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Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz,  

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau Bulletin Inforiz, bulletin spécialement dédié à l’actualité sur les 
thèmes rizicoles en Afrique (Madagascar inclus) et dans le monde. 

Depuis janvier 2011, Inter-réseaux Développement rural a repris à la suite d’Oxfam la publication mensuelle 
de ce bulletin.  

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Régional/Afrique 
- Observatoire des Prix 
- Tendances mondiales 
- Recherche 

N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, et à nous faire part de vos 
commentaires sur les contenus afin que cette publication réponde au mieux aux attentes et besoins de tous !  

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leur actualité 

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d'Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural  

Dear Inforiz readers,  

Please find below the Inforiz newsletter, a newsletter about rice in Africa (including Madagascar) and in the 
world. 

Since January 2011, Inter-réseaux Développement rural has taken over Oxfam for publishing this monthly 
newsletter. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Régional/Africa 
- Price watch 
- World tendancies 
- Research 

Please email us (inter-reseaux@inter-reseaux.org) your opinion on the subjects risen in the newsletter, and 
don’t hesitate to make comments or suggestions on how to improve Inforiz, as it is our main concern to 
answer our network’s expectations! 

Your can also read this Inforiz newsletter online on Inter-reseaux’s website: www.inter-reseaux.org 

We encourage any rice value chain stakeholder in Africa to share with us their experience and agenda 

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  

 N°9.Novembre 2011 
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Bénin  

Le riz béninois face à une concurrence déloyale 

Agro Bénin, 26 novembre 2011 

Importé à plus de 50% pour la consommation, le riz a été identifié comme une filière prioritaire à la fois par le 

gouvernement béninois et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet au Bénin, la 

consommation du riz augmente fortement parmi les populations, et la production rizicole se développe 

rapidement depuis une dizaine d’années. Hommes d’affaires et chercheurs s’accordent que le riz peut 

constituer une source importante de revenus appréciables notamment pour les femmes. Mais, la faible 

connaissance des circuits de commercialisation par les producteurs et l’absence de signes d’identification 

(marque, ou label) du riz local rendent difficile sa valorisation sur les marchés en concurrence avec le riz 

importé. 

� http://www.agrobenin.com/le-riz-beninois-face-a-une-concurrence-deloyale/ 

Zoom sur la journée nationale du riz du Bénin 
CTB, novembre 2011 

Le CCR-B a initié cette journée pour plusieurs raisons : 

D’abord, montrer aux béninois que du riz de bonne qualité et produit au Bénin se vend sur le marché ; afficher 

aux décideurs et PTF toute la reconnaissance des riziculteurs pour leurs efforts depuis la crise alimentaire ; et 

enfin, amener les décideurs à institutionnaliser une journée pour le riz béninois vu la place qu’il occupe dans 

nos habitudes alimentaires.  

� http://ctb-benin.org/articles/2011-11-01-journeeduriz.htm 

Le riz des collines dans les supermarchés du groupe  Colruyt en Belgique  
CTB, novembre 2011 

Dans les collines, VECO a mis en œuvre un programme de promotion de la filière riz. Par le biais de ce 

programme, VECO a initié en 2006, un projet rizicole expérimental de commerce équitable entre les 

supermarchés du groupe Colruyt (la 1ère chaine de supermarchés de Belgique et la 2ème de l’Europe) et deux 

(2) Organisations de Producteurs (OP) de Kpataba et de Tchetti. Ainsi, elles entrent dans une démarche 

entrepreneuriale agricole pour conquérir le marché avec un riz de qualité d’une part, et d’autre part, un projet 

de ce genre permet à un distributeur tel que Colruyt de vivre toutes les étapes du processus d’apprentissage 

des producteurs.  

� http://ctb-benin.org/articles/2011-11-04-veco.htm 

FAFA-MC et le développement local : l’exemple du mi croprojet de production de riz du groupement 

féminin Mizé.  
CTB, novembre 2011 

Le Groupement Mizé de Hahamè (Commune d’Athiémé – Mono) est un groupement de femmes comptant vingt 

membres et exerçant l’activité de production du riz depuis cinq ans déjà. Le Groupement de Femmes Mizé a 

déposé une demande de financement de microprojet en équipement collectif pour la production de riz en juin 

2010. Madame Minawé Attissou, présidente du groupement, a bien voulu répondre à nos questions. 

� http://ctb-benin.org/articles/2011-11-03-fafamc.htm 
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Débat télévisé avec Soulé Manigui, Chargé de progra mmes à la CTB, à l'occasion de la 

Journée Nationale du Riz 
CTB, 31 octobre 2011  

Notre Chargé de programmes, Soulé Manigui, a été interrogé par le journaliste Maxime Ahotondji de l'ORTB, le 

31 octobre 2011.  Plusieurs questions ont été abordées lors de ce "Plaidoyer pour le riz béninois": La production 

de riz au Bénin est-elle suffisante? Comment faire pour inciter la population béninoise à consommer du riz 

local? Quel est le rôle joué par l'Etat dans la production de ce riz? 

Pascal Gbenou (Président du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin - CCRB) et Paulin Assigbe 

(Chercheur et Coordonnateur national du Projet de diffusion du riz Nerica) ont également apporté leur 

contribution au débat. 

� http://ctb-benin.org/articles/2011-11-02-soule.htm 

Burkina Faso 

Les étuveuses plaident pour la promotion du riz loc al 

Sidwaya, 23 novembre 2011 

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Siaka Prosper Traoré a reçu en audience le lundi 21 novembre 

2011, une délégation de l’Union nationale des étuveuses de riz (UNERIZ). Au cœur des échanges, la promotion 

du riz local, la reconnaissance juridique de l’Union et la construction d’un siège à Bobo-Dioulasso. 

� http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?page=imprimer&id_article=1392 

Périmètre irrigué de Lia - Plus de 87 tonnes de riz  paddy à récolter 

Allafrica, 21 novembre 2011 

Une mission du projet petits barrages a été conduite par la Direction régionale de l'Agriculture et de 

l'Hydraulique du Centre-Ouest sur le périmètre irrigué de Lia dans la commune rurale de Zamo pour une visite 

guidée, le 18 novembre 2011. Une estimation de plus de 87 tonnes de riz paddy produit sur une superficie de 

25 ha sont attendues à la récolte. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111221272.html 

Site rizicole de Roba - Plus de 160 tonnes de riz p addy disponibles 

Sidwaya, 3 novembre 2011 

A Roba, 50ha sur un total de 100 ha ont été aménagés pour la culture du riz paddy, cette saison agricole. 350 

exploitants dont 150 femmes se sont vu attribuer 400 parcelles et ont, malgré les caprices pluviométriques, 

réussi par l'ardeur au travail, l'utilisation des paquets technologiques et la dotation de petit matériel au comité 

de gestion, obtenu une production totale de 162,5 tonnes de riz paddy émanent des variétés FKR19 et TS2. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111031144.html 

Congo – Kinshasa 

Un projet pour intensifier la production de riz à K inshasa 

Allafrica, 18 novembre 2011 

Le Projet d'intensification rizicole de Kingabwa (PIRK) a été lancé jeudi 17 novembre à Kinshasa. Le but de ce 

projet financé par le gouvernement congolais, l'Agence américaine de développement (USAID) et l'entreprise 

brassicole Bralima est d'accroître la production de riz sur le site de production de Kingabwa. L'espace de 

culture aménagé devrait passer de 750 à 1500 hectares et le nombre de ménages qui dépendent de cette 

activité de 650 à 1500. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111181582.html 
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Côte d’Ivoire 

Sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire – L’Union eur opéenne renforce les capacités rizicoles 

Abidjan.net, 25 novembre 2011 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de facilité alimentaire de l’Union européenne, 

plusieurs institutions internationales du secteur agricole ont planché sur la question du 8 au 11 novembre 

dernier dans les locaux de l’Office national pour le développement de la riziculture (Ondr) à Abidjan. 

