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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 
- Espace OP 
- Evénements 
- 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 
- Farmer Organisation’s corner 
- Events 
- 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 Développe ment rural Team  

 N°4. 12 juillet 2011 
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BENIN 

Le Pader préoccupé par l’amélioration des performan ces de la filière semencière 

21 juin 2011  

Le Programme d’appui au développement rural (Pader) a organisé, jeudi à Bohicon, un atelier de validation de 

l’étude sur ‘’la professionnalisation et le renforcement des réseaux des producteurs de semences et de plants 

au Bénin’’. Producteurs de semences de riz et autres cadres des Centres régionaux pour la promotion agricole 

(Cerpa) et agents du Pader ont pris part à cet atelier. 

Mme Isabelle Mègbléto épouse Ahouandjinou, présidente de l’association nationale des semenciers du Bénin 

(Anaseb) et Comlan Fiodendji, vice président du conseil de concertation des riziculteurs du Bénin ont apprécié 

l’initiative du Pader; une initiative qui leur permet de dynamiser leurs associations respectives. 

http://www.africatime.com/Benin/nouvelle.asp?no_nouvelle=606150&no_categorie= 

Encadrement de stagiaires du Lams 

4 juin 2011  

Dans le but de contribuer à la formation des techniciens béninois en matière de riziculture, le CRR accueil pour 

le mois de juin 2011 quatre stagiaire du LAMS. A l’occasion, différentes activités ont été programmés à leur 

intention dont une séance introductive. 

http://crrmc.ilemi.net/spip.php?article125 

Conseil des ministres: vers une nomination super-co ntrôleurs de ministères  

25 mai 2011 

Le Conseil des Ministres a examiné et approuvé un compte rendu d'étape du Ministre de l'Agriculture, de 

l'Elevage et de la Pêche relatif à la mise en exploitation à titre transitoire des rizeries de Malanville et de 

Glazoué. 

L'adoption de cette communication participe de la volonté du Gouvernement de promouvoir la filière rizicole par 

la mise en œuvre de mesures d'accompagnement significatives à savoir: 

- le renforcement de la fourniture de l'énergie électrique aux usines de décorticage de riz des deux localités ; 

- la fourniture d'eau par la Soneb et par des forages. 

L'objectif du Gouvernement est de rendre fonctionnelles dans l'immédiat ces rizeries en attendant leur mise en 

concession. 

Dans ce cadre, des instructions ont été données au Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, au 

Ministre de l'Economie et des Finances et au Ministre de l'Energie et de l'Eau pour accomplir, chacun dans son 

domaine de compétences, les diligences nécessaires en vue d'informer les producteurs de riz de Malanville et 

de Glazoué sur les réponses données par le Gouvernement à leurs problèmes de décorticage et de 

commercialisation de riz. 

http://www.ricbenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:conseil-des-ministres-vers-une-

nomination-super-controleurs-de-ministeres-&catid=137:breves 

BURKINA FASO 

Prix des produits de grande consommation : Des « pa trouilles » de l’IGAE veillent au grain 

8 juin 2011 

Depuis le 1er juin dernier, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), à travers 

l’Inspection générale des affaires économiques (IGAE), a entrepris des sorties dans la ville de Ouagadougou 

pour y constater l’effectivité de l’application des prix des produits de grande consommation (riz 25 % brisure, 
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sucre en poudre et huile alimentaire) fixés par le gouvernement. La presse a été conviée à suivre sur le terrain 

l’une de ses équipes, le lundi 06 juin 2011. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article42389 

Société nationale de gestion des stocks de sécurité  : “…faire baisser les prix des produits de grande 

consommation” 

8 juin 2011 

Dans le but de juguler la crise que traverse le Burkina depuis plus de trois mois, le gouvernement burkinabè a 

décidé de baisser le prix de certains produits de grande consommation dont le riz. La Société nationale de 

gestion des stocks de sécurité (SONAGESS) a été mandatée pour assurer la mise en œuvre de la vente du riz 

local. Comment cette vente est-elle organisée à travers l’ensemble du territoire ? Quelles sont les dispositions 

qui sont prises pour éviter la spéculation ? Quelles sont les ambitions de la SONAGESS dans le long terme ? 

Ce sont là, autant de questions auxquelles le directeur général de ladite structure, M. Charles Sawadogo 

apporte des éléments de réponses. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article42392&rubrique3 

Retenez bien cette expression : « Prélèvement varia ble » 

3 juin 2011 

Le 1er juin 2011, Oxfam a lancé une nouvelle campagne internationale pour s'assurer que chacun et chacune 

ait suffisamment à manger. C'est ainsi qu'Oxfam Burkina et ses partenaires se sont retrouvés à Ouagadougou 

pour demander l'accès de tous à l'alimentation. Au nom des partenaires d'Oxfam, Alfred Savadogo (président 

du conseil d'administration de SOS Sahel) a exprimé l’engagement des organisations partenaires à jouer leur 

partition dans la mise en œuvre de l’initiative prévue pour durer 4 ans. Quant à nous, nous sommes prêts à 

jouer notre partition auprès d'Oxfam et de ses partenaires. Nous le ferons en rappelant inlassablement qu'il ne 

peut y avoir de justice alimentaire sans justice envers les paysans. 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/810-423-pas-de-justice-alimentaire-sans-justice-

envers-les-paysans 

Des négociations sur le dos des paysans ! 

