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Riz en plastique – bilan des recherches 
 

Nous sommes face à : 

> 2 vidéos2 vidéos2 vidéos2 vidéos montrant la fabrication d’un matériau que l’on devine être du plastique. Il ressort de ces machines 

plusieurs copeaux blancs. 

> 2 articles2 articles2 articles2 articles nous informant que plusieurs tonnes de riz contenant vraisemblablement du plastique ont été 

interceptées par la douane nigérienne le 21 Décembre 2016. Cette information a été relayée par des sources 

comme la BBC, France tv info et même l’AFP.  

 

La démarche de Fact-Checking consiste maintenant à prouver ou non la véracité des faits : la Chine exporte-t-elle 

réellement du riz en plastique ? 

 

Nous avons ici deux sources fiablesdeux sources fiablesdeux sources fiablesdeux sources fiables et deux sources suspectesdeux sources suspectesdeux sources suspectesdeux sources suspectes qui pourtant ne nous donnent pas la même information.  

 

> La première vidéoLa première vidéoLa première vidéoLa première vidéo :  

o Dénonce la fabrication de riz en plastique. 

o Est publiée sur une page facebookfacebookfacebookfacebook répondant au nom de « Nouvel Ordre MondialNouvel Ordre MondialNouvel Ordre MondialNouvel Ordre Mondial ».  

o Il ne faut pas bien longtemps pour comprendre qu’il s’agit d’une source dont on doit se méfier. 

o En lisant la description de la page on peut s’apercevoir qu’il s’agit là d’un site complotiste dont nous devons 

nous méfier.  

o D’ailleurs, lorsque que l’on fait la recherche « riz en plastique » sur le site internet de la page, aucun article ne 

traite de cette affaire.  

 

> La seconde vidéoLa seconde vidéoLa seconde vidéoLa seconde vidéo :  

o Est publiée sur YoutubeYoutubeYoutubeYoutube en Octobre 2015Octobre 2015Octobre 2015Octobre 2015 et partagée par Jeannot Ramambazafy, un journaliste malgache qui 

écrit pour le journal en ligne « Madagate.orgMadagate.orgMadagate.orgMadagate.org ».  

o Nous amène jusqu’à une articlearticlearticlearticle publié sur le site «publié sur le site «publié sur le site «publié sur le site «    Madagate.Madagate.Madagate.Madagate.orgorgorgorg » et crie aux scandales alimentaires en 

évoquant plusieurs exemples d’aliments contrefaits. 

o Nous pourrions nous arrêter là et qualifier le site de source fiable. 

o Cependant, l’absence de mentions légales, de présentation du journal et de l’équipe éditoriale associée au ton 

plus que tranché de l’article concernant le riz en plastique nous somme de rester vigilants. 

 

> Le premier articleLe premier articleLe premier articleLe premier article    : : : :  

o Publié en décembre 2016décembre 2016décembre 2016décembre 2016 sur le site de la BBCBBCBBCBBC. 

o Nous apprend la saisie d’un riz soi-disant en plastique. 

o Est fiable, la rubrique « à propos » nous le confirme. 

> Le second article Le second article Le second article Le second article  

o Est publié    en décembre 2016en décembre 2016en décembre 2016en décembre 2016 puis mis à jour en avril 2017mis à jour en avril 2017mis à jour en avril 2017mis à jour en avril 2017 sur le site de France Tv infoFrance Tv infoFrance Tv infoFrance Tv info 

o Dément l’information initiale et n’oublie pas de rappeler qu’elle avait été relayée par la BBC et l’AFP.  
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o Nous apprend qu’en réalité ce riz n’était autre que des grains de contrebande contaminés par des micro-

organismes. 

o Est fiable : la rubrique « Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nousnousnousnous » nous présente l’intégralité de l’équipe éditoriale ainsi que des 

partenaires tels que l’INA ou encore France 24. La rubrique « Mentions légalesMentions légalesMentions légalesMentions légales » nous informe que ce site 

internet appartient aux groupes France télévisions et Radio France. 