� http://news.abidjan.net/h/417649.html 

Visite du Ministre du Commerce à l’usine Olam Ivoir e 

Abidjan.net, 10 novembre 2011 

M. Dagobert BANZIO, Ministre du Commerce, a effectué une visite de travail, à l’usine de traitement de lait de 

OLAM IVOIRE, à la zone industrielle de Yopougon, ce vendredi 04 novembre 2011. A l’issue de la visite, la 

conférence de presse organisée a permis au Ministre du Commerce d’exprimer la reconnaissance du 

Gouvernement ivoirien au Groupe OLAM IVOIRE qui lui a permis de participer à la Conférence Mondiale sur le 

Riz au Vietnam. Cette mission a été salutaire, en cette période de grande menace pesant sur les 

approvisionnements et les prix du riz, en raison surtout de la grande inondation intervenue dans les grands 

pays producteurs d’Asie. Il faut rappeler, qu’il n’ya que 70 % de la production mondiale du riz qui est l’objet de 

transaction. Les 93 % sont de consommation locale. La Chine, quant à elle, produit 100 millions de tonnes 

qu’elle consomme. Le Ministre du Commerce a rappelé que pour que la Côte d’Ivoire soit autosuffisante en riz, 

elle a besoin d’assistance. Ce que le Groupe OLAM est prêt à faire. Cet encadrement se fera autour de la 

sélection des semences pour accroître la productivité à l’hectare. Il y a des semences qui produisent 4 Tonnes 

par hectare. Pour un pays comme la Côte d’Ivoire qui produit 600.000 tonnes pour un besoin 

d’approvisionnement de 1.200.000 tonnes, la sélection des semences pourrait être une solution au problème de 

productivité et d’autosuffisance. 

� http://news.abidjan.net/h/416344.html 

Accès des planteurs de riz au crédit - La Fao initi e le projet warrantage 

Allafrica, 10 novembre 2011 

Les producteurs ont besoin de crédits pour développer leurs activités en vue de leur épanouissement. A travers 

la garantie de leurs productions, ils peuvent accéder aux prêts. C'est leur initiation au projet Warrantage qui 

répond à cette préoccupation qui fait l'objet de l'atelier qui a débuté, hier, à l'hôtel Belle Côte, à la Riviera 

Palmeraie. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111101529.html 

Le Japon veut assister les riziculteurs Ivoiriens 

Anariz, 9 novembre 2011 

L'initiative de la coalition du département du riz en Afrique, de l'Agence Japonaise de coopération internationale 

(JICA) séjourne depuis  quelques jours en Côte d'Ivoire. 

Objectif : mener  une étude pour l'assistance à  la production rizicole, dans les pays du fleuve Mano dont la 

Côte d'Ivoire est membre. 

� http://anariz-ci.org/index.php?page=temp&redir=actualites&nav=info&id=122 
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Egypt 

Egyptian policy makers likely to keep rice export b an to conserve water and control prices  

Oryza, November 11, 2011 

Egyptian policymakers are expected to keep the nation’s export ban on rice in an effort to keep more Egyptian 

rice at home, reduce upward pressure on rice prices, and alleviate water shortages to other industries.   

Egypt’s Ministry of Agriculture prepared a report that found 1.5 million acres (about 607,000 hectares) of land 

has been planted with rice this year in the northern Nile Delta.   Sources at the Agricultural Ministry say that if 

the government allows rice exports, Egyptian rice prices will double to E£8 per kilogram (about $1,343), 

suggesting prices are now around $671 per ton.  

� http://oryza.com/Rice-News/13584.html  

Gambia 

Agricultural stakeholders hold nerica rice field da y in central river region 

Mena FM, November 4, 2011 

The officials of the regional directorate of agriculture in CRR under the ministry of agriculture, and other 

stakeholders in the development of the sector Tuesday held a field day on nerica rice in Bati Njoll in the Niamina 

East District of the region. 

� http://www.menafn.com/qn_news_story.asp?storyid={879eb8fe-92eb-48a2-91d6-84671c501699}  

Ghana 

Northern Star Rice Launched 

ModernGhana, November 30, 2011 

GhanaMade, a Ghanaian-owned company that promotes and markets locally manufactured products, has 

launched another brand of locally grown and milled rice, Northern Star parboiled rice at a short ceremony in 

Tema. 

� http://www.modernghana.com/news/364069/1/northern-star-rice-launched.html  

Rice production practices and farmers’ perception o f the white tip nematode (Aphelenchoides besseyi 

Christie) in Ghana 

Journal Of applied biosciences 48, November 29, 2011 

Objective: Surveys were undertaken in four major rice growing regions of Ghana namely; Northern, Western, 

Ashanti and Volta in December 2002 to September 2003. The purpose was to investigate rice production 

practices and particularly determine farmers’ perception of the white tip nematode, Aphelenchoides besseyi. 

. About 95 % of the respondents from the Northern, 30 % from the Western and 90 % from the Ashanti region 

were illiterate. Sixty-four per cent of farmers from the four regions owned the lands they cultivated. Lack of 

credit facility was a major production constraint. Yield was largely variable across the regions with the highest 

production occurring in the Volta region. Three of the regions cultivated rice as a sole crop. Only farmers in the 

Western region practiced both sole and mixed cultures. All varieties were infested with A. besseyi except IDAS 

85 and Viono sampled from the Volta region. 

Conclusion and application of findings: None of the respondents involved in the study was aware of the white tip 

nematode, A. besseyi the causal agent of the white tip disease in rice. Rice yields were generally low and seed 

for planting must be treated against the white tip nematode, Aphelenchoides besseyi. 

� http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=ghana%20rice&source=web&cd=8&ved=0CIEBEBYwBw&url=http%3

A%2F%2Fwww.m.elewa.org%2FJABS%2F2011%2F47%2F9.pdf&ctbs=qdr%3Am&ei=EtbkTp_9DIKZhQfuw9T-

AQ&usg=AFQjCNE9va-R6rDW4yxNuSWREO1O_XWl9g&sig2=LNabNyHt2FInGyfBp7CDwQ&cad=rja  
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Food security Ghana: Is Ghana’s government one trac k minded ? 

Peace FM online, November 25, 2011 

In the latest report of the FAO (Food and Agricultural Organization) titled “The State of Food Insecurity in the 

World 2011” they continue to highlight the importance of the twin track approach – improving both short-term 

access to food and food production in the medium term – in achieving long-lasting improvements in food 

security.  

A worrisome factor in Ghana is still the dogged refusal by the Ghana government to support consumers in areas 

such as duties and taxes on foodstuff. Although basic foodstuff produced in Ghana is exempt from VAT, 

imported basic foodstuff such as cooking oil and rice is subject to extremely high import duties - in fact 37% 

compared to tariffs in the Ivory Coast of only 12.5%. 

