d'achat et l'arrivée du produit dans un pays africain et deux

mois et demi à partir de l'intention d'achat. Cette immobilisation de capital est très lourde pour la

plupart des importateurs africains, qui ont souvent peu de possibilités d'obtenir des crédits. Avec du

riz en "bateau flottant", les documents bancaires peuvent n'être échangés qu'à quelques jours de

la livraison.

L'étape suivante fut de vendre la marchandise "rendue à destination". Le riz qui n'a pas trouvé de

client au cours du trajet est débarqué et vendu "ex-magasin" aux importateurs de la place ou à ceux

des pays voisins. Cette méthode implique un marché très actif et des conditions de stockage

relativement sûres. C'est surtout à Cotonou et à Lomé qu'elle s'est développée, les réexportations

vers le Nigeria 9 et le Niger offrant de vastes débouchés. Pour gérer ces stocks en "entrepôts fictifs"

(avant dédouanement), plusieurs compagnies ont placé des traders dans les grands ports

d'importation (à Lomé, ce fut le cas de Sucden, Phibro et du Thaïlandais Soon Hua Seng).

Les ventes en "tiers détention" se sont également développées: le produit, débarqué, est confié à

un transitaire et livré au fur et à mesure des paiements de l'acheteur (qui peut avoir payé une part

de la marchandise à la commande, avant l'arrivée du bateau, ou bien qui achète directement "ex

magasin").

Mais ces opérations sont risquées et laissent les négociants à la merci de crises conjoncturelles des

marchés locaux.

8. II ne faut pas se méprendre sur le terme de "bateau f1oltant" : il ne s'agit pas de "stocker" du riz en mer en altendant
une opportunité de vente, ce qui est beaucoup trop coûteux (3 à 5 000 $/j et par navire de frais de surestarie), mais de trouver
des clients au cours du trajet. Ce n'est qu'exceptionnellement que les bateaux restent en altente.

9. En 1981, afin de limiter les dépenses en devises, le Nigeria commence à augmenter les taxes à l'importation du blé
et du riz, pour finalement interdire toute importation de ces produits depuis 1988. Depuis lors, pour contourner celte
prohibition, riz et blé sont importés par le Cameroun et le Bénin et réexportés frauduleusement vers le Nigéria (pour le blé,
celte interdiction a été levée fin 1992). Le Bénin est ainsi devenu en quelques années l'un des principaux importateurs de
riz de l'Afrique de l'Ouest.
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- Au Bénin cette politique a été menée de façon très intensive dans les années 1985-88. Mais

les stocks et les passages de la frontière nigériane devenant trop flagrants, le Nigeria tenta de

redresser ses contrôles douaniers et réprima férocement les passeurs. En novembre 1987, suite à

de violents incidents, l'un des marchés frontaliers le plus actif fut détruit par les autorités béninoises.

Le marché de réexportation perdit de sa fluidité mais les négociants continuèrent à déverser leurs

bateaux à Cotonou. Fin 1988, jusqu'à 150 000 t de riz furent stockées dans la ville. Le marché

s'engorgea et les prix chutèrent sur le marché interne. La baisse concomitante du dollar ainsi que

des prix à l'exportation, entraînèrent de grosses pertes pour les négociants. La faillite du système

bancaire aggrava la situation et le marché resta saturé tout au long de l'année 1989. Sucden,

particulièrement engagé dans ces opérations, y subit de très grosses pertes, qui ne furent d'ailleurs

pas étrangères à la suspension de ses activités dans le riz.

- En Guinée, où les importations de riz se sont accrues rapidement après la libéralisation du

commerce en 1984, plusieurs compagnies de négoce se sont lancées dans la tiers détention. Mais

les conditions de stockage et le vol sont tels, que toutes ont dû y renoncer.

Ces risques incitent maintenant les opérateurs à cibler la tiers détention en quelques lieux

spécifiques et à limiter autant que possible les "bateaux flottants". Ces derniers restent toute fois très

répandus. Ils sont le mode d'approvisionnement quasi exclusif pour des pays comme la Guinée, où

les risques de change sont tels que les importateurs cherchent à immobiliser leur capital le moins

longtemps possible. Pour le cas guinéen, où les quotas hebdomadaires de devises imposent de

grosses contraintes aux importateurs, les lettres de crédit ne sont même ouvertes qu'au fur et à

mesure du déchargement du navire.

Il.2. ECHELLE D'ACTIVITÉ ET DIFFÉRENTIATION DES STRATÉGIES

Comme le montre ATKIN (1992), la grande taille et la diversification d'une société offrent de

nombreux atouts dans le négoce: économie d'échelle dans le réseau d'information, dans le transport

et le stockage, facilité d'accès au crédit, importance des fonds de roulement, répartition des risques ...

Pourtant nous avons vu que les sociétés de petite taille, spécialisées dans le riz, semblent être de

plus en plus fréquentes et relativement prospères là où certaines des plus grandes ont subi des

pertes retentissantes. Dans la mesure où ses traders ont de l'expérience, une société de négoce

peut réussir et mener des opérations très lucratives sans pour autant qu'elles soient de grande

ampleur.
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Le négoce peut en effet s'envisager à deux vitesses et à deux échelles différentes: ou bien

spéculatif et axé sur la maximisation des volumes, éventuellement au détriment des bénéfices nets,

ou bien basé sur le long terme, les relations régulières, géographiquement ciblé et relativement sûr.

Ces différentes stratégies sont ainsi adoptées par les uns et par les autres en fonction de la politique

générale de la société mais également de la personnalité des traders et de leur passé.

Le cas de Sucres et Denrées et de Soulès nous en donne deux exemples opposés (cf. encadrés

V.2 et V.3).

