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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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Algérie 

A volatile import destination, Algeria last year slammed the door on U.S. rice imports 
Oryza, April 20, 2012 
Algeria’s rice imports in terms of tonnage and origin are volatile.  In recent years, Algeria has imported most of 
its 70,000 to 100,000 tons of rice imports from Thailand and Vietnam. However from 2008 through 2010, U.S. 
rice was gaining market share as Thai and Viet rice exports declined.   However in 2011, Algeria imported only 
about 48 tons of U.S. rice, down from a peak of about 10,492 tons in 2010, with locals citing high prices. 
 http://oryza.com/Rice-News/14903.html  

Bénin   

Le volet production dans les filières riz et maraîchage: l'exemple de la FAFA Mono-Couffo  
CTB, 25 avril 2012 
Les défis rencontrés par les maraîchers et riziculteurs dans le Mono-Couffo sont multiples. En intervenant sur 
tous les maillons de la chaîne de ces deux filières, la Facilité d’Appui aux Filières Agricoles dans les 
départements du Mono-Couffo (FAFA-MC) vise à augmenter la sécurité alimentaire et les revenus des 
populations rurales concernées. L'article et la vidéo qui suivent répondent à cette question: que font 
concrètement les promoteurs des 52 microprojets soutenus par FAFA MC afin d'améliorer leur production? 
 http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=105:fafa-
mc&catid=34:agriculture&Itemid=72 

Le développement des relations contractuelles entre acteurs de la filière riz: l'approche de sécurisation 
du Projet d'Appui à la Filière Riz  
CTB, 25 avril 2012 
L’existence de débouchés et l’accès à des marchés rémunérateurs constituent le leitmotiv des acteurs de la 
filière que sont les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Face au dynamisme actuel de la 
chaîne de valeur riz, il est indéniable que l’offre doit désormais répondre aux attentes des consommateurs. 
Ainsi, l’étude sur les facteurs déterminant le choix des consommateurs du riz au Bénin - sous financement 
PAFIRIZ/UE/CTB - a permis d’identifier les principaux attributs du riz et les différents segments de marchés. 
 http://ctb-
benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=107:pafiriz&catid=34:agriculture&Itemid=72 

Interview de Katrien Vandevelde  
CTB, 24 avril 2012 
Katrien Vande Velde, âgée de 25 ans est agronome. Elle travaille en terres béninoises depuis bientôt un an. 
Mais contrairement aux autres assistants juniors basés au Bénin, elle n'est pas affectée à un projet CTB mais 
basée au sein de l'ONG VECO WA (Vredeseilanden), dans la région des Collines, à Savalou où elle promeut la 
filière riz. 
 http://ctb-
benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=94:katrien&catid=41:collaborateur&Itemid=75 

Interview de Annick Delepine  
CTB, 24 avril 2012 
Annick a suivi une formation d’économie qu’elle a ensuite complétée par un master en coopération au 
développement. Elle travaille depuis bientôt deux ans à FAFA-MC (Facilité d’Appui aux Filières Agricoles dans 
les départements du Mono et du Couffo). 
 http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=92:annick-
delepine&catid=41:collaborateur&Itemid=75 
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Opération solidarité nationale de sécurité alimentaire: sauver ou tuer les Béninois? 
AgroBénin, 23 avril 2012 
Comme d’habitude, l’Etat béninois met chaque année à la disposition de la population béninoise des tonnes de 
riz à prix subventionnée afin de soulager la souffrance des Béninois les plus pauvres. 
En effet, cette opération vise à aider les béninois les plus pauvres à pouvoir traverser le temps de crise (temps 
allant de la saison sèche à la premières récolte) ; bien que cette année les statistiques du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) montrent que le Bénin est à l’abri d’une crise alimentaire. Pour 
cela, un comité présidé par M. Gratien HOUNGBEDJI a été mis sur pied afin de réaliser en collaboration avec 
l’Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA), la distribution de 2950 tonnes de riz au prix 
subventionné de 200fcfa/kG. 
 http://www.agrobenin.com/operation-solidarite-nationale-de-securite-alimentaire-sauver-ou-tuer-les-
beninois/ 

Une ferme qui sert de modèle agricole 
IPS, 20 avril 2012 
La ferme école appelée Solidarités agricoles intégrées (SAIN) s’étend sur 14 hectares à Kakanitchoé, un petit 
village de la vallée de l’Ouémé, dans le sud-est du Bénin. Le promoteur, Pascal Gbénou, 41 ans, y produit, 
entre autres, des bananes plantains et du poisson.  
 http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6992 

Lutte contre la cherté de la vie au Bénin: le riz bientôt vendu à 200 F CFA  
Africatime, 19 avril 2012 
Le gouvernement a décidé de commercialiser incessamment le riz local à 200 F Cfa dans des boutiques 
témoins. Gatien Houngbédji, le Haut commissaire à la solidarité nationale qui dirige ledit comité a indiqué à la 
presse qu’il s’agira concrètement d’acheter 2010 tonnes de riz local auprès des producteurs pour un montant 
global estimé à plus d’un milliard de francs Cfa. « Ce riz acheté sera revendu dans les boutiques témoins à 
raison 200 Fcfa le kilogramme 
 http://www.africatime.com/benin/nouvelle.asp?no_nouvelle=665995&no_categorie= 

Le Bénin cherche à réaliser une autosuffisance en riz grâce à la production des variétés du 
projet Nerica 
AfriScoop, 14 avril 2012 
Le Bénin pourrait devenir un jour autosuffisant en riz et même exporter les excédents de sa production rizicole 
grâce à la production de riz de consommation des variétés Nerica (un acronyme qui vient de l’anglais "New 
Rice for Africa), a déclaré le directeur de cabinet du ministère béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche, le Dr Idrissou Yacoubou Touré, lors d’un entretien accordé à Xinhua ce vendredi à Cotonou. "La 
production de riz de consommation des variétés Nerica est rentrée en vitesse de croisière depuis 2008 où des 
dépassements dans les emblavures ont été constatés. La production de ces variétés dans cinq zones pilotes du 
Bénin est passée de 41 tonnes en 2007 à 7 035 tonnes en 2010. Pour 2011, les superficies emblavées font 3 
511 hectares pour une production de 7 500 tonnes environ", a expliqué le directeur de cabinet du ministère 
béninois de l’Agriculture. 
 http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve10166 

Benin-AfricaRice partnership 
Africarice, April 5, 2012 
As Benin is one of the 24 member countries of AfricaRice, which has a special status as an intergovernmental 
pan-African research organization, the bonds between the two are particularly strong. Spanning over a quarter 
century, this partnership has grown significantly as rice has become critical for food security in the country, 
particularly in the urban areas. 
 http://africarice.blogspot.co.uk/2012/04/benin-africarice-partnership.html  
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Partenariat Bénin-AfricaRice 
Africarice, 5 avril, 2012 
Puisque le Bénin est l’un des 24 pays membres d’AfricaRice, qui a un statut spécial en tant qu’organisation de 
recherche panafricaine intergouvernementale, les liens entre AfricaRice et le Bénin sont particulièrement forts. 
S’étendant sur un quart de siècle, ce partenariat s’est renforcé de manière significative puisque le riz est 
devenu une nourriture cruciale pour la sécurité alimentaire dans le pays, en particulier dans les zones urbaines. 
 http://africarice.blogspot.co.uk/2012/04/partenariat-benin-africarice.html 

Echos Rizicoles – N°6 
Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, Mars 2012 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/echos-rizicoles-mars-2012 

Burkina Faso 

Organisation des consomateurs du Burkina (OCB): « Non aux augmentations de prix en période de 
famine !» 
Le Faso.net, 24 avril 2012 
L’Organisation des consommateurs du Burkina (OCB) dit non aux augmentations de prix des produits de 
grande consommation. Elle propose la mise en place d’une structure de contrôle des prix. 
Tout le long de l’année 2012, les Burkinabè auront à lutter contre la famine du fait de la mauvaise campagne 
agricole 2011/2012. Selon le gouvernement, « le bilan céréalier national brut définitif de la campagne 
2011/2012 est déficitaire de 154 462 tonnes. Sur les quarante-cinq (45) provinces du pays, dix- sept (17) sont 
en situation déficitaire avec un taux de couverture faible inférieur à 90% ». 
Le prix du sac de riz de 50 kg varie entre 19 000 et 30 000 F CFA selon les qualités. Le riz dont le prix a été 
réglementé par le gouvernement n’est pas du tout apprécié par les populations. En période normale, ces prix 
sont relativement plus bas. Ils ne sont pas nombreux, les Burkinabè qui peuvent payer les sacs de 100 kg de 
céréales à ces prix. Le commerce des céréales locales est du ressort de certains commerçants qui font la loi et 
fixent les prix de vente aux consommateurs à leur guise. 
 http://www.lefaso.net/spip.php?article47617&rubrique21 