The fact is that food is food, whether produced locally or imported. It is not the fault of the Ghanaian consumer 

that Ghana can only supply 30% of local rice demand - a figure that is expected to decrease further despite 

propaganda by the government. 

In South Africa, for example, this distinction does not exist. The government there realises that, if food must be 

imported because of local deficiencies, it is the duty of the government to still support the consumer. 

� http://news.peacefmonline.com/features/201111/81014.php  

Ghana calls on africa’s leaders to promote producti on, consumption of local rice 

NNN, November 24, 2011 

Ghana's Minister of Environment, Science and Technology, Sherry Ayittey, has called on Africa's leaders to 

initiate policies and strategies to promote the production and consumption of local rice.  

Noting that African countries had the capacity to produce more rice to feed the people, she said here Tuesday: 

"What is needed is the commitment and political will from leaders to take bold decisions to motivate farmers to 

produce on high scale and to encourage the people to consume locally produced rice."  

� http://www.namnewsnetwork.org/v2/read.php?id=177260  

$350 million power project for Pwalugu...to irrigat e 150,000 hectares of land for tomato, rice cultiva tion 

Allafrica, November 23, 2011 

Vice President John Dramani Mahama, on Monday, outlined some projects to be executed under the Savannah 

Accelerated Development Authority (SADA). 

He said the government had earmarked $350 million for the Volta River Authority to establish a hydro energy 

power at Pwalugu in the Upper East Region, to irrigate 150,000 hectares of land for tomato and rice cultivation, 

and to harness the fishing potential of the area. 

� http://allafrica.com/stories/201111240757.html  

Rice farmers ask Government to adopt SRI 

Modern Ghana, 1 novembre 2011 

Rice farmers operating under the Kpong Irrigation Project at Asutware in the Eastern Region, on Tuesday called 

on Government to adopt the System of Rice Intensification (SRI) as a policy to help increase rice production. 

The SRI is a set of farming practices developed by farmers in Madagascar to ensure maximum use of land and 

water as well as other resources, based on the development of healthier, large and deep- rooted practices that 

could make crops to resist drought, water logging and wind damage. 

� http://www.modernghana.com/news/358781/1/rice-farmers-ask-government-to-adopt-sri.html  
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Guinée 

Fin de la crise entre les jeunes de Sénko et les co mmerçants hebdomadaires 

Radio Kankan, 27 novembre 2011 

En effet, les jeunes de cette sous-préfecture étaient en colère car, selon certains qu’on a pu joindre, lorsque les 

commerçants viennent acheter le riz étuvé ils usent de tout leur moyen afin qu’ils aient avec un bas prix et leur 

rassurant que c’est dans des villes du pays qu’ils vont le revendre et, après avoir mené de profondes enquêtes 

les jeunes ont constaté avec regret que ce riz est exporté et souvent revendu à des prix exorbitants non 

proportionnels sur les marchés. Situation qui a provoqué cette colère bloquant ainsi le trafic de cette denrée si 

chère. Selon toujours ces jeunes, il s’agissait d’accompagner le chef de l’Etat Pr Alpha Condé dans sa politique 

de sécurisation et de souveraineté alimentaire d’ici trois ans. 

� http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-Radio-

KanKan.161.0.html?&cHash=7d912fbd2b&tx_ttnews[tt_news]=10306 

Plaidoyer pour une libre circulation des produits a gricoles 

Allafrica, 23 novembre 2011 

Depuis plusieurs semaines, certains préfets de la Guinée Forestière notamment celui de Beyla et des membres 

d'une certaine corporation dénommée CONAG font du zèle dans l'application de l'arrêté n° 

A/022/MC/SGG/2011 du Ministre du Commerce portant interdiction de réexportation de certaines denrées 

alimentaires et des produits pétroliers. 

Plusieurs tonnes de riz appartenant aux commerçants de Kankan et Siguiri sont bloquées sur les lieux d'achats 

à Sinko et cette situation créé la pénurie de riz et aggrave l'insécurité alimentaire dans les villes de Kankan et 

Siguiri à une période où les récoltes de la Haute Guinée ne sont pas encore achevées. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111240313.html  

La Guinée vise l’autosuffisance en riz d’ici 2013 

Commodafrica, 14 novembre 2011 

Le Président guinéen, Alpha Condé, a indiqué hier que son gouvernement qui célébrera le 21 décembre 

prochain sa première année au pouvoir, œuvre à faire de la Guinée un pays émergent, avec une autosuffisance 

en riz en 2013. ” Pour la campagne agricole 2011, nous avons distribué de l’engrais aux paysans. Nous avons 

également commandé des tracteurs pour la prochaine campagne agricole. Notre objectif est d’arriver à une 

autosuffisance en riz en 2013”, a dit Alpha Condé sur la Radio Futurs Média (RFM), basé à Dakar, précisant 

que son gouvernement travaille à faire de la Guinée un pays émergent. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/guineeriz 

Kenya 

Rice irrigation to boost food security 

Food security in Ghana, November 15, 2011 

Regional Development Minister Fred Gumo said apart from plans by the Tana and Athi Rivers Development 

Authority (Tarda) to expand rice production at the lower part of River Tana, the Government would provide 

water to local farmers to grow the crop. 

The project is aimed at ensuring that Kenya does not remain a net importer of rice while up to 200,000 hectares 

can produce rice in the Tana Delta alone through irrigation. 

� http://foodsecurityghana.com/2011/11/15/kenya-rice-irrigation-to-boost-food-security/  
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Madagascar 

20 000 tonnes de riz à importer 

Allafrica, 30 novembre 2011 

Le gouvernement décide d'importer 20 000 tonnes de riz blanc en vue de la période de soudure. Le secteur 

privé s'inquiète de la réelle intention de l'État. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111300814.html 

Une attention particulière accordée au riz pour fai re face à la période de soudure 

Xinhua, 30 novembre 2011 

La nouvelle ministre malgache du Commerce, Olga Ramalason, accordera une attention particulière au secteur 

du riz afin de faire face à la période de soudure, selon un communiqué officiel publié mardi. "Une attention 

particulière sera accordée au riz, la principale denrée alimentaire des malgaches pour se préparer 

sérieusement à la période de soudure qui se passe entre le mois de novembre et mars de chaque année et qui 

correspond à la période de repiquage et de la pousse du riz", a affirmé la ministre dans le communiqué. 

� http://www.africatime.com/Afrique/nouvelle.asp?no_nouvelle=638367 

Prix du riz - La hausse continue 

Allafrica, 28 novembre 2011 

Dans les marchés de quartier, le prix du kilo du Makalioka se rapproche de plus en plus des 1 500 Ar. 