11.3. LA MÉDIATION DES NÉGOCIANTS EST-ELLE INÉVITABLE POUR L'AFRIQUE?

Si les compagnies se succèdent, la position du négoce entre exportateurs asiatiques et importateurs

africains semble immuable. Pourtant, des tentatives ont été menées par la Thaïlande pour

s'affranchir de ces intermédiaires, dans l'espoir d'améliorer les marges. Comme nous l'avons vu

précédemment, à partir de 1981 le gouvernement thaïlandais lance une "offensive" sur l'Afrique, en

multipliant les contrats publics. Par ce biais, les relations directes commencent à se développer. Le

ministère du Commerce thaïlandais cherche aussi à appuyer ses exportateurs privés, en organisant

régulièrement des visites conjointes de ses propres agents et des opérateurs privés, auprès des

principaux pays africains importateurs. Quelques-uns des plus gros exportateurs (Soon Hua Seng,

Chaiyaporn, Capital Rice, Laemthong Rice, Riceland International) commencent entre 1982 et 1984

à exporter directement, sans passer par des négociants. Certains ont installé des représentants dans

les grands ports de destination ou des entrepôts pour le transit et la vente sur place. Mais à la fin

de la décennie, ce mouvement de rapprochement entre exportateurs thaïlandais et clients africains

a connu un net recul. La situation financière et bancaire de nombreux pays africains s'est aggravée,

les crises politiques se sont succédé, augmentant les aléas de ses ventes directes. Par ailleurs, la

Thaïlande a fortement réduit ses exportations par contrats de gouvernement à gouvernement. Avec

l'arrivée en force du Viêt Nam et l'offre soutenue de la Chine et du Pakistan, plus sporadiquement

de l'Indonésie (autant d'exportateurs qui connaissent malles pays africains), le rôle des négociants

ne s'est que renforcé.

Cette médiation des négociants s'explique aisément. Les contraintes liées au changement d'espace

commercial sont particulièrement marquées pour les exportateurs asiatiques qui veulent vendre

directement à des importateurs africains:
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Encadré V.2

SUCRES ET DENRÉES

Sucre et Denrées illustre parfaitement le type de compagnie de négoce de grande envergure,
dont la stratégie est axée sur la course aux volumes et la spéculation.

Le département riz de Sucden est fondé en 1985 par un transfuge de "chez" Chabert. En
quelques mois, une dizaine de négociants sont embauchés, attirés par une surenchère de
salaire. Ils ont tous une expérience antérieure dans le négoce du riz, que ce soit avec Action,
Riz et Denrées ou IPITrade. Dès 1987, Sucden s'impose comme l'un des plus important
négociant en riz. Il traite environ 600 000 t de riz en 1988, 1 000 000 t en 1989, 800 000 t en
1990, pour arriver en 1991... à 250 000 t et 600 millions de dollars de pertes sur l'ensemble de
ses activités, ce qui lui vaut une ferme reprise en main par ses banquiers.

Pourquoi cette flambée a-t-elle été aussi brusque qu'éphémère? Les objectifs de Sucden ont
été de prendre à tout prix des parts de marché, de "faire du volume", sans toujours assurer le
suivi et la rentabilité de l'ensemble des opérations. Le département riz s'est très rapidement
pourvu d'un nombre important de "jeunes traders ambitieux", issus de sociétés dans lesquelles
le travail de chacun est suivi de près, afin de limiter les risques. Pourvus ensuite chez Sucden
de très gros moyens, de beaucoup plus de latitude de travail, poussés par la compétition, ils ont
été tentés par de "gros coups" spéculatifs ...et dangereux. Chacun travaillait de façon
indépendante (et éventuellement en concurrence), sur son propre créneau géographique et
relationnel.

Sucres et Denrées, établi de longue date sur le marché africain pour l'exportation de cacao, a
bénéficié d'appuis politiques importants, du côté africain comme français. Son "coup" le plus
éclatant sera celui de la résolution de l'embargo ivoirien sur le cacao fin 1989. En achetant
400 000 t du stock ivoirien, Sucden confirme son monopole sur la Côte d'Ivoire, ce qui lui facilite
également ses ventes de riz. L'affaire fait grand bruit car le rachat des stocks a été financé par
la CCCE (Caisse Centrale de Coopération Economique) et Sucden est accusé d'en avoir tiré un
énorme bénéfice et de ne pas avoir respecté les conditions de stockage qui devaient permettre
de soutenir les cours (GOMBEAUD, MOUTOUT, SMITH, 1990). En avril 1990, un nouveau
scandale éclate: Sucden aurait vendu à la Côte d'Ivoire 205 000 t de riz pakistanais à 280 $/t,
alors que le coût de revient rendu au port d'Abidjan serait d'environ 180 $/1. Le responsable du
département dément alors fermement, situant le prix de vente entre 230 et 240 $/1. Le bénéfice
de Sucden se situerait de toutes façons entre 50 et 100 $/1. Cette surfacturation de riz aurait été
liée à un contrat conjoint d'achat de 100 000 t de cacao à un prix légèrement supérieur à celui
du marché (SMITH, 1990).

De telles opérations, rendues possibles par de très bons appuis politiques, ont permis à Sucden
une ascension très rapide dans le négoce du riz. Mais trop de risques ont été pris pour traiter
coûte que coûte les volumes les plus importants possibles et début 1991, l'un des plus gros
négociants en riz est remis au pas par ses banquiers et doit suspendre presque toutes ses
activités en riz.
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SOULÈS

Les Etablissements Sou/ès et Cie. offrent l'exemple d'une méthode de travail totalement opposée
à celle de Sucres et Denrées, en se plaçant délibérément sur des créneaux différents de ceux
des grandes compagnies de négoce en riz et en privilégiant les relations de confiance.

Sou/ès a commencé à travailler dans le négoce de produits agricoles entre les deux guerres et
traitait dès cette époque du riz, mais en se cantonnant à Madagascar, à la Réunion et aux
Comores. La société est devenu un gros importateur d'aliment du bétail et de tourteau, dont elle
couvre actuellement 50% des importations françaises. C'est en 1977-78 que Sou/ès commence
à vendre du riz en Afrique, lorsque les volumes importés par ce continent croissent
considérablement.

