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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. 

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. 

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  
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Bénin 

Atelier sur la démarche qualité au Bénin 

Crrmc, 26 juin 2012 
Le 21 et 22 Juin 2012 a eu lieu à la FUPRO-BENIN, un atelier d’échanges et de réflexion sur la démarche 
qualité au Bénin. Cet atelier a réuni les Organisations Paysannes, les institutions étatiques et d’autres acteurs 

impliqués dans la démarche qualité au Bénin, autour d’une importante question qu’est la valorisation des 

produits locaux par la qualité et l’origine. Les principaux objectifs de cet atelier sont : 

1. partager les expériences des OP avec les acteurs publics impliqués dans la démarche qualité,  

2. informer les membres des OP promotrices des produits agricoles locaux du cadre juridique de la 

démarche qualité au Bénin et enfin, 

3. mener ensemble des réflexions sur la création d’un cadre institutionnel favorable au développement et 

à la promotion des produits agricoles locaux. 

� http://crrmc.ilemi.net/liens-utiles/organisation-d-interet-agricoles/article/atelier-sur-la-demarche-

qualite-au 

Les riziculteurs du Bénin tiennent leur assemblée g énérale ordinaire 

Crrmc, 26 juin 2012 

A la fin de sa mandature, le conseil d’administration du CCR-B a tenu le 26 juin 2012 son assemblée générale 

ordinaire qui a permis à l’organisation de répondre à l’exigence de compte rendu aux membres de l’OPA d’une 

part et puis de pourvoir au renouvellement des organes dirigeants (Conseil d’administration et Comité de 

surveillance) de l’organisation. 

� http://crrmc.ilemi.net/actualites/quoi-de-neuf/article/les-riziculteurs-du-benin-ccr-b 

Focus ONG : Faire des déchets issus de la transform ation du riz une source de revenus 

supplémentaires pour les femmes  

CTB-Bénin, 26 juin 2012 

La production de riz étuvé est une activité qui consomme énormément d’eau et de bois et qui génère beaucoup 

de déchets. Depuis mai 2012, la Facilité d’Appui aux Filières Agricoles dans l’Atacora/Donga (FAFA-AD) s’est 

engagée aux côtés de l'association Sourou Bayayé à travers un Microprojet qui a pour objectif d’améliorer la 

qualité et le conditionnement du riz et la production du bio-charbon. Soutenue par l'ONG GERME, l'association 

nous explique comment elle réussit à améliorer le sort des rizicultrices via une meilleure exploitation des 

déchets. 

� http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=142:green-

fafaad&catid=37:divers&Itemid=81 

Pour une production accrue du riz au Bénin : Le gou vernement acquiert 235 millions Fcfa de matériels 

au profit du Pdrn  

Le Matinal, 19 juin 2012 

La mécanisation de l’agriculture béninoise préoccupe au plus haut point le gouvernement du Dr Yayi Boni. 

Exprimant cette volonté, le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (Maep) a acquis du matériel 

agricole d’une valeur de 234.960.000 Fcfa pour soutenir et accompagner le Projet de diffusion du riz Nerica 

(Pdrn). 

� http://www.quotidienlematinal.info/?Pour-une-production-accrue-du-riz 

Des recherches pour vaincre l'acidité des sols 

AJCSB, 16 juin 2012 

L'acidité des sols dans la riziculture préoccupe de plus en plus les chercheurs. Plusieurs études sont en cours 

pour y remédier. Au Bénin et en Afrique de l'ouest, des résultats de recherches donnent de l'espoir. 

� http://www.ajcsb.org/affiche_article.php?page=Agriculture&article=124 
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Burkina Faso 

Rendre visible le projet pôle de croissance de Bagr é 

Allafrica, 15 juin 2012 

Le Projet pôle de croissance de Bagré (PPCB) est un vaste projet mis en place par le gouvernement et qui a 

besoin d'être vulgarisé. C'est pour remplir cette exigence que les responsables de la Maîtrise d'ouvrage de 

Bagré (MOB) ont entamé, depuis le 29 mars 2012 à Tenkodogo, une série d'ateliers à travers les 13 régions du 

Burkina. C'était le tour de la région du Nord d'abriter, le 21 juin dernier, l'atelier d'information sur le PPCB. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206290584.html 

Stupéfaction et désolation au Sourou 

ABC Burkina, 7 juin 2012 

Le jeudi 7 juin 2012, je me suis rendu à Niassan (vallée du Sourou), à l'invitation de M. Bitié Valentin, président 

de l'Union des Coopératives Agricoles du Sourou (UCAVASO). Il voulait me montrer dans quel état étaient les 

rizières de "sa vallée", celle du Sourou; spécialement celles des villages de Niassan et de Débé. C'est avec 

stupéfaction que j'ai découvert un spectacle de désolation. De très nombreux champs de riz sont frappés par la 

sécheresse. Des bœufs se promènent librement dans les parcelles initialement irriguées, mais où l'herbe des 

rizières est déjà sèche. Ces champs n'ont pas donné de riz, seulement un peu d'herbe pour le bétail. 