L'Observatoire du Riz craint une remontée dangereuse des prix pour la prochaine période de soudure. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111290873.html 

Riz - Le makalioka à 1500 ariary le kilo 

Allafrica, 28 novembre 2011 

La période de soudure s'intensifie. Depuis le début de la semaine dernière, les prix du kilo de riz locaux 

flambent sur le marché. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111282525.html 

Filière riz - Les acteurs informels se multiplient 

Allafrica, 28 novembre 2011 

Depuis 2009, les petites structures informelles gagnent du terrain. Tel est le constat d'Alain Rasolofondraibe, 

directeur général de la société rizicole SILAC, implantée dans la région Alaotra. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111282576.html 

L'opération Vary Mora sera maintenue 

Allafrica, 26 novembre 2011 

Certaines priorités du ministère du Commerce seront maintenues, malgré le changement des membres du 

Gouvernement. Le riz a été cité en premier, par le nouveau ministre. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111281066.html 

Faiblesse de la production de riz  

Xinhua, 15 novembre 2011 

Le riz est l'aliment de base à Madagascar, tandis que la production de riz dans le pays avoisine seulement les 

5.900.000 tonnes par an. En comparant le taux de proportionnalité entre l'augmentation de la production de riz 

et du nombre d'habitants à Madagascar, le nombre de la population a augmenté à quatre fois plus entre 1960 et 

2011, alors que le taux de production du riz n'a augmenté que trois fois plus seulement entre 1960 et 2011. En 

1960, Madagascar a eu 5 millions d'habitants et a exporté les restes de son stock en riz, tandis qu'actuellement 

le pays importe 200 000 tonnes de riz par an pour nourrir ses 21 millions d'habitants. 

� http://www.africatime.com/afrique/nouvelle.asp?no_nouvelle=635100 
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Fianarantsoa I - Le riz à 1 500 ar/kg 

Madagasikara, 4 novembre 2011 

Au niveau national, le prix du riz blanc notamment le « Makalioka » et le « Tsipala » a connu une hausse de 2% 

en moyenne comparé à la semaine précédente. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111071409.html 

Augmentation du prix du riz au pays  

RFI, 2 novembre 2011 

A Madagascar, on aime le riz. La majorité de la population en mange à tous les repas. Le pays est même l’un 

des plus grands consommateurs mondiaux par habitant. Depuis le début de la crise politique, début 2009, le 

prix de ce produit essentiel s’est à peu près maintenu grâce à de très bonnes productions. Mais cette année est 

plus difficile et les Malgaches s’inquiètent pour les six mois à venir, avant la prochaine récolte. 

� http://www.rfi.fr/afrique/20111102-augmentation-prix-riz-madagascar 

Mali 

Validation de la stratégie nationale de développeme nt de la riziculture au Mali: 52,3 milliards de FCF A 

investis dans la riziculture en trois ans 

Malikounda, 24 novembre 2011 

Du lundi 21 au mardi 22 novembre, s'est tenue à l'Hôtel Laïco Amitié une rencontre sur la validation de la 

Stratégie nationale de développement de la riziculture au Mali (SNDR). L'objectif majeur de la rencontre est 

défaire du Mali le grenier de la sous-région. C'est cette légitime ambition des autorités qui explique l'objectif de 

production de dix millions de tonnes de céréales à l'horizon 2012 dont 2.500.000 tonnes de riz. 

� http://www.malikounda.com/Economie/validation-de-la-strategie-nationale-de-developpement-de-la-

riziculture-au-mali-523-milliards-de-fcfa-investis-dans-la-riziculture-en-trois-ans.html 

Culture du riz dans la vallée du fleuve Sénégal: le s aménagements repartent du bon pied  

Malijet, 25 novembre 2011 

Les chantiers reprennent au moment où l’Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal créée 

en remplacement de trois projets, démarre ses activitésLa construction du barrage de Manantali a créé les 

conditions de mise en valeur des terres aménageables pour l’agriculture dans la haute vallée du fleuve 

Sénégal. L’idée d’aménager ces terres, notamment dans le cercle de Bafoulabé, est liée au Programme sous-

régional d’aménagement de la vallée du fleuve Sénégal de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve 

Sénégal (OMVS). Plusieurs projets ont vu le jour pour le développement rural dans cette vallée.  

� http://www.malijet.com/actualite-politique-au-mali/a_la_une_du_mali/36521-culture_du_riz_dans_la.html 

Ile Maurice  

Riz ration - La State Trading Corporation n'imposer a plus de quota aux commerçants 

Allafrica, 23 novembre 2011 

La State Trading Corporation (STC) a décidé de lever le quota imposé aux commerçants. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111240305.html 

La polémique s'amplifie autour de la disponibilité du riz ration sur le marché local 

Allafrica, 9 novembre 2011 

Des consommateurs et des associations avancent qu'il y a une pénurie de « riz ration » sur le marché 

mauricien. Du côté de la State Trading Corporation (STC), l'on évoque « une pénurie artificielle ». 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111100334.html 
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Mozambique 

Mozfoods optimistic about rice production 

Allafrica, November 7, 2011 

The company Mozfoods, which processes rice in Chokwe district, in the southern Mozambican province of 

Gaza, believes that the conditions now exist for it shortly to reach its installed capacity of 20,000 tonnes. 

The general manager of Mozfoods, Arnaldo Ribeiro, bases this optimism on the investment the government is 

making in rehabilitating the Chokwe irrigation scheme, the largest in the country. 

� http://allafrica.com/stories/201111071335.html  

Niger 

Campagne agricole /Résultats provisoires 2011 – 201 2 

Reca, 30 novembre 2011 

Rapport d’évaluation préliminaire des récoltes 2011 et résultats provisoires de la campagne agricole 2011 / 

2012 

� http://www.reca-niger.org/spip.php?article398 

Télécharger le document: http://www.reca-

niger.org/IMG/pdf/Evalpreiliminaire_CampAgricole_1112_1_Niger.pdf 

Bulletin des prix 

Fewsnet, Novembre 2011 

Le mil, le maïs, le niébé et le riz importé sont les produits alimentaires les plus importants consommés au Niger. 

� http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=niger%20riz%20fewsnet&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=h

ttp%3A%2F%2Fwww.fews.net%2Fdocs%2FPublications%2FNiger_2011_11_FR.pdf&ctbs=qdr%3Am&ei=Ld3k

TpznD9SxhAe4ofjNAQ&usg=AFQjCNGHqbQv4Yfq1C3svKWoVC0fDcUNYg&sig2=MiVJWW2PGVMd9q5jvb_q

0g&cad=rja 

Nigeria 

Oryza quick global overview - rice markets quiet; i ndia buzzing to Nigeria; is Nigeria about to ban ri ce 

imports and what might that do to global rice trade ; why china is the only show that counts for 

commodities  

Oryza, November 24, 2011 

Not much new action in the rice world today. Asians and South Americans mostly quiet while U.S. is on holiday. 

India remains the only rice origin buzzing with action with strong rice movements to Africa, especially to Nigeria, 

the largest rice destination in Africa. Today, we look at some extraordinary developments in Nigeria which have 

the potential to reshape the global rice trade. 

� http://oryza.com/Rice-News/13677.html  

67 per cent of rice imported into Nigeria, responsi ble for cancer 

Nigeria Daily News, November 21, 2011 

About 67 per cent of rice imported into Nigeria is responsible for , the Executive Director of Admiral 

Environmental Care Ltd. In Kaduna, Engineer Shedrach Madlion has said.  

� http://www.nigeriadailynews.com/latest-additions/31671-67-per-cent-of-rice-imported-into-nigeria-

responsible-for-cancer.html  

 



 11 

We’ve got no rice waiver, we didn’t ask for any - V aswani Brothers   

Nigerian Tribune, November 21, 2011 

The Vaswani Brothers have expressed shock over the purported granting of a phantom N50 billion waiver to 

them through their company, Stallion Group, on rice imported into the country. 