1 juin 2011  

Le gouvernement burkinabè a annoncé l'entrée en vigueur, à partir du 9 mai et pour trois mois, de nouveaux 

prix en baisse pour le riz, l'huile et le sucre, produits de grande consommation. Cette décision a été prise la 

veille, après divers mouvements de protestation, notamment contre la vie chère, et suite à une semaine de 

négociations avec les associations de consommateurs, les syndicats et la Coalition de lutte contre la vie chère 

(CCVC) ainsi que les opérateurs économiques, a expliqué le ministre du Commerce, Patiendé Arthur Kafando. 

Une fois de plus, les paysans qui représentent 80% de la population ont été exclus des négociations. 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/809-422-burkina-faso-le-gouvernement-

subventionne-le-riz-importe 

24 milliards de Taiwan pour des projets de développ ement au Burkina Faso 

1 juin 2011  

La République de Chine (Taiwan) va allouer au Burkina Faso, une enveloppe d’environ 24 milliards de FCFA 

pour le financement de vingt-deux projets en 2011, a appris APA auprès du ministère burkinabé de l’Economie 

et des Finances. 

Concernant l’agriculture, Taiwan contribuera à accroître dans les prochaines années les revenus des 

riziculteurs en accompagnant le ministère en charge de l’Agriculture dans la mise en œuvre du projet Riz pluvial 

II. 
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Ce projet a pour objectif d’aménager, sur cinq ans, 7 500 hectares, d’intensifier la riziculture par l’utilisation de 

variétés performantes et de compost organique à base de paille de riz. 

http://www.afriqueavenir.org/2011/06/01/24-milliards-de-taiwan-pour-des-projets-de-developpement-au-burkina-

faso/ 

COTE D’IVOIRE 

La Banque mondiale accorde $ 36 millions à la Côte d’Ivoire 

24 juin 2011 

Le ministre de l’Economie et des finances de Côte d’Ivoire, Charles Koffi Diby, et le directeur des opérations de 

la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Madani Tall, ont signé mardi 21 juin un accord de don de $ 36 

millions pour le financement du volet Côte d’Ivoire du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest 

(PPAAO) dont le coût total est de $ 40,2 millions. 

La Côte d’Ivoire, en sa qualité de pays membre de l’Union du fleuve Mano, devrait bénéficier dans les 

prochains mois d’un financement additionnel de $ 8 millions du Japon pour l’amélioration de la productivité dans 

le secteur spécifique du riz. 

http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/cotedivoirebanquemondialeagriculture 

Réinsertion/ Tiacoh Thomas (Président de l’associat ion des riziculteurs) : «Nous avons des emplois 

pour les jeunes» 

21 juin 2011 

Comment se porte le secteur du riz après la crise postélectorale ?  

L’Association nationale des riziculteurs de Côte d’Ivoire se porte bien. Parce que, nous avons de l’espoir. Nous 

connaissons notre pays. Nous sommes habitués au changement depuis que nous sommes à la tête de l’Anariz-

ci d’une part, et depuis que nous sommes dans la riziculture. Il y a des changements qui interviennent au 

niveau de l’Etat marqué par le départ d’un chef d’Etat. Aussi au niveau de notre secteur, depuis 1996, il y en a 

eu jusqu’à 7 personnes à la tête de l’organe en charge de la coordination des activités de production au niveau 

du ministère de l’Agriculture depuis la dissolution de la Soderiz. Les producteurs que nous sommes se portent 

mieux. Nous avons foi en l’avenir de notre pays, la Côte d’Ivoire. 

http://news.abidjan.net/h/402229.html 

Les riziculteurs ivoiriens visent l’autosuffisance en riz dans leur pays "d’ici 2015" 

16 juin 2011 

Le président du conseil d’administration de la Fédération nationale des riziculteurs de Côte d’Ivoire (FENARIZ-

CI), Singo Sidiki, a révélé, samedi à Tiébissou, lors d’un entretien avec l’AIP, l’autosuffisance en riz en Côte 

d’Ivoire "d’ici 2015". 

http://news.abidjan.net/h/401733.html 

Fonds d'achat de riz paddy - Bras de fer entre l'An arizci et l'Ondr 

8 juin 2011 

Par un courrier en date du 18 mai 2011, le nouveau directeur général de l'Office national de développement de 

la riziculture (Ondr), Dembélé Yacouba, fait injonction au président de l'Association nationale des riziculteurs de 

Côte d'Ivoire (Anarizci), Thomas Tiacoh, de restituer le fonds pour l'achat de riz paddy (200 millions Fcfa) qu'il a 

mis à la disposition des producteurs au moment où il dirigeait également l'Ondr. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106081088.html 
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Filière riz / Sécurité alimentaire : Les riziculteu rs se dotent d’une fédération 

4 juin 2011 

Les producteurs ivoiriens de riz se sont rencontrés le jeudi 2 mai 2011 à l’auditorium de la Caistab-Plateau pour 

fédérer leurs associations afin de renforcer leur secteur et amener la Côte d’Ivoire à s’auto-suffire dans les 

prochaines années. 