� http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/867-454-stupefaction-et-desolation-au-

sourou 

Cameroun 

Des équipements pour améliorer la production du riz  et du maïs  

Camnews, 21 juin 2012 

Le matériel réceptionné est le fruit d’une convention avec Eximbank d’Inde, ils serviront à mécaniser les 

exploitations. Dans sa parution du 15 avril 2009, le quotidien « Cameroon tribune » publie un décret du 

président de la République, habilitant le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 

territoire (Minepat) à signer avec Export-Import Bank of India un accord de prêt d’un montant de 37,65 millions 

de dollars US, soit environ 18,825 milliards de Fcfa, pour le financement des projets relatifs à la mise en place 

de 5 000 hectares de maïs et de riz au Cameroun. Quatre jours plus tard, soit le 20 avril 2009, l’accord de prêt 

est signé à New Delhi en Inde entre le gouvernement du Cameroun représenté par le Minepat et Export-Import 

Bank of India. 

� http://www.camnews24.com/fr/economie/cameroun/24786-des-equipments-pour-ameliorer-la-production-

du-riz-et-du-mais- 

Côte d’Ivoire 

Côte d'Ivoire: Dagobert Banzio - « Nous sommes allé s au-delà de ce qui avait été demandé » 

Allafrica, 30 juin 2012 
Le ministre du Commerce, Dagobert Banzio, était hier sur le plateau de 20 heures de la Rti. Il a saisi cette 

occasion pour présenter aux Ivoiriens les actions qu'il mène dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte 

d'Ivoire. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206300013.html 
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Prix du riz, de l'huile et du sucre - La baisse app liquée à 85 %  

Allafrica, 27 juin 2012 
En conférence de presse, hier, le directeur du commerce intérieur a soutenu que les commerçants ont respecté 
l'arrêté du ministre du Commerce qui prévoit la baisse du prix du riz du sucre et de l'huile. Adama Saïdou Diallo 

annonce que la mesure est suivie à 85 %, selon ses services. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206271251.html 

Nguéniene - Déssalisation des sols et réhabilitatio n de la riziculture 

Allafrica, 26 juin 2012 

La salinisation des sols constitue une préoccupation au niveau de la communauté rurale de Nguéniène. La 

remontée permanente de la marée a rendu saumâtre les sols, impactant du coup sur les réalités agricoles du 

terroir. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206260196.html 

Lutte contre la panachure jaune du riz et la mosaïq ue du manioc - Un atelier pour la revue et la 

planification des méthodes 

Allafrica, 25 juin 2012 

La Panachure jaune du riz et la mosaïque du manioc étant de graves menaces sur la production de ces deux 

cultures vivrières, le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a décidé d'engager la lutte. 

Un atelier sur "la revue et la Planification de la finalisation des projets sur la panachure jaune du riz et sur la 

mosaïque du manioc", est à cet effet prévu demain à l'hôtel Belle Côte de la Riviera Palmeraie. Ces travaux, 

auxquels participeront le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole 

(CORAF/WECARD) et l'USAID, s'inscrivent dans le cadre des projets du Global Food Security Response 

(GFSR) ou Réponse Globale en faveur de la Sécurité Alimentaire. Durant deux jours, il sera question de 

sécurité alimentaire. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206251374.html 

Contre-saison chaude 2012 - 200.000 tonnes de riz P addy dans la vallée et 24 milliards FCFA de chiffre  
d'affaires  
Allafrica, 23 juin 2012 

Le directeur du Développement et de l'aménagement rural (Dar), Seyni Ndao, a révélé, hier, au centre de 

Ndiayes, que 29.000 ha ont été emblavés en riz, dans le cadre de la campagne de contre saison chaude 2012. 

Cela a permis de produire 200.000 tonnes de riz paddy et de réaliser un chiffre d'affaires de 24 milliards de 

Fcfa. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201206240454.html 

Les riziculteurs encouragés à produire plus pour la  sécurité alimentaire  

Connexion Ivoirienne, 17 juin 2012 

Le président du conseil d’administration du marché de gros de Bouaké a encouragé, samedi à Boualé, les 

riziculteurs de la région de Gbèkè à atteindre l’autosuffisance alimentaire en riz, afin de contribuer à la lutte 

contre la cherté de la vie et à la création d’emplois en Côte d’Ivoire. 

« Nous sommes un pays gros importateur de riz, il faut que la production nationale s’accroit de façon suffisante 

pour la population », a déclaré Nicolas Djibo à l’occasion d’une rencontre d’échanges avec les riziculteurs et 

l’Office national de développent du riz sur la nouvelle stratégie nationale de développement du riz (SNDR) 

adoptée récemment par l’Etat. 

� http://www.connectionivoirienne.net/les-riziculteurs-encourages-a-produire-plus-pour-la-securite-alimentaire 
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Cevital va cultiver le riz, sucre et le maïs en Côt e d’Ivoire 

Nessnews, 7 juin 2012 

Après avoir conquis le marché Algérien, le groupe agro-alimentaire Cévital s'apprête à investir en Afrique de 

l'Ouest, en Côte d'Ivoire plus exactement où il compte lancer de grands projets. Selon un site spécialisé en 

économie, Business Week,  Cévital a demandé au gouvernement ivoirien "des terres pour la production de riz, 

de sucre, de maïs et d’huile végétale". 