� http://tribune.com.ng/index.php/news/31535-weve-got-no-rice-waiver-we-didnt-ask-for-any-vaswani-

brothers  

Is rice revolution possible in Nigeria? 

The Nation, November 19, 2011 

It is the projection of the Federal Government that come 2015, Nigeria would have achieved self-sufficiency in 

the production of rice both for local consumption and the export market. But is rice revolution possible in Nigeria 

given the neglect of the agriculture sector by successive governments? Asks Ibrahim Apekhade Yusuf. With 

additional reports by Rita Ohai, Olalekan Yusuf and Ola Ojelade 

� http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/business/26870-is-rice-revolution-possible-in-nigeria.html 

Rice farmers accuse Kano Govt of neglect 

Allafrica, November 18, 2011 

Rice farmers in Kura local government of Kano state have decried what they described as total neglect by the 

state government in their farming activities despite the huge contribution of rice from the fields to consumers in 

the state. 

� http://allafrica.com/stories/201111180711.html  

Goodluck Jonathan annonce une interdiction imminent e des importations de riz au Nigeria  

African Manager, 18 novembre 2011 

Le président nigérian, Goodluck Jonathan, a déclaré jeudi que son gouvernement allait bientôt interdire 

l'importation du riz au Nigeria, arguant que le pays avait suffisamment de terres arables susceptibles d’être 

cultivées pour nourrir ses citoyens et le reste de l'Afrique. 

� http://www.africanmanager.com/articles/136587.html  

Ouganda 

Province Orientale - les rebelles de la LRA pillent  les récoltes de riz à Bangadi 

Allafrica, 13 novembre 2011 

Les habitants du poste d'Etat de Bangadi situé à 125 km au nord-ouest de Dungu en Province Orientale ne se 

rendent plus dans leurs champs depuis dimanche 6 novembre. Ils craignent des attaques des rebelles de 

l'Armée de résistance du seigneur (LRA). Selon le président de la société civile qui livre l'information, ces 

rebelles font des incursions pour piller les récoltes de riz des cultivateurs depuis une semaine. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111130179.html 

Rice becomes Uganda’s most popular food crop 

The crop site, November 10, 2011 

Rice has become Uganda’s biggest income earner topping traditional food crops, according to a survey 

released by ministry of Agriculture. The survey released on Tuesday indicated that the production of rice in 

Uganda had increased by 23per cent in 2010, compared to 9 per cent for bananas, 5 per cent for cassava and 4 

per cent for beans, reported The Daily Monitor. 

� http://www.thecropsite.com/news/9618/rice-becomes-ugandas-most-popular-food-crop-government  
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Rwanda 

Country to benefit from continental rice body 

Mena FM, November 7, 2011 

Rxanda is optimistic of reaping more benefits through its association with a top africain agricultural research 

center, the Africa Rice Centre, also known AfricaRice. 

� http://www.menafn.com/qn_news_story.asp?storyid={b83cae18-980c-4da6-b2fc-7254f9150bf1} 

Sénégal 

Sécurité alimentaire et production agricole: Le Can ada vole au secours des Niayes et de la Casamance 

Walf Fadjri, 23 novembre 2011 

La zone des Niayes et la Casamance recevront du Canada une enveloppe financière de plus de 10 millions de 

dollars canadiens pour un soutien au renforcement de la sécurité alimentaire et de la production agricole. Ces 

deux projets font partie d’un lot de 25 nouveaux projets d’un montant de 200 millions de dollars que le Canada 

va financer en Afrique. Pour le Sénégal, le Canada financera, dans le cadre du renforcement de la sécurité 

alimentaire dans les régions des Niayes et la Casamance par le biais de l’Organisation des Nations-Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (Fao) un projet de plus de 5 millions dollars sur deux ans. Le projet permettra de 

favoriser l’augmentation de la production de légumes et de riz dans les régions des Niayes et de la Casamance. 

Le soutien canadien, d’un montant de 6 millions de dollars, permettra d’aider les petits producteurs de fruits, de 

légumes et de riz dans les régions du Sénégal où règne l’insécurité alimentaire.  

� http://www.walf.sn/societe/suite.php?rub=4&id_art=76884 

La dépendance du Sénégal envers le riz asiatique se  réduit 

Commodafrica, 21 novembre 2011 

51% de son commerce se fait avec l’Afrique  

Le Sénégal a produit 2 millions de tonnes de céréales en 2010 dont 650 000 t de riz, ce qui a permis au pays 

de ”considérablement rédui(re) sa dépendance avec l’Asie en ce qui concerne le riz”, selon le ministre 

sénégalais du Commerce, Amadou Niang, précisant que maintenant 51% du commerce du Sénégal se fait 

avec l’Afrique. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/senegalriz2111 

Baisse des rendements agricoles à Vélingara 

Waldfadjri, 19 novembre 2011 

L'hivernage 2011 n'a pas produit tous les résultats escomptés à Vélingara. Malgré les nombreuses pluies 

enregistrées, le département a connu un grand déficit cette année. La mauvaise répartition des pluies dans le 

temps et dans l'espace a provoqué l'abandon de plusieurs champs et la réduction des emblavures. La colère 

est aussi grande du côté des riziculteurs qui sont au bord du gouffre, nous dit-on. La ruée des populations vers 

la culture du riz s'est vite transformée en un véritable cauchemar. 80 % des semis de riz visible en début 

d'hivernage dans les vallées se sont vite asséchés, faute de pluies. 

Ce qui fera dire à Aminata Dia que nous avons trouvée au niveau de la vallée du village de Baty, communauté 

rurale de Saré Coly Sallé: 'J'ai les larmes aux yeux quand je regarde ma parcelle de riz. 

Ce qui me fait le plus mal, c'est que mes enfants vont beaucoup souffrir parce qu'ils n'auront plus en 

permanence les trois repas quotidiens.' Si celle-ci a pu récolter quelque deux sacs de riz, des centaines de 

producteurs ou productrices sont, par contre, sortis bredouilles de cette campagne. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111210779.html 
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Delta et Vallée du fleuve du Sénégal - Les périmètr es rizicoles attaqués par les oiseaux granivores 

Allafrica, 18 novembre 2011 

Le riz paddy dans les champs du delta et de la vallée du fleuve Sénégal est attaqué par les oiseaux granivores. 

Ces oiseaux viennent de Mauritanie, pays qui a déjà récolté son riz. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111181468.html 

Khadim Gueye - « Notre production de céréales et de  légumes couvre 80 % de nos besoins » 

Allafrica, 17 novembre 2011 

Le Sénégal « n'est plus très loin de l'autosuffisance alimentaire en riz », a assuré le ministre de l'Agriculture, 

Khadim Guèye. La production nationale de riz, de mil, de maïs, de légumes, etc., permet de couvrir plus de 80 

% de nos besoins alimentaires, a-t-il ajouté dans cette interview. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111170842.html 

Amadou Niang annonce une réduction "considérable" d es importations de riz 

Allafrica, 16 novembre 2011 

Le Sénégal a réduit "considérablement" sa dépendance en riz avec certains pays asiatiques, a souligné 

mercredi à Dakar, le ministre du Commerce, Amadou Niang. 

"Notre pays a considérablement réduit sa dépendance avec l'Asie en ce qui concerne le riz. Cela est du à 

l'augmentation de notre production entre 2009 et 2010", a-t-il dit lors de l'examen du budget 2012 de son 

département. 