http://news.abidjan.net/h/400700.html 

GABON 

Divungi Di Ndinge, riziculteur 

22 juin 2011 

Ilimb’Agri est une structure de production de riz tropical basé à Mouila dans la province de la Ngounié dont le 

promoteur est l’ancien Vice-président Divungi Di Ndinge. Lancée il y a deux ans environ, cette rizière qui 

dispose d’une usine intégrée qui produit déjà plusieurs tonnes. 

http://www.gaboneco.com/show_article.php?IDActu=22820 

GAMBIA 

Taiwan Boosts GAF's 2011 Farming Activity 

June 27, 2011 

The Embassy of the Republic of China (Taiwan) in The Gambia last Friday presented 30 bags of Nerica rice 

seeds and 95 bags of fertilizer to The Gambia Armed Forces (GAF) towards the cultivation of the soldiers' farms 

in this years rainy season at a ceremony held at the Yundum Military Barracks. 

http://allafrica.com/stories/201106280045.html  

GHANA 

Public warned of unwholesome rice on sale 

June 25, 2011 

The Food and Drugs Board (FDB) said it had been notified that a consignment of rice destined for animal feed 

production had been re-bagged and being offered for sale for human consumption in parts of Accra especially 

Okaishie and Tema. 

http://www.modernghana.com/news/336559/1/public-warned-of-unwholesome-rice-on-sale.html  

MoFA To Cultivate 1300 Hectares Of Valley Rice 

June 23, 2011 

The Ministry of Food and Agriculture (MoFA), under a French government-funded five-year Rice Sector Support 

Project (RSSP), is to cultivate 1,300 hectares of valleys to boost rice production in four districts in the Upper 

East Region. 

http://www.graphic.com.gh/dailygraphic/page.php?news=13748 

New project to boost rice production in Northern Gh ana 

June 17, 2011 

The Yendi Municipal Chief Executive has reminded the people of Northern Region that food security through 
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increased rice production would immensely reduce hunger and poverty, which had fuelled some of the violent 

conflicts in the area. 

http://www.ritefmonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=438:new-project-to-boost-rice-

production-in-northern-ghana&catid=1:latest-news&Itemid=54  

Cinq personnes arrêtées pour fraude sur le riz 

6 juin 2011 

Cinq personnes ont été arrêtées vendredi par la police ghanéenne pour avoir ensaché du riz de qualité 

inférieure à la place du riz thaïlandais de marque "Oncle Sam". 

http://souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&idnews=32208&pays=176 

!! ENGLISH VERSION !! 

Nine charged for stealing re-bagged inferior rice 

June 3, 2011  

Nine people have appeared before an Accra Circuit Court for re-bagging inferior rice for sale.  They all pleaded 

not guilty to the charges of deception of consumers and the court, presided over by Mr. Eric Kyei-Baffour, and 

granted them bail to appear before the court on June 15. 

http://www.modernghana.com/news/332327/1/nine-charged-for-stealing-re-bagged-inferior-rice.html 

Impact of food prices on rice farmers 

May 31, 2011 

Higher food prices have pushed millions of people in developing countries further into hunger and poverty. Here 

are some recent examples of small farmers trying to cope, and what Oxfam is doing to help. 

http://www.oxfam.org/en/grow/campaigns/agriculture/ghana-impact-food-prices-rice-farmers  

Cheap imports are threatening Ghanaian rice farmers  

May 31, 2011 

In Tamale market, northern Ghana, on display amongst the colourful fruit and vegetable stalls, is a blatant 

example of the rigged rules in the global rice trade. Bowlfuls of local rice, grown in local villages, are keenly 

hawked by women traders. But they struggle to compete for customers who are drawn into shops stacked to the 

ceiling with large sacks of white rice from the USA, Thailand, and Viet Nam. 

http://www.oxfam.org/en/grow/campaigns/trade/real-lives/ghana 

GUINEE 

Exclusif: La hausse du riz de l'Etat de 160 000 à 1 86 000 GNF 

30 juin 2011 

Après l'opération de la vente du riz importé par l'Etat à 160 000 GNF, le gouvernement guinéen veut emboîter 

une deuxième phase de distribution qui cette fois-ci sera vendu à 186 000 GNF, a appris Aminata.com dans le 

couloir du ministère du commerce. A en croire nos sources plus de de cent quarante quatre mille tonnes (144 

000) du riz sont attendues entre les mois de juin et juillet 2011 pour être vendues à la population. 

http://www.aminata.com/component/k2/item/12069-exclusif-la-hausse-du-riz-de-letat-de-160-000-%C3%A0-

186-000-gnf 
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La Vision du professeur Alpha Condé pour le Dévelop pement Agricole en Guinée 

23 juin 2011 

Avant son indépendance en 1958, la Guinée était autosuffisante et exportatrice du riz qui aujourd’hui est 

l’aliment de base de nos populations. Malgré tous les programmes qui ont été mis en place et toutes les 

conférences nationales organisées pour la promotion de cette denrée sous les anciens régimes. 