� http://www.nessnews.com/business/cevital-va-cultiver-le-riz-sucre-et-le-mais-en-cote-d-ivoire-2007 

Ghana 

AATF to develop new rice varieties for farmers in G hana 

GBN, June 4, 2012 

The African Agricultural Technology Foundation (AATF), has signed a license agreement with Japan Tobacco 

(JT) of Japan for the use of JT’s transformation technology to develop new rice varieties by smallholder farmers 

in Sub-Saharan Africa (SSA) 

� http://www.ghanabusinessnews.com/aatf-to-develop-new-rice-varieties-for-farmers-in-ghana-others/  

Ghana to experience a shortfall in rice production 

Peace FM, June 1, 2012 

Ghana is likely to experience a shortfall in rice production due to erratic rainfall and excessive heat. 

The nation’s policy makers must therefore take mitigation and adaptation measures to ensure that the 

agriculture sector is not ravaged by the effects of climate change. 

� http://business.peacefmonline.com/news/201206/117080.php  

Guinée 

Une coopérative qui réussit malgré les inondations 

IPS, 22 juin 2012 

La production du riz est en expansion dans la région de Dinguiraye, dans le centre-nord de la Guinée. Malgré 

les fréquentes inondations, une coopérative familiale de Bambadala parvient à surmonter les difficultés avec 

une nouvelle variété de riz et quelques techniques innovantes.  

� http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7089 

Baisse des prix des denrées en prélude au Ramadan 

Afriquinfos, 5 juin 2012 

Le gouvernement guinéen devrait entreprendre des démarches en vue d'approvisionner les marchés de 

Conakry et ceux des provinces en denrées de première nécessité à des prix abordables, en prélude à 

l'avènement du Ramadan, période de forte consommation de riz, lait et huile, a-t-on appris de sources 

gouvernementales ce lundi. Les commerçants seront mis à contribution à la demande du chef de l'Etat guinéen 

pour que les prix soient revus à la baisse sur les marchés de biens et services. Ainsi un sac de riz de 50 kg 

pourrait être vendu à 193.000 au lieu de 220.000 francs guinéens soit plus de 20 euros comme c'est le cas 

actuellement à Conakry. 

� http://www.afriquinfos.com/articles/2012/6/5/bonsoir-afrique-juin-203611.asp 
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Guinée Bissau 

La BAD finance la réhabilitation du secteur agricol e et rural 

Allafrica, 29 juin 2012 

Le Projet de réhabilitation du secteur agricole et rural (PRESAR) a été conçu dans le contexte d'un pays sortant 

d'un conflit. Il vise à atteindre la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté rurale. Plus spécifiquement, le 

projet vise l'amélioration de la production rizicole et maraîchère, ainsi que la promotion de l'élevage. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206291096.html 

Kenya 

Kenyan rice farmers voluntarily leave their lands f or upcoming irrigation project 

Oryza, June 28, 2012 

Over 3,000 Kenyan families dependent on rice farming have agreed to leave their lands and relocate to other 

areas to make way for a massive irrigation project which is expected to triple the country’s rice production and 

make Kenya rice-sufficient. 

� http://oryza.com/Rice-News/15550.html  

Madagascar 

La filière du riz à Madagascar 

Laurent Kretz, 12 juin 2012 

J’ai rencontré la semaine dernière le dirigeant d’une entreprise de production et de distribution de riz à 

Madagascar ; l’occasion de faire le point sur ce secteur stratégique. La riziculture représente 80% du volume 

agricole produit et (seulement) 30% du PIB. Cela équivaut à une production annuelle de paddy (riz brut) variant 

entre 2,4 millions de tonnes et 3,7 millions de tonnes. La population malgache se classe parmi les premières 

consommatrices de riz au monde, avec une consommation annuelle moyenne de 120kg de riz blanc par 

habitant.  

� http://laurentkretz.wordpress.com/2012/06/12/riz-madagascar/ 

Alaotra-Mangoro - Début de la collecte du riz 

Allafrica, 31 mai 2012 

« En général, toutes les consignes mises en vigueur lors de la campagne précédente ont été jusqu'ici 

maintenues, et d'autres responsabilités sont partagées avec les communes rurales et les fokontany avec 

lesquels nous travaillons en étroite collaboration», a tenu à préciser le moniteur encadreur. Ainsi le droit de 

balance (une balance) est maintenu à 50 000 ariary. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201205310364.html 

Alaotra - Le kilo de paddy frôle les ar 600 

Allafrica, 5 juin 2012 

Une tendance anormale à la hausse est enregistrée pour le prix du paddy. La récolte est pourtant bonne, cette 

année, c'est-à-dire, beaucoup plus d'offre par rapport à la demande. À peine la campagne rizicole ouverte, il y a 

un peu plus de deux semaines, que le kilo du paddy connu sous l'appellation « makalioka », une variété 

caractéristique de l'Alaotra, est passé de 500 ariary à 590 ariary. À ce rythme, les paysans espèrent amasser 

assez d'argent pour s'acquitter, à temps cette fois-ci, de toutes leurs dettes, dont entre autres, la plus grande de 

toutes, les prêts contractés auprès des banques micro-finance. Toutefois, ils ont peur que demain ne leur 

réserve de mauvaises surprises comme une baisse, une rechute de prix, étant donné l'augmentation du 

rendement à l'hectare, cette année, sur toute l'étendue du grenier à riz principal de la Grande Ile qu'est l'Alaotra. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206050436.html 
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Mali 

Campagne agricole 2012-2013: L’ORS prêt à réaliser plus de 67 700 tonnes de riz paddy 

Les Echos, 28 juin 2012 
Pour la nouvelle campagne agricole, l’Office riz Ségou (ORS) s’engage à produire 67 773 tonnes de riz paddy 
et 165 899 tonnes, toutes céréales confondues. 

