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Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz,  

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

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural  

Dear Inforiz readers,  

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

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

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

 

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Bénin   

Commerce entre le Bénin et le Nigéria qui en profit e en définitive?  

Le Matin, 29 février 2012 

Jusqu’à ce jour, le Bénin rencontre des difficultés économiques de tous ordres. Pourtant avec le géant 

voisin,  le Nigéria, des solutions existent. Le marché nigérian est très protégé et beaucoup de produits sont 

taxés, certains mêmes plus que d’autres. C’est le cas du riz. Interdit d’importation de 1987 à 1992, il a été taxé 

à 300%, de 1992 à 2000, puis  à 105%, de 2000 à 2003 ensuite à 56% de 2003 à 2008. Depuis lors, il connaît 

une levée partielle. Chaque année, plusieurs produits pénètrent au Nigéria avec le commerce de réexportation 

avec le Bénin. Ce sont plus de 400. 000 tonnes de riz, plus de 50. 000 tonnes de produits carnés et plus de 

100. 000 unités de véhicules d’occasion. Le commerce de réexportation génère des ressources financières 

substantielles à l’Etat. En  2010, ce sont près de 160 milliards de F CFA. De l’avis de Bio Goura Soulé, une 

activité qui ne génère pas de valeur ajoutée locale, en définitive n’est pas profitable à l’économie nationale. 

� http://quotidienlematin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4625:commerce-entre-le-

benin-et-le-nigeria-qui-en-profite-en-definitive&catid=32:economie&Itemid=55 

Promotion agricole au Bénin : qu’est de venu le riz  nérica de Tounde? 

L’Autre Fraternité, 28 février 2012 

Au lendemain de son élection en 2006, le chef de l’Etat béninois, Boni Yayi avait fait de l’agriculture son cheval 

de bataille. Ceci semble être d’actualité de nos jours. C’est ainsi que dans le but de l’aider dans cette politique 

de promotion agricole à l’époque, le promoteur de l’imprimerie Toundé et de Toundé Motors s’est découvert des 

talents d’agro-businessman à travers le riz Nerica. Mais quelques années après les fruits ne semblent pas tenir 

la promesse des fleurs. 

� http://lautrefraternite.com/2012/02/28/promotion-agricole-au-benin-quest-devenu-le-riz-nerica-de-tounde/ 

Capitalisation : décorticage mobile du riz dans le Mono et Couffo  

CRRMC, 25 février 2012 

Ce documentaire fait la capitalisation des acquis du projet d’appui à la mise en place de décortiqueuses 

mobiles dans les communes de Lalo, Dogbo et Grand-Popo (2010-2011) qui a eu pour but d’améliorer le 

revenu des producteurs de riz à la post-récolte. 

� http://crrmc.ilemi.net/videotheque/article/capitalisation-decorticage-mobile 

Systèmes de production du riz 

CRRMC, 20 février 2012 

La riziculture a longtemps occupé une place importante dans les Départements du Mono et du Couffo. La 

situation actuelle de la riziculture dans le Mono/Couffo est celle d’une filière à haut potentiel agronomique 

extrêmement sous-exploitée. En effet, la région dispose d’un potentiel estimé à 27 000 ha des plaines 

inondables et de 20 000 ha de bas-fonds et des avals de puits artésiens propices à la riziculture. De plus, avec 

la crise alimentaire, les contraintes foncières ont amené les producteurs à s’orienter vers l’exploitation des bas-

fonds pour la production riz. Malgré cet important potentiel rizicole, le Mono- Couffo contribue encore faiblement 

à la production rizicole nationale de l’ordre de 5 à 6 %) lorsqu’on observe l’évolution des dernières campagnes. 

A noter que la production nationale de riz a plus que triplé en moins de 10 ans depuis 2000 

� http://crrmc.ilemi.net/acteurs-et-actions/mono-couffo/article/systemes-de-production-du-riz 
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Développement de la rizerie du CRR-MC, les acteurs se concertent 

CRRMC, 20 février 2012 

Au delà des appui conseil, des formations, du plaidoyer et autres action d’appui à la production qu’il mène, le 

Conseil a entrepris la mise en opération d’une rizerie en vue de se doter d’un pôle économique qui contribuera, 

entre autres, à 

• mettre en marché un riz local de qualité irréprochable,  

• rendre un service au producteurs de riz,  

• la mobilisation des ressources financière d’auto financement de l’organisation 

Ladite rizerie est sise à Manonkpon (Commune de Houéyogbé). Elle a déjà mobilisé les actions de divers 

partenaires techniques et financier (PTF). Mais il reste à faire. 

� http://crrmc.ilemi.net/acteurs-et-actions/realisations/article/developpement-de-la-rizerie-du-crr 

Film sur la production de semences et de boutures c ertifiées au Bénin (PADER/FF-UE)  

Fidafrique, 20 février 2012 

L’initiative de production de semences certifiées de riz et de boutures certifiées de manioc est mise en oeuvre 

par le PADER sur financement et appui du FIDA et de l’UE à travers le Programme Facilité Alimentaire. 

L’objectif est de contribuer à faire du Bénin, une puissance agricole dynamique à l’horizon 2015 en allant vers 

une agriculture qui crée de la richesse et qui réduit la pauvreté. Ce film retrace, en deux parties, le parcours et 

les résultats de cette initiative. 

� http://www.fidafrique.net/article3176.html 

Burkina Faso 

8 tonnes de riz pour les populations de Petit Samba  

Allafrica, 29 février 2012 

Le Comité d'organisation des paysans Afrique/Europe (COPAE) a fait don de 8 tonnes de riz d'un coût de 

3 200 000 F CFA aux populations de Petit Samba le 25 février 2012. C'était en présence des responsables des 

9 quartiers qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des donateurs, notamment Bertrand Perruchoud et sa structure. 

La dernière saison hivernale a été l'une des plus capricieuses au Burkina Faso depuis 10 ans. Insuffisance et 

mauvaise répartition pluviométriques ont négativement impacté les récoltes, rendant certaines régions, tel le 

Nord, particulièrement vulnérables au spectre de l'insécurité alimentaire. Certains ménages éprouvent déjà, 5 

mois après les moissons, de réelles difficultés pour se procurer la pitance quotidienne. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201203010966.html 

Mahamoudou Zakané, producteur et transformateur de riz paddy à Bagré  

Ouest Africa blog, 26 février 2012 

Il a commencé à voler de ses propres ailes avant de créer 7 ans après son Unité de transformation agricole. De 

2 hectares au début, il produit aujourd’hui sur plus de 7 hectares soient 4 hectares de maïs, les tomates et les 

oignons occupent un hectare et la superficie restante est exclusivement destinée au riz paddy. «L’unité, c’est 

pour des prestations avec les producteurs locaux mais aussi dans où il y a un intérêt particulier pour le riz » 

indique-t-il. Dans les centres urbains et même à l’extérieur du pays, l’on s’intéresse au « riz made in Bagré ». 