« Pôle de croissance de Bagré » : Un autre développement est possible ! 
Le Faso.net, 10 avril 2012 
Le PPCB (Projet pôle de croissance de Bagré), inauguré aujourd’hui, est entré en vigueur le 1er novembre 
2011. Placé sous l’autorité directe du premier ministre et la tutelle technique du ministère de l’Agriculture et de 
l’Hydraulique, il a un coût de 133,7 millions de dollars, dont 115 millions financés par un don de la Banque 
mondiale. Sa durée est de six ans. Bagré n’a pas attendu la mise en œuvre du PPCB pour se positionner 
comme un « pôle économique » majeur*. L’immense projet qu’a été la réalisation du barrage de Bagré (en un 
temps où le Burkina Faso n’avait pas le positionnement politique, économique et social qui est le sien 
désormais) a permis le développement de la riziculture sur 1.500 ha (26.284 tonnes de riz paddy produites en 
2010 contre 12.782 tonnes en 2007) 
 http://www.lefaso.net/spip.php?article47345&rubrique3 

Top départ de l'opération de vente de céréales à prix social 
Afriquinfos, 3 avril 2012 
Pour cette opération de vente de céréales à prix social initiée au profit des 170 communes déficitaires du pays, 
le maïs a été collecté dans les zones excédentaires et le riz provient de l'Inde et du Japon. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/4/3/burkina-faso-depart-loperation-vente-cereales-prix-social-
199838.asp 
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Burundi 

Le FIDA s'implique dans la vulgarisation du système de riziculture intensive au Burundi 
Africatime, 30 mars 2012 
Le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), institution du système des Nations Unies 
chargée de contribuer au développement agricole et rural dans les pays en développement, s'implique dans la 
vulgarisation du système de riziculture intensive au Burundi.  
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/3/31/fida-simplique-dans-vulgarisation-systeme-riziculture-
intensive-burundi-199712.asp 

Côte d’Ivoire 

Visite d’Etat à l’Ouest : Comment la ville de Man prépare l’arrivée de Ouattara 
Africatime, 21 avril 2012 
Pour Soumahoro Loua, président de la jeunesse de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire 
(JUDPCI), que nous avons rencontré, la réouverture de l’usine de riz (UNIRIZ) de Man et de celle du café 
(UNICAFE) par le chef de l’Etat Alassane Ouattara pourrait considérablement réduire le chômage. 
 http://africatime.netdivision.fr/ci/nouvelle.asp?no_nouvelle=666339&no_categorie=UNE 

Aucun prix de riz n’a baissé malgré les promesses de Dagobert Banzio  
Connexion ivoirienne, 20 avril 2012 
Contrairement à l’annonce faite en début de semaine par le ministre du Commerce, Dagobert Banzio, Le prix 
du riz sur les marchés du détail n’a pas changé. Au lendemain de la publication de la nouvelle tarification de 
variétés de riz. 
 http://www.connectionivoirienne.net/cote-divoire-aucun-prix-de-riz-na-baisse-malgre-les-promesse-de-
dagobert-banzio 

Développement de la filière riz : Installation officielle du comité technique de la SNDR 
Abidjan.net, 17 avril 2012 
Le ministre de l’agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a installé jeudi 12 avril dernier, le Comité technique 
chargé de conduire l’élaboration d’un plan d’opérationnalisation et de suivi de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de développement de la filière riz dénommée SNDR, adoptée par le conseil des ministres en sa 
session du 15 février 2012. 
 http://news.abidjan.net/h/431627.html 

Culture du riz: 672 milliards popur relancer l’activité  
Fratmat, 16 avril 2012 
Faire de la production du riz une activité hautement rémunératrice pour les riziculteurs, capable de contribuer 
efficacement à assurer la sécurité alimentaire à l’horizon 2020. C’est le pari lancé par le ministère ivoirien de 
l’Agriculture à travers la Stratégie nationale de développement de la filière Riz (Sndr) dont le coût global s’élève 
à 672 milliards de francs Cfa. 
 http://www.fratmat.info/accueil/69-slide/17439-culture-du-riz-672-milliards-pour-relancer-lactivite.html 

Brèves économiques: Le prix du riz désormais encadré 
Le Faso.net, 12 avril 
En Côte d’Ivoire, le prix du riz est désormais encadré par un accord signé par le gouvernement, les 
importateurs, les commerçants et les associations de consommateurs. Le riz le plus consommé, le 25 % 
brisures, sera vendu entre 297 et 317 F CFA le kilo. Le riz le plus cher vaudra environ 760 F CFA. Cet accord 
vise à lutter contre la hausse générale des prix. 
 http://www.lefaso.net/spip.php?article47429 
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Après le protocole d'accord sur le prix du riz - Des réglages attendus 
Allafrica, 11 avril 2012 
Des commerçants avec qui nous avons échangé, hier, dans quelques boutiques des Deux-Plateaux, nous ont 
fait entendre qu'ils n'étaient pas du tout informés de la signature d'un quelconque protocole d'accord sur les prix 
du riz. Et pourtant, la signature de ce protocole d'accord, le lundi surpassé, a fait l'objet d'une large diffusion 
dans la presse écrite et audiovisuelle. Il convient, dans ces conditions, d'élaborer un véritable programme de 
sensibilisation de proximité, assorti d'éventuelles sanctions. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204110734.html 

Riz - Les prix ont commencé à baisser 
Allafrica, 10 avril 2012 
Depuis vendredi dernier, le sac de riz Uncle Sam long grain de 5 kg qui coûtait 3950 F est désormais vendu à 
3550 F CFA. La même quantité du riz royal commercialisé à 3925 F ou 3950 F peut être obtenue à 3550 F. 
Lorsque le riz mémé de 15 Kg est disponible à 8150 F contre 9170 F. Idem pour le sac de riz parfumé long 
grain de 15 Kg. Cependant, certains semi-grossistes n'affichent pas encore les nouveaux tarifs. Ainsi le sac de 
50 kg de brisure coûte 23.000 f et le 25 kg 11750 ou 11 850 F. Et celui cassé une fois de 25kg Uncle Sam à 14 
725 F. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204100659.html 

Auto-suffisance alimentaire - L'Unacois prête à s'investir dans la riziculture 
Allafrica, 2 avril 2012 
L'Union nationale des commerçants et industriel du Sénégal (Unacois) est prête à s'investir dans la riziculture 
pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz à condition qu'il y ait une volonté affichée des autorités et 
l'accompagnement des banques. L'Union nationale des commerçants et industriel du Sénégal (Unacois) a 
profité de son point de presse pour remettre au goût du jour sa vieille proposition consistant à surtaxer le riz 
importé à hauteur de 10.000 francs CFA par tonne. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204021041.html 

Ethiopie 

The Gambella Saudi Star Rice Development Company building irrigation infrastructure 
Allafrica, April 27, 2012 
The Gambella Saudi Star Rice Development Company has launched construction of irrigation infrastructure that 
would develop 10,000 hectares of land in Gambella State. 
Project Head Representative with the Company Deribew Shanko told ENA on Friday that a 30-km canal 
connecting the Alero Dam with the farm is being constructed. The construction of the irrigation infrastructure is 
estimated to cost of 89 million US dollars. 
 http://allafrica.com/stories/201205010169.html  

Ethiopia’s millenium crop  
Africarice, April 12 2012 
Ethiopia, Africa's oldest independent country and the cradle of an ancient civilization, is fast emerging as one of 
the big rice-producing countries in sub-Saharan Africa.  
Although rice has just been recently introduced to Ethiopia, recognizing its importance as a food security crop 
and a source of income and employment opportunities, the government of Ethiopia has named it the 
"millennium crop," and has ranked it among the priority commodities of the country. 
 http://www.youtube.com/watch?v=DNuAPCE03Kc&feature=relmfu  
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Gambie 

Denkula nerica farmers briefed 
Allafrica, April 30, 2012 
The Denkula Nerica Farmers Association last Thursday briefed its members on their achievements at a meeting 
held at Kuntaur Agricultural Station, in Niani District, Central River Region (CRR) north. The Association was 
established by Nerica rice growers from the five districts in CRR north, namely Lower Saloum, Upper Saloum, 
Nianija, Niani and Sami. 
 http://allafrica.com/stories/201204301339.html  

The high cost of living 
Allafrica, April 19, 2012 
The upward hike of the price of rice, the staple food in the Gambia is a concern to many consumers in the 
Gambia prompting this reporter to visit the markets in the Greater Banjul Area especially to talk to dealers in 
food stuffs. 
 http://allafrica.com/stories/201204231489.html  