MAISMAISMAISMAIS 

En faisant une recherche sur  GoogleGoogleGoogleGoogle et sur YoutubeYoutubeYoutubeYoutube on se rend compte que les avis sont nettement discutés : 

> Certains articles / vidéos dénoncent une Fake News ou un Hoax 

> D’autres crient au danger et au scandale et nous montrent comment reconnaître le vrai riz du faux 

Alors qui croireAlors qui croireAlors qui croireAlors qui croire    ????    

> Les sources fiables, oui.Les sources fiables, oui.Les sources fiables, oui.Les sources fiables, oui. Mais pourquoi l’article de la BBC ne dément-il par l’information ?  

o Si l’on regarde plus près on peut se rendre compte qu’à aucun moment l’article n’affirme l’existence de riz en 

plastique.  

o Celui-ci énonce seulement un fait et est subtilement tourné de manière à laisser planer le doute : oui, un « riz 

suspect » à été intercepté par les douanes nigériennes mais « à première vue rien n'indique qu'il s'agit de 

plastique, tellement la texture et les formes font penser à du vrai riz. » 

 

DONCDONCDONCDONC    : Que pouvons: Que pouvons: Que pouvons: Que pouvons----nous en déduirenous en déduirenous en déduirenous en déduire    ????    

    

> Il s’agirait d’une rumeurrumeurrumeurrumeur ayant été reprise par de nombreux sites complotistessites complotistessites complotistessites complotistes (comme le Nouvel Ordre Mondial 

par ex).  

> France TV info, la BBC et l’AFP ont relayé un FAITont relayé un FAITont relayé un FAITont relayé un FAIT et rapporté les paroles d’un des contrôleurs des douanes.les paroles d’un des contrôleurs des douanes.les paroles d’un des contrôleurs des douanes.les paroles d’un des contrôleurs des douanes.  

> Donc, à aucuns moments ces articles n’affirment eux-mêmes que du riz en plastique à été intercepté au Nigéria. 

Ce sont les douanes (et plus précisément Mohammed Haruna) qui disent que le « riz était collant ».  

> Une fois les analyses faites, l’AFP et France TV info se sont empressés de démentirdémentirdémentirdémentir l’information.  

> Toutes les vidéos et articles montrant de nombreux aliments contrefaits sont en réalités détournés de leur détournés de leur détournés de leur détournés de leur 

contexte.contexte.contexte.contexte. 

> Nous sommes donc en présence d’une rumeur, d’un «Nous sommes donc en présence d’une rumeur, d’un «Nous sommes donc en présence d’une rumeur, d’un «Nous sommes donc en présence d’une rumeur, d’un «    HoaxHoaxHoaxHoax    » et d’une manipulation de l’information » et d’une manipulation de l’information » et d’une manipulation de l’information » et d’une manipulation de l’information 

destinés à nourrir les nombreuses théories du destinés à nourrir les nombreuses théories du destinés à nourrir les nombreuses théories du destinés à nourrir les nombreuses théories du complot qui font le tour du Web.complot qui font le tour du Web.complot qui font le tour du Web.complot qui font le tour du Web. 

> Pour aller plus vite dans la vérification de l’information, de nombreux outils de Fact-checking sont disponibles pour 

disculper tout de suite vos doutes. Néanmoins, l’abondance de fake news non vérifiées est telle qu’il vous est 

indispensable de connaître la manière dont on vérifie une information.  

 

> Retenez une choseRetenez une choseRetenez une choseRetenez une chose : vous devez toujours avoir un esprit critique face à une information que vous devez toujours avoir un esprit critique face à une information que vous devez toujours avoir un esprit critique face à une information que vous devez toujours avoir un esprit critique face à une information que 

vous souhaitez partagervous souhaitez partagervous souhaitez partagervous souhaitez partager    ! ! ! !  