� http://ouestafrikablog.net/mahamoudou-zakane-producteur-et-transformateur-de-riz-paddy-a-bagre/ 
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Barrage de Mangodara - Les travaux en voie d'achève ment 

Allafrica, 13 février 2012 

Le barrage agropastoral de Nérékorosso, encore appelé barrage de Mangodora du fait de sa proximité avec le 

chef-lieu de la commune, dont les travaux piétinaient depuis 2004, sont en passe d'être terminés. C'est un 

sentiment de joie et de satisfaction qui a animé aussi bien le ministre que le maire Doulaye Ouattara à la vue de 

l'ouvrage. Pour le bourgmestre, le doute s'est enfin dissipé, car à un certain moment, les populations n'y 

croyaient plus. Cependant, il s'est interrogé sur les difficultés qui pourraient survenir à la suite de la mise en eau 

du barrage. Il s'agit des risques d'engloutissement par les eaux des 104, 47 hectares de plaine aménagée par 

le projet riz pluvial, l'inondation de la route Mangodara-Kouéré, ainsi que les vergers avoisinant le barrage. 

Il a suggéré pour cela que, le département en charge de l'agriculture puisse aménager des parcelles en aval du 

barrage pour la pratique de la culture de saison sèche. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202131323.html 

Le gouvernement burkinabè lance de nouveaux projets   

RFI, 7 février 2012 

Parmi les priorités économiques que s’est fixé le gouvernement burkinabè pour atteindre une croissance du PIB 

de 10% par an sur les cinq prochaines années, il y a l’agriculture. Le Burkina Faso est surtout un pays agricole. 

Outre le coton, les productions vivrières sont nombreuses. Le pays produit par exemple la moitié de la 

consommation nationale de riz. Mais cela ne suffit pas et le gouvernement lance de nouveaux projets. 

� http://www.rfi.fr/emission/20120207-burkina-faso-le-gouvernement-lance-nouveaux-projets 

Le Japon offre 3 milliards de francs CFA pour comba ttre l’insécurité alimentaire 

Fasozine, 2 février 2012 

Le japon et le Burkina Faso ont signé ce jeudi 2 février 2012 à Ouagadougou, un accord de don entrant dans le 

cadre de la coopération bilatérale qu’entretiennent les deux pays. D’un montant de 480 millions de Yen, soit 

environ 3 milliards de francs CFA, cette somme est destinée à l’achat de riz dans le cadre du projet nippon de 

don non remboursable dénommé: «Aide alimentaire  KR 2011» 

� http://www.fasozine.com/index.php/societe/societe/7683-burkina-le-japon-offre-3-milliards-de-francs-cfa-

pour-combattre-linsecurite-alimentaire 

Flambée des prix des céréales - L'heure est grave à  Ouahigouya 

Allafrica, 1er février 2012 

A Ouahigouya, de nombreux foyers vivent actuellement des moments difficiles à cause de la mauvaise 

pluviométrie de 2011.Par voie de conséquence, les prix des céréales connaissent en ce moment une hausse 

qui fait froid au dos. 

Quant au riz américain, négocié à 19 000 F CFA le sac chez les commerçants, il est payé à 10 300 F CFA à la 

SONAGESS. Les 40 tonnes que ce service étatique a reçues le 20 janvier dernier sont en voie d'épuisement. 

Seydou Ouédraogo, agent d'appui affirme que l'affluence n'est plus la même que les mois passés. 

L'argent se fait-il rare ? Il y croit. Ailleurs dans le Yatenga,les prix des céréales connaissent un contraste. Les 

marchés de Séguénéga,Rambo et Bouga que nous avons visités dimanche dernier ont des prix assez bas par 

rapport à ceux de Ouahigouya. 

Au grand marché de Ouahigouya, le contenu de la grosse bo&icircete de tomate du riz local qui se négociait à 

500 F CFA, il n'y a pas longtemps, connait une flambée :700 F CFA. Le contenu du petit récipient, 

communément appelé "bol' est au prix de 250 F CFA. La grosse boite de tomate est de 650 F CFA à Bouga, 

dans la commune de Rambo et 700 F CFA à Séguénéga et 800 F CFA à Ouahigouya pour ce qui est du 

haricot. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202010868.html 
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Cameroun 

Quid du riz camerounais ? 

ACDIC, 20 février 2012 

Le Cameroun a importé 545 000 tonnes de riz en 2011, pour 145 milliards de FCFA. En 2010, les importations 

de riz étaient de 350 000 tonnes. Soit une augmentation de 35%. Le 30 novembre 2011, l'ACDIC à travers un 

message SMS, annonçait à la communauté camerounaise et internationale que les importations de riz en 2011 

allaient atteindre voire dépasser le cap de 500 mille tonnes. 

� http://www.acdic.net/ACDIC/fr/component/k2/item/143-importation-de-riz?tmpl=component&print=1 

Production du riz au Cameroun 

L’actu, 15 février 2012 

La filière a mal à son développement. Malgré les efforts consentis par les populations et l'Etat pour sa culture, 

les besoins des populations restent élevés. La consommation du riz au Cameroun affiche selon le 

gouvernement un déficit annuel de 500 000 tonnes. De l'avis de certains experts, cette situation contribue 

inexorablement à augmenter chaque année les taux d'importation de cette céréale dans notre pays. 

� http://www.journallactu.com/Tendances-le-supplement-economie-de-mercredi/production-du-riz-au-

cameroun.html 

Consommation, zéro pénurie en 2012 

Allafrica, 8 février 2012 

Filière riz: comme leurs prédécesseurs, les opérateurs économiques ont déclaré la disponibilité des stocks, 

qu'ils avaient anticipé dans l'approvisionnement et qu'aucune augmentation des prix n'était envisagée. Les 

associations des consommateurs par contre ont soulevé le problème de l'harmonisation des ustensiles de 

mesure et il leur a été demandé de se rapprocher de l'ANOR (Agence des Normes et de la Qualité).  

Luc Magloire Mbarga Atangana après avoir relevé l'engagement des opérateurs, les a félicités et encouragés à 

persévérer dans leurs efforts de la satisfaction des besoins des populations. Il leur a dit qu'il faudrait éloigner 

définitivement le spectre des émeutes de la faim de Février 2008. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202081160.html 

Côte d’Ivoire 

Production du riz et de l'aquaculture - Les acteurs  pour un partenariat public-privé  

Allafrica, 27 février 2012 

L'amélioration de la production du riz et des produits de l'aquaculture nécessite, entre autre, un partenariat 

public-privé. C'est l'une des recommandations de l'atelier national de la FAO sur le riz et l'aquaculture, qui a pris 

fin, vendredi dernier, au golf hôtel, à Cocody. «Nous sollicitons l'implication de nos partenaires dans les activités 

qui vont être entreprises en vue de l'augmentation de la production du riz et de l'aquaculture. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202280443.html 

Amélioration de la production du riz et de l’aquacu lture: les experts en conclave à Abidjan 

Abidjan.net, 23 février 2012 

La production nationale du riz blanchi en Côte d’Ivoire est estimée à 600.000 tonnes par an. Pourtant la 

demande intérieure a atteint 1,5 million de tonne annuelle depuis 2008. C’est pour contribuer à réduire le déficit 

constaté qu’un atelier s’est ouvert, mardi dernier, au golf hôtel. Il est initié par la FAO, l’ambassade du Japon et 

les ministères de l’Agriculture et des Ressources animales et halieutiques. «Augmentation de la production et 

développement du marché en Afrique de l’Ouest» est thème de l’atelier qui prend fin aujourd’hui. 

� http://news.abidjan.net/h/427173.html 
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Pénurie de carburant dans l'ex-zone assiégée - Le p rix des denrées alimentaires en hausse 

Allafrica, 18 février 2012 

Hier, jour de marché à Korhogo, des sources concordantes, jointes par téléphone, a indiqué que le riz local qui 

se négociait sous le régime de Laurent Gbagbo à 450 Fcfa est vendu aujourd'hui à 800 Fcfa. 