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

KanKan.161.0.html?&cHash=351c53f270&tx_ttnews[tt_news]=9206 

MADAGASCAR 

Foire régionale agricole "Taratra" : Amoron'i Mania , région hôte  

29 juin 2011 

La foire régionale agricole "Taratra" se tiendra cette année dans la région Amoron'i Mania, exactement à 

Ambondromisotra, dans le District d'Ambatofindrahana, du 14 au 17 Juillet prochain.  

Organisée par le "Fikambanana Fampandrosoana ny Tantsaha" ou FIFATAM, cet événement réunira les 

principaux acteurs de la filière riz et autres. 

http://www.google.fr/search?q=Foire+r%C3%A9gionale+agricole+%22Taratra%22+%3A+Amoron%27i+Mania

%2C+r%C3%A9gion+h%C3%B4te+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a 

Autosuffisance alimentaire : quelles solutions pour  Madagascar 

24 juin 2011 

Les agriculteurs malgaches constituent les trois-quarts de la population du pays. Malgré leurs efforts et 

acharnement au travail, leur production ne suffit souvent pas à nourrir leur famille toute l’année. Nombreux sont 

ceux qui vendent une partie de leur riz au moment des récoltes pour pouvoir disposer des liquidités nécessaires 

à l’achat d’autres produits de première nécessité et satisfaire les autres besoins indispensables. Puis au 

moment de la période de soudure, ils doivent acheter du riz dont le montant élevé ne s’explique pas seulement 

par les coûts de stockage et de transport mais intègre également les actions des spéculateurs de toutes sortes. 

http://www.madagascar-tribune.com/Autosuffisance-alimentaire-quelles,16070.html 

Savoirs, pratiques, innovations et changement de pa radigme de l'agriculture dans la région du lac 

Alaotra  

23 juin 2011  

La région du lac Alaotra est une région clé de l'agriculture malgache, un des principaux greniers à riz de 

Madagascar. Elle a par ailleurs toutes les caractéristiques d’un front pionnier permanent à l’échelle d’un vaste 

bassin versant : forte croissance démographique, migration des Betsileos et des Merinas, ethnies des Hautes 

Terres du centre et du sud du pays et en conséquence la colonisation des marais et des tanety (zones de 

collines où dominent l’agriculture exondée). 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/AfsubsahScient6.htm 

Riz réquisitionnés - La BOA toujours 

17 juin 2011  

Le montant du riz réquisitionné au port de Toamasina par la cellule opérationnelle, structure mise en place par 

la Haute autorité de la transition en 2009, s'élève à environ 33 milliards d'ariary. Ces 35 000 tonnes de riz 

étaient importés par le groupe Tiko, sur financement de la BOA Madagascar. Actuellement, cette somme n'a 

pas encore été réglée par l'Etat malgré les démarches entreprises. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106170397.html 
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Récolte de riz et Fête de l’indépendance malgache :  préparatifs mitigés  

10 juin 2011  

Ainsi que le prévoit le calendrier cultural, les paysans procèdent actuellement à la récolte du riz. Dans plusieurs 

régions de Madagascar, la moisson apporte son lot d’espérance et de déception.  

En effet, outre la quantité de riz, en baisse dans les zones affectées par les intempéries, le marchandage - pour 

ne pas dire le chantage éhonté - de certains collecteurs tend à décourager les paysans. 

http://www.madaplus.fr/Recolte-de-riz-et-Fete-de-l-independance-malgache-preparatifs-mitiges_a2316.html 

Système de Riziculture Intensive : Le FOFIFA adopte  la technique améliorée  

9 juin 2011 

Le "Foibe Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandro-soana ny eny Ambanivohitra" ou FOFIFA représente la 

composante principale du Sys-tème National de Recherche Agricole à Madagascar et réalise toutes les 

recherches concernant le développement rural dont la production rizicole. C'est dans ce sens qu'il a décidé 

d'adopter la technique de culture améliorée du Système de Riziculture Intensive (SRI). 

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17700:systeme-de-

riziculture-intensive--le-fofifa-adopte-la-technique-amelioree&catid=35:economie&Itemid=61 

Tout le monde riz ! 

1 juin 2011 

Après avoir déclaré au début de l’année 2009 que la production alimentaire sera améliorée, au point de 

manifester une autosuffisance en riz «dans 2 ou 3 ans», Andry Rajoelina est revenu sur le sujet  samedi 

dernier. A l’occasion de la cérémonie officielle des prémices du riz à Antanetimboahangy-Analavory, le 

Président de la HAT a confirmé que l’objectif est d’augmenter la superficie cultivée d’au moins 100.000 ha. Pour 

autant, on peut légitimement s’interroger : Quelles sont les meilleures solutions pour parvenir à l’indépendance 

rizicole, quand on sait par ailleurs qu’il devient important de diversifier les cultures, afin de lutter contre les 

dangers liés à la sous-alimentation ? 

http://www.sobika.com/edito.php?idnews=21422 

Selon le ministre de l’Agriculture, Vyvato Rakotova o, son département déploie des efforts pour lutter 

contre la pauvreté et promouvoir le développement.  

