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FICHE TECHNIQUE 

 

Présentation du riz 

Céréale et de la famille des Poacées, le riz est cultivé dans les régions tropicales, subtropicales 
et tempérées chaudes. Il est riche en amidon et est cultivé sur des terrains plus ou moins 
inondés. Le riz (Oryza sp) joue un rôle majeur dans l’alimentation des ménages ruraux et 
urbains en Afrique, et constitue un produit stratégique et prioritaire pour la sécurité 
alimentaire des pays en développement (Seck et al, 2013 cité par Kouassi, 2019). Selon la FAO1 
(2016) cité par Kouassi (2019), le riz est la céréale la plus répandue dans le monde après le blé, 
et représente 20 % de la consommation céréalière. Il est consommé par plus de la moitié de 
la population mondiale avec près de 50 millions de consommateurs en Afrique (Kouassi, 2019). 
Il existe plusieurs variétés de riz (Le riz brun ou riz complet, le riz étuvé, le riz blanc, Le riz long 
grain, le riz à grain court, etc.) dans le monde (Adégbola et al, 2014). Le riz est d’origine 
asiatique mais est distribué aujourd’hui sur tous les cinq continents (Adégbola et al, 2014). 

  

 

Cycle du riz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : cycle du riz (source : Kouassi, 2019) 

 

Etat des lieux du riz rouge au Ghana 

Avec l'augmentation du pourcentage d'alphabétisation et de la sensibilisation aux régimes 
alimentaires, de plus en plus de personnes ont tendance à être plus soucieuses de leur santé 
et sont intéressées par les aliments enrichis en nutriments. Les variétés de riz pigmentées (riz 
rouge) sont plus nutritives que leurs homologues à péricarpe blanc. Les variétés de riz rouge 
ont une saveur riche et particulière. Elles sont également riches en nutriments. Le son rouge 
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du riz contient un niveau élevé d'antioxydants et de flavonoïdes, que l'on retrouve dans les 
céréales et les fruits de couleur rouge, ainsi que de la vitamine E produite naturellement. 
Jusqu'à présent, aucune variété de riz rouge n'a été commercialisée au Ghana. Le Gbewaa red 
a été mis sur le marché pour servir le marché de niche du riz rouge. 

Par ailleurs, au Ghana, la filière rizicole a le vent en poupe. D’après Owusu Afriyie Akoto 
(photo), ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, la récolte de la céréale devrait 
grimper à 1,1 million de tonnes en 2021, soit 15,7 % de plus de la saison dernière (Agence 
Ecofin, 2021). 

 

Cibles de la technologie                              

Écologies pluviales de plaine et irriguées 

 

Domaine d’application de la technologie 

Écologies pluviales de plaine et irriguées. Il vise uniquement le marché de niche du riz rouge, 
soucieux de sa santé. 

 

Niveau de développement ou de déploiement de la technologie 

Technologie entièrement développée en cours de commercialisation 

 

Photo de la technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : CSIR-Banse Gbewaa red, Variété de riz hybride climato-intelligente 
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