La campagne agricole 2012-2013 a pris son envol en zone Office riz Ségou avec le lancement le mardi 26 juin 

2012 à Konodimini par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, des activités marquant la 
nouvelle campagne dans la zone. 

� http://www.lesechos.ml/campagne-agricole-2012-2013-l%E2%80%99ors-pret-a-realiser-plus-de-67-700-

tonnes-de-riz-paddy.html 

Nouvelles exo accordées par le gouvernement CMD: ça  riz pour qui? 

Malijet, 4 juin 2012 

L'octroi des exonérations aux opérateurs économiques, pour la désastreuse expérience qu'il suscite au sein de 

la population, au-delà du contexte qui le rend nécessaire, est perçu comme une solution de facilité à laquelle le 

gouvernement de CMD ne devrait pas facilement succomber. 

� http://www.malijet.com/actualite-politique-au-mali/44828-nouvelles-exo-accordees-par-le-gouvernement-

cmd-ca-riz-pour-qui.html 

Exonération: Le kilo du riz fixé à 340 F CFA 

Malikounda, 4 juin 2012 

Exonéré de la TVA et du droit de douane, le riz importé sera vendu à 340 F CFA le kilo aux consommateurs. 

Cette décision a été prise le vendredi dernier au cours d'une rencontre entre le ministre du Commerce, des 

Mines et de l'Industrie et les commerçants importateurs et détaillants dans les locaux du ministère du 

Commerce, des Mines et de l'Industrie. 

� http://www.malikounda.com/Flash-infos/exoneration-le-kilo-du-riz-fixe-a-340-f-cfa.html 

Bulletin des prix 

Feswnet, juin 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_06_FR.pdf 

Ile Maurice 

Les champs humides de Cluny transformés en rizière 

Allafrica, 18 juin 2012 

La première moisson est bonne et en même temps c'est une vieille ambition mauricienne qui se réalise. Le riz 

Made in Mauritius sera d'ici à fin juillet sur les étagères de nos boutiques sous le label Migthy Rice. 

L'expérience menée par Vita Rice sur les terres humides de Cluny est concluante. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206180583.html 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Feswnet, juin 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_06_FR.pdf 
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Niger 

Bulletin des prix 

Feswnet, juin 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_06_FR.pdf 

Nigeria 

FG loses revenue over discrepancy on rice duty 

Allafrica, June 29, 2012 

The disparity on the duty paid on rice imported into the country through the nation's seaports and international 

borders has led to a huge revenue loss into the coffers of the Federal Government (FG), the National President, 

Association of Nigerian Licensed Customs Agents (ANLCA), Prince Olayiwola Shittu has said. 

FG had in 2010 as part of its fiscal policies created a disparity on the amount of money paid as duty on rice 

imported into Nigeria through the nation's seaports and land borders. 

��http://allafrica.com/stories/201206290188.html  

Nigeria to partner Vietnam on rice, pepper 

Daily Trust, June 21, 2012 

The new appointed Nigerian Ambassador to Vietnam, Ambassador Mathias Orji Okafor, has promised to 

facilitate a bilateral collaboration between the two countries on rice production and other food items. 

� http://www.dailytrust.com.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=165610%3Anigeria-to-

partner-vietnam-on-rice-pepper&catid=1%3Anews&Itemid=2&device=iphone  

Les importations rizicoles du Nigeria croissent mal gré les efforts 

Commodafrica, 19 juin 2012 

Ces derniers mois, les importations de riz du Nigeria ont augmenté malgré une hausse des droits d’importation 

et les efforts des pouvoirs publics pour booster la production rizicole nationale, souligne http://oryza.com. Selon 

les chiffres du Nigeria Ports Authority (NPA), les importations sont passées de 237 000 t en janvier, à 241 000 t 

le mois suivant, 253 000 t en mars pour atteindre 257 000 t en avril, dernier chiffre disponible. 

Au début de l’année, le gouvernement a augmenté de 9% les droits d’importation qui se sont élevés à $ 60 la 

tonne au deuxième trimestre. 

Le gouvernement entend atteindre l’autosuffisance rizicole d’ici 2015, date à laquelle une interdiction totale à 

l’import sera émise. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/riznigeria2012 

Nigeria’s rice imports rise despite anti-import gov ernment policy 

Oryza, June 15, 2012 
Rice imports into Nigeria have increased in recent months despite a hike in import tariffs and efforts of the 

administration to boost use of locally produced rice. 

Data from the Nigeria Ports Authority (NPA) shows that rice imports into Nigeria have increased steadily from 

237,000 tons in January to 241,000 tons in February, 253,000 tons in March and 257,000 tons in April. 

� http://oryza.com/Rice-News/15434.html  
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Rice imports boom despite FG's new agric policy 

Allafrica, June 15, 2012 

Figures showing shipping position for importation of rice from overseas through the various seaports into the 

country have indicated an increase in importation of the product month after month in the last four months. 