Rice growers' president, 6 others charged 
Allafrica, April 16, 2012 
The President of the New Executive Committee of the Central River Region Rice Growers' Association for the 
Jahally and Pacharr perimeter, Haruna Kassama, and six others committee members who were arrested on 
Saturday the 7th of April 2012 appeared in court on Wednesday 11th of April 2012 faced with a single charge of 
giving false information to a public officer. 
http://allafrica.com/stories/201204170930.html  

Culture sur des terres stériles 
MTM, 13 avril 2012 
Un projet de gestion de l’eau de $ 17,5 millions lancé en 2006, sur un co-financement de la Banque africaine de 
développement (BAD), du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du gouvernement gambien 
a permis de redonner vie à des terres stériles. 
De fait, la production agricole totale a été multipliée par plus de cinq, pour atteindre 25 500 tonnes par an, au 
lieu de 4 500 tonnes à peine auparavant. La contribution de ces terres à la production nationale de riz dépasse 
désormais les 12 %, contre 4 % avant la mise en oeuvre de ce projet. 
 http://www.mtm-news.com/article/4298/gambie-culture-sur-des-terres-steriles 

Infertile land in Gambia put to plough due to joint AfDB/IFAD/Government watershed management 
project 
Allafrica, April 2, 2012 
More than 140,000 poor people, of whom 52% are women across the Gambia have enjoyed greatly increased 
crop output after formerly unproductive land was put to the plough as a result of a USD 17.5 million watershed 
management project, started in 2006 and co-financed by the African Development Bank (AfDB), the 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the Gambian government. 
In fact, total crop production shot up to more than five times to 25,500 tonnes a year from the previous output of 
just 4,500 tonnes. The contribution of the land improved by the project to national rice production increased to 
more than 12 percent from four percent before. 
 http://allafrica.com/stories/201204060346.html  
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Ghana 

Japan gives Ghana over 17,000 tons of rice to augment domestic shortfall 
GBN, April 30, 2012 
Mr Naodo Nikai, Japanese Ambassador on Friday handed over a consignment of rice to Ghana to augment the 
country’s shortfall in domestic rice production. 
Mr Nikai said the consignment totalling 17,000 tons falls under the Japanese food aid programme. 
 http://www.ghanabusinessnews.com/2012/04/30/japan-gives-ghana-over-17000-tons-of-rice-to-augment-
domestic-shortfall/  

Ghana rice farmer groups receive modern equipment from World Food Program 
Oryza, April 17, 2012 
In Ghana, 10 farmer groups have received rice farming equipment from the World Food Program (WFP) under 
its Purchase for Progress (P4P) Initiative. 
WFP is part of the UN and funds various food programs across the world, including feeding India’s school 
children, in its fight against hunger. It started the P4P program in Ghana last year. The program aims to improve 
the earnings of farmers and increase food grains yield as well, by providing farmers training, equipment and 
introducing new markets to them. 
 http://oryza.com/Rice-News/14864.html  

Bolga: MoFA to support farmers improve rice production 
Ghanadistrict, April 16, 2012 
The Ministry of Food and Agriculture (MoFA) has registered some farmers in the Bolgatanga Municipality to 
support them undertake large scale rice production. 
 http://ghanadistricts.com/news/?read=45477  

Guinée 

Fatigué des petits boulots en ville, il crée sa ferme à Somayah  
Nenehawa.com, 12 avril 2012 
Abdoulaye Soumah, 29 ans, avait vécu de petits métiers à Conakry, la capitale de la Guinée, avant de regagner 
Somayah, son village, dans l’ouest du pays. Il y cultive du riz sur une terre héritée de ses parents et représente 
un modèle de réussite dans sa communauté.IPS a visité le 22 mars la ferme du jeune agriculteur Soumah dans 
la petite localité de Somayah, à plus de 50 kilomètres de la capitale, où il exploite depuis 2008 un domaine de 
sept hectares de riz, avec l’appui occasionnel de techniciens agricoles. 
 http://nenehawa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1494:guinee-fatigue-des-petits-
boulots-en-ville-il-cree-sa-ferme-a-somayah&catid=1:latest-news&Itemid=50 

Les experts guinéens, sud-africains et vietnamiens autour de la table 
Radio Kankan, 6 avril 2012 
L’amélioration de la production du riz et des légumes en Guinée était récemment au centre des débats pendant 
deux jours dans un réceptif hôtelier de la place. La rencontre a regroupé les cadres guinéens, sud africains et 
vietnamiens. Ce panel de haut niveau sur la revue du projet tripartite a permit d’évaluer les avantages, les 
inconvénients et indiqué des solutions pour la bonne marche de ce projet. 
 http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-Radio-
KanKan.161.0.html?&cHash=d1dcb27284&tx_ttnews[tt_news]=11016 
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Kenya 

Budalang'i aspirant pledges to build rice, fish plants 
Allafrica, April 20, 2012 
An aspirant for Budalangi parliamentary seat has pledged to build a Sh30m rice and fish processing plant in the 
constituency. 
George Okado said rice farmers in the district have been exploited and neglected for quite a long time. Okado, 
who is the chairman of K-Rep Bank in East Africa, said rice from Budalangi is sold to the middlemen at a 
throwaway price. He said the brokers later sell the same to rice processors in Kisumu where it is re-branded as 
Lake Basin Rice. 
 http://allafrica.com/stories/201204220196.html  

Liberia 

Citizens will not experience rice shortage again 
Allafrica, April 9, 2012 
Unlike the past when Liberians were experiencing the constant shortage of rice on the Liberian market, a 
business entity, the Supplying West Africa Traders (SWAT), one of the sole importers of the nation's stable food 
- rice, has vowed that once it is in this business, the people of Liberia will never again as was in the past, suffer 
the shortage of the product. 
 http://allafrica.com/stories/201204090686.html  

Madagascar 

En pleine récolte de la troisième saison de culture de riz 
Africatime, 28 avril 2012 
La récolte de riz pour le type aquatique cultivé en troisième saison, dénommée « vary vakiambiaty », débute et 
bat son plein à Antananarivo, la capitale malgache, depuis le début de ce mois d'avril et va durer jusqu'au mois 
de mai prochain. Si le rendement moyen est de 2 tonnes par hectare pour ce type de riziculture aquatique, 
Razafindratsara Odety a affirmé que chaque année, sa production passe de 1,2 à 1,8 tonnes par hectare. Un 
ingénieur agronome expert en riziculture, Rakoto Gervais, a affirmé qu'il existe trois saisons de riziculture 
aquatique notamment le « vary aloha » (riz de première saison), le « vary Sia » (riz de deuxième saison) et le « 
vakiambiaty» (riz de troisième saison). 
 http://www.africatime.com/Afrique/nouvelle.asp?no_nouvelle=667475 

Nouvelle variété de riz pluvial pour les Hautes Terres de Madagascar 
Cirad, 5 avril 2012 
Une nouvelle variété de riz pluvial d’altitude, dénommée FOFIFA 173, a été inscrite au catalogue du FOFIFA. 
Née du partenariat avec le CIRAD qui existe depuis plus de 25 ans pour l’amélioration génétique du riz pluvial 
d’altitude, cette variété est destinée aux conditions agro-climatiques des Hautes Terres de Madagascar (de 
1200 à 1800m d’altitude). 
 http://madagascar.cirad.fr/actualites/nouvelle_variete_de_riz_pluvial_pour_les_hautes_terres_de_madagas
car 

Info Hebdo 
Observatoire du riz, Avril 2012 
N°298, semaine du 16 au 20 avril 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no298-madagascar?var_mode=calcul 
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Une histoire (vraie et réaliste) de riz par Erick Rajaonary  
Madagate.com, 23 mars 2012 
En cette fin de semaine, Madagate.com ouvre ses colonnes à l’Administrateur général de la société 
GUANOMAD, pour parler de la filière rizicole à Madagascar, en toute connaissance de cause, son secteur étant 
lié à cet aliment de base des Malgaches, comme l’eau et le… riz. C’est-à-dire que les engrais biologiques de 
Guanomad sont indissociables de la riziculture. Mais trêve de bavardage : place à Mister Guanomad. 
 http://www.madagate.com/politique-madagascar/analyse/2314-madagascar-une-histoire-vraie-et-realiste-
de-riz-par-erick-rajaonary-.html 

Mali 

Office du Niger : un plan pour la campagne à venir 
L’Essor, 25 avril 2012 
L’Office du Niger a élaboré son projet de plan de la campagne agricole 2012-2013. Cette campagne sera la 
dernière du contrat plan 2008-2012 qui lie l’Etat, l’Office du Niger et les exploitants. Le présent plan de 
campagne entend renforcer la contribution de l’entreprise à la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, la 
création d’emplois, et ce, par l’amélioration des revenus des producteurs et le développement de l’agro-
industrie. 
 http://www.essor.ml/actualite/article/office-du-niger-un-plan-pour-la 