Le Sénégal a produit 2 millions de tonnes de céréales dont 650.000 tonnes de riz, a indiqué M. Niang, avant 

d'aborder l'ensemble des échanges extérieurs du Sénégal qui, selon le ministre, prennent une tendance 

favorable. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201111170496.html 

Des producteurs de riz de Dagana se mettent à de no uvelles techniques culturales  

APS, 16 novembre 2011 

Une soixantaine de producteurs de riz du département de Dagana (nord) ont utilisé, cette année, à titre d’essai, 

de nouvelles techniques culturales devant leur permettre d’augmenter leur production. 

L’expérimentation à Dagana de ces nouvelles techniques culturales, déjà utilisées au Burkina Faso, au Mali et 

dans une partie du Sénégal, est une initiative de la Fondation Syngenta, qui est basé en Suisse. 

� http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=86647 

Du riz cambodgien pour l’Afrique ?  

Le petit journal.com, 3 novembre 2011 

L’Afrique est le plus gros consommateur de riz au monde, mais n’atteint pas l’autosuffisance. Le Cambodge, lui, 

est excédentaire mais exporte peu, la faute à une absence de visibilité sur le marché international. Moustapha 

Tall est un homme d’affaire sénégalais. Lepetitjournal.com Cambodge l’a suivi. 

� http://www.lepetitjournal.com/cambodge/a-la-une-cambodge/88769-dossier-riz-du-riz-cambodgien-pour-

lafrique-.html 

Bulletin SIM 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Octobre 2011 

Riz Paddy: la présence de ce produit est nulle ou se raréfie au fur et à mesure qu’on s’éloigne des dates de 

récolte de la campagne de contre saison (juillet 2011). 

Riz local décortiqué: dans les régions où cette céréale est commercialisée, les prix moyens mensuels régionaux 

ont oscillé dans la fourchette suivante: « 250–300 » FCFA/kg.  

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-

les/article/bulletin-sim-senegal-octobre-2011?var_mode=calcul 
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Sierra Leone 

Kailahun, Pujehun to employ rice harvester 

Concord Times, November 15, 2011 

Local farmers on Kailahun and Pujehun have revealed plans to employ people from their neighbouring 

communitites soon to help harvest their farm rice. 

� http://www.menafn.com/qn_news_story.asp?storyid={36c97a6f-e507-49dd-ad91-d879bf58f7d9}  

Tanzania 

Tanzania needs $289m to stabilize food prices  

Business Week, November 20, 2011 

Tanzania needs an estimated US$289 million every year to increase rice and aquaculture production. 

That was stated at the Food and Agriculture Organization (FAO) national training workshop on rice and 

aquaculture development in in Dar es Salaam last week by the deputy Permanent Secretary in the Ministry of 

Agriculture Food Security and Cooperatives, Engineer Mbogo Futakamba. He said in order for Tanzania to 

improve its rice production it needs the $289 million annually to develop about 500,000 hectares into farm land. 

� http://www.busiweek.com/11/news/tanzania/2108-tanzania-needs-289m-to-stabilize-food-prices  

 

 

Régional – Afrique 

Sahel: des productions agropastorales en baisse 

Le Faso.net, 29 novembre 2011 

Des mauvaises récoltes sont également enregistrées sur le riz à submersion libre et contrôlée au Mali et en 

Gambie. La faiblesse et la mauvaise répartition des pluies ont provoqué un déficit hydrique préjudiciable aux 

cultures de décrue au Tchad, en Mauritanie et au Mali. Des niveaux de prix des céréales sèches restent élevés 

par rapport à la période quinquennale (20 à 50%) et par rapport à l’année dernière (10 à 60%). Par contre pour 

le riz, les prix restent partout dans une tendance haussière contraire aux valeurs saisonnières. 

� http://www.lefaso.net/spip.php?article45099&rubrique3 

African leaders asked to support production of loca l rice 

Vibe Ghana, November 23, 2011 

Madam Sherry Ayittey, Minister of Environment, Science and Technology, tasked Africa leaders to initiate 

policies and strategies to promote the production and consumption of local rice. He noted that African countries 

had the capacity to produce more rice to feed the people, and said: “What is needed is the commitment and 

political will from leaders to take bold decisions to motivate farmers to produce on high scale and to encourage 

the people to consume locally produced rice”. 

� http://vibeghana.com/2011/11/23/african-leaders-asked-to-support-production-of-local-rice/  
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La Chine contrôle-t-elle ses OGM ? 

Novethic, 22 novembre 2011 

Pour nourrir son milliard et demi d'habitants, la Chine met les bouchées doubles: super riz hybride, OGM, 

recherches génétiques tous azimuts… Les scientifiques chinois travaillent d'arrache-pied mais le gouvernement 

avance avec précaution et limite encore les autorisations de mise sur le marché. Du riz chinois génétiquement 

modifié a ainsi été découvert en France en 2009. Vendu sans autorisation dans les supermarchés du XIIIème 

arrondissement de Paris. Preuve d’une diffusion incontrôlée, voir illégale des OGM chinois par delà les 

frontières. On retrouve ainsi ces graines chinoises dans toute l’Afrique, notamment via Long Ping High Tech, 

l’un des principaux semenciers chinois très implanté sur le continent africain.  

� http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,ogm,la_chine_controle_elle_ses_ogm,135819.jsp 

India has exported nearly 200,000 tons of non-basma ti rice to Africa and the Middle East 

Oryza, November 1, 2011 

Since lifting the four year export ban on non-basmati rice in September, India has shipped about 188,000 tons 

of rice and about 115,000 tons of wheat to Africa and the Middle East, as of October 18, according to officials 

who prefer to remain anonymous.  The rice is estimated to be priced at about $400 - $500 per ton fob with the 

wheat priced around $275 - $300 per ton. 

� http://oryza.com/Rice-News/13482.html  

 

 

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Méndez del Villar, Cirad, novembre 2011  

En Afrique, les importations de riz pourraient reprendre après deux années d’une relative stabilité de la 

demande d’importation. La production rizicole, et notamment dans les pays d’Afrique de l’Ouest, devrait 

stagner cette année à cause des pluies irrégulières. 

����    http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20111202123620_15_ia1111fr.pdf 

Interice 

Patricio Méndez del Villar, Cirad, October 2011  

In Africa, imports could be reactivated after two years of relative stability of import demand. Rice 

production, especially in West African countries, may stagnate this year due to erratic rainfall. 