This is happening in spite of the federal government's new policy on rice, in which importation of the product is 

banned to pave way for local production. 

The figures showed an average of 246,000 metric tonnes (MT) of rice being imported into Nigeria from the 

seaports alone, rising from 237,000MT in January to 241,000MT in February. Importation of rice also peaked at 

253,000MT and 257,000MT in March and April respectively, the statistics on shipping position for the months 

released by the Nigeria Ports Authority (NPA) showed. 

� http://allafrica.com/stories/201206150325.html  

Abakaliki rice mill: an industry threatened by mode rnity 

Nigerian Orient News, June 14, 2012 

Rice is a very popular staple food in Nigeria. Though it is produced locally, the nation still relies heavily on 

importation for the supply of rice. Over the years, there have been calls for the government to boost local 

production in order to cut down the huge expenditure on importation. Against the backdrop of the government’s 

new initiatives in agriculture, Okey Egboluche takes a trip to Abakaliki Rice Mill, where the popular ‘Abakaliki 

rice’ is produced. 

� http://www.nigerianorientnews.com/?p=1400  

Nigeria needs value added production, not import su bstitution 

Vanguard, June 4, 2012 

President Goodluck Jonathan on Tuesday stirred the hornet nest with his Democracy day broadcast. He raised 

fundamental issues of the economy, some of which are mere wishes as usual with Nigeria leaders. 

He said “We must use our population to create markets for what we produce. We must grow local, buy local and 

eat local. To promote this, I have directed that all official functions of government serve local foods, especially 

our local rice and cassava bread and other foods. In the State House, I am faithfully keeping to my promise of 

eating cassava bread and local rice.” 

� http://www.vanguardngr.com/2012/06/nigeria-needs-value-added-production-not-import-substitution/  

Mega rice processing factory 

F&B Reporter, June 2012 

The Lagos state government recently inaugurated a rice processing factory situated on a 23,000ha industrial 

estate in Imota, which has the capacity to produce 20,000 metric tons per annum, and to store10,000t of rice 

paddy and 45,000t of finished rice.  

At the unveiling of the factory, state commissioner for agriculture, Gbolahan Lawal explained that the factory 

was built with Korean technology to the highest technological and operational standards to process rice that will 

compare with the best quality rice from any part of the world. 

He added that the facility, if operated optimally could produce between 350,000 and 400,000 bags of rice per 

year. 

� http://www.fbreporter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25966:mega-rice-processing-

factory-nigeria&catid=1039:news-update-11-june-2012  
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Sénégal 

Production record de riz paddy  

Rewni, 30 juin 2012 

Une production record de riz est enregistrée dans la vallée du fleuve Sénégal, cette année. 195 000 tonnes de 

riz paddy ont été récoltées en contre saison chaude. Mais, tout n’est pas de produire, il faut commercialiser. La 

Société d’aménagement des terres du delta (Saed) qui encadre les riziculteurs, a évalué à 24 milliards de 

francs Cfa, la valeur de la production record de 195 000 tonnes de riz paddy réalisée, cette année, en contre 

saison chaude. Seyni Ndao, Directeur du développement et de l’aménagement rural, a déclaré : « 129 000 ha 

ont été emblavés, pour une production estimée à 195 000 T. C’est la première fois qu’on atteint un tel record 

dans la vallée du fleuve Sénégal en contre saison chaude ».  

� http://www.rewmi.com/Production-record-de-riz-paddy_a63873.html 

Barrage d'Affiniam - Ces aménagements qu'attendent les populations 

Allafrica, 28 juin 2012 
Au lendemain du Conseil des ministres délocalisé qui s'est tenu à Ziguinchor et des investissements annoncés, 
Sud présente le barrage d'Affiniam. Vingt-quatre ans après sa construction, en 1988, par les Chinois, dans le 

département de Bignona, il attend toujours les aménagements des terres.  

Et ce n'est qu'en 2009 que la Banque mondiale a réagi en finançant, à hauteur d'un milliard F Cfa (deux millions 
de dollars), l'aménagement et la mise en valeur agricole de mille (1000) hectares de terres rizicoles. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206280481.html 

Campagne agricole 2012-2013 - Un financement prévu dans la Vallée 

Allafrica, 28 juin 2012 

Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2012/2013, le premier comité de crédit de la Caisse 

nationale de crédit agricole (Cncas) s'est réuni du 12 au 16 juin pour examiner les demandes de financements 

des paysans du delta et de la vallée du fleuve Sénégal. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206280885.html 

Contre-saison chaude 2012 - 200.000 tonnes de riz P addy dans la vallée et 24 milliards fcfa de chiffre  

d'affaires 

Allafrica, 23 juin 2012 

Le directeur du Développement et de l'aménagement rural (Dar), Seyni Ndao, a révélé, hier, au centre de 

Ndiayes, que 29.000 ha ont été emblavés en riz, dans le cadre de la campagne de contre saison chaude 2012. 