La raison évoquée par les commerçants, selon nos sources, est que « les frais de transport ont augmenté. » 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202200395.html 

477 milliards de FCFA du gouvernement pour l’autosu ffisance en riz 

Journaldutchad, 16 février 2012 

Le gouvernement ivoirien a adopté, mercredi en conseil des ministres, un investissement de 477 milliards de 

FCFA pour l’autosuffisance en riz sur la période de 2012 à 2020. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno 

Nabagné Koné cette mesure va créer à terme 500 000 emplois directs et deux millions d’empois indirects. ''La 

stratégie nationale de développement de la filière a été adoptée en conseil des ministres. La Côte d’Ivoire veut 

produire d’ici 2018, 2 millions 112 000 tonnes de riz contre 1 million 900 000 en consommation, devenant ainsi 

exportateur dans ce domaine d’ici 2016’’, a expliqué M. Koné, par ailleurs ministre de la Poste et des 

Technologies de l’information et de la communication. Selon lui, les décisions qui sont prises concernent aussi 

bien les techniques culturales à déployer que la qualité de la semence à mettre en œuvre. 

� http://www.journaldutchad.com/depeches.php?t=1 

Rice farming In Ivory Coast  

Vipiafrica, February 14, 2012 

A new rice variety is transforming agriculture in Ivory Coast, benefiting hundreds of farmers - mostly women. Its 

harvest time in Ivory Coast, but this rice is not destined for the dinner table. It's a new, more hardy breed of rice, 

and this woman’s cooperative is producing high quality seeds for sale to a seed bank. In a country reeling from 

civil war, these farmers are helping to reduce poverty, according to Gnandia Fofana, president of Boundiali’s 

Women's Cooperative. 

� http://www.vipiafrica.com/2012/02/rice-farming-in-ivory-coast.html  

Congo-Kinshasa 

Katanga - La production agricole fait baisser les p rix sur le marché à Sandoa 

Allafrica, 4 février 2012 

L'amélioration de la production agricole, ces deux dernières années, a fait chuter les prix des produits sur le 

marché dans le territoire de Sandoa, au Katanga. 

Selon l'inspecteur du Développement rural de ce territoire, cette production est passée de quarante à quatre-

vingt-dix pourcent en deux ans. 

Il attribue cette performance à l'encadrement des paysans et à l'usage des tractions bovines, des semences 

améliorées fournies par le Projet pour la réhabilitation du secteur agricole et rural (Presar). La production 

agricole dont il est question est constituée de produits tels que le riz, le maïs, l'arachide et l'haricot. 

Cette situation a réjoui la population locale ainsi que les opérateurs économiques de cette partie de la 

République. «Il y a quelques années, nous partions pour Dilolo en vue de nous approvisionner en riz et autres 

produits. 

Maintenant, nous produisons localement et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le prix du riz sur le marché 

local a sensiblement baissé», s'est réjoui un habitant sous le sceau de l'anonymat. 

Pour cette année, la production est évaluée à 300 tonnes. Il y a deux ans, cette production était de 250 tonnes. 

Comparée aux années antérieures, la production de ces deux dernières saisons est estimée à près de 90 

pourcent. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202060433.html 
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Ethiopie 

Challenges and opportunities of rice in Ethiopian a gricultural development 
FRG project, 2011 

The importance of rice crop in the Ethiopian Agriculture is increasing from time to time and different actors from 

public and private sectors and donors are showing interest in promoting it. The public rice related programs are 

well articulated in the National Rice Research and Development Strategy developed in early 2010 along with 

the national implementation plan developed both at national and regional level for the years 2011 to 2015. 

Different rice specific research and development projects are also under implementation. This proceeding is the 

output of a workshop titled “The Role of Rice in Ethiopian Agricultural Development: challenges and 

opportunities” held on February 21, 2011.  

� http://www.eiar.gov.et/Publications/frgseries2.pdf  

Gabon 

2,2 milliards FCFA à l’ONADER pour la culture du ri z  

Africa Info, 22 février 2012 

Le gouvernement gabonais a plafonné le budget de l’Office nationale de développement rural ONADER, à 2,2 

milliards FCFA pour l’année 2012, en hausse de 70% par rapport à 2010, a-t-on appris mercredi de l’ONADER 

� http://africa-info.org/economie/3567-afrique-gabon-investissements-financements-22-milliards-fcfa-a-l-

onader-pour-la-culture-du-riz.html 

Gambia 

CRR rice growers AGM decision cancelled! Another AG M to be held in April 

Allafrica, February 25, 2012 

The Decision of the Annual General Meeting of the Jahally and Pacharr Rice Growers Association which was 

held at Brikamaba on Thursday 5th January 2012 has been cancelled and a date fixed for another Annual 

General Meeting in April 2012. 

� http://allafrica.com/stories/201202270558.html  

NRFA embarks on nationwide tour to promote food sec urity 

Allafrica, February 14, 2012 

Members of the National Rice Farmers Association (NRFA) Friday commenced a six-day nationwide tour to 

sensitise rice farmers within the Gambia Emergency Agricultural Production Project (GEAPP) intervention 

areas. 

� http://allafrica.com/stories/201202141334.html  

Ghana 

Woyome, quality grain, et al - What does the MCA te ach us? 

Allafrica, February 29, 2012 

As far back as July 2009 I wrote a piece on the Quality Grain Rice saga, which triggered a $22million loss to the 

Government of Ghana. I wrote that piece under a series which I themed "A Guide to Corruption". When Prof. 

Atta Mills was made Vice President and put in charge of the economic management team, he inherited the 

Quality Grain Rice project. 

� http://allafrica.com/stories/201203010749.html  
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Cassava and local rice go up in Takoradi 

Allafrica, February 29, 2012 

The price of local rice has gone up significantly in the Takoradi market. Local rice went up 50% (Ghc1.00 to 

Ghc1.50) in wholesale trading and 67% (Ghc1.20 to Ghc2.00) in retail trading. 

� http://allafrica.com/stories/201202291089.html  

Realising the right to food in nation 

Allafrica, February 24, 2012 

In the early 1970s, Ghana produced enough rice for local consumption and to export. The state invested in a 

number of farms in the north, and also supported agriculture (especially grain production, by subsidising tractor 

services and fertilizers. 

� http://allafrica.com/stories/201202270793.html  

Small-holder rice farmers told to adopt modern agri culture practices 

Ghana Business news, February 18, 2012 

Mr Iggy Bassi, co-founder of GADCO Ghana Limited, producers of copa rice, called on small-holder rice farmers 

in the country to adopt modern agriculture practices so that their produce could meet international standards. 

He said the company would bring into the country its international partners to train small-holder farmers in the 

Volta Region and provide better seeds and create local and international markets. 

� http://www.ghanabusinessnews.com/2012/02/18/small-holder-rice-farmers-told-to-adopt-modern-

agriculture-practices/  

Guinée 

Le Gret appuie la création de deux fédérations régi onales de riziers en Guinée 

Gret, 27 février 2012 

Dans le cadre du projet ACORH, deux fédérations, constituées d’étuveuses et de décortiqueuses de riz ont vu 

le jour en Haute Guinée et Guinée Forestière lors d’assemblées constituantes organisées en décembre 2011 et 

janvier 2012. Ces fédérations visent la promotion de ces métiers de la transformation et deviendront des 

interlocuteurs privilégiés de l’Etat afin de constituer des stocks de riz de sécurité à l’échelle de ces régions. 