����    http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20111202153107_15_ia1111en.pdf  

Point situation alimentaire au Sahel n°127  

Afrique Verte, octobre 2011 

Situation inquiétante avec la confirmation de récoltes médiocres: Hausse des céréales: hausse 

générale au Niger, très fréquente au Mali, fréquente au Burkina 

����    http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/127-point-situation-alimentaire-au-sahel-

11-2011.pdf 
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West Africa Price Bulletin 

USAID, October 2011 

����    http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa%20Regional_2011_11_EN.pdf  

Réseau des sytèmes d’information des marchés en Afr ique de l’Ouest/ West-African market 

information network 

Resimao - Mis à jour tous les 15 jours  

� http://www.resimao.org/html 

� http://www.resimao.org/html/en  

La chronique matière du jeudi 

Commodafrica, diffusion hebdomadaire, 9  2011 

La disponibilité d’une offre compétitive de riz de Inde continue de déprimer la demande pour le riz en 

provenance de Thaïlande et du Vietnam. Grâce à l’intervention du gouvernement, les prix en Thaïlande 

demeurent stables à $620 la tonne tandis qu’ils fléchissent au Vietnam à $550-560 pour le 5% de brisures et à 

$505-510 pour le 25%. Depuis le mois de septembre, l’Inde a conclu des contrats de vente entre 1,5 et 1,8 Mt à 

un prix compris entre $430 et 460 la tonne.  La production mondiale de riz paddy devrait progresser de 3% à 

721 Mt en 2011 (l’équivalent de 481 Mt d riz usiné) grâce à l’augmentation des superficies et à des rendements 

améliorées, estime la FAO. L’organisation a révisé à la hausse sa prévision du commerce du riz à 34,3 Mt, soit 

9% de plus qu’en 2010, un niveau record alimenté par la forte demande d’importations en provenance d’Asie et 

d’Afrique. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/mp18112011 

FAO : Rice Market Monitor 

FAO, November 2011 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

 

Tendances mondiales/ World tendancies 

Chinese plastic rice? Toxic rice? What’s next?  

Oryza, November 28, 2011 

A different kind of poison  

First it was plastic rice, now its toxic rice – the quality of China’s food products including rice are coming under 

increasing assault.  

The plastic rice was actually a mix of potatoes, sweet potatoes, and plastic – the two types of potato were mixed 

into the shape and size of rice grains and with synthetic resins added in. A Chinese Restaurant Association 

official compared eating three bowls of this fake rice to eating one plastic bag. 

� http://oryza.com/Rice-News/13695.html  

US 2011/12 Crop Projection Raised to 188.1 Million Cwt 

ERS, November 11, 2011 

This month, USDA raised its 2011/12 US rice production forecast 1.2 million cwt to 188.1 million cwt, still 23 per 

cent below a year earlier. The upward revision is due to a higher yield forecast. At 7,167 pounds per acre, the 

average field yield is up 44 pounds from last month’s forecast and nearly 7 per cent above last year. Yield 

forecasts were raised for Arkansas and California. Beginning stocks and imports are unchanged from last 

month. The larger crop increased total supplies fractionally to 255.5 million cwt.  

� http://www.thecropsite.com/articles/1075/rice-outlook-november-2011  
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FAO forecasts record rice harvests in 2011, rice tr ade increasing 

MCOT, November 11, 2011 

Despite extensive floods in Asia since August, the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has 

raised its July forecast for global paddy production this year by 2.4 million tonnes to 721 million tonnes. 

The agency said the revision reflects expected improved rice harvests in Bangladesh, China, Egypt, India and 

Viet Nam which more than outweighed a worsening of prospects in Indonesia, the Republic of Korea, 

Madagascar, Myanmar, Pakistan, the Philippines and Thailand. 

� http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/292263.html  

 

Recherche/Research 

Du riz pour produire des protéines sanguines 

L'actualité au Burkina Faso et dans le monde, 1 novembre 2011 

Les chercheurs ont trouvé un moyen de produire de grandes quantités d’une protéine du sérum sanguin 

humain à partir de riz  

� http://ibrabiga.blogspot.com/2011/11/du-riz-pour-produire-des-proteines.html 

Les travaux récents sur les maladies du riz en Afri que 

Africarice, 18 novembre 2011 

L’augmentation spectaculaire récente des prix du riz a considérablement affecté les pays africains qui 

dépendent fortement des importations de riz. Subséquemment, plusieurs pays africains ne ménagent aucun 

effort en vue de développer leur potentiel rizicole largement inexploité en vue de relancer la production locale. 

Cependant, l’expansion (la mise en valeur de nouvelles superficies) et l’intensification de la riziculture 

engendreront de nouveaux défis, y compris les maladies. 

Les trois principales maladies qui entravent les efforts d’intensification de la riziculture sont les suivantes : La 

pyriculariose (due au champignon pathogène Magnaporthe oryzae), le flétrissement bactérien  (causé par 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae) et le virus de la panachure jaune (causé par un Sobemovirus). 

� http://africarice.wordpress.com/2011/11/18/les-travaux-recents-sur-les-maladies-du-riz-en-afrique/ 

Recent research on rice diseases in Africa  

Africarice,  November 12, 2011 

The recent dramatic increase in world rice prices drastically affected African countries, which are heavily 

dependent on rice imports. Consequently, many African countries are trying hard to develop their largely 

unexploited rice potential to boost domestic production. However, both expansion (the development of new 

areas) and intensification of rice cultivation will bring new problems, including diseases. 

Three main diseases are hampering the effort to intensify rice cultivation in Africa: rice blast (due to pathogenic 

fungus Magnaporthe oryzae), bacterial blight (caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae) and rice yellow 

mottle disease (initiated by a Sobemovirus). 

� http://africarice.wordpress.com/2011/11/18/recent-research-on-rice-diseases-in-africa/  

Ecological mechanisms underlying the sustainability  of the agricultural héritage rice-fish coculture 

system 

Pnas, November 14, 2011 

For centuries, traditional agricultural systems have contributed to food and livelihood security throughout the 

world. Recognizing the ecological legacy in the traditional agricultural systems may help us develop novel 

sustainable agriculture. We examine how rice–fish coculture (RF), which has been designated a “globally 

important agricultural heritage system,” has been maintained for over 1,200 years in south China. 

� http://www.pnas.org/content/early/2011/11/08/1111043108.full.pdf+html  
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Présentation 

Pour cette présentation, nous vous proposons une étude de marché sur le riz local au Burkina Faso, réalisée en 

avril 2011 par le professeur Drissa Sangaré. 

Cette étude a été commanditée par Intermon Oxfam en partenariat avec l’Union Nationale des Producteurs de 

Riz du Burkina (UNPR-B), dans le cadre du projet « appui à la production et à la transformation du riz local » 

dans les plaines rizicoles de Bagré (province du Boulgou) et Niassan (province du Sourou). L’objectif de l’étude 

est de proposer un état des lieux sur le marché du riz local, à partir des recherches sur les opportunités, les 

contraintes et les débouchés du riz local et de proposer des stratégies adaptées de commercialisation du riz 

local. Au-delà de l’étude de marché et de ses conclusions résumées ci-dessous, l’étude comprend un état des 

lieux de la production rizicole au Burkina Faso et quelques initiatives en lien avec le développement de la filière 

(variétés améliorées, mise en marché, étuvage, etc.) 

Malgré des résultats significatifs dans l’accroissement de la production de paddy (de 60 000 t/an en 2007 à 200 

000 t/an en 2011), la demande des consommateurs reste principalement captée par le riz importé au détriment 

des producteurs locaux.  

Les commerçants déterminent leur choix de riz en fonction du goût, du volume à la cuisson, du degré 

d’impureté et du prix. Si les commerçants et les restaurateurs ne sont pas opposés au riz local, ils le trouvent 

trop cher ainsi que d’une disponibilité et d’une qualité trop variables. De plus, le riz local ne voit pas son volume 

accroitre lors de la cuisson, qualité primordiale pour les consommateurs. En restaurant, bien que ces derniers 

ne fassent pas toujours la différence entre production locale et importée, ils reconnaissent un avantage gustatif 

au riz local nouvellement récolté. Au niveau des ménages, le riz local gagne sur le riz importé du fait des 

actions d’information et de sensibilisation. 