Cela a permis de produire 200.000 tonnes de riz paddy et de réaliser un chiffre d'affaires de 24 milliards de 

FCfa. Au cours de la cérémonie de lancement de la commercialisation du riz de la contre saison chaude 2012, 

M. Ndao a rappelé que, depuis l'introduction de la culture irriguée dans la rive gauche du fleuve Sénégal, c'est 

la première fois que la barre des 29.000 ha d'emblavures de riz a été franchie pour une campagne de saison 

sèche. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201206240454.html 

Vente du riz local: Moustapha Tall exige la planifi cation des importations  

Rewni, 1er juin 2012 

L’absence d’une planification des importations de riz pourrait entraîner la mévente du riz local, telle est la 

préoccupation de l’opérateur économique dans une interview accordée à nos confrères de Walfadjiri. 

� http://www.rewmi.com/Vente-du-riz-local-Moustapha-Tall-exige-la-planification-des-

importations_a62646.html 

Bulletin des prix 

Feswnet, juin 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2012_06_FR.pdf 
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Tanzanie 

Tanzania announces $10.4 million towards improving food security; rice production gets a boost 

Oryza, June 20, 2012 

Tanzania has allocated Sh16.8 billion (about $10.45 million) for the implementation of the Tanzania Agriculture 

Food Security Investment Plan (TAFSIP )in the country’s Southern Agricultural Growth Corridor. 

The minister for Agriculture, Food Security and Cooperatives said that Tanzania aims to increase rice 

production to meet the rising demand in both domestic and international markets, adding that roads, irrigation, 

processing and marketing facilities will be developed in about 350,000 hectares in the Southern Agricultural 

Growth Corridor with the funds. 

� http://oryza.com/Rice-News/15469.html  

La Tanzanie pourrait davantage importer de produits  alimentaires pour réduire l’inflation 

Commodafrica, 5 juin 2012 

Afin de réduire l’inflation qui atteint 24%, le gouvernement tanzanien pourrait se voir obligé d’importer 

davantage de riz et d’autres produits alimentaires, souligne la Bank of Tanzania (BoT). Le taux de 24% 

d’inflation serait dû à hauteur de 65% aux prix alimentaires élevés, dont le sucre et le riz, tandis que 11% serait 

à attribuer au pétrole, rapporte aujourd’hui le site spécialisé oryza.com. Ceci signifie qu’une intervention tendant 

à réduire les prix alimentaires est cruciale à partir du moment que, dans certains pays, les prix du riz et du sucre 

sont de 50% inférieurs à ceux enregistrés en Tanzanie, souligne la banque centrale. De source locale, le riz se 

vend au détail entre $ 1 370 et 1 878 la tonne, le prix de gros atteignant $ 1 200 la tonne en avril contre $ 1 120 

en moyenne en février et surtout contre $ 584 la tonne en mars 2011. 

La Tanzanie produit 924 000 t de riz, la consommation nationale étant d’un million de tonnes environ. 

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

Tanzania may import more rice to fight food inflati on 

Oryza, June 4, 2012 
The Bank of Tanzania (BoT) says that the Tanzanian government may be forced to import rice and other food 
items to dampen high inflation. 

Inflation in the African country is around 24% due to shortage of food grains and high oil prices. The bank says 

that high food prices are responsible for most of the inflation rate and that the government must take steps to 
prevent the situation from getting worse. 

� http://oryza.com/Rice-News/15301.html  

Régional  

Sri Lanka export rice to Africa and Middle East  

News.LK, June 11, 2012 
Sri Lanka which was a rice importing country until recently has achieved self sufficiency in rice production due to 

extensive encouragement made for paddy cultivation by the government by providing various incentives 
including fertilizer subsidy. 

At present the country possesses a large stock of excess rice and initiatives made by the Ministry of 

Cooperatives and Internal Trade has resulted in receiving several orders for over 100,000 metric tons of rice. 

These orders have been received from Kenya, South Africa, Dubai, Somalia and Ethiopia. Already 6,000 metric 

tons of rice to South Africa and 3,000 metric tons to Dubai have been exported. 

The Ministry of Cooperatives and Internal Trade said that every week, twenty five containers of rice are shipped 

to Dubai while fifteen containers each are shipped to South Africa, Ethiopia and Somalia. 

� http://www.news.lk/news/business/2332-sri-lanka-export-rice-to-africa-and-middle-east  
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Produit de grande consommation: Alerte sur le riz c ontaminé 

Radio Kankan, 8 juin 2012 

Depuis trois semaines, une importante quantité de riz en provenance d´Espagne et destinée pour l´Afrique de 

l´Ouest, plus précisément le Ghana, pose un sérieux problème de santé chez les populations civiles. il y aurait 

des cas de diarrhées surtout chez des enfants, avec des cas de décès suite à la déshydratation causé par ces 

diarrhées. 

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

KanKan.161.0.html?&cHash=f25a70c6ae&tx_ttnews[tt_news]=11263 

Record d'exportation de riz en mai  

Vietnam+, 7 juin 2012 

Le Vietnam a exporté en mai 788.296 tonnes de riz, un montant record depuis janvier 2010.  

Le volume de riz exporté s'élève ainsi à 2,5 millions de tonnes depuis le début de l'année, selon le Département 

de l'Import-Export du ministère de l'Industrie et du Commerce.  

Grâce à la forte augmentation des exportations lors de ces deux derniers mois, le Vietnam pourrait exporter 6,5 

millions de tonnes en 2012. Toutefois, le prix du riz qui ne cesse de diminuer est déjà plus bas que l'an dernier.  