Campagne agricole 2012-2013: l’autre urgence 
L’Essor, 25 avril 2012 
La part de subvention concernant le riz est de 12 079 085 800 Fcfa. La production rizicole attendue est de 2 
576 058 T. 
 http://www.essor.ml/actualite/article/campagne-agricole-2012-2013-l 

Panier de la ménagère: riz et viande en denrées de luxe 
Les Echos, 18 avril 2012 
La population bamakoise est préoccupée par la flambée des prix de certains produits qui sont indispensables à 
notre survie. Cette augmentation varie d’un marché à un autre et surtout du grossiste aux détaillants. 
Au marché de Lafiabougou, le riz Gambiaka est à 450 F.CFA le kilo. 
Aboubacar Coulibaly, boutiquier détaillant, varient d’un point de vente à un autre. Il précise que la hausse du 
prix du Gambiaka n’a rien à voir avec la situation actuelle du marché. « D’habitude en cette période de l’année, 
le riz Gambiaka est un peu cher. Il passe de 400 à 450 F.CFA le kilo ». Le riz importé de moindre qualité est à 
partir de 375 F CFA. 
 http://www.lesechos.ml/panier-de-la-menagere-riz-et-viande-en-denrees-de-luxe.html 

Contre-saison à l’Office du Niger: Coup de frein à la subvention des engrais 
Maliweb, 12 avril 2012 
Au lieu de 12 500 FCFA le sac de 50 Kg, les paysans de l’Office du Niger doivent débourser désormais la 
somme de 17 500 FCFA. La subvention qu’accordait le gouvernement dans le cadre de l’Initiative Riz ne sera 
pas accordée pour cette contre-saison à cause de la situation de trouble que le pays connait. Les fournisseurs 
d’engrais qui réclament près de trois milliards de FCFA à l’Etat malien ne veulent plus entendre parler de la 
subvention. 
 http://www.maliweb.net/news/office-du-niger/2012/04/12/article,59852.html 
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Mauritanie 

Ouverture d'un centre de vente de produits alimentaires à des prix réduit à Haye Essaken 
CRIDEM, 24 avril 2012 
Un centre de vente de produits alimentaires à des prix réduits a été ouvert, lundi, dans le quartier de Haye 
essaken au niveau de la Moughataa de Dar Naim à Nouakchott. 
Les populations ciblées par ce centre pourront désormais payer le sac de sucre (25 Kg) à 5000 ouguiyas, le sac 
de riz (25kg) à 3250 ouguiyas, le bidon d'huile végétal (10 litres) à 3000 ouguiyas et le sac de dix Kg de pâtes 
alimentaires à 2500 ouguiyas. 
 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=628643 

Namibie 

Home to ‘world’s oldest desert’ Namibia tries its hand at rice production 
Oryza, April 24, 2012 
Namibia’s efforts to become a rice producer seem to be paying off, with a successful harvest for three rice 
varieties planted last year as a part of the country’s Kalimbeza rice project. 
Rice cultivation in Namibia is challenge, as the country is drought-prone and has two deserts, the Namib – 
called the ‘World’s Oldest Desert’ - and the Kalahari, which are expanding continuously. Namibia depends on 
neighboring South Africa for most of its food requirements, had tried growing rice in the past, but had failed. 
 http://oryza.com/Rice-News/14930.html  

Bumper rice harvest projected 
Allafrica, April 24, 2012 
The ambitious Kalimbeza national rice project on the banks of the Zambezi River in the Caprivi Region forecast 
a bumper crop harvest for three of its rice varieties that were planted last year, before seasonal floods swamped 
the farm. 
Last year, the project lost about four hectares of rice to floods in the Caprivi Region, amounting to losses of 
about N$80 000. 
 http://allafrica.com/stories/201204240696.html  

Nigeria 

Niger to partner CBN on rice production 
NigerianPro.com, April 25, 2012 
The Niger State government has concluded arrangement to partner with the Central Bank of Nigeria (CBN) on 
massive commercial production of rice in the state. 
 http://www.nigerianpro.com/news/niger-partner-cbn-rice-production  

FG to establish 100 rice mills nationwide – Minister 
Allafrica, April 25, 2012 
Minister of Agriculture, Dr Akinwunmi Adesina, yesterday said the Federal Government would establish 100 rice 
mills across the country in a bid to increase rice production. 
He also reiterated government's plan to enforce a total ban on importation of rice by 2015 in order to encourage 
patronage of local rice farmers. 
 http://allafrica.com/stories/201204250586.html  
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Riz: Le Nigeria reçoit l’aide américaine à l’exportation 
ZoneBourse, 24 avril 2012 
Le Nigeria vient d’obtenir 60 millions de dollars d’aide américaine au développement de son agriculture. 
Cette aide vise à encourager les cultures d’exportation telles que le riz, les produits laitiers, le pois à vache, le 
manioc, le sorgho et la pisciculture, en facilitant leur commercialisation sur les marchés mondiaux. Ces denrées 
agricoles intéressent spécifiquement de grands négociants américains, comme Cargill  qui voudrait acheter du 
manioc au Nigeria. Un autre grand du commerce agricole envisage d’exploiter 25.000 hectares de rizières 
irriguées depuis cet automne grâce à des fonds publics nigérians. 
 http://www.zonebourse.com/ROUGH-RICE-FUTURES-ZR-3881394/actualite/Riz-Le-Nigeria-recoit-l-aide-
americaine-a-l-exportation-14291229/ 

Rice exports to drop from May as shipments to Nigeria wind down 
Universalrice, April 23, 2012 
Thailand's monthly rice exports are likely to drop to 400,000 tonnes from May onwards after shipments of 
parboiled rice to Nigeria are fulfilled, while India will beat Thailand's rice-export volume this year. 
The US Department of Agriculture (USDA) and Thai traders share a similar view that Thai rice exports, which 
have increased over the past few months, will soon return to sluggishness as demand from importers drops 
because of the large price gap between Thailand and other riceexporting countries, mainly India and Vietnam. 
The USDA reported that there was a high possibility that Thailand would lose its title as the world's largest rice 
exporter to India or Vietnam, which have massive stockpiles and high production. 
The department projected that India's rice-export volume would hit 7 million tonnes this year, the same as 
Vietnam. Thailand would be able to export only 6.5 million tonnes. If so, the Kingdom would lose its 30-year 
reign as the largest rice exporter, a status it has held since 1982. If Thailand exports only 6.5 million tonnes, it 
will be the smallest amount in 12 years; in 2000, it exported 6.56 million tonnes of rice. 
Chookiat Ophaswongse, the Thai Rice Exporters Association's honorary president, explained that export 
volume had increased to a monthly average of 600,000 tonnes in the past few months because the Nigerian 
government will raise the import tariff for rice this July to 53 per cent from 33 per cent currently. Thus Nigeria 
had to accelerate imports of parboiled rice from Thailand to help fill its stockpiles amid India's slow export 
process. India is another major supplier of parboiled rice. However he said Thailand's rice-export volume would 
drop to only 500,000 tonnes in the coming months, since Nigerian buyers have begun winding down their import 
orders. 
 http://www.universalrice.com/news_details.php?pid=195  

Customs intercepts petrol tanker with 208 bags of smuggled rice 
Allafrica, April 19, 2012 
The Oyo and Osun States Area Command of Nigeria Customs Service (NCS) has raised the alarm on the new 
style being adopted by smugglers in the two states under its jurisdiction, pointing to the conversion of petrol 
tanker into rice carrier. 
 http://allafrica.com/stories/201204190524.html  

Nasarawa state to support Olam rice farm 
Allafrica, April 17, 2012 
Nasarawa State has pledged to support a $90 million investment projected to be Africa's largest rice farm 
established by Olam Nigeria Limited, a Singapore-based investor in agriculture. 
Governor Umaru Tanko Al-Makura, said he was happy with the investment, which he called "a farm like no 
other in Nigeria", explaining that "I am told it will be the biggest rice farm in Africa, and from what I have seen 
when I took an aerial view of the farm, on an aircraft, I can say with confidence that it is a farm like no other in 
Nigeria." 
 http://allafrica.com/stories/201204170003.html  
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Japanese agency plans to boost rice production, processing in Nigeria 
People daily, April 16, 2012 
The Japanese International Cooperation Agency (JICA) has said that it is embarking on a project to boost 
agriculture in the country through improved processing of rice to meet international standards. 
 http://www.peoplesdaily-online.com/news/agriculture/34604-japanese-agency-plans-to-boost-rice-
production-processing-in-nigeria  