� http://www.gret.org/2012/02/le-gret-appuie-la-creation-de-deux-federations-regionales-de-riziers-en-guinee/ 

Des variétés de riz vietnamien plantées en Guinée 

Le courier du Vietnam, 7 février 2012 

L’Institut des sciences agricoles du Vietnam a récemment planté à titre expérimental 50 variétés de riz du 

Vietnam dans plusieurs localités de la Guinée 

� http://lecourrier.vnanet.vn/lecourrier/fr-fr/details/25/agriculture/43571/des-varietes-de-riz-vietnamien-

plantees-en-guinee.aspx 

Revue sommaire de la politique agricole et les leço ns non comprises par le Pr. A.C 

Allafrica, 30 janvier 2012 

Deux Projets illustrent bien le gâchis de cette période: il s'agit du Projet Agricole de Kolenté et un autre projet à 

Kissidougou. 

Des modèles d'exploitations agricoles tels que le Centre de Kilissi (Kindia), la rizière de Monchon (Boffa) 

affectée aux malaysiens, la rizière de Koba (encore àBoffa) donnée aux chinois sont restés des enclaves 

intraverties sans aucun effet d'entrainement sur le travail des villageois et sur le rendement de leurs champs. 

Un effort important a aussi été fait sur les pistes rurales. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201201302197.html 
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Kenya 

Farmers embrace no-tillage system to improve yields  

Allafrica, February 13, 2012 

Agricultural experts are lauding the steps Kenyan farmers are making in adopting a no-tillage system of farming 

that increases yields, but warn that failure to implement it quickly could lead to chronic land degradation and soil 

erosion that will ultimately threaten food production. 

The no-tillage system entails planting crops into soil that has remained unploughed after the harvest of the 

previous crop. 

� http://allafrica.com/stories/201202140108.html  

Sh 124 billion dam set for Tharaka in Tana River Ba sin 

Allafrica, February 13, 2012 

The Tana Athi River Development Authority plans to set up a huge dam for irrigation and power generation at a 

cost of $1.5 billion. Regional Development PS Eng Carey Orege said the designs are complete and plans are at 

an advanced stage to seeking funding for the project. He was speaking at a Tarda project in Tanadelta district 

that was revived by the government at a cost of Sh800 million for production and processing of rice. 

� http://allafrica.com/stories/201202132378.html  

Madagascar 

Ankadikely-Ilafy - 200 hectares de rizières inondés  

Allafrica, 29 février 2012 

Les paysans d'Ankadikely-Ilafy lancent un SOS aux autorités compétentes pour sauver les plants de riz des 200 

hectares inondés depuis deux semaines. 

« Les jeunes plants de riz de deuxième saison d'une superficie d'une centaine d'hectares sont perdus 

actuellement. Seuls les plants de riz en cours de maturité peuvent être sauvés », se plaint Juliette Rabenahina, 

une agricultrice dans le fokontany de Belanitra commune d'Ankadikely-Ilafy, en montrant sa rizière submergée, 

hier. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202291041.html 

Le faible pouvoir d'achat des engrais empêche les p aysans de produire plus de riz 

Afrique monde, 9 février 2012 

Le faible pouvoir d'achat des engrais des paysans malgaches les empêche de produire plus de riz et d'investir 

dans l'agriculture, a affirmé récemment l'administrateur délégué de la société Guanomad, productrice d'engrais, 

Erick Rajaonary. 

� http://www.afriquemonde.org/index1.php?id=3489 

Agriculteurs malgaches en difficulté…  

Patrice Garner, 9 février 2012 

Les paysans malgaches éprouvent des difficultés à se procurer des engrais chimiques et biologiques pour leur 

culture. Cette réalité empêche les agriculteurs d’avoir une autosuffisance de production. Le rendement en riz, 

qui est l’aliment de base du pays, peut atteindre jusqu’à 14 tonnes par hectare avec l’utilisation des engrais 

biologiques contre 2 à 3 tonnes par hectare de la production actuelle. 

� http://www.afrique7.com/economie/3658-les-agriculteurs-malgaches-en-difficulte.html 
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Stabilité du prix du riz 

Allafrica, 8 février 2012 

L'arrivée du riz précoce sur le marché a permis la stabilité du prix de cette denrée. Les consommateurs 

soufflent un peu. Malgré la hausse du prix des accompagnements, celui du riz reste stable depuis quelques 

temps. En moyenne le prix du riz blanc local tourne en moyenne autour de Ar 1300 le kilo si en décembre le 

prix du riz a déjà atteint le Ar 1600 dans certains points de vente. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202080771.html 

Le faible pouvoir d'achat des engrais empêche les p aysans de produire plus de riz 

Afriquinfos, 8 février 2012 

Le faible pouvoir d'achat des engrais des paysans malgaches les empêche de produire plus de riz et d'investir 

dans l'agriculture, a affirmé récemment l'administrateur délégué de la société Guanomad, productrice d'engrais, 

Erick Rajaonary.  

� http://www.afriquinfos.com/articles/2012/2/8/afrique-australe-196328.asp 

HoRIZon N°43 

Observatoire du riz, Décembre 2011 – Janvier 2012 

En décembre, le prix moyen du riz blanc au niveau national a grimpé la barre de 1350 Ariary le kilo. Par rapport 

au mois précédent d’une part et à la même période de l’année dernière, d’autre part, l’Observatoire du Riz a 

noté un différentiel de prix autour de 50 à 150 Ariary par kilo que ce soit le riz blanc local ou le riz importe. 

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

les/article/l-horyzon-no4-decembre-2011 

Mali 

Recherche et développement dans le domaine agricole : Vers un partenariat fécond entre l’Office du 

Niger et AfricaRice 

Malikounda, 20 février 2012 

Dans le but d'accroître la productivité et la rentabilité du secteur rizicole de manière à assurer la durabilità de 

l'environnement de production, le PDG de l'Office du Niger, Amadou Boy e Coulibaly a effectué, du 13 au 14 

février 2012, une visite de travail au centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) à Saint-Louis au Sénégal. L'objectif 

est de créer un partenariat entre l'Office du Niger et AfricaRice afin de dégager une synergie d'action à même 

de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire par le canal de la recherche. 

� http://www.malikounda.com/Economie/recherche-et-developpement-dans-le-domaine-agricole-vers-un-

partenariat-fecond-entre-loffice-du-niger-et-africarice.html 

Visite du Ministre Abou Sow en zone Office Riz 

Maliweb, 14 février 2012 

La dite visite a commencé par la zone de Dioro, une zone névralgique dans le dispositif de l’office riz de Ségou. 

Les perspectives de bonnes récoltes sont satisfaisantes surtout pour les 1275 hectares de sokè.  Elles le sont 

moins pour les casiers de Dioro ll si l’on tient compte des 72 hectares qui n’ont pas pu être inondés. 