Au milieu des années 80, ils commencent à développer une nouvelle stratégie commerciale, pour
s'adapter au renforcement de la concurrence entre les compagnie de négoce et à l'aggravation
de la situation économique en Afrique. Au cours de la première moitié de la décennie, les
systèmes bancaires de nombreux pays d'Afrique se détériorent; par ailleurs, les politiques de
libéralisation suscitent la multiplication des opérateurs privés sans que leurs capacités financières
soient toujours adéquates. Le principe qu'a adopté Sou/ès est de mettre la marchandise à
disposition sur place, par quantités limitées (stocks de 4 à 5 000 t au maximum) et de vendre
cash. Ainsi, les problèmes d'immobilisation financière et les difficultés d'obtention de lettres de
crédit, contraintes majeurs pour les petits importateurs, sont éliminés, de même que les conflits
sur les qualités qui peuvent être constatées de visu. Cette méthode a été particulièrement
développée sur Cotonou depuis 1987. L'élément clé de ce système, par rapport à une tierce
détention assurée par un transitaire, est que Soulès travaille en exclusivité avec un importateur
qui lui-même s'engage à ne s'adresser à aucun autre fournisseur. L'importateur n'achète qu'au
fur et à mesure de ses besoins (pour la distribution ou pour revendre à d'autres importateurs)
et Sou/ès conserve la propriété du riz tant qu'il est entreposé au port, avant dédouanement. De
plus Sou/ès conserve un droit de regard quasi absolu sur les activités de son partenaire. La
confiance qui en découle permet par exemple de louer les entrepôts ou d'effectuer certaines
démarches administratives sous le nom de cet associé qui, en temps que société béninoise,
bénéficie de facilités. De plus, Sou/ès a aménagé une unité de reconditionnement en entrepôt
fictif, qui lui permet d'acheminer du riz de qualité en sacs de 50 ou 100 kg pour les
reconditionner en paquets de 1 ou 5 kg. Ces paquets sont vendus sur toute la côte ouest
africaine avec une image de produit de luxe (un tel conditionnement dès l'embarquement
nécessiterait un transport en containers depuis l'Asie, ce qui augmenterait considérablement les
coûts de fret).
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- Historiquement, il y a peu de relations entre pays africains et actuels pays exportateurs de

riz.

- La barrière linguistique, les différences culturelles sont des entraves non négligeables et

peuvent facilement être sources de malentendus.

- La méconnaissance des pratiques commerciales des uns et des autres, les difficultés

matérielles de communication (téléphone, fax, liaisons aériennes ...) alourdissent les négociations.

- Les banques africaines sont trop peu fiables, les banques asiatiques ne veulent pas traiter

avec des opérateurs africains et la couverture par des banques internationales est plus facile par

l'intermédiaire d'une compagnie de négoce.

Aussi, les négociants internationaux semblent avoir repris partout leur place de médiateurs à la fin

des années 80. Ils connaissent très bien les marchés africains et leurs modes de fonctionnement,

y compris les pratiques de corruption. Celles-ci, qui sont également présentes du côté des

exportateurs, sont répandues de façon beaucoup plus généralisée du côté africain, en particulier

dans les pays où l'importation de riz fait l'objet de monopole ou de contrôle public. De plus,

beaucoup plus facilement que des importateurs isolés, les négociants sont en permanence en

contact avec des exportateurs thaïlandais, pakistanais, chinois ou vietnamiens, et peuvent ainsi

toujours trouver du riz de la qualité requise, au meilleur prix. Par ailleurs ces compagnies de négoce

traitent avec les pays africains pour d'autres produits que le riz et peuvent donc éventuellement se

couvrir par d'autres transactions; elles prennent ainsi une grande part du risque sur ces marchés

aléatoires. Enfin, elles disposent de plus de facilités financières, de possibilités de crédit.

Il.4. VERS UNE INTÉGRATION DES IMPORTATEURS AFRICAINS PAR LES NÉGOCIANTS?

La libéralisation des importations observée au cours de ces dernières années dans presque tous les

pays africains semble renforcer la place des négociants et le besoin de recours à des méthodes

complexes de financement. Elle semble même donner naissance à une amorce d'intégration des

importateurs par les compagnies de négoce. Ces dernières doivent faire face à l'impossibilité de

gérer leurs opérations sur le long terme; les importateurs sont, eux, handicapés par leurs faibles

capacités financières. Pour y remédier, on voit apparaître quelques cas d'association entre

importateur et négociant, ou chacun, à titre exclusif, s'engage envers l'autre.
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Citons quelques exemples:

- A Conakry, Cargill travaille avec SIC, société fondée en 1987 par deux frères d'origine

marocaine. Les liens de confiance qui se sont établis entre eux permettent d'alléger et accélérer les

procédures bancaires et de tenter de planifier les besoins locaux et les échéances de livraison. Ces

procédures ont permis à Cargi/l de prendre la première place parmi les fournisseurs de la Guinée

en 1991 et 1992, et à SIC la première place parmi les importateurs.

- Au Sénégal, un importateur (qui préfère rester discret sur son identité) travaille en joint

venture avec l'exportateur thaïlandais Chayaporn, soit pour l'importation directe de riz de qualité,

pour lequel la CPSP n'a pas le monopole, soit pour appuyer Chayaporn dans les appels d'offre

lancés par la CPSP (c'est d'ailleurs le seul exportateur thaïlandais a avoir vendu directement à la

CPSP depuis 1990). Dans le cas présent, cet importateur ne se contente pas de faire du lobbying,

mais il partage également les risques de l'opération.

- A Cotonou, Soulès travaille en collaboration avec la société béninoise N&D pour l'importation

et le reconditionnement du riz.