30 mai 2011 

L’élaboration de la stratégie de développement de la riziculture est en cours. L’objectif est d’assurer 

l’autosuffisance alimentaire. A court terme, le ministère de tutelle a développé le thème « vahoaka voky no 

miatrika fifidianana ». L’Objectif de la stratégie nationale de développement rural est de doubler la production 

rizicole en 2018 pour l’Afrique et de tripler pour Madagascar. Les paysans ont demandé un appui pour 

l’acquisition de matériels, comme les tracteurs, les sarcleuses, les semences améliorées, ainsi que la réduction 

du prix des engrais. 

http://www.laverite.mg/index.php/economie-madagascar/26700-agriculture-projet-damelioration-de-la-

production-rizicole 

MALI 

Campagne agricole 2011-2012 à l'Office Riz Ségou : Améliorer le service de l'eau afin d'accroître la 

production 

28 juin 2011 

En passant de la submersion contrôlée à la maîtrise totale de l'eau, l'Office Riz Ségou entend accroître sa 
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production et renforcer la sécurité alimentaire dans la zone. D'où le thème de la campagne agricole 2011-2012: 

"amélioration du service de l'eau et du renforcement de la sécurité alimentaire", lancée le 23 juin dernier à 

Tamani, la ville de Do. 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=77681&intr= 

CAMPAGNE AGRICOLE 2011-2012 A L’ORS : Le renforceme nt de la sécurité alimentaire sur orbite 

27 juin 2011  

En plaçant la nouvelle campagne agricole 2011-2012 sous le signe de l’amélioration du service de l’eau et du 

renforcement de la sécurité alimentaire, l’Office riz Ségou (ORS) veut rompre avec la série noire de superficies 

sinistrées suite aux difficultés d’irrigation pour une production attendue de 65 250 tonnes contre une réalisation 

de 60 773 lors de la campagne écoulée. 

http://www.malikounda.com/Economie/index.html 

L’Office du Niger s’ouvre au CESC 

22 juin 2011 

Le Conseil économique social et culturel (CESC), qui était le week-end dernier dans la zone Office du Niger, a 

pu constater les contraintes et échanger avec les producteurs. 

Des échanges avec les producteurs, la délégation du Conseil économique social et culturel a noté que la 

commercialisation constitue un défi majeur auquel les producteurs de l’Office du Niger sont confrontés.  

Réagissant à ces préoccupations, le PDG de l’Office du Niger, Kassoum Dénon a dit que des dispositions ont 

été prises cette année pour l’ouverture des magasins à Bamako dans lesquels le riz made in Office sera vendu. 

Une initiative destinée à permettre aux producteurs de trouver des débouchés pour l’écoulement de leurs 

produits. 

http://www.malikounda.com/Economie/agriculture-loffice-du-niger-souvre-au-cesc.html 

OFFICE RIZ MOPTI : Des avancées, mais aussi des déf is 

21 juin 2011  

La mise en place par l’Office riz Mopti (ORM) du crédit rural destiné au financement des besoins des 

producteurs (semences, herbicides, engrais, équipements agricoles…) a favorisé l’instauration de la confiance 

entre les producteurs, les institutions de micro finance et les banques. Malgré tout, des difficultés persistent. 

http://www.malikounda.com/Economie/office-riz-mopti-des-avancees-mais-aussi-des-defis.html 

CASIERS DE MOLODO : Le Canada apporte l’espoir 

20 juin 2011  

Les 9 milliards de F CFA marquent une étape décisive à la fois dans l’avancée du Niger et dans la coopération 

entre le Mali et le Canada. Les fonds serviront d’une part, à la réhabilitation des parcelles rizicoles de Molodo 

(2885 ha) et d’autre part, tous les systèmes hydro agricoles y afférents. En plus, le projet prend en compte la 

réalisation des ouvrages annexes, l’appui institutionnel et des activités visant à promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Le projet est prévu pour durer 4 ans. 

http://www.malikounda.com/Cooperation/casiers-de-molodo-le-canada-apporte-lespoir.html 

Mali : concours du meilleur riziculteur à Mopti 

19 juin 2011  

Au Mali, la direction de l’Office Riz de Mopti a été créée par une ordonnance en 1992. Sa mission est de 

promouvoir la filière riz dans le cadre d’un développement intégré. Pour la campagne 2011-2012, l’Office 

entend produire 111 729 tonnes de riz contre 61 408 tonnes en 2010-2011. Ce qui correspondra à une 
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augmentation de 81%. Il faut donc encourager les paysans à se surpasser et instaurer une culture de 

l’excellence. Seydou Ouologuème est responsable de la communication à l’Office du Riz de Mopti. 

http://www.rfi.fr/emission/20110619-mali-concours-meilleur-riziculteur-mopti 

Ecouter: 

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/modules/actu/201106/CHRO_AGRICULTURE_PECH

E_avec_Sonia_18_06_Concours_riz_Mopti.mp3 

Cession des terres à l’Office du Niger : Le député Belco Bah confond le ministre Abou Sow 

17 juin 2011  

Le ministre s’est vite appesanti sur les investissements de Mali Libya, estimant que c’est la principale pomme 

de discorde. De ce fait, il a fait prévaloir un financement de 30 milliards pour un canal de 40 km. Malgré tout, 

s’est –il expliqué, ils ont du bloquer les travaux durant 3 mois, à cause des protestations des populations dont 

les lieux de cultes, tombes et autres espaces avaient été détruits par les travaux. 