� http://www.maliweb.net/news/office-du-niger/2012/02/14/article,47626.html 
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Ile Maurice 

Problématique de la culture du riz sur l'île  

RFI, 2 février 2012 

Peut-on cultiver le riz à l'île Maurice ? La réponse est oui aujourd'hui. Plus de 20 ans après des tentatives 

infructueuses, le pays se prépare à faire sa première récolte, le mois prochain. Des promoteurs mauriciens et 

un financier australien se sont lancés dans cette aventure. Leur objectif est aussi de produire des semences de 

riz pour le continent. 

http://www.rfi.fr/emission/20120204-maurice-problematique-culture-riz-ile 

Mozambique 

Mauritian companies plan to invest in the country 

Allafrica, January 30, 2012 

Two Mauritian companies have announced their intention to invest 1.45 billion rupees (about 50 million US 

dollars) in agricultural projects in Mozambique. Compagnie des Trois Amis plans to invest 600 million rupees in 

rice cultivation over an area of 4 000 hectares, whilst British American Investment intends to invest 850 million 

rupees in the production of maize, sunflower and soya bean. 

� http://allafrica.com/stories/201202020745.html  

Niger 

« Vente à prix modérés des céréales » 

Le Griot.info, 7 février 2012 

C’est la mode en Afrique de l’Ouest. La plupart des gouvernements des différents pays de la sous-région du 

continent sont obligés de s’investir dans le social pour pallier au déficit céréalier constaté lors de la dernière 

campagne agricole. Ainsi, la « vente à prix modérés des céréales » a été lancée la semaine dernière au Niger, 

plus précisément à Ouallam dans la province de Tillabéri (sud-ouest). « Le sac de riz de 50 kg sera cédé aux 

ménages au prix unique de 14 000 FCFA (28 dollars américains), soit 280 FCFA le kg ». 

� http://www.legriot.info/5404-niger-vente-a-prix-moderes-des-cereales/ 

Bulletin des prix/Price Bulletin Niger 

Fewsnet, Févier 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_02_EN.pdf  

� http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_02_FR.pdf 

Nigeria 

Agriculture still backward - Japanese envoy 

Allafrica, February 28, 2012 

The Japanese Ambassador to Nigeria, Mr. Rynichi Shoji, said the Nigerian agricultural sector is yet to be fully 

functional and therefore needs more effort to revive it. Speaking during a visit to the Minister of State for 

Agriculture, Dr. Bukar Tijani, in Abuja, the ambassador observed that agriculture is not fully functional in Nigeria, 

a situation that presents both risks and opportunities for the country. He said "Agriculture is a basic industry 

which is supposed to contribute to nation building and economic development. It is a powerful sector that can 

create employment, wealth and then reduce poverty”. On his part, the minister said Japanese government can 

be of immense assistance in areas of rice post harvesting and marketing. 

� http://allafrica.com/stories/201202280477.html  
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Singapore firm begins US$ 90 million rice farm in N asarawa 

Allafrica, February 23, 2012 

Olam Nigeria Limited, a Singapore based agric investor has commenced work on a $90 million rice farm 

investment projec covering 10,000 hectares of irrigated farmland in Ondorie area of Doma Local Government 

Area of Nasarawa State. 

� http://allafrica.com/stories/201202230392.html  

CBN’s agric lending scheme holds key to rice import ation ban  

Bussiness Day, February 23, 2012 

Industry players have hinged the success of next year’s proposed ban on rice importation by the Federal 

Government on the effectiveness of the Nigerian Incentive-Based Risk-Sharing for Agricultural Lending 

(NIRSAL) scheme, launched by the Central Bank of Nigeria (CBN) last year. 

� http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/news/76-hot-topic/33605-cbns-agric-lending-scheme-

holds-key-to-rice-importation-ban  

US agric group to partner Nigerian government in ‘A frica’s biggest rice farm’ 

African Agriculture, 21 février 2012 

Dominion Farms Ltd., an Oklahoma- based farming company that produces rice in Kenya, agreed to start a rice 

farm with the government in Nigeria that would be Africa’s biggest with production at 300,000 tonnes a year. 

The $40 million rice farm will reduce Nigeria’s rice imports by 15 percent and cut rice costs by 54 billion naira 

($342 million) a year, Agriculture Minister Akinwumi Adesina said in Abuja, the capital, at a press conference 

attended by officials from Dominion Farms Nigeria Ltd. Terms of the ownership were not announced. 

� http://www.africanagricultureblog.com/2012/02/us-agric-group-to-partner-

nigerian.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+africanagricultureblog%

2FNaEx+%28African+Agriculture%29  

Nigeria, premier importateur mondial de riz 

Les Afriques, 19 février 2012 

Le ministre nigérian de l’agriculture, Ayodeji Akinwunmi, estime à 356 milliards de naira, la facture de 

l’importation annuelle du riz. Ce qui fait de son pays le premier importateur mondial de cette denrée. 

� http://www.africain.info/news.php?id_syndic_article=32504 

The new politics of rice in Kwara 

Allafrica, February 16, 2012 

It looked like a purposeful investment deal. However, plans by the Kwara State government to establish a rice 

cultivation deal with a Spanish company has taken centre stage in the ever raucous relationship between the 

ruling Peoples Democratic Party, PDP administration of Governor Abdulfatah Ahmed and the opposition Action 

Congress of Nigeria, ACN in the State. 

� http://allafrica.com/stories/201202161104.html  

Rice consumption to reach 35 million tonnes by 2050  

Allafrica, February 12, 2012 

Nigeria's rice consumption is projected to reach 35 million tonnes by 2050, from five million tonnes currently, 

rising at the rate of 7 per cent yearly, due to population growth. 

The Minister of Agriculture and Rural Development, Dr Akinwunmi Adesina, who gave these statistics on 

Sunday in Abuja, also said that 500,000 tonnes of rice was being imported into the country annually. 

http://allafrica.com/stories/201202140256.html  
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Rice farmers under pressure to meet rising demand 

Allafrica, February 9, 2012 

Figures given by the Minister of Agriculture, Ayodeji Akinwunmi, revealed that about N356 billion is spent on rice 

importation annually. In spite of this, rice producers in the country are still unable to meet local demand, 

meaning that at least an average of N1 billion worth of rice is demanded daily. 

� http://allafrica.com/stories/201202090586.html  

Nigerian state gives land to Spanish investors for rice production but opposition screams fraud 

Oryza, February 6, 2012 

Nigeria’s Kwara State Government has signed a N70 billion (around $43 million) Memorandum of 

Understanding (MoU) with a group of Spanish investors, who call themselves the Vasolar Consortium of Spain, 

to boost rice production in the country. However, critics say the government is signing away land to a dubious 

counterparty that is not registered as a corporation.  

� http://oryza.com/Rice-News/14259.html  

Nigerian rice imports could soar in first half of 2 012, says top Thai rice exporter 

Oryza, February 6, 2012 

The deputy managing director of a top Thai rice exporting company says Nigeria’s threatened restrictions on 

rice imports could propel Nigerian rice importers to place large orders in the first half of 2012. 

� http://oryza.com/Rice-News/14227.html  

Ouganda 

La culture du riz prend le pas sur l'école 

Radio Nederland, 23 février 2012 

Les autorités du district de Butaleja, dans l’est de l'Ouganda, sont aux prises avec le nombre élevé d'enfants qui 

abandonnent l'école pour travailler dans les rizières. 

� http://www.rnw.nl/afrique/article/ouganda-la-culture-du-riz-prend-le-pas-sur-l%C3%A9cole 

Rice planting over schooling 

Allafrica, February 20, 2012 

Authorities in the eastern Ugandan district of Butaleja are grappling with the high rate of school children who 

drop out to work in rice plantations. 