� http://fr.vietnamplus.vn/Home/Record-dexportation-de-riz-en-mai/20126/23220.vnplus 

Du riz taiwanais pour l’Afrique de l’Est 

Taiwan info, 4 juin 2012 

Du riz taiwanais, 1 150 t au total, va être expédié par bateau vers l’Afrique de l’Est pour y être distribué aux 

personnes déplacées et aux victimes de la famine, a indiqué récemment le ministère des Affaires étrangères. 

� http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=191656&ctNode=467&mp=4 

Taiwan ships 1,150 tons of rice to famine-struck ea st Africa; bags include chinese flag and “love from  

Taiwan” 

Oryza, June 4, 2012 

Taiwan will provide about 1,150 tons of rice to nations in East Africa affected by droughts and famine. China’s 

Ministry of Foreign Affairs (MOFA) has said that 1,150 tons of rice from Taiwan will be sent to East Africa which 

will reach in around 35 days. 

� http://oryza.com/Rice-News/15298.html  

Les exportations vietnamiennes en Afrique en forte croissance  

PCV, 28 mai 2012 

Selon le Département général des Douanes, de janvier à avril, les exportations vietnamiennes ont affiché une 

croissance de 31% à 197% sur 7 marchés africains: l’Afrique du Sud, l’Egypte, l’Algérie, le Ghana, le Nigéria, la 

Côte d’Ivoire et l’Angola.  

� http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=524554&CO_ID=8058 

Une organisation agricole africaine signe un accord  sur le riz avec une entreprise japonaise 

French.china.org, 25 juin 2012 

La Fondation africaine pour la technologie agricole (Agricultural Technology Foundation, AATF) basée à Nairobi 

a signé un accord de licence avec la Japan Tobacco (JT) pour l'utilisation de sa technologie de transformation 

et développer de nouvelles variétés de riz en Afrique sub-saharienne (ASS). 

� http://french.china.org.cn/autreshorizons/2012-05/25/content_25473414.htm 

 

 



 13 

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, juin 2012 

En Afrique subsaharienne, les dernières prévisions indiquent un possible redressement de la production 

rizicole, après la médiocre campagne en 2011. Les conditions climatiques dans les régions côtières ouest-

africaines sont favorables. En revanche, à Madagascar la production pourrait infléchir de 7% en raison des 

intempéries successives que connait ce pays depuis janvier 2012. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120705054648_15_ia0612fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, June 2012 

In the Sub-Saharan Africa, the latest projections indicate a possible increase in rice production, after the poor 

2011 harvest. Weather conditions in the coastal regions of West Africa have been favorable. By contrast, 

Madagascar has been affected by bad weather conditions since earlier this year. This country’s production 

could decline by 7%. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120705054617_15_ia0612en.pdf  

Point sur la situation alimentaire N°134 

Afrique verte, juin 2012 

Les prix semblent se semblent se stabiliser 

� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/134-point-situation-alimentaire-au-sahel-

06-2012.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marches d’afr ique de l’Ouest/ West African market Network  

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

� http://www.resimao.org/html 

� http://www.resimao.org/html/en  

Note de conjoncture Riz n° 41 de Mai 2012  

FranceAgriMer, 22 juin 2012 

Les premières projections de l’offre et la demande mondiales de riz, ainsi que les tonnages échangés sur le 

marché international concernant la campagne 2012/13 ont été avancées par l’USDA. La récolte mondiale est 

attendue à un nouveau record avec plus de 466 Mt, une progression faible malgré tout (1 %) au regard de celle 

estimée entre 2010/11 et la campagne en cours. Les projections de la consommation mondiale avoisinent 

celles de la production, avec 466 Mt environ. Les prévisions des surfaces rizicoles font état de 161 Mha environ. 

Les rendements devraient être 

� http://www.franceagrimer.fr/content/download/16496/126112/file/mai%202012-41.pdf 

Tendances mondiales/ World tendancies 

Production de riz record pour la troisième année co nsécutive  

RFI, 6 juin 2012 

La récolte de riz 2012 pourrait être la plus belle de l'histoire. Des disponibilités record aussi pour l'exportation... 

alors que la demande mondiale de grains blancs se tasse, sauf en Afrique. 

� http://www.rfi.fr/emission/20120606-production-riz-record-troisieme-annee-consecutive 
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Pourquoi des millions de personnes souffrent encore  de la faim ? 

JICA 2012 

Près d'un milliard de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. On estime que 5 millions d'enfants 

âgés de moins de cinq ans meurent chaque année en partie à cause de la malnutrition. 

Les populations pauvres du monde dépensent déjà 70 % de leurs revenus dans la nourriture et la situation est 

susceptible d'empirer avec la croissance démographique mondiale. Selon les chiffres des Nations unies, la 

planète devra accroître sa production alimentaire de 60 à 70 % pour répondre à l'augmentation de la demande. 

��http://www.jica.go.jp/french/news/focus_on/rio20_2012/rio20_04.html 

Recherche/Research 

“Sub-Saharan Africa can play a vital role in food s ecurity,” says AfricaRice DG Dr Papa Seck  

Africarice, June 22, 2012 

It is expected that between now and 2050 the world population will increase by 2.3 billion. Much of this increase 

will be concentrated in developing countries, with sub-Saharan Africa (SSA) leading the way, as its population is 

estimated to double from 770 million in 2005 to 1.5 billion by 2050. 