Ce mouvement pourrait-il se généraliser pour répondre à l'instabilité structurelle du marché du riz

et la précarité conjoncturelle de l'économie de la plupart des pays africains? Ne risquerait-on pas

d'aboutir alors à des marchés captifs, comme on peut en observer pour le blé, pour lequel les USA

et la CEE se répartissent la majeure partie des marchés et y opèrent en monopoles grâce à la

détention des capitaux des meuneries (DAVIRON, 1991) ? La libéralisation, alors qu'elle voulait

renforcer la concurrence, ne risque-t-elle pas de provoquer la situation inverse?
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III. LE RISQUE ET L'INFORMATION, AU COEUR DES FONCTIONS DU

NÉGOCIANT

L'analyse de l'évolution des méthodes commerciales entre l'Asie et l'Afrique nous a permis de

dégager deux spécificités majeures du négoce du riz: l'insécurité financière et l'importance des

réseaux de relations. Elles ne sont certes par l'apanage exclusif du riz, mais elles sont

particulièrement marquées pour ce produit, à cause de la structure du marché et de l'importance qu'y

occupent les échanges Sud-Sud.

111.1. UN CONTEXTE DE RISQUE PERMANENT

Lorsque l'on observe l'activité des différentes compagnies dans le négoce du riz dans une

perspective historique, on est frappé par le nombre d'entre elles qui n'ont opéré que d'une façon

éphémère, même parmi les plus grandes (cf. schéma n° 3, face p. 520) :

- Action, pionnier et leader incontesté durant les années 70 est absent depuis 1984-85.

- Woodhouse, Sucden et Phibro qui se tournent vers le riz entre 1985 et 1986, dominent très

rapidement le marché pour s'effondrer cinq ans après.

Même si la chute des trois dernières a été davantage liée au cacao et au café qu'au riz, ces

exemples stigmatisent le risque que comporte l'activité de ce négoce.

111.1.1. Un marché structurellement instable

Le risque du commerce du riz provient avant tout de l'instabilité des prix. Comme nous l'avons vu

dans le 2éme chapitre, l'étroitesse du marché et sa segmentation en qualités peu substituables, la

marginalité des échanges par rapport à la production mondiale et l'importance des systèmes de

production à faible maîtrise d'eau, rendent l'offre et la demande mondiale très fluctuantes d'une

année à l'autre et les réactions des prix très violentes. Il est alors difficile pour des opérateurs de

faible assise financière de gérer des achats ou des ventes dont l'exécution demande environ deux

mois, alors que les prix peuvent varier de 50 % en un mois.

532



5ème chapitre - Les stratégies des opérateurs

11I.1.2. L'impossibilité de couvrir les risques par un marché à tenne

L'instabilité des prix des matières premières est un fait généralisé, notamment depuis le début des

années 70. Mais pour le riz, le problème du risque de prix est d'autant plus crucial pour les

opérateurs qu'il est impossible de se couvrir sur un marché à terme. De plus, l'absence de cotations

à terme accentue le manque de transparence du marché. Chaque opérateur doit donc anticiper les

fluctuations sans référence réelle, sur la seule base de son expérience et de celle de ses

informateurs.

Les diverses tentatives pour créer un marché à terme sur le riz ont échoué pour des raisons

techniques liées à l'hétérogénéité du produit ainsi que par manque d'intérêt de beaucoup des grands

acteurs intervenant sur le marché du riz (cf. 2éme chapitre). Pour les grands négociants en particulier,

l'augmentation de la transparence du marché du riz ne paraît pas vraiment profitable. En effet, leur

performance dépend en grande partie de l'efficacité de leur réseau d'information, et le maintien de

leur suprématie à la difficulté que rencontrent de nouveaux arrivants sur le marché pour avoir accès

à cette information. Ainsi, au sujet du très professionnel bulletin d'information "The Rice Trader"

réalisé par Tom SLAYTON, expert indépendant d'une grande expérience", un trader me fit la

remarque suivante: "Nous serions prêts, moi et quelques autres des grands négociants, à le payer

très cher pour qu'il arrête de publier l". Si les prix à terme deviennent plus explicites et qu'il est

possible de se couvrir contre les risques de fluctuations, un nombre bien plus important d'opérateurs,

éventuellement occasionnels, pourraient se mettre sur le marché, au détriment de la poignée de

négociants actuels.

11I.1.3. Fragilité financière des opérateurs nationaux et insécurité politique

La majeure partie des échanges de riz s'effectue entre pays en voie de développement. Dans les

pays où les importations ou les exportations ont été privatisées depuis peu (ce qui est le cas de

beaucoup de pays d'Afrique, du Pakistan et du Viêt Nam), de nombreux opérateurs sont encore

fragiles et ne disposent pas d'une capacité financière qui leur permette d'affronter les risques du

marché, ni de donner confiance à un interlocuteur situé à l'autre bout du monde. Même lorsqu'il s'agit

des structures publiques, relativement plus solides et moins astreintes à la rentabilité, l'instabilité

10. Après avoir été spécialiste du marché international du riz à l'USDA, il est devenu président de la Rice
Millers Association.
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politique de nombreux pays peut également poser des problèmes de fiabilité dans les relations

commerciales. Les négociants internationaux ont également à gérer ces risques, qui sont difficiles

à prendre en charge par des acteurs nationaux.

11I.2. LA DÉTENTION DE L'INFORMATION ET LA PERSONNALISATION DU NÉGOCE

"Obtenir et agir sur l'information a toujours été central pour le négoce" écrit ATKIN (1992). Pour le

marché du riz, cet enjeu de l'information est particulièrement important. En effet, en l'absence de

marché à terme, la quasi-intégralité de l'information est à recueillir auprès de sources "informelles",

et l'importance du réseau de relations personnelles devient fondamentale. Aussi, la pratique du

négoce en riz requière-t-elle un grand professionnalisme et des années de pratique. De l'avis d'un

trader de longue expérience, "on n'est pas vraiment professionnel dans le riz si l'on n'a pas travaillé

au moins dix ans dans ce marché". Et pour lui, la politique de beaucoup des grandes compagnies

de négoce consistant à changer régulièrement leurs traders de département est l'une des causes

de leur échec dans le riz.