� http://allafrica.com/stories/201202201702.html  

Rwanda 

Rwanda aims for rice self-sufficiency by 2016 

African Agriculture, February 9, 2012 

Rwanda has an ambitious plan to supply all its own rice needs by 2016. As part of the plan, a 1750 hectare 

wetland in the country’s Nyagatare District has been set aside for rice cultivation. 

� http://www.africanagricultureblog.com/2012/02/rwanda-aims-for-rice-self-

sufficiency.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+africanagricultureblog

%2FNaEx+%28African+Agriculture%29  
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Sénégal 

Macky Sall à Pikine - « Le prix du sac de riz passe ra de 25.000 à 20.000 f cfa » 

Allafrica, 25 février 2012 

Le candidat de la coalition Macky 2012 s'est engagé à ramener le prix du sac du riz de 25.000 F à 20.000 F en 

attendant d'autres mesures de réduction du prix des denrées alimentaires. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202271486.html 

148 mille tonnes de 'riz blanc ordinaire' sont sur le marché national (officiel) 

Allafrica, 24 février 2012 

Le ministère du Commerce annonce que 148 mille tonnes de "riz blanc ordinaire" sont sur le marché national 

sénégalais et 155 mille tonnes de riz ont déjà été commandées pour le mois de mars. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202250174.html 

Oumar Khassimou Dia à Kaolack - « Promouvoir la cul ture du riz dans le Sine et le Saloum » 

Allafrica, 22 février 2012 

Outre la relance de l'arachide et la mise en place d'une société de développement de la culture du riz, Oumar 

Khassimou Dia, candidat du Parti humaniste, promet de réhabiliter le port de Kaolack, entre autres chantiers. 

Au deuxième jour de sa tournée à Kaolack, il a estimé que la région recèle d'énormes potentialités sur le plan 

agricole et a préconisé, en cas de victoire, de développer une filière du riz au niveau des zones centres. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202221145.html 

Un succès au parfum mitigé 

Lagazette, 15 février 2012 

Au Sénégal plusieurs maillons de la chaîne de valeur riz ont du mal à se consolider. Aussi est-il difficile 

d’articuler la production à la forte demande intérieure malgré l’énorme potentiel de la filière. 

� http://www.lagazette.sn/spip.php?article3605 

Pauvreté à Dakar - Les ménagères se rabattent sur l e riz des talibés 

Allafrica, 11 février 2012 

Le kilogramme de riz est en perpétuelle hausse. Face à cette flambée des prix, des femmes ont trouvé la 

parade : se rabattre sur le riz donné aux talibés en aumône. Le riz donné en aumône aux talibés a de la cote 

chez certaines ménagères. Ainsi, le kilogramme du riz ordinaire est passé de 225 en 2006, à 400 voire 450 

francs de nos jours. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202130977.html 

Echec de la campagne agricole 2011-2012 - La craint e d'une famine hante le sommeil des populations 

rurales 

Allafrica, 9 février 2012 

A cause de la mauvaise pluviométrie enregistrée cette année dans la région de Kolda, la production agricole 

connaît un grand déficit, tant au niveau des cultures céréalières qu'à celui dites commerciales.En attendant la 

fin de ces enquêtes, l'obtention d'un kilogramme de riz est devenue quasi impossible pour certains individus. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202090460.html 

27.000 tonnes de riz indien débarquées à Dakar 

Allafrica, 3 février 2012 

Soucieux de garantir l'approvisionnement du marché local en riz importé, l'Etat du Sénégal a décidé de mettre 

l'accent sur les variétés ordinaires en provenance de l'Inde. Le ministre du Commerce, Amadou Niang, a 

réceptionné, hier au port autonome de Dakar, 27 000 tonnes de riz venues de l'Inde. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202031308.html 
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Tambacounda et Kédougou - Les besoins pour le dével oppement de la filière exprimés 

Allafrica, 2 février 2012 

Le comité local de concertation pour le développement de la riziculture (CLCR), regroupant les régions de 

Kédougou et Tambacounda, a exprimé, jeudi à Tambacounda, les besoins de sa zone d'intervention, en termes 

de chaîne de valeur apte à lui permettre d'atteindre l'objectif principal du Programme national d'autosuffisance 

en riz (PNAR) riz d'ici 2015. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202030981.html 

Réception de 15.000 tonnes de riz au port de Dakar 

APS, 2 février 2012 

Le ministre du Commerce, Amadou Niang, et l'opérateur économique, Le ministre sénégalais du Commerce, 

Amadou Niang, et l'importateur Bocar Samba Dièye ont réceptionné jeudi une première cargaison de 15.000 

tonnes de riz sur une quantité attendue de 126.000 tonnes importées par des opérateurs économique 

sénégalais. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201202030787.html 

Tambacounda et Kédougou : les besoins pour le dével oppement de la filière riz identifiés 

Hub Rural, APS, 2 février 2012 

Le comité local de concertation pour le développement de la riziculture (CLCR), regroupant les régions de 

Kédougou et Tambacounda, a exprimé, jeudi à Tambacounda, les besoins de sa zone d’intervention, en termes 

de chaîne de valeur apte à lui permettre d’atteindre l’objectif principal du Programme national d’autosuffisance 

en riz (PNAR) riz d’ici 2015. 

� http://www.hubrural.org/Tambacounda-et-Kedougou-les.html?lang=fr 

Sierra Leone 

Pres. Sirleaf regrets collapse of Libya's Lofa proj ect 

Allafrica, February 16, 2012 

President Ellen Johnson-Sirleaf says she is disturbed by the premature closure of the US30 milliom African 

Development Aid (ADA), a private mechanized rice project supported in Lofa County by the Libyan Government 

under now assassinated Moammar Gadhafi. 

� http://allafrica.com/stories/201202170428.html  

Tanzanie  

Mangrove contre riziculture 

Goodplanet.info, 8 février 2012 

Les autorités tanzaniennes entrent en lutte contre les agriculteurs du delta du Rufiji accusés de détruire la 

mangrove. Selon une étude du WWF et de l’Université de Sokoine, 5 000 ha de mangrove ont été perdues au 

cours des dernières décennies. L’eau de mer qui, à chaque cycle de marée, progresse plus loin dans le delta, 

endommage les terres cultivables. 

� http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Tanzanie-mangrove-contre-

riziculture?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+

D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29 
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Salty soils drive farmers into forest reserve 

Allafrica, January 31, 2012 

Thousands of farmers in Tanzania's Rufiji Delta have been accused of destroying mangroves as they search for 

new land to grow their rice crops, which are being damaged by salt-water intrusion. 

� http://allafrica.com/stories/201202010214.html  

Togo 

Appui de AfricaRice au Togo pour la promotion de la  technique Sawah  

Itra, février 2012 

Depuis l’année 2010, l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) expérimente au Togo en 

collaboration avec le Centre de riz pour l’Afrique (AfricaRice)  dans le cadre du projet « SMART –IV » (The 

Sawah  Market Access and Rice Technologies in Inland Valleys) financé par le gouvernement du Japon, la 

technique Sawah dans la culture du riz. 

� http://www.itra.tg/?p=308 

Régional  

Le riz, denrée de base de l'alimentation en Asie ma is aussi en Afrique   

RFI, 23 février 2012 

Sur le continent africain, après la crise de 2008, de nombreux gouvernements ont lancé des plans visant à 

l'autosuffisance. Mais celle-ci est encore hors de portée. En attendant, sur le marché international, c'est le choc 

des titans. 