 Abou Sow, justifiant les sociétés exploitantes à l’Office du Niger, pour des besoins de sécurité alimentaire, a 

malgré tout soutenu : ‘’on ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs. ‘’ Sans toutefois exclure 

l’importance des investissements étrangers, le député Belco Bah a attiré l’attention sur la gouvernance en citant 

le cas de la Thaïlande, qu’il a qualifié de premier exportateur de riz au monde, alors que, a-t-il ajouté : ‘’Aucune 

multinationale n’y a jamais mis les pieds.  

http://www.maliweb.net/category.php?NID=77140&intr= 

Lancement la campagne agricole à Molodo : Et si l’o n changeait d’habitudes alimentaires ?  

9 juin 2011 

Avec 630. 000 tonnes de riz paddy produits au cours de la précédente campagne sur 100 000 hectares de 

terres aménagées, l’Office du Niger a émergé comme la solution à l’autosuffisance alimentaire, surtout avec le 

projet pharaonique du Millenium Challenge Account  financé par les Américains, qui prévoit d’accroître à 

près  de 150 000 hectares les surfaces cultivables. Jamais donc le rêve ne s’est approché de si près de la 

réalité : un Mali sans famine ni disette, c’est désormais possible. Mais la politique des grands barrages au profit 

de la mono- culture rizicole sur de grands espaces aménagés dans un pays semi désertique est elle réaliste ? 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=76762&intr= 

Campagne agricole 2011-2012 à Office du Niger : Le PDG Kassoum Denon voit grand ! 

7 juin 2011  

Après une campagne 2010-2011bien réussie, l’Office du Niger amorce une nouvelle avec beaucoup de sérénité 

et d’ambitions. C’est le constat qui se dégage de la cérémonie de lancement officiel de la campagne 2011-

2012, le jeudi 2 juin, à Molodo. 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=76603&intr= 

MAURITANIE 

La Mauritanie vise l’exploitation de 290.000 hectar es de terres pendant la saison agricole 2011-2012 

21 juin 2011 

La campagne agricole 2011-2012 qui vient d’être lancée mardi à Rosso par le président mauritanien Mohamed 

Ould Abdelaziz, vise l’exploitation de 290.000 hectares de terres, a appris APA auprès du ministère du 

Développement rural. 

Sur cette superficie, 30.000 hectares sont destinés à l'irrigué et 260.000 aux cultures pluviales tandis qu’une 

production de 265.000 tonnes de paddy et 130.000 tonnes de différentes spéculations céréalières est fixée 
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comme objectif. 

http://www.afriqueavenir.org/2011/06/21/la-mauritanie-vise-l%E2%80%99exploitation-de-290-000-hectares-de-

terres-pendant-la-saison-agricole-2011-2012-2/ 

Mauritania price bulletin 

May 2011  

Wheat and local rice are the most important food commodities for the poorest households. 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritania_2011_05%20Eng.pdf 

MAURITIUS 

Mauritius in talks about tender for 6,000 T rice 

June 16, 2011 

Mauritius' state purchasing agency is in talks with bidders in a tender to buy 6,000 tonnes of white rice, 

European traders said on Tuesday. Long grain or long shaped rice was sought for shipment from June to 

September. The tender closed on Friday but no purchase is believed to have yet been made, traders said. 

http://www.theafricareport.com/last-business-news/5141586-

Mauritius%20in%20talks%20about%20tender%20for%206,000%20T%20rice.html 

MOZAMBIQUE 

A new rice variety raises hope in Mozambique 

June 27, 2011 

Mozambique has become the latest chapter in progress toward what hopefully will be a worldwide revolution in 

rice production, with the development of a new, locally grown strain developed through the efforts of an 

international consortium supported by the Bill and Melinda Gates Foundation. 

http://www.africanagricultureblog.com/2011/06/new-rice-variety-raises-hope-in.html 

Cabo Delgado Exceeds Rice Production Target 

June 27, 2011  

The northern Mozambican province of Cabo Delgado in its last harvest exceeded the production target for rice 

laid down in the Food Production Action Plan (PAPA). 

For the year 2009/10 the province harvested 29,969 tonnes of rice, exceeding the target of 22,500 tonnes. 

http://allafrica.com/stories/201106280637.html 

Mozambique gets new designer rice  

June 21, 2011 

Mozambicans will soon get to buy and try locally grown rice developed especially to meet local consumer 

preferences. 

Following extensive testing across Mozambique, Makassane was chosen as the best tasting locally grown rice 

variety. It has an attractive long grain, a nice texture when eaten, and has disease resistance, which is very 

important to local farmers. 

http://irri.org/news-events/media-releases/mozambique-to-get-new-designer-rice  

Read More: New Variety of Rice Designed for Country http://allafrica.com/stories/201106221279.html 
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Mozambique price bulletin 

May 2011  

Maize, rice, and beans are the most important food commodities.  