Des plans ambitieux au Nigeria visant l’autosuffisance en riz et en blé incluront des interdictions 
d’importation 
Agritrade, April 8, 2012 
Actuellement, les riziculteurs produisent environ 70 % des besoins du pays. Les représentants des agriculteurs 
affirment qu’atteindre l’autosuffisance nationale est possible si l’on parvient à régler le problème des « difficultés 
d’accès aux intrants tels que les engrais et aux facilités de crédit ». Il est également prévu d’étendre 
l’assistance technique aux coopératives d’agriculteurs afin de donner le moyen de gérer des crédits de fonds de 
roulement pour faire face à la situation actuelle.  
 http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Cereals/Nigeria-s-ambitious-plans-for-rice-and-wheat-self-
sufficiency-to-include-import-bans 

Delta community warns against takeover of 'Rice Land' 
Allafrica, April 8, 2012 
Indigenes of Okere community in Warri South local government area of Delta State have vowed to resist any 
attempt by the state government to take over Okere rice land. 
 http://allafrica.com/stories/201204080151.html  

Importers to pay more for rice 
Allafrica, April 5, 2012 
The Federal Government has introduced an additional charge of N26,000 per tonne for imported rice. 
The new charge which took effect in January, according to Comptroller-General, Nigeria Customs Service, 
NCS, Alhaji Abdulahi Dikko, was for the first quarter of the year, adding that the same policy will continue in the 
second quarter. 
The duty for the importation of rice increased from $550 (N83,350) to $699 (N109,740). 
 http://allafrica.com/stories/201204051177.html  

Rwanda 

Floods destroy 50 hectares of rice in Kirehe 
Allafrica, April 30, 2012 
The district agricultural officer of Kirehe has blamed climate change for the unprecedented torrential rains that 
have caused severe flooding in the region. 
Speaking to The New Times, Nathalie Niyonagira said the damage to rice plantations has caused heavy losses 
to farmers. 
At least 50 hectares of rice fields in Kirehe District have been destroyed by the floods caused by heavy rains. 
 http://allafrica.com/stories/201204300011.html  
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No rice imports after 2017, says rwandan Ag Ministry 
Oryza, April 5, 2012 
Rwanda will be self-sufficient in rice production by 2017. The Ministry estimates 7,000 hectares of rice will be 
planted in various marshlands in the country under Rwanda Sector Support Project (RSSP) phase three, funded 
by the World Bank.  
According to The Ministry of Agriculture and Animal Resource (MINAGRI), "Rice production in the country 
currently covers 65% of the national demand. Last year, production was at 55% and I believe that with the 
available modern agricultural techniques we shall be self-reliant in rice production by 2017.” 
MINAGRI wants to stop rice imports and begin rice exports to the global market. The initiative for rice is under 
the nation’s broader goal to achieve sustainable development especially in the agriculture sector.  
 http://oryza.com/Rice-News/14772.html  

Nation to produce sufficient rice by 2017 
Allafrica, April 3, 2012 
A top ministry of Agriculture official has said that by 2017, Rwanda will be self reliant in rice production. 
"The ministry has put in place all the necessary strategies and mechanisms as far as increasing rice production 
in the country is concerned and one of the them is by increasing investment in marshland development," the 
Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI), Ernest Ruzindaza, told 
The New Times. 
He said that under Rwanda Sector Support Project (RSSP) phase three which will be funded by the World 
Bank, 7,000 hectares of rice fields will be planted in various marshlands in the country as one of the ways to 
increase production. 
 http://allafrica.com/stories/201204040055.html  

Sénégal 

Disponibilité de semence en vue de la campagne agricole - Les assurances de l'ISRA 
Allafrica, 24 avril 2012 
La reconstitution du capital semencier notamment en arachide et en riz ne souffrirait d'aucun manquement. 
L'Institut sénégalais pour la recherche agricole (Isra) a donné des assurances quant à la disponibilité de 
semences de qualité pour mener à bien la prochaine campagne agricole qui se tient dans un contexte de déficit 
alimentaire. 
Concernant spécifiquement les semences en riz et en arachide qui caporalisent la plupart des agriculteurs 
sénégalais, le directeur général de l'Isra a estimé que «si on veut être autosuffisant en riz, il nous faut produire 
1.300.000 tonnes de riz paady avec un taux d'environ 65% à l'usinage c'est-à-dire avoir du riz blanc. Ce qui 
mène à peu près à 800 mille tonnes qui constituent notre consommation en riz blanc ». Donc, a-t-il précisé, « 
pour satisfaire nos besoins nationaux en riz paady il faut 1.300.000 tonnes ». 
Avant de souligner : « Si on ne devait faire que du riz irrigué qui occupe 90% de la production nationale, on 
aura besoin de 26 400 tonnes de semence dans lesquels tout n'est pas semence certifié (c'est d'habitude le 
tiers 8500 mille tonnes qui est certifié et qui constitue le capital semencier) ». 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204240484.html 

Production agricole dans la vallée - 27.000 ha déjà emblavés durant la contre-saison 
Allafrica, 20 avril 2012 
Les emblavures, déjà réalisées dans les différentes filières agricoles de la vallée du fleuve, ont déjà atteint les 
27.000 hectares de terres sur un objectif de 30.000 prévus. 
Selon Madine Ndao, chargé de l'information et de la communication au niveau de la Saed, sur le total déjà 
réalisé, le riz occupe environ 25.000 hectares. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204201004.html 
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Appui aux filières riz et arachide - Les organisations de producteurs boostent leurs semences 
Allafrica, 20 avril 2012 
Le programme de facilité alimentaire, mis en oeuvre par le Fonds international de développement agricole 
(Fida) pour régler le problème des semences pour les filières riz et arachide, a porté ses fruits.  
 http://fr.allafrica.com/stories/201204201191.html 

Baisse immédiate du prix du riz, du sucre et de l’huile  
Ferloo, 20 avril 2012 
Le kilo de riz ordinaire est arrêté à 280 francs contre 325 francs, tandis que le kilo du riz parfumé est à 435 
francs contre 475 francs. 
 http://www.ferloo.com/Baisse-immediate-du-prix-du-riz-du.html 

Semences: la politique de l’ISRA expliquée par son DG  
Aps, 20 avril 2012 
L’insuffisance de semences est un obstacle au développement agricole d’un pays, a rappelé vendredi à Dakar 
Dr Macoumba Diouf, qui a décliné la politique que mène dans ce domaine l’Institut sénégalais de recherche 
agricole (ISRA), qu’il dirige. 
 http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=94904 

Selon l’isra: Le Sénégal a largement dépassé ses besoins en semences de pré-base 
Le soleil, 20 avril 2012 
Grâce au programme d’urgence financé par le Fida, le Sénégal a produit 100 tonnes de semences de pré-base 
d’arachide pour des besoins estimés à 35 tonnes. En riz également, il existe un stock trois fois plus important 
que les besoins. 
Le programme d’urgence qui a été mis en œuvre dans le cadre de la production de semences de qualité a 
permis au Sénégal d’obtenir des résultats importants. 
 http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=14378:selon-lisra--le-senegal-a-
largement-depasse-ses-besoins-en-semences-de-pre-base&catid=51:economy&Itemid=63 

Autosuffisance en riz - Un expert préconise l'aménagement de nouveaux périmètres 
Allafrica, 18 avril 2012 
La marche vers l'autosuffisance alimentaire en riz ne peut se faire qu'avec "l'aménagement et la réhabilitation 
de nouveaux périmètres rizicoles", soutient Seyni Ndao, directeur du développement et de l'aménagement rural 
de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal (SAED). 
L'objectif global de la stratégie est de porter la production nationale de riz blanc à 1.000.000 tonnes, équivalant 
à 1.500.000 tonnes de paddy pour satisfaire les besoins d'une population de 13,5 millions d'habitants environ", 
écrit M. Ndao. 
"La contribution attendue de la riziculture irriguée pour atteindre cet objectif est de 800.000 tonnes et celle du riz 
pluvial de 200.000 tonnes de riz blanc", ajoute-t-il. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204190845.html 

L'Etat invité à assainir la distribution, pour une bonne commercialisation du riz local 
Allafrica, 18 avril 2012 
Le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture (CCIA) de Saint-Louis, Moussa 
Ndiaye, suggère à l'Etat un assainissement du "système de distribution", pour résoudre l'équation de la 
commercialisation du riz local. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204190547.html 
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Production rizicole au Sénégal 
Afriquejet, 18 avril 2012 
L'USAID veut développer les riz aromatiques et le «Nérica » - Le Programme de croissance économique de 
l'Agence américaine pour le développement international (Usaid/Pce) appuie le Sénégal dans sa politique 
d'autosuffisance en riz. Son ambition est de renforcer la visibilité des acteurs du riz local et assurer la promotion 
des variétés de riz aromatiques de la Vallée du fleuve Sénégal et du riz « nérica » des plateaux du Sud. 
Promouvoir la production de riz aromatique et de la variété « nérica », c'est la raison de la présence de 
l'Usaid/Pce à la 12è Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara), dans la perspective 
de montrer les qualités de ces nouvelles variétés de riz aromatiques (plus connu sous le nom de riz parfumé). 
Le Pce compte développer et vulgariser ces variétés dans toutes les zones de production rizicole du Sénégal. 
 http://www.afriquejet.com/production-rizicole-au-senegal-2012041837185.html 

