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Déterminants de la compétitivité des filières riz :
leçons et perspectives
Atelier GRISP,
CIRAD, Montpellier 1-3 septembre 2014.
Contexte et objet.
La flambée des prix des produits agricoles sur le marché international en 2007-2008 a remis à
l’ordre du jour la question du rôle des échanges internationaux dans l’approvisionnement en
riz pour les habitants de la planète. Du côté des pays exportateurs la priorité donnée par les
pouvoirs publics à la maîtrise de l’inflation, au soutien des revenus en milieu rural, et à la
transformation des systèmes de production (rentabilité comparée entre la production de riz et
celles des autres cultures) peuvent mettre en question la pérennité d’une offre suffisante en
volume sur le marché mondial. Du côté des pays importateurs, l’incertitude qui prévaut quant
à l’évolution des disponibilités sur le marché mondial a favorisé une relance des programmes
de soutien aux rizicultures locales.
Au-delà des effets à court terme, cette flambée des prix ne serait-elle pas le signe de
changement plus structurel ? On peut, notamment, s’interroger sur une reconfiguration
possible de l’économie mondiale du riz, reposant depuis les années 1990 sur quelques pays
exportateurs, principalement asiatiques, et une Afrique sub-saharienne et un Moyen-Orient
importateurs, à côté d’un pôle Nord et Sud-Américain plus autonome. Même si la plus grande
part de la production rizicole à l’échelle mondiale est d’abord consommée dans les pays
producteurs, la compétitivité des économies rizicoles nationales vis-à-vis du marché mondial
a été un paramètre central dans la formulation des politiques visant à assurer un
approvisionnement pour des milliards de consommateurs, mais aussi des revenus pour des
riziculteurs non moins nombreux. Est-ce que les modalités suivant lesquelles s’organisent les
échanges internationaux demeurent un enjeu central pour la formulation des politiques
rizicoles ? Quelles peuvent être les conséquences de la relance de la production rizicole dans
les pays déficitaires et des mutations de l’agriculture dans les pays exportateurs ?
Ces questions seront traitées dans cet atelier suivant différentes perspectives (thématique,
nationale, régionale et globale – cf. programme ci-après) par une quinzaine d’intervenants
appartenant à des institutions membres du Programme de Partenariat pour une Recherche
Rizicole Mondiale (GRISP) et de leurs partenaires, dans le cadre la composante 5 du
intitulée : Evaluation et ciblage des technologies et options de politiques publiques pour un
améliorer l’impact de la recherche

Organisation
L’atelier se déroulera du 1er au 3 septembre 2014 dans les locaux du CIRAD à Montpellier,
site de Lavalette, Avenue d’Agropolis, (Bâtiment 6, salle 40, http://cartes.cirad.fr/ ).
La langue de travail de l’atelier sera l’anglais ; il n’y aura pas de traduction simultanée, mais
certains participants faciliteront les échanges en assurant si nécessaire une traduction
sommaire entre le français et l’anglais.
L’atelier est ouvert à toutes personnes intéressées du monde académique associatif et
professionnel. Cependant la capacité d’accueil étant limitée il est demandé de bien vouloir
s’inscrire auprès de Frédéric Lançon (frederic.lancon@cirad.fr) et/ou Corinne Calvet
(corinne.calvet@cirad.fr) en précisant si vous souhaitez participez à l’ensemble des sessions
(du lundi 1er au mercredi 3), ou seulement à la session de synthèse le mercredi 3.
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Programme

Monday 1st September
9h30

9H40

9H40

9H50

9H50

10H00

Opening

N.Ahmadi

Welcome adress

S.Mohanty

Policy issues within GRISP
Introduction of participants and review
of the program

Session 1:Introducing the issue
10h15 11H00

F.Lançon

11H00 11H45

P.Mendez del Villar

Is rice competitiveness still a policy
issue?
Rice economy global trends: diversity
and similarities

Session 2:Regional and country perspectives
13H30 14H15

S.Mohanty

14H15 15H00

M. Demont

15H15 16H00

M.andiaye Diagne

16H00 16H45

P. Ygué Adegbola

9H00

9H45

9H45

10H30

Will Asian countries remain rice net
exporters?
Sustainability and competitiveness of the
rice sector in Asia: the case of Vietnam
Institutional
constraints
for
strengthening rice competitiveness in
West Africa: a regional perspective
Rice competitiveness: the case of Benin

Tuesday 2nd September
Session 2 (continued)
B. Creamer
Priority setting process for R&D on rice in
LAC
B. Lanfranco
South American exporters: from regional
to global market players?

Session 3: Drivers of Competitiveness
10H45 11H00

T. Yamano

11H00 11H45

R. Fiamohe

Key challenges for consolidating rice
productivity in South Asia
Bottlenecks and institutional innovations
for improving the competitiveness of
local rice in the rice marketing chains of
sub-Saharan Africa

13H30 14H15

M. Demont

Upgrading
rice
value
chains:
Experimental evidence from 11 African
markets

Session 4: Global perspectives
14H15 15H30

E.J Wailes

Lessons learnt from global rice modeling
and key issue for future model
developments to better characterize and
understand the world rice economy

15H45 16H30

M. Nakane

Rice market prospects: the mid term
perspective from the FAO/OECD
agricultural outlook

16H30 17H15

V. Subramanian

Rice Trade Outlook: will there be a
repeat of 2007/2008 - Thai Stocks Vs
Global Weather

Wednesday 3rd September

Session 5: Round table Synthesis and
10H10 10H10

Presentation of the workshop agenda

10H10 11H00

Lessons learnt and
addressed by research
Participants views

11H00 11H45
11H45 12H00

Closure of the workshop
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to
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