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Evolution du riz sur le marché national 

 
u cours du mois de mai, on a observé une 
absence d’offre en riz local, aussi bien sur les 

marchés de collecte ( surtout au niveau des 
coopératives) que sur les marchés de détail. 
Cette situation à pour cause, la rupture des 
stocks de paddy dans certaines coopératives 
depuis le mois de mars. Il en découle alors un 
flux d’importation massive de riz asiatique et 
américain pour combler le déficit en offre au 
niveau national.  
Avec la campagne de commercialisation qui vient 
de démarrer, dans des plaines telles de la vallée 
du Kou et de Banzon, de nouveaux stocks le riz 
local seront mis à la disposition des 
consommateurs. Toutefois, il est à noter que 
d’énormes quantités de riz étuvé issues de ces 
plaines sont exportées vers le Mali, la Guinée et 
le Sénégal.  

 
Situation sur les marchés urbains 

 
es prix du riz local sur les marchés urbains 
de détail ont connu une hausse. A 

Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la moyenne 
des prix est respectivement de 260f et 250f 
CFA/kg pour le riz blanc et le riz étuvé. Le prix 
de cession sur les marchés de collecte 
varierait entre 450 et 500f Cfa la boite de 
concentré de tomate (boite = environ 2kg). 
Les commerçants bénéficiaires  des enseignes 
limeuses CIRB, (nos points de référence), sont 
en rupture quasi-totale de stock.  

 
Situation sur les marchés ruraux 

 
Sur les marchés ruraux, les prix au 
consommateur ont également connu une 
hausse. 
A titre indicatif, les prix  moyens enregistrés au 
cours de ce mois sur les marchés ruraux sont  
 

 
de 250 à  260 F CFA pour le kilogramme de riz 
blanc, et 250 F/CFA pour le kilogramme  de riz 
étuvé. Pour ce qui est du paddy, les derniers  
stocks ont été vendus au kilogramme, à un prix 
oscillant entre 110 et 115 F/Cfa. 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des 
prix sur les marchés ruraux. 

Evolution des prix du riz local
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Actualités de la filière 

 
u 12 au 17 mai 2007, s’est tenu à dans la 
salle de conférence de l’ONAC1 

(Ouagadougou), un atelier de validation et de 
lancement du site d’informations commerciales 
dénommé infocom. La mise en œuvre de ce 
site entre dans le cadre d’une série d’activités 
initié depuis 2002 par le CCI (Centre du Commerce 
International) et visant à renforcer les échanges 
commerciaux intra régionaux dans la zone 
CEMAC-UEMOA. Il a pour finalité de combler 
l’absence de� mécanismes d’échange 
d’information à caractère commercial, de 
résorber à la fois les difficultés d’accès aux 
sources (nationales et internationales) 
d’information, et� l’absence de moyens 
adéquats pour le traitement et la diffusion des 
opportunités d’affaires. L’ONAC est l’institution 
chargée d’abriter le Point Focal de ce réseau 
au Burkina.   
Un tel outil, devrait à n’en point douter, 
permettre une plus grande visibilité de la filière, 
à l’échelle nationale et sous régionale et inter 
régionale et offrir du même coup des 
opportunités d’affaires aux acteurs de la filière, 
(intrants, matériel agricole, matériel de transformation etc.) 

                                                 
1 Office National du Commerce extérieur 

����������	�
�	�������	��������	����������������������������	�
�	�������	��������	����������������������������	�
�	�������	��������	����������������������������	�
�	�������	��������	������������������

�����	�����������������������������	������	�����������������������������	������	�����������������������������	������	�����������������������������	�����

 
Numéro 004/2007                                                                                                                     Mai 2007 

A 

L 

D 



 
ONRIZ  

Observatoire National de la filière Riz  du Burkina 
 01 BP1265 Bobo-dioulasso  - Tél. (00226) :  97 10 13 / 70 38 66 38  - Fax (00226) :  97 66 57 - .E-mail : onriz@fasonet.bf  ou cg.pafr@fasonet.bf  

Cité CAN  Secteur 22 Avenue de la Révolution  Villa 6594    
VOS CRITIQUES ET SUGGESTIONS NOUS PERMETTRONT  D’AMELIORER LE CONTENU DE CE BULLETIN 

2 

Actualités internationales  
 

En mai, les cours mondiaux sont restés 
globalement stables. Les prix asiatiques 
demeurent relativement fermes grâce à une 
forte demande interne et externe, tandis que 
les cours outre atlantique ont été en baisse 
malgré un rythme d’exportation soutenu par 
rapport au mois précédent. Les prix mondiaux 
devraient continuer d’être fermes en raison de 
la reprise de la demande globale  des 
disponibilités dans certains pays exportateurs.  
 