Riz de la vallée - Les commerçants invités à réduire leurs marges bénéficiaires 
Allafrica, 17 avril 2012 
Fatou Kane Diallo, présidente de la section de l'Union nationale des producteurs interprofessionnels de 
semences à Ross-Béthio, a demandé aux commerçants de réduire les marges sur les prix du riz produit dans la 
vallée du fleuve Sénégal afin qu'il soit accessible aux populations qui méconnaissent encore ses qualités 
nutritives. "Le riz n'est pas cher au producteur. Nous vendons le sac de 50 kg à 11 000 frs CFA, mais il arrive 
que des commerçants le cèdent entre 15 000 et 17 000, voire plus même", a dénoncé Mme Diallo. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204171029.html 

Filière riz - Vers la vulgarisation du système des chaînes de valeur 
Allafrica, 17 avril 2012 
Le directeur adjoint du Projet de croissance économique (USAID/PCE), Matar Gaye, a loué mardi les 
changements apportés dans la filière riz grâce au système de "chaînes de valeur", mettant en exergue la vision 
et la qualité du produit et qu'il faudrait étendre à l'ensemble du territoire national. "Ce que le PCE a apporté de 
nouveau, c'est cette chaîene de valeur qui part des préoccupations et des désidératas du consommateur (qui 
dicte sa loi dans un système où la production domestique) est en concurrence directe avec le riz importé 
d'Asie", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. La rencontre avec les journalistes, à l'initiative du projet 
USAID/PCE (Agence américaine pour le développement international) et ses partenaires, avait pour objectif de 
présenter l'intervention dudit projet dans la chaîene de valeur du riz. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204171282.html 

Les producteurs de la vallée sollicitent un accompagnement de l'Etat 
Allafrica, 14 avril 2012 
Les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal, présents à la 13-ème édition de la Foire internationale de 
l'agriculture et des ressources animales (FIARA), souhaitent "un accompagnement" de la part de l'Etat du 
Sénégal, pour atteindre l'autosuffisance, dans le domaine de cette culture. 
"Pour avoir une autosuffisance en riz, il faut que les autorités accompagnement les producteurs en les appuyant 
pour l'achat de leur carburant", a plaidé Abdoulaye Faye, technicien en riziculture à Rosso-Béthio (nord), dans 
un entretien accordé à l'APS. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201204150211.html 
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Riziculture dans la vallée: Des paysans plaident pour une intensification des surfaces 
cultivables 
Le soleil, 2 avril 2012 
Des paysans estiment que la politique gouvernementale devrait tabler sur leur valorisation, « pour faire de la 
vallée le grenier du Sénégal », avec un renforcement de la production locale en riz.  Sur l’importance 
stratégique de ce riz local, les difficultés liées à son intensification, à sa commercialisation, « des études 
existent et sont restées à l’état de projets de tiroirs », se désole Ousmane Ly. Depuis plus de 40 ans, la Société 
d’aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et la Falémé (Saed) existe, mais elle n’a pas à ses actifs 
100.000 hectares de terres aménagées, de Saint-Louis à Bakel, faute d’un manque de moyens et de vision, 
déplore M. Ly. La Saed n’a pas encore su adopter des politiques et des mesures permettant aux producteurs de 
vivre dignement de leur métier et à la filière riz qu’elle a organisée de contribuer pleinement à la souveraineté 
alimentaire et à l’éradication de la pauvreté, poursuit notre interlocuteur. 
 http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=13859:riziculture-dans-la-vallee--
des-paysans-plaident-pour-une-intensification-des-surfaces-cultivables&catid=51:economy&Itemid=63 

Bulletin des prix / Price bulletin 
Fewsnet, Avril 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2012_04_EN.pdf  
 http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2012_04_FR.pdf  

Sierra Leone 

Utilisation de machines agricoles à la campagne 
Allafrica, 23 avril 2012 
Dans la communauté de Lambayama, dans l'est de la Sierra Leone, les rizières traversent au loin le paysage 
avant d'être brusquement interrompues par des collines lointaines. Le Programme de commercialisation des 
petits exploitants (SCP) essaie d'amener les agriculteurs locaux à reprendre le contrôle de la culture la plus 
consommée dans le pays. Certains éléments du SCP sont appuyés par l'Union européenne et d'autres 
partenaires au développement. L'augmentation de la production locale de riz permet non seulement de 
maintenir les prix plus stables, mais fait aussi la promotion de la sécurité alimentaire nationale. L'agriculture 
contribue pour environ 50 pour cent du produit intérieur brut du pays et emploie plus de 75 pour cent de la 
main-d'oeuvre nationale.  
 http://fr.allafrica.com/stories/201204231524.html 

Listening to the hum of tilling machinery in the Sierra Leone countryside 
IPS, April 19, 2012 
In the eastern Sierra Leonean community of Lambayama, rice paddies are carved far into the landscape before 
being abruptly halted by distant hills. Aside from a paved road that draws a grey line through the green, swampy 
valley, it looks much as it did a century ago. 
 http://www.ips.org/africa/2012/04/corrected-repeat-listening-to-the-hum-of-tilling-machinery-in-the-
sierra-leone-countryside/  

Somalie 

Price bulletin 
Fewsnet, April 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Somalia_2012_04_Grain.pdf  
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Tanzanie 

BoT says rice price worsens food inflation 
Allafrica, April 25, 2012 
GRAIN reserve policies should be revised so as to include rice, instead of maize only in a bid to reduce inflation 
of foodstuff, the Bank of Tanzania (BoT) Deputy Governor, Dr Juma Reli, has said. Dr Reli made the remarks 
on Tuesday when contributing to a debate by Members of Parliament on the proposal for National Development 
Plan 2012/2013. "Rice contributes to foodstuff inflation, to the tune of 65.6 per cent. Maize comes second (10 
per cent) and beans 0.5 per cent only. This is because we do not have rice reserves, despite the foodstuff being 
the best in the world," he said. The deputy governor noted that some rice traders were being allowed to 
purchase paddy. They harvest and sell it abroad, causing shortage, despite hundreds of tonnes produced every 
year. 
 http://allafrica.com/stories/201204250238.html  

Japan helps Tanzania boost rice production 
Oryza, April 25, 2012 
Japan has joined hands with Tanzania to improve the nation’s irrigation system in hopes of boosting rice 
production. Japanese experts are offering technical support for the Technical Cooperation in Supporting Service 
Delivery Systems of Irrigated Agriculture (TANRICE) project in Tanzania, which started in 2007 and is worth 
Japanese Yen 540 million ($6.64 million). 
 http://oryza.com/Rice-News/14942.html  

Rice producers want market information relayed to farmers 
Allafrica, April 19, 2012 
Farmers and stakeholders in rice production have raised their concern on food security saying foreigners enter 
the country and purchase rice directly from farmers without following proper channels. 
"The government ought to take immediate action to ensure farmers have a common market, to control prices," 
said Mr Erastus Mkojera, an Agricultural Trainer with Kilimanjaro Agricultural Training Centre (KATC). 
 http://allafrica.com/stories/201204190075.html  

Tchad 

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_04_FR.pdf 

Bulletin mensuel des prix 
Minagri & WFP, mars 2012 
Le retour sur le marché mondial des grands importateurs de riz et les incertitudes qui planent sur la production 
mondiale 2012 ont contribué à une volatilité du cours mondial du riz au mois de mars. En février, le prix moyen 
du riz importé a baissé de 1.5% entre janvier et février 2012 sur les marchés tchadiens. La reprise de la hausse 
au niveau mondial semble affecter les marchés locaux tchadiens, avec une hausse de 1.12% observée en 
moyenne sur le prix du riz importé au Tchad. Toutefois, l’écart entre le prix de mars 2012 et celui de mars 2011 
s’est fortement réduit (1.68% en moyenne) même si le niveau de prix reste suffisamment élevé par rapport à la 
moyenne quinquennale (23.08%). 
 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_334.pdf 
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Togo 