Aussi, bien que les apparitions et les disparitions des sociétés s'intéressant au riz se succèdent, le

négoce est en fait basé sur une poignée stable d'hommes qui sont passés d'une structure à l'autre.

Recofi a par exemple été fondé par des "transfuges" de IPITrade ; Sucden, pour développer son

département riz, a recruté auprès de Action, Richco, IPITrade, Riz et Denrées; Global Rice, Orco,

Rial Trading sont nés de la chute de Sucden et Phibro, avec les traders qui y travaillaient.

Les spécialisations géographiques de chaque société sont également souvent liées aux individus et

peuvent varier au gré des mouvements de ceux-ci. Citons par exemple Richco, qui en 1991 occupe

la seconde place pour l'approvisionnement de la Guinée alors qu'il était absent de ce marché les

années précédentes: un des traders de Sucden, bien implanté sur Conakry, une fois embauché par

Richco a simplement continué son travail sous une autre étiquette. Ou Cargill, qui s'est réellement

déployé sur le marché africain à partir de la seconde moitié des années 80, avec l'arrivée d'un trader

d'origine africaine qui, connaissant les pratiques du commerce en Afrique, a pu facilement s'intégrer

dans les réseaux d'importation.
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De même, l'importance des négociants dans la maîtrise des réseaux de communication s'est

accentuée lorsque sont apparus les nouveaux pôles géographiques d'importation (Afrique et Moyen

Orient). Ces échanges dépassaient de très loin l'espace géographique et culturel asiatique auquel

les réseaux de commerçants chinois étaient adaptés. Les méthodes d'échange étaient autres, le

recours à la confiance personnelle devenait impossible, de nouveaux réseaux d'information et de

relations devenaient indispensables. Ces nouveaux réseaux, les exportateurs thaïlandais, pakistanais

ou chinois ne disposaient d'aucune base pour les créer, alors que les compagnies de négoce

occidentales occupaient déjà cet espace commercial international.

Les compagnies de négoce occupent donc une position "clé" sur le

marché du riz, notamment en Afrique, parce que c'est un marché risqué

et que l'information y est difficilement accessible. D'une position de net

oligopole (et même de duopole) dans les années 70, les effectifs se sont

fortement accrus. La concurrence est alors devenue très vive et les

marges moins mirifiques. De plus, l'importance du risque inhérent à ce

marché a conduit à une importante rotation des compagnies en présence.

Faut-il en conclure à une absence de barrière à l'entrée dans l'activité?

Loin de là. Les sociétés nouvellement installées dans le négoce du riz

bénéficient toutes de l'indispensable expérience de traders seniors, qui

passent d'une société à l'autre. Plus qu'un oligopole de firmes, il s'agit

presque d'un oligopole d'individus, dont le pouvoir est la détention de

l'information. Cette structure donne-t-elle pour autant aux négociants le

pouvoir de jouer sur les prix? Pas réellement, la concurrence étant en tout

état de cause très vive. Si ce n'est dans le cas de création de marchés

captifs, qui peuvent apparaître lorsque qu'un marché est particulièrement

risqué ou lorsque les importations font l'objet d'un monopole public, facile

à corrompre. Avec la libéralisation des importations en Afrique, le second

cas semble en régression et à notre connaissance, il n'existe pas non plus

réellement de marché captif avec des opérateurs privés.
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CONCLUSION DU Sème CHAPITRE

La concentration des acteurs de la sphère des échanges internationaux semble avoir plutôt favorisé

l'augmentation des volumes échangés, du côté des importateurs comme des exportateurs. Les

stratégies d'augmentation de parts de marchés sont les plus fréquentes, quitte à ce que les marges

soient relativement peu élevées. De plus, les sociétés qui traitent à l'échelon international sont de

grande envergure, et par leur importance, elles parviennent à avoir une influence politique non

négligeable, que ce soit individuellement ou au travers d'une organisation spécifique.

Le rôle déterminant des acteurs et de leur organisation semble avoir été particulièrement marqué

pour le développement du marché africain dans les années 70. Les négociants internationaux y ont

joué un rôle de mise en relation d'une offre et d'une demande qui étaient jusqu'alors assez

déconnectées, un rôle de catalyseur de l'échange. En effet, la structuration des réseaux entre

Pakistan, Thaïlande, Chine et Afrique de l'Ouest a été l'objet d'une petite poignée de traders. Dans

le contexte propice à cette demande que connaissait alors l'Afrique de l'Ouest (croissance

démographique / concentration urbaine / augmentation des ressources en devises / sécheresse), ils

ont pu développer ce commerce en quelques années.

Que ces structures oligopolistiques permettent d'influencer les prix apparaît beaucoup plus difficile.

Ceci impose une convergence d'intérêts sur le long ou le moyen terme. Tous les exemples de

"cartellisation" semblent n'avoir été qu'éphémères, et destinés plutôt à exercer des pressions contre

des mesures politiques que dans une optique commerciale directe. En effet, la tentation de jouer

"cavalier seul" reste toujours forte et c'est une sévère concurrence qui prédomine largement. Ainsi,

les structures d'oligopole, même si les protagonistes sont très peu nombreux et se connaissent, ne

semblent pas pouvoir conférer facilement un réel "pouvoir de marché".
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Conclusion générale

Une dynamique inscrite dans l'évolution générale du marché international du riz

Le développement du marché d'importation en Afrique a été stimulé par l'accession des grands

importateurs asiatiques à l'autosuffisance alimentaire, qui a conduit à une réduction globale de la

demande de l'Extrême-Orient. La forte tension exercée par le déficit structurel des grands pays

asiatiques avant la Révolution Verte avait jusqu'alors maintenu les prix du riz à un niveau élevé.

Cette demande de masse disparaissant au cours des années 60, les prix du riz ont par la suite suivi

une tendance à la baisse en valeur constante, et la différence de prix par rapport au blé s'est

amenuisée. Au cours des années 70, le riz est devenu d'autant plus accessible aux pays africains

que nombre d'entre eux, exportateurs de produits tropicaux ou de pétrole, ont vu leurs recettes

augmenter rapidement.

