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Dossier / Crise alimentaire : Comment en sortir

Fièvre antichinoise et pénurie

Le renchérissement du riz favorise la colère des Philippins à l’égard des négociants d’origine 
chinoise, qui contrôlent le marché.

Cora a une réponse toute trouvée pour expliquer pourquoi le riz lui coûte si cher, que soit pour son commerce 
ou pour ses enfants. “C’est la faute aux Chinois. Ce sont eux qui sont derrière tout ça, ce sont les capitalistes 
des Philippines”, assure-t-elle. Tandis qu’elle fait ses courses dans l’un des marchés traditionnels de Manille, elle 
cite “sept noms”, ceux des négociants sino-philippins qu’on accuse de stocker la céréale pour faire grimper les 
prix. “Ils essaient de vendre le riz le plus cher possible”, affirme-t-elle. Le gouvernement de la présidente Gloria 
Macapagal Arroyo a promis de lutter contre les spéculateurs, afin de prévenir non seulement une pénurie de riz 
dans ce pays de 90 millions d’habitants, mais encore des violences ethniques contre la minorité chinoise, 
composée essentiellement de marchands.  
 
Des études ont été menées par des organismes comme le Bureau national d’investigation (NBI), la Direction 
nationale de l’alimentation (NFA) et le Groupe présidentiel anticontrebande, mais elles restent trop superficielles 
pour venir à bout des trafics récurrents de riz, une pratique courante. Après avoir découvert “des milliers de 
sacs de riz” dans plus d’une centaine d’entrepôts d’une province du nord du pays, un enquêteur du NBI a avoué 
que ses hommes n’avaient pas de mandats de perquisition et qu’ils se contentaient de “vérifier soigneusement” 
si aucune irrégularité n’était commise.  
 
Chose incroyable, les Philippines ne sont pas autosuffisantes en riz depuis les années 1960, malgré une 
“révolution verte” lancée par le célèbre Institut du riz de l’université des Philippines à Los Banos. Selon certains 
spécialistes, le “riz miracle”, une nouvelle variété tellement vantée il y a quarante ans, est en fait moins 
résistante que l’espèce originelle. Il est notamment plus vulnérable à une pollution qui augmente avec la 
croissance rapide de la population. Le déficit n’a cessé de s’accroître pendant les vingt ans de règne de 
Ferdinand Marcos.  
 
Les Chinois contrôlent le commerce du riz depuis l’époque espagnole et ont renforcé leur emprise pendant la 
présidence de Marcos. Cela leur vaut d’être la cible des groupes rebelles gauchistes. Fin mars, des guérilleros de 
la Nouvelle Armée du peuple, un mouvement communiste, ont incendié deux camions et un magasin 
appartenant à un grand négociant en riz de l’île de Panay [dans le centre de l’archipel]. La population est 
fortement convaincue que les marchands d’origine chinoise, qui contrôlent l’importation et la distribution du riz, 
font des stocks, une opinion qui repose sur de profonds sentiments antichinois. Le fait que des millions de 
Philippins aient du sang chinois dans leur ascendance ne les empêche pas de distinguer ceux qui sont les plus 
repérables parce qu’ils ont un nom monosyllabique.  
 
C’est ainsi qu’Arthur Yap, le ministre de l’Agriculture, est considéré par une grande partie de la population 
comme travaillant main dans la main avec les Chinois, même si Arroyo lui a ordonné d’inspecter les entrepôts, 
de révoquer les privilèges des négociants et de faire suivre les camions qui transportent le riz dans tout le pays. 
Yap n’a pas arrangé les choses en suggérant aux Philippins affamés de manger moins. Selon lui, beaucoup “ne 
finissent pas leur riz”, et il a conseillé aux restaurateurs de diviser les portions par deux. Les Philippins habitués 
à voir les riches et les membres de la classe moyenne se remplir la panse dans des restaurants hors de prix 
accusent Yap de ne pas être allé dans les innombrables bidonvilles et taudis où vivent nombre de citadins et de 
ruraux. Dans son échoppe de la banlieue de Manille, Cora explique de façon très simple la volonté avouée de 
Yap de faire la chasse aux spéculateurs. “Lui aussi, c’est un businessman chinois, affirme-t-elle. Il n’y a que 
Gloria Arroyo qui lui fasse confiance. Il travaille avec les Chinois. En tout cas, c’est ce que tout le monde dit.” 
Yap serait le gendre de l’un des principaux marchands de riz du pays, ce qui suscite beaucoup de critiques de la 
part des Philippins, habitués depuis longtemps à ce genre de conflits d’intérêts. Lorsqu’elle s’est rendue à Hong 
Kong en quête d’investissements étrangers, Mme Arroyo a déclaré qu’elle espérait une augmentation de 7 % de 
la production de riz cette année grâce aux investissements réalisés dans l’irrigation, la recherche et le 
développement et les semences.  
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Mais Cora ne croit pas beaucoup aux promesses du gouvernement. “Les Chinois achètent des projets, dit-elle. 
Ils gagnent de l’argent ici et ils le dépensent ailleurs.” Au bout du compte, ce sont les 10 millions de Philippins 
qui travaillent à l’étranger et envoient consciencieusement de l’argent à leur famille restée au pays qui 
maintiennent l’économie à flot [chaque année, ils envoient presque 10 milliards d’euros]. “Nous restons en vie 
grâce à eux, conclut-elle. Et les Chinois nous exploitent, comme toujours.” 

Donald Kirk
Asia Times Online

A la une
The Manila Times  
“Les prix du riz risquent d’augmenter”, annonçait le quotidien le 10 avril en une. Ce sujet occupe les pages de la 
presse philippine depuis la fin du mois de mars.  
 
Frontline  
Le bimensuel indien consacre sa une à la flambée des prix des produits alimentaires. L’inflation a atteint 7,41 % 
au premier trimestre.  
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