Le président togolais inaugure le centre pilote des techniques agricoles construit par la Chine 
CRI, 26 avril 2012 
Le chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé a présidé mercredi la cérémonie d'inauguration du Centre pilote 
des techniques agricoles du Togo construit avec l'aide chinoise, à Zanguera, un village à plus de 30 km à 
l'ouest de la capitale togolaise, dans le cadre des mesures prises au Sommet de Beijing du Forum sur la 
coopération sino-africaine en 2006, a constaté l'agence Xinhua.  
Il a qualifié le Centre pilote d'une "preuve supplémentaire" qui aidera à améliorer le système de production 
agricole en matière de maïs mais surtout du riz au Togo.  
Sur la culture du riz, le ministre Ewovor indique que les nouvelles techniques apportées par l'expertise chinoise 
permettront de développer de nouvelles variétés à haut rendement de près de 8 tonnes à l'hectare.  
Selon des stagiaires du Centre pilote, il s'agit d'une expérience salutaire pour le secteur agricole togolais 
surtout en matière de production du riz dans laquelle le Togo connait un déficit face aux besoins du pays.  
"Nous sommes à un niveau encore bas", a indiqué Bafaï Tikena, stagiaire et technicien agricole formé à 
l'Institut agricole de Tové au Togo. Il précise avoir appris dans ce centre des techniques nouvelles plus 
adéquates notamment la maitrise des facteurs climatiques dans la culture du riz, la connaissance des maladies 
des plants, le suivi de leur évolution et aussi l'utilisation de l'engrais au labour absente dans les pratiques au 
Togo. 
 http://french.cri.cn/621/2012/04/26/442s279078.htm 

Zambie 

Branding of local rice 
Allafrica, 21 avril 2012 
I believe that the market for rice in Zambia is enormous, it is the reason why we are having products coming 
from as far away countries as Thailand, India, Tanzania and Malawi to just mention but a few. 
However, you will have to write a full thesis to convince me that Thai rice is better than our Mongu rice or 
Chama even Kaputa, but then why is it that Thai rice seems to be more popular than our own rice? 
A lot of answers given to this question are that it is cheaper than our rice. 
 http://allafrica.com/stories/201204230207.html  

Régional  

EAC rice import tariffs and food security update 
Gain, April 26, 2012 
The East African Community (EAC) built a 75 percent ad-valorem common external tariff wall on rice imports in 
2005 that established the framework for a “false” rice economy within the EAC: distorting domestic rice 
production; middlemen profits; imports; and, creating a regressive tax on the poorest-of-the-poor EAC 
consumers by isolating them from lower-priced rice, much of it produced in other, non-EAC developing 
countries. Amongst EAC traders, only Kenyans, importing under an EAC temporary exemption that reduces the 
ad-valorem tariff to 35 percent, will import substantial rice quantities (300+ thousand tons) during the current 
and upcoming marketing years (assuming Kenya continues benefiting from tariff-reduction requests of the EAC 
Directorate of Customs). 
 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/EAC%20Rice%20Import%20Tariffs%20and%20
Food%20Security%20Update_Nairobi_Kenya_4-26-2012.pdf  
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Productivité agricole: les semences, un pilier du dispositive 
L’Essor, 18 avril 2012 
Elles contribuent à hauteur de 40% à l'augmentation de la production agricole Les semences jouent un grand 
rôle dans l'agriculture. Pour faire une bonne récolte, il faut des semences saines et bien préservées. On appelle 
semence, toute graine, tout tubercule ou bulbe, d'ailleurs, de façon générale, tout matériel pour plantation ou 
tout organe végétal qui est destiné à la production d'une espèce botanique. 
 http://www.essor.ml/societe/article/productivite-agricole-les-semences 

West Africa’s rice production to decline 12% in 2011-12, imports muted this year, says USDA 
Oryza, April 17, 2012 
The USDA has lowered its forecast for West African rice production to 3.6 million tons in 2011-12, down 12% 
from 4.1 million tons in 2010-11. However, in the next year, 2012-13, the USDA see production in the region 
rising to about 4.3 million tons.  Many West African countries expect to see dampened imports this year, but a 
rise in imports in 2012-13, as older stocks are depleted and consumption continues to grow.  
 http://oryza.com/Rice-News/14868.html  

Les troubles au Mali risquent de faire grimper la facture rizicole africaine  
Ecofin, 7 avril 2012 
«En Afrique subsaharienne, les récoltes pourraient être une nouvelle fois insuffisantes en 2012 en raison du 
manque des pluies, notamment dans les pays sahéliens», souligne Patricio Mendez del Villlar dans sa note 
mensuelle de marché Osiriz parue hier. L’instabilité politique au Mali, l’un des principaux producteurs de riz 
d’Afrique de l’Ouest, après le Nigeria, risque d’abaisser les disponibilités céréalières régionales et de relancer 
les importations rizicoles : elles pourraient atteindre 10 millions de tonnes (Mt), soit un tiers des importations 
mondiales.  
 http://www.agenceecofin.com/riz/0704-4268-les-troubles-au-mali-risquent-de-faire-grimper-la-facture-
rizicole-africaine 

2012 West africa rice annual 
Gain, April 6, 2012 
Post estimates milled rice production for MY (Oct - Sept) 2011/12 at 3.6 million tons, a 13 percent decline from 
the previous year, and forecasts 4.3 million tons for MY 2012/13, if rainy conditions are favorable. Most national 
rice program targets are not met so Post believes that rice imports will continue to increase to meet demand. 
Senegal and Cote d’Ivoire may import more than 1.8 million tons in (MY 2011/12) representing 52 percent of 
selected West African countries. 
 http://www.thefarmsite.com/reports/contents/wagandfapril12.pdf  

Le Vietnam pourrait perdre 20% du marché africain du riz  
Ecofin, 5 avril 2012 
Alors que les exportations vietnamiennes de riz ont chuté de 42,5% au premier trimestre par rapport au début 
de 2011, s’établissant à 1,1 million de tonnes (Mt), un rapport du Ministère de l’agriculture  souligne que la 
baisse des exportations vietnamiennes pourrait être de 14% sur l’ensemble de l’année et se situer à 6,1 Mt ; les 
recettes régresseraient de 15,6% à $3,07 milliards. Aucune mention n’est faite dans le rapport de la déclaration 
du ministre de l’Agriculture, Cao Duc Phat (photo), le 15 mars dernier, indiquant que «l’objectif du pays était 
d’égaler le record exporté l’année dernière de 7,2 Mt».  90% des exportations vietnamiennes de riz sont à 
destination des autres pays d’Asie et de l’Afrique. Toutefois, selon le ministère, le Vietnam pourrait perdre 20% 
du marché africain au profit de l’Inde et du Pakistan qui offrent un produit meilleur marché.  Le rapport ne 
précise pas la part du marché africain que le Vietnam détient actuellement mais souligne que « près de 18% 
des exportations vietnamienens au premier trimestre 2012 ont été acheminées vers le continent africain », 
selon les chiffres de l’Association vietnamienne de l’alimentation.  
 http://www.agenceecofin.com/riz/0504-4237-le-vietnam-pourrait-perdre-20-du-marche-africain-du-riz 
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, Avril 2012 
En Afrique subsaharienne, les conditions climatiques et la situation politique au Sahel font peser des craintes 
sur les récoltes céréalières en 2012. Il existe des risques non négligeables d’une nouvelle crise alimentaire 
dans la région sahélienne. Aussi, la demande d’importation africaine de riz pourrait progresser une nouvelle fois 
et atteindre 10Mt, soit un tiers des importations mondiales 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/osiriz-avril-2012?var_mode=calcul 

Point sur la situation alimentaire N°132 
Afrique verte, avril 2012 
Les prix s’envolent au Burkina ! Niger : hausses modérées (riz stable) Hausses importantes au Mali, dues au 
contexte particulier : données du 6 avril, « indicatives » 
 http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/132-point-situation-alimentaire-au-sahel-
04-2012.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marches d’afrique 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  

FAO: Rice price update  
FAO, April 2012 
 http://www.foodsecuritylink.net/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=245&Itemid=2 

 