� http://www.rfi.fr/emission/20120223-le-riz-denree-base-alimentation-asie-mais-afrique 

Des développements du secteur du riz à grande échel le sont en cours en Afrique orientale 

CTA, 19 février 2012 

Des plans sont actuellement mis en œuvre pour assurer l’autosuffisance en riz du Rwanda d’ici 2017, au titre du 

projet de réhabilitation Muvumba Marshland soutenu par la Banque mondiale. Près de 750 hectares sur les 

1 750 prévus dans le programme étaient prêts à être cultivés début 2012. L’objectif ultime consiste à produire 

22 000 tonnes de riz par an, soit 40 % de la consommation annuelle du Rwanda de 55 000 tonnes lors du 

lancement du projet. Finalement, la moitié des 100 000 hectares prévus et développés au titre du Projet de 

soutien du secteur rural sera consacrée à la production de riz. 

� http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Des-developpements-du-secteur-du-riz-a-grande-

echelle-sont-en-cours-en-Afrique-orientale 
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, février 2012 

En Afrique subsaharienne, les récoltes ont été insuffisantes en raison du manque des pluies, notamment dans 

les pays sahéliens où les prix du riz et des céréales en général restent élevés. Les importations rizicoles, en 

progression en 2012, pourraient avoisiner les 10Mt, soit un tiers des importations mondiales. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120302134610_15_ia0212fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, February 2012 

In Africa, the crops were poor due to the lack of rain, mainly in the Sahelian countries, where prices of rice, and 

cereals in general, remain high. Rice imports, increasing in 2012, may possible reach 10Mt, or one third of world 

imports. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120303082134_15_ia0212en.pdf  

Point sur la situation alimentaire N°130 

Afrique verte, février 2012 

� http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=2&categ=1&actu=225 

West Africa price bulletin 

Fewsnet, February 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2012_02_EN.pdf  

Afrique de l’ouest, bulletin mensuel des prix 

Fewsnet, février 2011 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2012_02_FR.pdf 

East Africa price bulletin 

Fewsnet, February 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/East%20Africa_2012_02_EN.pdf  

Afrique de l’est, bulletin mensuel des prix 

Fewsnet, février 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2012_02_FR.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  

FAO: Mise à jour des prix du riz/ Rice price update   

FAO, mars 2012 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-

de-la-fao/fr/ 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  
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Tendances mondiales/ World tendancies 

Quand les entreprises apprennent à jouer  

Huffington Post, 28 février 2012 

La tendance est à la "gamification", ou la capacité d'intégrer dans les processus de l'entreprise, que ce soit 

dans sa relation avec ses salariés ou avec ses clients, les mécanismes de jeu pour générer un engagement et 

un enthousiasme inégalé. Le site Freerice permet d'améliorer son orthographe. A chaque réponse juste, 10 

grains de riz sont donné au World Food Program des Nations-Unies.  

� http://www.huffingtonpost.fr/estelle-metayer/quand-les-entreprises-app_b_1306670.html 

La production de riz dans le monde atteindra un rec ord en 2011-2012 

BourseReflex, 1er février 2012 

La récolte mondiale de riz de 2011-2012 devrait atteindre un nouveau record à 721 millions de tonnes, 

entraînant une baisse des prix, selon un rapport trimestriel de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié mercredi. 

� http://www.boursereflex.com/actu/2012/02/01/la_production_de_riz_dans_le_monde_atteindra_un_record_

en_2011_2012 

Quand le riz devient un produit financier 

Jean Ziegler, Le Monde Diplomatique, presse-toi à gauche février 2012 

Pour son entrée en fonctions, au début de janvier, le nouveau directeur général de l’Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture, M. José Graziano da Silva, a promis d’augmenter les ressources 

destinées à l’Afrique, la « priorité » de son mandat. Mais au-delà de l’aide ponctuelle — nécessaire —, il 

faudrait soustraire les matières premières agricoles au système de spéculation, comme le proposent des 

économistes. 

� http://www.pressegauche.org/spip.php?article9471 

Rice facts & figures  

Integrated breeding platform, February 2012 

Although its parent species are native to Asia (Oryza sativa) and certain parts of Africa (Oryza glaberrima), 

centuries of trade and exportation have made rice commonplace in many cultures worldwide. The process of 

diffusion has carried rice in all directions and today it is cultivated on every continent except Antarctica. Well-

suited to countries and regions with low labor costs and high rainfall, as it is labor-intensive to cultivate and 

requires ample water, rice can be grown practically anywhere, even on steep hills or mountains. 

� https://www.integratedbreeding.net/rice-facts-figures  

Recherche/Research 

Un bunker pour sauvegarder la biodiversité   

Bioaddict, 29 février 2012 

A un millier de kilomètres du pôle Nord, l'archipel norvégien du Svalbard (Spitzberg) abrite depuis février 2008 

un entrepôt international de semences végétales, également surnommé "chambre forte du Jugement dernier", 

sorte de chambre froide géante enfouie dans la montagne et hautement sécurisée. La chambre forte peut 

stocker 4,5 millions d'échantillons de graines, avec environ 500 graines par échantillon. Le premier dépôt dans 

la chambre forte, en février 2008, était une collection de graines de riz de l'International Rice Research Institute, 

Les banques de graines du Nigeria, du Bénin, d'Afrique du Sud, du Canada, du Mexique, de Colombie, de 

Syrie, de l'Inde, des Philippines et de près de 80 pays ont ensuite transféré une première collection de 300 000 

variétés de graines à l'occasion de l'inauguration des bâtiments. 

� http://www.bioaddict.fr/article/un-bunker-pour-sauvegarder-la-biodiversite-a2862p1.html 
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African rice farming overview  

Realgreeenit, February 23, 2012 

Today, humanity is facing an acute rice crisis which can on occasion be a major threat to keeping the social 

peace.  This is not a surprise at all since considering the data capital of men; it is actually hard and not possible 

not to foresee such occurrence like this. In reality it was indicated on Africa Rice Center that they had expected 

a 2-year rice crisis in Africa as of year 2008. Africa is accounted for the 10 to 13 percent of the world's 

population but only consumes 32 percent of the world's import with simply a consumption rate of 4.5 p.c every 

year. 

� http://realgreenit.com/?p=364  

The potential of neglected ancient African rice var ieties 

African Agriculture, February 23, 2012 

In Africa the rice cultivars used in the experimental and smallholder farming initiatives are imported, commercial 

and, in some cases, specially adapted commercial cultivars. This is obviously to the advantage of the providers 

of the seeds and makes farmers ever dependent on their supplies and their prices. It leaves both the 

smallholder farmers and the rural commercial farmers with little alternative in case the supply chain breaks 

down. In many cases too, the seeds are provided on a ‘one- off’ basis and the resulting grain from the fields 

cannot be readily used to plant next year’s crop; thus, again, locking the farmers in a vicious cycle. Research 

and use of traditional varieties have, as usual been abandoned in favor of the varieties proposed by the 

‘generous’ foreign donors. 

� http://www.africanagricultureblog.com/2012/02/potential-of-neglected-ancient-

african.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+africanagricultureblog%2

FNaEx+%28African+Agriculture%29  

La mondialisation dans nos assiettes 

La Croix, 23 février 2012 

L’augmentation des niveaux de vie, l’urbanisation et la mondialisation des échanges transforment les goûts et 

harmonisent les pratiques alimentaires. Demain, consommerons-nous tous les mêmes plats ?  