Les prix mondiaux mensuels du riz 

 
 

elon la FAO, la production mondiale 
2006/2007 a reculée à 629Mt (soit 421Mt 

an équivalent blanchi) contre 633 Mt en 
2005/2006. La baisse de la production en Inde 
et Indonésie a été en partie compensée par la 
stabilité de la production chinoise où des aides 
publiques ont permis de maintenir les surfaces 
rizicoles et d’accroître les rendements. Les 
prévisions pour 2007/08 indiquent une 
amélioration de la production mondiale à 
633Mt2 (soit 424 Mt en équivalent blanchi). 
 

En Millions  Production  Exportations  Stocks  

de tonnes  2006  2007  2006  2007  2006  

Monde  628,7  632,8  28,6  29,8  103,0  

Chine  182,2  184,5  1,3  1,3  58,4  

Inde  136,6  137,0  3,8  3,9  11,2  

Indonésie  54,4  53,1  -  -  2,0  

Vietnam  35,8  36,0  4,7  4,5  4,7  

Thaïlande  29,4  30,2  7,7  9,3  4,0  

Brésil  11,6  11,3  0,1  0,1  1,2  

USA  8,8  8,5  3,4  3,3  1,0  

Pakistan  8,1  8,0  3,4  3,1  0,3  
Patricio Mendez del Villar, 4 juin 07  

 
 Les stocks mondiaux devraient, pour leur 
part reculer en 2007 à 103 Mt contre 105Mt, 
soit le plus bas niveau des 25 dernières 
années.  

                                                 
2 Mt = Millions de tonnes 

Le marché d’exportation 
 

En Thaïlande, les prix à l’exportation ont 
globalement reculé dans un marché peu actif. 
L’offre d’exportation tend à progresser avec 
l’arrivée de la 2ème récolte. La fermeté du bath3 
par rapport au dollar oblige les exportateurs à 
baisser leur prix pour rester compétitifs face au 
Vietnam. De leur coté, les acheteurs attendent 
les nouvelles offres d’exportation vietnamiennes 
avant de prendre des  positions par rapport aux 
offres thaïlandaises.  
 
Au Vietnam, les prix ont connu une relative 
stabilité, même s’ils commençaient à se relâcher, 
mi-avril, avec l’arrivée de la nouvelle récolte. 
Dans les prochaines semaines, on s’attend à un 
raffermissement des prix avec la reprise de la 
demande asiatique, en particulier celle des 
philippines. Ce dernier pourrait acheter plus de 
1,3Mt de riz vietnamien en 2007. En avril le Viet4 
5% a coté 303$/t contre 304$ en mars. Le Viet 
25% est resté stable à 284$/t 
 
Au Pakistan, les cours ont connu une première 
baisse après trois mois de hausse constante. Les 
exportations sont en recul par rapport à l’an 
dernier. Des problèmes de qualité affectent les 
exportations pakistanaises. Certains 
importateurs, comme la Russie, ont arrêté les 
achats de riz pakistanais pour des raisons 
sanitaires. De même, le Kenya a fortement réduit 
ses importations du Pakistan.  
  
En Inde, les prix sont restés stables. La faiblesse 
du dollar face à la roupie5 réduit les marges des 
exportateurs indiens qui avaient passé des 
contrats en dollar fin 2006 lorsque la monnaie 
américaine était plus forte.  
 
Aux USA, les prix indicatifs reculent une nouvelle 
fois. En avril, les nouveaux contrats d’exportation 
ont connu un ralentissement par rapport au moi 
précédent. En avril, le riz Long Grain 2/4 a coté 
422$/t contre 435$/t en mars. 
 
En Afrique, l’amélioration de la production 
rizicole de 7% en 2006 reste insuffisante pour 
faire face aux besoins  croissants du continent. 
Toutefois, les importations, en progression en 
2007, devraient être inférieures par rapport au 
volume record de 2005. 

Marché du riz mai 2007 

 
 

                                                 
3 Monnaie thaïlandaise 
4 En référence au taux de brisure 
5 Monnaie indienne. 
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