Pour les commerçants, il est impératif de fluidifier l’approvisionnement, de proposer de meilleurs emballages, 

d’améliorer la qualité et de stabiliser un prix plus attractif  

 

Reprise intégrale des conclusions et recommandation s de l’étude de marché :  

Le riz local se révèle peu compétitif par rapport aux riz importé au regard de sa qualité intrinsèque et 

extrinsèque. Les facteurs à l’origine de sa faible compétitivité sont perçus différemment selon la nature du 

produit (riz paddy, riz blanc, riz étuvé) et des groupes d’acteurs impliqués dans la filière (producteurs, 

transformateurs/trices, commerçants/restaurateurs et consommateurs). Les producteurs et leurs organisations 

à la base éprouvent certes des difficultés pour écouler leur paddy. Cependant, ils reconnaissent également les 

contraintes auxquelles sont confrontés les autres acteurs en aval de la filière (transformateurs, commerçants et 

consommateurs). Ces difficultés découlent en grande partie de la qualité du paddy. Pour améliorer la 

compétitivité de la filière riz local, plusieurs actions concertées peuvent être entreprises. Les actions proposées 

dans la présente étude sont complémentaires et peuvent contribuer à améliorer l’image et le positionnement du 

riz local sur le marché.  

 

Axe 1 : Production du riz paddy  

 

Les principales contraintes liées à la production sont :  
- la production du paddy en quantité et la qualité reste insuffisante par rapport à la consommation nationale,  
- les variétés de riz sont multiples et varient d’une plaine à l’autre, dans le temps et en termes de goût,  
- l’accès aux facteurs de production est toujours problématique pour les producteurs,  
- les aires de battage, de séchage, les équipements de vannage et de stockage restent insuffisants, ce qui 

entraîne des impuretés dans le paddy,  
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- la fluctuation du prix du paddy.  

 

Les actions d’amélioration de la production et de la qualité du riz paddy sont :  
- l’Etat et ses partenaires devront redoubler d’effort pour faciliter l’accès des producteurs au bon moment aux 

engrais et semences de qualités,  
- l’aménagement de plaines et la réhabilitation des infrastructures d’irrigation existantes,  
- le nombre de variétés de riz produites dans les plaines doit être revu à la baisse pour ne retenir que les 

meilleures en termes de goût et de rendement. Cela réduirait la onfusion sur le marché du riz local,  
- les tests de dégustation aboutissant au choix des variétés de riz à produire devront être davantage étendus 

aux consommateurs et restaurateurs urbains,  
- Pour pallier aux problèmes de contaminations du paddy par les impuretés, il s’agira de faciliter l’accès des 

producteurs aux bâches, batteuses aires de séchage,  
- le renforcement de la veille sur le marché du riz pour permettre aux producteurs et leurs organisations de 

disposer régulièrement de l’information du marché et de pouvoir s’organiser à l’image de la coopérative de 
Mogtedo,  

- l’incitation à la pratique du warrantage afin d’éviter que certains producteurs n’écoulent leurs récoltes à bas 
prix,  

- la vente du paddy par les organisations de producteurs en incitant à la contractualisation avec la 
SONAGESS et d’autres partenaires (étuveuses, industriels et unités de décorticage),  

- l’harmonisation du prix du paddy au sein des plaines.  

 

Axe 2 : Transformation du paddy et commercialisatio n du riz blanc et étuvé par les 

transformateurs/trices  

Les contraintes liées à l’achat du paddy, sa transformation et la commercialisation du riz blanc et étuvé sont :  
- la faible disponibilité du paddy en général,  
- le faible niveau d’équipement adéquat des transformateurs/trices impliqués dans le décorticage et l’étuvage 

du riz,  
- l’insuffisance de magasins de stockage, de matériels d’étuvage, de vannage et d’aires de séchage,  
- la faible surface financière des acteurs,  
- la faiblesse du réseau de distribution/commercialisation du riz local (riz étuvé et riz blanc),  
- la quasi-inexistence dans les villes de marchés spécifiques au riz transformés dans les centres d’étuvage 

relativement modernes,  
- le manque de certaines pièces de rechange des machines de décorticage,  
- le faible niveau d’organisation des transformateurs/trices à la base.  

 

Les actions d’amélioration consistent à :  
- accroître le nombre et la capacité des centres d’étuvage dans les plaines rizicoles et inciter l’ensemble des 

femmes étuveuses à l’adhésion, ce qui permettra d’uniformiser la qualité du riz étuvé,  
- renforcer les capacités d’accès aux paddy des transformateurs locaux en impliquant les structures de 

micro-crédit (caisses populaire par exemple),  
- l’incitation au conditionnement en sacs (2kg, 5kg, 20kg, 25kg et 50kg) et leur harmonisation au sein des 

plaines,  
- le nettoyage et le séchage du riz blanc et étuvé avant leur conditionnement,  
- inciter à la création de marchés spécifiques pour mieux valoriser les efforts de transformation et de qualité,  
- faciliter l’accès des unités de décorticage aux pièces de rechange et la formation des acteurs,  
- faciliter l’accès aux aires de séchage et magasins de stockage, aux trieuses, et autres matériels,  
- susciter la mise en place et l’appui des organisations des acteurs impliqué dans le décorticage du riz local.  

 

Axe 3: Commercialisation du riz local (étuvé et bla nc) par les commerçants urbains  

 

Les principales contraintes liées à la commercialisation du riz local (blanc et étuvé) dans les centres urbains 

sont :  
- le faible niveau de connaissance et de reconnaissance du riz local par les populations,  
- le fort taux d’impuretés dans le riz local,  
- la faible augmentation du volume du riz local à la cuisson,  
- le faible niveau de maitrise de la préparation du riz local,  
- la faible disponibilité du riz local (blanc et étuvé),  
- la quasi-inexistence du riz étuvé dans les petites boutiques de quartiers,  
- la faible surface financière des petits commerçants de quartier,  
- la non transparence dans l’utilisation des emballages et leur lisibilité,  
- faible niveau d’organisation des commerçants.  
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- la quasi-inexistence de parfum dans le riz local par rapport au riz parfumé importé.  

 

Les actions d’amélioration sont :  
- faciliter l’accès au riz local blanc et étuvé en améliorant davantage la disponible dans les magasins, super 

marchés, boutiques, petits marchés de quartier et en prenant appui sur les grossistes et demis grossistes 
intéressés à vendre le riz local,  

- fixer de manière concertée le prix du riz blanc et du riz étuvé avec l’implication des commerçants 
(grossistes et demis grossistes),  

- Informer régulièrement la population du prix du riz blanc et du riz local à travers les média,  
- baisser légèrement les prix et les relever progressivement une fois les consommateurs auront intégré le riz 

local dans leurs habitudes alimentaires. 

 

Vous trouverez l’ensemble de l’étude sur le site d’Inter-réseaux : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_etude_de_marche_riz_local.pdf 

 

Pour plus d’information, contactez l’UNPRB : unpr_b@yahoo.fr 
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-r éseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-n ous à l’adresse suivante :   
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à :  http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
 
  

Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter,  please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or inf ormation, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseau x publishes here :  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, ple ase visit this page:   
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
  

Produced with the support of :   

 

 