Cette tendance lourde a été accélérée par la sécheresse de 1973-74. L'augmentation des

importations de riz en Afrique n'a pas été directement liée aux envois d'aide alimentaire, car la

flambée des prix de 1974 n'a pas permis l'utilisation de cette céréale (c'est essentiellement du maïs

et du blé qui ont été envoyés) ; mais les importations ont été stimulées par le besoin de reconstituer

les stocks céréaliers, tombés au plus bas.

Durant la décennie 70, les exportations vers l'Afrique n'ont par contre pas fait l'objet de politiques

réellement volontaristes de conquête de marché de la part de la Thaïlande ou des Etats-Unis. En

effet, la demande était en expansion et chacun pouvait y trouver sa part. Par contre, à partir du

début des années 80, la contraction de la demande internationale a provoqué un comportement

beaucoup plus agressif de la part des pays exportateurs. La Thaïlande a alors multiplié les contrats

de gouvernement à gouvernement vers l'Afrique pour développer ses relations avec un plus grand

nombre de pays, et les Etats-Unis ont fortement accentué les volumes d'aide alimentaire en direction

de ces pays.
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Le rôle stimulant des négociants intemationaux

Le rôle des compagnies de négoce international dans la structuration du marché semble avoir été

déterminant dans la flambée des importations africaines du milieu des années 70. Auparavant, les

pays africains occupaient une place marginale dans les échanges en riz, et très peu d'autres

relations commerciales les liaient aux pays exportateurs asiatiques. C'est autour de quelques

négociants internationaux, en majorité français, que se sont tissés les échanges. Leur bonne

connaissance des marchés africains, acquise dans le commerce du café ou du cacao, leurs

ressources financières, leurs capacités à assumer des risques sur ce marché instable, avec des

clients parfois peu solvables, leur fournissaient de solides atouts. A l'opposé, la méconnaissance

mutuelle entre opérateurs privés asiatiques et africains, les difficultés de communication, la distance

culturelle, rendaient les relations directes peu envisageables.

Des enjeux financiers et politiques pour les importateurs africains

Les négociants internationaux n'ont pas été les seuls à profiter du développement du marché

africain. Du côté des importateurs, qu'il s'agisse de structures publiques ou d'opérateurs privés, les

volumes impliqués étaient tels qu'ils ont constitué de grands enjeux financiers et une priorité

politique, vu l'importance d'un approvisionnement régulier en riz pour la stabilité sociale. En Guinée,

après la libéralisation du commerce de 1984, les importateurs de riz ont ainsi acquis une grande

influence. La forte concurrence qui prévaut sur le marché ne leur a toutefois pas permis de profiter

de leur position oligopolistique pour imposer leurs prix, mais ils ont par contre pu jouer de leur

ascendant sur les décisions politiques pour préserver des conditions commerciales favorables à

l'importation (au niveau douanier et bancaire). Au Sénégal les sommes générées par le système de

péréquation ont autant joué comme une incitation à l'importation que comme un soutien à la

production locale. Ainsi, dans un pays comme dans l'autre, le riz est devenu une source de rente

publique et privée par les différents prélèvements, officiels ou officieux, à l'importation.

Les facteurs de compétitivité du riz thaïlandais et américain

L'évolution des enjeux sur le marché international, les stratégies des exportateurs et le

développement du négoce du riz ont pu jouer en faveur de l'augmentation des importations africaines

uniquement parce que le riz local manquait de compétitivité par rapport au riz importé. Comment les
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pays exportateurs parviennent-ils à approvisionner l'Afrique avec du riz à si bas prix?

Les performances de la Thaïlande et des Etats-Unis à l'exportation s'appuient sur des bases très

différentes.

Les atouts de la Thaïlande sont historiquement fondés sur:

- un environnement naturel favorable à la riziculture, mis en valeur grâce à des infrastructures

d'irrigation déjà anciennes et un bon réseau de communication;

- une densité de population relativement faible par rapport aux autres pays du Sud-Est

asiatique (ce qui a permis de dégager des excédents de production exportables dès le XIX e siècle),

mais suffisamment élevée pour fournir la main-d'oeuvre nécessaire à la riziculture;

- une large réserve foncière, dans laquelle il a été longtemps possible de puiser pour

augmenter les volumes de production au rythme de l'augmentation de la demande, sans qu'il soit

nécessaire d'intensifier les modes de production de riz.

La conquête des marchés africains, au milieu des années 70, a été facilitée par la production de riz

à taux de brisures élevé, vendu à prix réduit (grâce à une bonne valorisation du riz de qualité

supérieure, adapté à la demande intérieure et à celle des pays à hauts revenus). Des interventions

de l'Etat, par le biais de contrats de gouvernement à gouvernement, ont de plus appuyé le

développement de ces nouveaux marchés.

Au cours des années 80, l'épuisement progressif du réservoir foncier, ainsi que la forte croissance

économique, qui a provoqué un appel de main-d'oeuvre vers la capitale et une hausse du prix de

la terre, ont peu à peu érodé la compétitivité du riz thaïlandais. De plus, le retour du Viêt Nam au

rang des tous premiers exportateurs a notablement accentué la concurrence sur le marché

international. Aussi, après la suppression progressive des taxes sur les exportations, des

subventions directes commencent-elles à être ponctuellement attribuées. Mais toute façon, les

ressources budgétaires étant limitées, ces appuis ne permettent pas de surmonter la concurrence

des autres pays exportateurs asiatiques sur les riz de faibles qualités, destinés notamment aux

marchés africains. C'est donc de plus en plus vers les marchés de riz de qualité que la Thaïlande

cherche maintenant à se spécialiser.
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La situation de la riziculture américaine est tout à fait différente. Ses performances tiennent à une

bonne maîtrise technique, tant au niveau de la production que de la transformation, qui lui permet

d'obtenir de façon régulière des riz de grande qualité. Mais les conditions d'irrigation, les itinéraires

techniques mis en oeuvre, la sophistication des modes de transformation, conduisent à des coûts

de revient très élevés. Aussi n'est-ce que grâce à d'importantes subventions que les riziculteurs

américains peuvent se maintenir: subventions à la production, mais également à l'exportation, avec

des programmes d'aide alimentaire, de garanties de crédits ou de subventions directes. Les

exportations vers l'Afrique sont d'ailleurs particulièrement marquées par ces interventions publiques,

étant essentiellement basées sur l'aide alimentaire.