En Chine, « en quarante ans, la contribution calorique de la viande a augmenté de 349 %, passant de 90 à 644 

kilocalories par jour et par habitant,  écrivent les spécialistes Marion Guillou et Gérard Matheron (1). Par 

contraste, la contribution calorique du riz n’a augmenté que de 24 % et celle des tubercules et des légumes 

secs a diminué, respectivement de 31 et 88 %. » 

Autant de phénomènes qui entraînent, dans de nombreux pays africains, le recul des denrées traditionnelles 

comme le mil et le sorgho, au profit du blé et du riz importés. C’est le cas au Sénégal, par exemple. Ces 

phénomènes expliquent aussi l’augmentation vertigineuse de la consommation de pain dans un nombre 

incalculable de villes, y compris là où le blé n’est pas un aliment de base.  

Au fond, les exemples de résistance des céréales traditionnelles sont assez nombreux. À Abidjan par exemple, 

capitale de la Côte d’Ivoire, la consommation de riz est élevée, mais la semoule de manioc (attiéké) et la 

banane plantain sont encore très appréciées. « En Afrique, sur les marchés urbains, on trouve encore 

beaucoup de produits locaux,  souligne Nicolas Bricas : des ignames, du niébé, du sorgho, de la viande et des 

légumes. Il ne faut pas se méprendre : en valeur, les échanges intérieurs de produits alimentaires sont deux à 

trois fois supérieurs aux importations internationales. »   

� http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Sciences/La-mondialisation-dans-nos-assiettes-_NP_-2012-02-

13-768012 
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Les OGM font mieux que de la résistance 

ZegreenWeb, 9 février 2012 

Ils n’ont toujours pas conquis l’Europe, où la méfiance reste globalement de mise, mais ont gagné du terrain 

dans le reste du monde. N’en déplaise aux écologistes, la mort des OGM n’est assurément pas pour 

demain;« Les pays en développement (PED) ont démontré en 2011 un véritable appétit pour les cultures 

biotechnologiques », résume l’ISAAA, pour qui les surfaces cultivées en OGM dans ces  États pourraient même 

dépasser celles des pays industrialisés d’ici la fin de l’année. « Il y a environ 150 millions d’hectares disponibles 

pour une adoption éventuelle des OGM », dont 30 millions rien que dans l’Empire du Milieu, souligne également 

l’ISAAA. La méfiance des populations à l’endroit du riz transgénique et les réserves de certains experts 

reconnus pourraient toutefois conduire à une suspension de sa commercialisation 

� http://www.zegreenweb.com/sinformer/les-ogm-font-mieux-que-de-la-resistance,48391 

Le piège de la « révolution verte » 

Atlantico, 2 février 2012 

Qualité des aliments, fixation des populations paysannes, respect de l'environnement: le bio n'est pas un 

caprice de bobo ! C'est plus que jamais la voie de l'avenir. Pour la première fois, Marc Dufumier dresse un 

panorama complet des désordres agricoles dans "Famine au sud, malbouffe au nord: Comment le bio peut 

nous sauver". 

� http://www.atlantico.fr/decryptage/piege-revolution-verte-famine-sud-malbouffe-nord-bio-marc-dufumier-

281201.html 

Research strategy to realize Africa’s tremendous ri ce potential unveiled  

Africarice, February 1, 2012 

A product-oriented strategic plan presenting a clear vision of success to help Africa achieve almost 90 percent 

self-sufficiency in rice by year 2020 – with at least 10 countries projected to reach over 100 percent self-

sufficiency – has just been unveiled by the Africa Rice Center. 

� http://africarice.wordpress.com/2012/02/01/research-strategy-to-realize-africas-tremendous-rice-potential-

unveiled/  

Stratégie de recherche visant à réaliser l’immense potentiel du riz en Afrique 

Africarice, 1er février 2012 

Le Centre du riz pour l’Afrique vient de présenter un plan stratégique axé sur les produits et exposant une vision 

claire du succès pour aider l’Afrique à atteindre près de 90 pour cent d’autosuffisance en riz d’ici l’an 2020 – 

avec une estimation qu’au moins 10 pays atteindront plus de 100 pour cent d’autosuffisance alimentaire. 

� http://africarice.wordpress.com/2012/02/01/strategie-de-recherche-visant-a-realiser-limmense-potentiel-du-

riz-en-afrique/ 

Nouvel espoir pour lutter contre le Striga 

New Agriculturist, February 2012 

De nombreuses techniques de lutte sont utilisées pour venir à bout du Striga, cette plante parasitaire qui cause 

d'énormes pertes de rendements céréaliers en Afrique et ailleurs dans le monde. Aucune ne s'avère 

entièrement satisfaisante. Les chercheurs de Wageningen ont constaté que l'application de faibles quantités de 

composés qui inhibent la production de carotène à des plants de riz réduit la production de strigolactones, et 

donc aussi la germination des semences de Striga. Une réduction allant jusqu'à 75 % a pu être observée. « Les 

céréales produisant peu de carotène peuvent fournir davantage de vivres parce qu'elles sont moins affectées 

par les plantes parasitaires », explique Jamil. 

Par ailleurs, en Tanzanie, des cultivars de riz à haut rendement ont été testés par l'Africa Rice Centre pour leur 

résistance au parasite avant que celui-ci ne s'attache à la plante hôte. Les cultivars les plus résistants se 

révèlent être les plus faiblement producteurs de strigolactones. 

� http://new-ag.info/fr/news/newsitem.php?a=2472 
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Developing women’s seed enterprise  

Africarice, February 2012 

Where do more than 80% of the smallholder farmers in West Africa go for seeds? They go to a neighbor’s farm.  

If farmers can be trained to produce good-quality seed, then the existing system of community and informal 

exchange can be strengthened. And, if the seeds are produced and marketed by women farmers’ groups, then 

it could be the starting point of a viable seed enterprise.  

Working with the West and Central African Women Rice Farmer Group Association (WORIGA), AfricaRice has 

laid the foundation of grassroots seed enterprises in Benin, Togo and Senegal. Though the enterprises are still 

at a nascent stage, the seed of the idea has been sown 

� http://www.warda.cgiar.org/warda/story-women.asp  

Création d’entreprise semencières gérées par les fe mmes 

Africarice, février 2012 

Où vont 80 % des producteurs en Afrique de l’Ouest pour se procurer ses semences ? Ils vont sur l’exploitation 

d’un voisin. 

Si les producteurs peuvent être formés pour produire des semences de bonne qualité, alors le système 

d’échange existant informel et communautaire peut être renforcé. Et si les semences sont produites et 

commercialisées par les groupes de productrices, alors il s’agira du point de départ pour une entreprise 

semencière viable. 

En travaillant avec l’Association des groupes de rizicultrices d’Afrique de l’Ouest et du Centre (WORIGA), 

AfricaRice a posé les fondations d’entreprises semencières à la base au Bénin, Togo, et Sénégal. Bien que les 

entreprises soient au stade initial, l’idée a été bien accueillie. 

� http://www.africarice.org/warda/adrao/story-women.asp 

L’irrigation goute à goute basse pression – Apllica tions et récents développements 

Frédéric Dollon, Safid, 2011 

(Document de présentation) 

� https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4 
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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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