Chronique matières du jeudi 
Commodafrica, 27 avril 2012 
La récolte de riz au Vietnam arrive à son terme, ce qui a conduit ces derniers jours les prix du riz à la hausse 
sur les marchés asiatiques : les brisures 5% ont touché$ 430-440 la tonne contre $ 425 la semaine dernière 
tandis que les brisures 25% bondissaient à $ 400-410 contre $ 370-380.  
Le Vietnam achève sa récolte hiver-printemps plutôt satisfait, avec 1,7 million d’hectares récoltés et surtout des 
rendements record. La prochaine récolte devrait démarrer en juillet. Depuis le début de l’année, le pays a signé 
des contrats à l’export pour 4,2 millions de tonnes (Mt), en hausse de 24% par rapport à la même période 
l’année dernière, selon un rapport du ministère de l’Agriculture publié mercredi. 
De son côté, les autorités thaïlandaises ont considérablement renforcé leurs interventions d’achat tendant à 
soutenir les prix sur le marché local : le schéma d’achats est prolongé jusqu’à fin juin et le prix au riziculteur a 
été fermement augmenté, de 9 000 baht la tonne (€ 220) à 15 000 baht (€ 368). Ceci a fortement réduit les 
volumes destinés à l’export. Les stocks gouvernementaux seraient de l’ordre de 10 Mt de paddy soit environ 7 
Mt de riz décortiqué. 
Cette mesure est peut-être guidée par le fait que les exportations devraient retomber à quelque 400 000 t à 
parti du mois de mai, selon le département américain de l’Agriculture (USDA), après s’être établies en moyenne 
à 600 000 t ces derniers mois. Le Nigeria est en grande partie la cause de cette situation car Lagos portera à 
53% les droits d’importation sur le riz à compter du mois de juillet contre 33% pour le moment. Les exportateurs 
se sont dépêchés d’expédier tous les volumes commandés, ce qui est aujourd’hui achevé.  
Selon les estimations de l’USDA, l’Inde exportera un total de 7 Mt cette année, un volume semblable à celui du 
Vietnam, mais seulement 6,5 Mt pour la Thaïlande, soit son plus faible volume en 12 ans. 
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique27042012 
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Note de conjoncture Riz 
FranceAgriMer, Avril 2012 
La production mondiale de riz de la campagne 2011/12 a été revue en baisse ce mois ci par l’USDA de 1,7 Mt. 
Elle demeure projetée à un record de 464 Mt environ (équivalent blanchi). Les estimations de la consommation 
mondiale font état de 459 Mt environ pour la campagne en cours. Les prévisions du commerce international ont 
été augmentées de 
1,3 Mt par rapport au mois dernier, avec 34 Mt annoncées. Les stocks mondiaux sont projetés à un nouveau 
record avec 103 Mt. En avril, les cours mondiaux ont connu une relative stabilité. 
 http://www.franceagrimer.fr/content/download/15603/116807/file/Note de conjoncture riz - avril 2012.pdf 

Tendances mondiales/ World tendancies 

Analysis: Why rice intensification matters in Asia 
IRIN, April 24, 2012 
The system of rice intensification (SRI) is gaining ground across Asia as more and more governments come to 
rely on it for food security.  
“SRI was not invented by scientists, but its results speak for themselves,” Sudeep Karki, from the Norwegian 
University of Life Sciences and an SRI specialist in Nepal, told IRIN. “SRI is the counterpart in agricultural 
development of a viral idea in social media, imposing its way from the ground to the top.” 
 http://www.irinnews.org/Report/95342/Analysis-Why-rice-intensification-matters-in-Asia  

Le riz : un timing favorable à l’achat 
Tendance.com, 17 avril 2012 
Sur le marché à terme de Chicago, les prix du riz brut non décortiqué (rough rice) semblent vouloir repartir à la 
hausse. Je rappellerai qu’en septembre 2011, après avoir tutoyé les 19 cents pour 1 cwt (unité de mesure du riz 
équivalent à 45,4kg), les prix du riz ont perdu par la suite 26% pour revenir à 14 cents. 
 http://www.tendance.com/opportunite-d-achat-sur-le-riz.htm 

Recherche/Research 

Drought and flood tolerant rice 
The Daily star, April 30, 2012 
We have learnt from a news report that Department of Agricultural Extension has taken a scheme to distribute 
450 tonnes of seeds of high-yielding drought-tolerant rice named Nerica among farmers in 30 districts for 
sowing in 18,500 acres of land. However, Nerica is a cross between an African variety and a high-yielding Asian 
one, developed by the scientists of West Africa Rice Development Association. Bangladesh brought Nerica from 
Uganda in 2009 and it underwent adaptive trials in selective fields. Nerica has the strength to survive in drought 
up to 21 days and matures in 100 days. It can be grown in all crop seasons- Aus, Aman and Boro. In fact, the 
scope for good rice harvesting in Aus season has increased through this scheme. We know once 'Aus' was the 
second biggest crop of the country. So this is a good initiative no doubt for this particular season in the uplands 
 http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=232161  

India launches satellite to monitor rice cultivation 
Oryza, April 27, 2012 
Indian space scientists called the low key affair a “grand success.” However, few know that the 1,856 kilogram 
satellite placed about 536 kilometers above the earth, is expected to be used to monitor rice cultivation. The 
RISAT-1 can be used to monitor the summer Kharif (wet season) rice crop, as it can see through clouds and 
darkness, unlike most conventional satellites. 
 http://oryza.com/Rice-News/14970.html  
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Bridging this scientist–farmer divide through multi-stakeholder platforms (MSPs)  
Africarice, April 23, 2012 
Scientists look at rice as a crop for research, while farmers look at it as a component in an agricultural system 
which can provide food and livelihood to their families. 
A project supported by the European Union entitled “Realizing the agricultural potential of inland valley lowlands 
in sub-Saharan Africa while maintaining their environmental services (RAP)” has achieved initial success in 
bridging this divide. 
 http://africarice.blogspot.co.uk/2012/04/bridging-this-scientistfarmer-divide.html  

Combler l’écart de perception entre chercheur-producteurs à travers les plateformes multi acteurs 
(MSP) 
Africarice, 23 avril 2012 
Le riz pour les chercheurs est une céréale à étudier, alors que les producteurs la considèrent comme un volet 
d’un système agricole qui fournit de la nourriture et des moyens d’existence à leurs familles. 
Un projet appuyé par l’Union Européenne intitulé « Réalisation du potentiel agricole des bas-fonds d’Afrique 
subsaharienne tout en préservant leurs services environnementaux » (RAP) a eu un succès initial en faisant 
converger ces perceptions. 
 http://africarice.blogspot.co.uk/2012/04/combler-lecart-de-perception-entre.html 

Indispensable, le riz devra évoluer vers des variétés plus productives  
AFP, France 24, 5 avril 2012 
Aucune céréale n'est plus indispensable que le riz pour alimenter la planète: trois milliards d'humains en 
dépendent, aussi la troisième céréale la plus cultivée au monde est-elle l'objet d'intenses recherches 
scientifiques pour améliorer son rendement à l'hectare. 
L'enjeu est de taille vu la croissance démographique: pour demeurer la clé de voûte de la sécurité alimentaire, 
la production de riz devra doubler à l'horizon 2030 alors que les scientifiques redoutent que cette céréale soit 
particulièrement affectée par le changement climatique. 
Aujourd'hui, les 155 millions d'hectares de rizières cultivées dans le monde, essentiellement en zone 
intertropicale, produisent environ 720 millions de tonnes de riz par an avec des rendements qui ne progressent 
quasiment plus. 
Jusqu'ici, l'Asie assure 90% de la production mondiale, mais elle pourra difficilement assumer à elle seule la 
hausse de la production et les scientifiques misent donc beaucoup sur l'Afrique. 
 http://www.france24.com/fr/20120405-indispensable-le-riz-devra-evoluer-vers-varietes-plus-productives 

Soutenance de thèse de Lambert Gustave Djedatin 
IRD, 12 avril 2012 
Le riz est une culture céréalière d’importance mondiale. La bactériose vasculaire (BB), causée par 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) , est l'une des maladies les plus dévastatrices du riz à travers le monde 
notamment en Asie et en Afrique. Les souches africaines de Xoo sont génétiquement différentes de celles 
d’Asie. Au cours de cette thèse, la recherche de sources de résistance appropriées aux souches africaines de 
Xoo a conduit à l’identification de vingt accessions résistantes du riz cultivé africain Oryza glaberrima . Les 
techniques de « CAPS markers » (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) et de « Dot Blot » ont montré que 
ni xa5, ni Xa21, deux gènes de résistance à la bactériose fréquemment utilisés dans la riziculture asiatique, ne 
sont impliqués dans la résistance d’O. glaberrima . La cartographie génétique a permis d’identifier, pour la 
première fois, cinq QTLs de résistance aux souches africaines de Xoo . Les études de descendance et de 
cinétique de croissance bactérienne ont montré que les QTLs des chromosomes 7 et 11 ont une hérédité 
récessive alors que la majorité des gènes de résistance aux souches asiatiques sont dominants. La 
cartographie fine du QTL du chromosome 11 révèle un gène récessif spécifique aux souches africaines de Xoo 
et situé à 1 cM de Xa4, un autre gène de résistance très utilisé en Asie.	  	  
 http://www.benin.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/soutenance-de-these-de-lambert-gustave-djedatin 
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inter-reseaux@inter-reseaux.org 
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