Ce niveau de soutien particulièrement élevé, malgré le caractère marginal de la production de riz

dans l'agriculture américaine, n'a été possible que grâce à la cohésion du secteur rizicole, qui a su

s'entourer de sérieux appuis politiques. Cette dimension politique trouve ses racines dès le début

du XXe siècle, lorsque émerge "l'industrie" du riz. Par la suite, la forte concentration de l'activité entre

les mains de quelques grandes rizeries a favorisé les convergences d'intérêts et le rapprochement

des opérateurs au sein d'un puissant lobby. Mais les intérêts fédéraux dans le riz dépassent ceux

des producteurs et des riziers ; le riz s'est avéré être un produit d'importance stratégique dans la

politique d'aide alimentaire (notamment durant le conflit indochinois) même si les volumes expédiés

ont été bien moindres que ceux du blé.

L'enjeu du marché africain pour les Etats-Unis rentre dans cette optique stratégique. Suite aux vives

critiques dont les envois de farine ou de blé ont fait l'objet (étant accusés de provoquer des

changements d'habitudes alimentaires induisant une dépendance vis-à vis des importations), le riz

est apparu dans de nombreux cas plus conforme aux modes de consommation locaux. \1 faut par

ailleurs rappeler que l'intérêt de l'aide alimentaire en riz n'a pas été seulement celui d'un instrument

de politique extérieure, mais également un moyen de réguler les stocks nationaux d'excédents.

Dans un cas comme dans l'autre, la compétitivité à l'exportation s'est construite avec l'appui

d'interventions publiques. Ceci a été particulièrement marqué pour les Etats-Unis, avec

l'établissement d'un système de subvention et de maîtrise des volumes de production depuis les

années 30. En Thaïlande, les corvées obligatoires qui ont permis au XIX e siècle le creusement d'un

réseau de canaux dans la Plaine Centrale, puis bien plus tard les investissements routiers durant

la guerre du Viêt Nam, même s'ils n'ont pas été motivés par des préoccupations de production

agricole, ont constitué des atouts déterminants pour la riziculture.
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Les contraintes des rizicultures guinéennes et sénégalaises

D'une façon générale, la riziculture guinéenne, à l'instar de l'ensemble de l'économie, a bien sûr pâti

de vingt-cinq années de régime Sékou TOURÉ et de l'échec des structures de développement rural

alors mises en place. La très grande majorité de la production est soumise à l'une des principales

contraintes de l'agriculture vivrière peu intensifiée: les faibles rendements ne permettent de dégager

que très peu d'excédents commercialisables. La quasi-absence d'équipements de transformation

renforce cette atomicité de l'offre, le décorticage manuel ne permettant de traiter que de petites

quantités à la fois. Cette technique artisanale permet certes, par la pratique de l'étuvage, d'obtenir

un riz de qualité, mais la majorité des consommateurs n'a pas les moyens de payer ce surcoût de

la qualité, et se rabat sur le riz importé. Les conditions de mise en marché sont de plus handicapées

par la grande dispersion des aires de production et par l'insuffisance (quantitative et qualitative) des

voies de communication et des moyens de transport. Face à cette offre locale atomisée, difficile

d'accès, le riz importé tire non seulement avantage de son prix, mais également d'un réseau de

commercialisation beaucoup plus concentré.

La situation de la vallée du fleuve Sénégal est toute autre, et deux contraintes majeures pèsent sur

sa riziculture: un environnement ingrat et une organisation inefficace de filière.

Les conditions du milieu ont conduit à des choix hydrauliques coûteux, qui sont allés de paire avec

des itinéraires techniques très intensifs. Aussi, bien que les producteurs ne supportent qu'une très

faible part de ces coûts d'irrigation, les charges de production sont très élevées, et alourdies du fait

que la double culture n'a jamais pu s'imposer (principalement pour des problèmes d'organisation).

De plus, même si les potentiels de rendement sont assez élevés, la fragilité du milieu, la

dépendance vis-à-vis des intrants, une insuffisante maîtrise technique et plus récemment la crise du

système de crédit, rendent les résultats très irréguliers.

Par ailleurs, la gestion centralisée de l'ensemble de la filière s'est avérée très peu performante: le

coût de fonctionnement des rizeries publiques et les charges de structure ont lourdement pesé sur

le prix de revient du riz, tout en ne parvenant qu'à des résultats techniques très médiocres en terme

d'usinage. Le système de péréquation a longtemps permis de soutenir cette filière et de combler son

déficit, grâce aux sommes considérables prélevées sur les importations de brisures. La libéralisation

de la filière, entamée durant la seconde moitié des années 80, visait à améliorer ses performances,

et suite à la dévaluation, l'augmentation du prix à la consommation et son rééquilibrage par rapport

au prix du paddy ont permis de lever le déséquilibre structurel de l'aval de la filière. Mais la totale
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redistribution des rôles qui s'en est suivie, ainsi que la disparition des prix garantis, ont fragilisé la

situation de nombre d'opérateurs privés et n'ont nullement résolu les problèmes de coûts de

production et d'irrigation.