Find rice information page 3. 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mozambique_2011_05%20En.pdf  

NIGER 

Niger - Marché céréalier: Des fonds pour réguler le  marché  

24 juin 2011 

Le gouvernement du Niger injecte 30 000 tonnes de céréales en milieu rural pour réguler le marché - Quelque 

30 000 tonnes de céréales (mais, riz, mil et sorgho) viennent d’être injectées par le gouvernement du Niger en 

milieu rural pour une vente à prix modéré en vue de réguler le marché en cette période de soudure, annonce un 

communiqué officiel rendu public ce jeudi à Niamey. Le gouvernement a fixé ainsi le prix du sac de 100 kg de 

mil, maïs et sorgho à 13.000 FCFA et celui du sac de 50 kg de riz à 14.000 FCFA contre respectivement 20 

000, 18000 et 22000 FCFA actuellement sur le marché. 

http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/niger/niger-marche-cerealier:-des-fonds-pour-reguler-le-

marche-2011062416290.html 

Rice farming (Red Cross Video) 

June 7, 2011 

With the ongoing food crisis in Niger, agricultural production has nearly slowed to a halt. With no access to 

proper equipment, farmers experience great difficulty in maintaining a living, as well as feeding their families. 

The provision of modern tools can save 10 percent of the country's rice production per year, thus contributing to 

ending the hunger cycle and alleviating the suffering of the people. 

http://www.youtube.com/user/ifrc#p/u/17/HX8VG6IhEc8 

NIGERIA 

Nigeria has no business importing rice – NNI chairm an 

June 27, 2011  

The Chairman of the New Nigeria Initiative, Chief Dikivue Ikiogha, has described the continuous importation of 

rice by Nigeria as wasteful, saying the country has all the required human and material resources to produce 

the staple food locally. 

Ikiogha, who was the immediate past Commissioner for Agriculture in Bayelsa State, said that the potential for 

rice production in the country was so enormous that if harnessed, Nigeria would be self-sufficient in producing 

the item. 

http://www.punchng.com/Articl.aspx?theartic=Art201106272341768 

Indian company to boost rice production in Nigeria 

June 20, 2011 

AN Indian-owned company, Popular Farms and Mills, has expressed its determination to support rice 

production in Nigeria, to make the country independent in rice production in the next five years. 

http://tribune.com.ng/index.php/news/23770-indian-company-to-boost-rice-production-in-nigeria 
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Rice exporters target Nigerian market. 

May 31, 2011  

Thailand is eying Nigeria as a growing market for rice export and for investment cooperation in energy. Export 

Promotion Department Deputy Director General Wuthichai Duangrat said Thailand wants to improve trade 

relations with Nigeria in order to tap in on the country's vast energy sources such as oil and natural gas. 

Thailand is interested in investing in natural gas exploration and infrastructure construction in Nigeria. 

http://www.universalrice.com/news_details.php?pid=141 

RWANDA 

Rice Cooperative Receives U.S. Boost 

June 27, 2011 

The United States Government, through its United States African Development Foundation (USADF), donated 

Rwf138million to COPLORIZ Ntende, a rice cooperative operating in Gatsibo District. 

http://allafrica.com/stories/201106281142.html 

Rice Trade Guidelines Set 

June 22, 2011 

The Ministry of Trade and Industry has announced a new set of rules and regulations to boost rice farming in 

the country. 

http://allafrica.com/stories/201106230099.html 

Gatsibo Farmers Set Prices for Rice 

June 18, 2011  

Members of a rice cooperative in Gatsibo district known by its acronym, COPRORIZ, have set a standard price 

at which traders will buy their produce this season. 

At a meeting of cooperative members, this week, the price of rice was set at Rwf 242 and Rwf 226 per kilogram 

for the two rice brands. 

http://allafrica.com/stories/201106201168.html 

SENEGAL 

Macoumba Diouf directeur général de l'Isra - 'Le ca pital semencier peut être entièrement renouvelé d'i ci 

l'année prochaine' 

16 juin 2011 

'Les conditions réunies pour un renouvellement du capital semencier', a soutenu mardi le Directeur général de 

l'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra). 

Ces acquis permettront, selon Macoumba Diouf, de pérenniser et de maintenir les performances de la filière 

arachidière et de réaliser l'autosuffisance en riz. 

S'étalant sur 18 mois, le projet, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture (Fida), 

s'élève à 3,6 millions d'euros (2,361 milliards de francs). Son objectif est d'améliorer la qualité des semences 

d'arachide et de riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106160534.html 
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Le riz pluvial entre dans le monde de la commercial isation avec le Nérica 

7 juin 2011  

Le riz pluvial produit dans le Sud du pays, généralement connu pour être une culture d'autosubsistance, "entre 

dans un autre monde", celui de la commercialisation, avec l'introduction du Nérica, a indiqué mardi Jean-Michel 

Voisard, superviseur général des chaînes de valeurs à l'USAID/PCE. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106080160.html 

Les variétés de riz Nerica augmentent la productivi té de la riziculture pluviale 

7 juin 2011 

Les nouvelles variétés de riz Nerica homologuées au Sénégal et cultivées dans les régions sud-est du pays 

"offrent offrent de réelles opportunités d'augmentation de la productivité de la riziculture pluviale", indique un 

communiqué transmis à l'APS. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106080158.html 

Sur le même sujet :  