According to FAO, global food production must increase by 70% to feed the world—a challenge that has never 

been as demanding as now, in the face of climate change and degrading environment.  
� http://africarice.blogspot.com/2012/06/sub-saharan-africa-can-play-vital-role.html  

Dr Bas Bouman named new GRiSP Director  

Africarice, June 21, 2012 

Dr Bas Bouman, currently Head of  the Crop and Environmental Sciences Division at the International Rice 

Research Institute (IRRI), has been named Director of the Global Rice Science Partnership (GRiSP)—the 

CGIAR research program for rice—effective 1 September 2012.  

� http://africarice.blogspot.com/2012/06/dr-bas-bouman-named-new-grisp-director.html  

Dr Bas Bouman nommé nouveau directeur du GRiSP  

Africarice, 21 juin 2012 

Dr Bas Bouman, actuellement chef de la division phytotechnie et des sciences de l’environnement à l’Institut 

international de recherche sur le riz (IRRI), a été nommé Directeur du Partenariat mondial de lascience rizicole 

(GRiSP) – le programme de recherche du CGIAR sur le riz – à compter du 1er septembre 2012.  

� http://africarice.blogspot.com/2012/06/dr-bas-bouman-nomme-nouveau-directeur.html 

SRI fails rice farmers in india’s West Bengal 

Oryza, June 20, 2012 
An irate group of rice farmers in India’s eastern state of West Bengal burnt their paddy crop after yields dropped 

drastically by adopting the System of Rice Intensification (SRI). 

� http://oryza.com/Rice-News/15473.html  

Global rice production projected to reach record-hi gh 
The Crop Site,  June 19 2012 

Global rice production for 2012/13 is forecast at a record 466.5 million tons (milled basis), fractionally above last 

month’s forecast and up almost one per cent from a year earlier. The bumper crop is the result of expanded 

area. At 159.8 million hectares, global rice area is up almost 1.0 million hectares from a year earlier and the 

highest on record. Southeast Asia and Sub-Saharan Africa account for most of the expansion in global rice area 

in 2012/13. The average yield remains forecast at 4.35 tons per hectare, unchanged from the year-earlier 

record. There was only one production revisions for 2012/13 this month—Uzbekistan’s crop was raised 60,000 

tons to 135,000 based on a higher yield reported by the government. 

� http://www.thecropsite.com/news/11297/global-rice-production-projected-to-reach-recordhigh  
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Le riz: très indiqué en cas d’hypertension artériel le pour sa pauvreté en sodium. 

IciLomé, 18 juin 2012 

Le riz est le fruit en grain du riz (Oryza sativa L.). Plante herbacée annuelle de la famille des graminées. Le fruit 

est constitué par le péricarpe ou glume, et l’endosperme ou le grain proprement dit. 

� http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=&idnews=19770 

Comment rendre les chaînes de valeurs du riz plus o rientées vers le consommateur  

Africarice, 18 juin 2012 

Le riz touche des milliers pour ne pas dire des millions d’individus en plus des riziculteurs. En amont des sites 

de production, on compte les producteurs et fabricants d’intrants (semences, engrais, pesticides), 

d’équipements et les négociants qui les commercialisent. En aval de la production, se trouvent les 

transformateurs, commerçants, grossistes, détaillants et consommateurs. 

� http://africarice.blogspot.com/2012/06/comment-rendre-les-chaines-de-valeurs.html 

How to make rice value chains buyer-driven  

Africarice, June 18, 2012 

Rice concerns thousands, if not millions, of people in addition to rice farmers. On the pre-production side there 

are the producers and manufacturers of inputs (seeds, fertilizers, pesticides) and machinery and the traders 

who sell them. 

On the postproduction side, there are processors, traders, wholesalers, retailers and consumers. 

� http://africarice.blogspot.com/2012/06/how-to-make-rice-value-chains-buyer.html  

Comment rendre les chaînes de valeurs du riz plus o rientées vers le consommateur  

Africarice, 14 juin 2012 

Le riz touche des milliers pour ne pas dire des millions d’individus en plus des riziculteurs. En amont des sites 

de production, on compte les producteurs et fabricants d’intrants (semences, engrais, pesticides), 

d’équipements et les négociants qui les commercialisent. En aval de la production, se trouvent les 

transformateurs, commerçants, grossistes, détaillants et consommateurs. 

� http://africarice.blogspot.com/2012/06/comment-rendre-les-chaines-de-valeurs.html 

La recherche au profit des nouvelles méthodes agric oles  

AJCSB, 13 juin 2012 

Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) expérimente les technologies agricoles basées sur l’utilisation des 

variétés du riz Nerica (nouveau riz pour l’Afrique) et les traitements associés pour offrir des opportunités aux 

producteurs. 

�  http://www.ajcsb.org/affiche_article.php?page=Agriculture&article=120 

IRRI uses wild rice genes to improve yield, resista nce in domesticated varieties 

Oryza, June 1, 2012 

Rice scientists from the International Rice Research Institute (IRRI) are using genes from centuries-old wild rice 

in an attempt to develop high resistance to climate change and improve yield in new rice varieties. 

� http://oryza.com/Rice-News/15286.html  
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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 
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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 
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