Quelques enseignements concernant la compétitivité des filières

L'analyse des différentes situations rizicoles étudiées a permis de mettre à jour la complexité de

l'imbrication des différents facteurs qui contribuent aux performances des filières:

. atouts structurels, que l'on pourrait qualifier d"'innés", liés au climat, à l'environnement

géomorphologique, à la densité démographique;

. atouts de l'ordre de l'''acquis'', liés à l'histoire, au contexte politique, aux interventions

publiques et aux structures organisationnelles (cf. tableau n° 88).

Si les éléments "innés" constituent dans tous les cas un soubassement, la contribution de l'Etat à

la construction de la compétitivité, ou à l'inverse à la déstructuration de l'environnement économique

ou à la mise en place d'organismes publics inadaptés, apparaît réellement déterminante.

D'autre part, les performances de l'aval des filières se sont avérées tenir une place au moins aussi

importante que les conditions de production dans la compétitivité des filières, pouvant jouer comme

un stimulant à l'écoulement de la production ou au contraire un handicap.

Cette confrontation de différents systèmes rizicoles souligne par ailleurs les atouts des modes de

production peu intensifiés. La Thaïlande, premier exportateur mondial, est l'un des pays d'Asie du

Sud-Est où les rendements sont les plus faibles, où l'utilisation d'engrais est la plus réduite, où la

double culture est la plus marginale. Aux Etats-Unis, le coût d'une production à la pointe de la

technologie ne peut être compensé par les rendements obtenus. Des contrastes similaires existent

entre la Guinée et le Sénégal. Les systèmes rizicoles guinéens, basés essentiellement sur la main

d'oeuvre, à très faibles rendements, s'avèrent plus performants économiquement que la riziculture

irriguée du fleuve Sénégal, basée sur des investissements hydrauliques considérables, fortement

mécanisée, très consommatrice d'intrants.

Mais la limite des systèmes peu intensifs réside bien sûr dans la faible productivité du travail: une

fois les besoins de l'autoconsommation satisfaits, les excédents commercialisables sont réduits, et

seuls une concentration géographique suffisante et des moyens de communication adéquats

permettent de les valoriser correctement. Ce qui est le cas de la Thaïlande, mais nullement de la
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Tableau n° 88. Les principaux détenninants de la compétitivité des filières rizicoles

THAl LANDE ETATS-UNIS GUINEE SENEGAL

Environnement Zone tropicale humide : + Ressources en eau limitées: - Zone tropicale humide: + Zone sahélienne: --
Plaine alluviale: + Salinité du sol: -
Réserve foncière : ++

Démographie Densité démographique Faible densité démographique: - Faible densité démographique: -
moyenne: +

Histoire Grands travaux royaux de Mise en place "ex-nihilo" d'une Longue tradition rizicole : + Ambition de faire de la vallée du
construction de canaux: ++ riziculture intensive et d'une filière Succession peu cohérente de fleuve Sénégal un pôle de
Longue tradition rizicole : ++ industrielle: + projets coloniaux et post- production agricole: +/-

indépendance: - Forte intervention étatique dès le
début de la mise en valeur: --
Absence de tradition rizicole: --

Contexte socio- Stabilité politique : ++ Stabilité politique: + 25 ans de régime totalitaire Stabilité politique : +
politique répressif : -

1nterventions Taxation des exportations jusqu'en Subventions directes aux Absence de politique cohérente en AHA et gestion de l'irrigation: ++
publiques directes 1986 : +/- producteurs, système de faveur de l'agriculture pendant Prix administrés à la production et

Prise en charge des grandes stabilisation des prix internes et à 25 ans: -- à la consommation : +/-
infrastructures d'irrigation: ++ l'exportation, contrôle de l'offre: ++ Taxation des importations: + Structure publique de collecte, de
Contrats publics d'exportation: + Programme d'appui aux transformation et de
Subventions directes à l'exportation exportations: ++ commercialisation : --
depuis 1994 : + Monopole public d'importation: +/-

Péréquation entre importations et
production: +/-

Organisation Réseau dense et concurrentiel de Forte concentration de la Importateurs puissants 1 réseau Confusion intérêts privés 1
collecte, transformation et transformation: ++ atomisé de collecteurs et politiques 1 filière dans la gestion
transport: ++ Cohésion et influence politique du commerçants de riz local: - des importations: -
Exportateurs privés financièrement secteur aval: ++
et politiquement puissants: +

+ : atouts
- : handicaps
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Guinée. Par ailleurs, une faible productivité du travail peut facilement inciter les producteurs à se

tourner vers d'autres spéculations agricoles (ou à abandonner leurs terres). Ces alternatives de

revenus apparaissent lorsque la situation économique du pays s'améliore, que le producteur parvient

à dépasser sa préoccupation première d'autoconsommation, et que de nouveaux marchés se

développent, soit par la diversification de la demande intérieure, soit par l'ouverture sur des

débouchés internationaux (processus observé en Thaïlande et actuellement à l'oeuvre au Viêt Nam,

où les riziculteurs tendent à se diversifier vers le maraîchage, les arbres fruitiers ou la pisciculture;

le même phénomène peut se développer en Guinée Forestière, avec l'attrait du café ou de l'huile

de palme par rapport au riz).

Il semble ainsi que, si les modèles peu intensifs peuvent être plus performants que les modèles

intensifs en terme de productivité du capital, ils ne sont réellement compétitifs que dans les pays aux

plus bas revenus, où la production a, avant tout, un objectif d'autoconsommation et n'est

commercialisée qu'à la marge, et où les marchés sont faiblement diversifiés.

Mais cette faible productivité du travail en riziculture par rapport au maraîchage, au café, au cacao,

à l'huile de palme... ne provient-elle pas d'une distorsion de la parité des prix entre ces produits?

En effet, les produits tropicaux font très peu l'objet de subventions; les produits maraîchers quant

à eux, s'échangent principalement à l'échelon local ou régional, et leurs conditions de vente ont peu

de connexions d'un côté de la planète à l'autre. Par contre, les céréales font l'objet de subventions

importantes dans de nombreux pays, qui se répercutent sur le marché international par une tendance

à la baisse des prix.
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