Plus de 100 tonnes de Nérica produites à Kolda et Sédhiou 

http://fr.allafrica.com/stories/201106080161.html 

Semences - Les riziculteurs de Ziguinchor veulent d evenir indépendants 

3 juin 2011  

Le Cadre régional de concertation des ruraux (CRCR) de Ziguinchor travaille en partenariat avec les 

partenaires techniques et les programmes de recherche, pour que les riziculteurs de la région produisent eux-

mêmes leurs semences sans dépendre de l'Etat, a indiqué son président Abdoul Aziz Badji. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106031283.html 

Bulletin SIM Sénégal - Mai 2011 

Mai 2011 

Voir page 5 pour les informations concernant le riz 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-sim-

senegal-mai-2011 

SIERRA LEONE  

Food Security Still a Pipe-Dream 

23 juin 2011  

The Vietnam government said in a statement that a delegation from Sierra Leone had held talks with Vinafood 

2, the country's top rice exporter, on buying 50,000 tonnes of rice. "Vinafood 2 is stepping up its search for 

buyers as it will have to find a destination for the summer-autumn rice," said an official of the company. 

However, the move by the government to import 50,000 tonnes of rice into the country has raised serious 

questions as to the plausibility of the much-publicised "tractorisation programme" and the "smallholder farmer 

commercialisation" scheme, both initiated by the Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security and 

supported by the European Union, among other funding agencies, to rapidly transform the country's ailing 

agricultural sector through commercializing the activities of smallholder farmers as a sure way of increasing 

productivity along the value chain of input, supply, production, processing and marketing. 

http://allafrica.com/stories/201106241289.html 
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Le Vietnam va exporter 50.000 tonnes de riz en Sier ra Leone 

21 juin 2011 

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Vu Huy Hoang et son homologue de Sierra Leone, Richard Konteh, 

ont signé mardi à Hanoi un mémorandum pour l'exportation en Sierra Leone de 50.000 tonnes de riz sur le total 

prévu de 100.000 tonnes pour la période 2001-2015. 

http://fr.vietnamplus.vn/Home/Le-Vietnam-va-exporter-50000-tonnes-de-riz-en-Sierra-

Leone/20116/16558.vnplus 

!! ENGLISH VERSION !! 

Vietnam exports more rice to Sierra Leone 

June 21, 2011 

Vietnam will export 50,000 tonnes of rice to Sierra Leone following a memorandum of understanding signed in 

Hanoi on June 21. 

The export would be part of Vietnam ’s total volume of 100,000 tonnes of rice to be shipped to the African nation 

in the 2011-2015 period. 

http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-exports-more-rice-to-Sierra-Leone/20116/19122.vnplus 

Agriculture: 42 millions de dollars de la Banque mo ndiale à la Sierra Leone  

6 juin 2011  

La Banque mondiale a accordé à la Sierra Leone deux financements totalisant 42 millions de dollars (29 

millions d'euros) destinés à des projets agricoles, a rapporté samedi la télévision nationale. 

Un montant de 22 millions de dollars (plus de 15 millions d'euros) a été alloué à la Sierra Leone dans le cadre 

du Programme ouest-africain de productivité agricole (West African Agricultural Productivity Programme, 

WAAP), visant à mettre à la disposition des agriculteurs des technologies pour accroître la productivité dans les 

cultures de céréales et tubercules dans la région. 

Un second projet agricole sierra-léonais va bénéficier de 20 millions de dollars (près de 14 millions d'euros) de 

la BM pour cinq ans. Il doit permettre à quelque 200.000 agriculteurs et autres acteurs des filières concernées 

d'augmenter leur production de riz et manioc et d'améliorer leurs revenus. 

Selon des chiffres officiels, la Sierra Leone produit quelque 638.000 tonnes de riz par an, ce qui ne lui permet 

pas d'atteindre l'auto-suffisance qu'elle ambitionne. 

http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/2246-agriculture-42-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale-

a-la-sierra-leone-.html 

Sierra Leone Lifts Tax On Imported Rice 

June 1st, 2011  

According to a recent Reuters report, the government of Sierra Leone has suspended a 10 % tax on imported 

rice and cut the price of petroleum products in an attempt to avert civil unrest over the rising prices of basic 

necessities. 

http://oryza.com/Africa/Sierra-Leone-Lifts-Tax-On-Imported-Rice.html 

SWAZILAND 

Swaziland receives aid for rice irrigation from Tai wan 

June 5th, 2011 

The government of the Republic of China on Taiwan has donated E35 million towards the development of a rice 
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irrigation scheme to be established in the Hhohho region. 

http://www.africanagricultureblog.com/2011/06/swaziland-receives-aid-for-rice.html  

TOGO 

L’actualité togolaise est marquée par la coopération avec le Japon pour l’exécution de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Riziculture du Togo: 

Voir en ligne: http://www.riceforafrica.org/downloads/NRDS/Togo_fr.pdf 

Le Togo va doubler sa productivité du riz 

28 juin 2011 

Durant trois jours, les éminents experts et consultant se sont penchés sur la relecture de l’opérationnalisation 

de la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture du Togo (SNDR-TOGO), lancée le 18 novembre 

2010 

http://horizon-news.info/article.php?lirearticle=92 

Riz: le Togo autosuffisant en 2018 

23 juin 2011 

Une délégation de l’Agence de coopération internationale JICA, qui coordonne l'aide publique au 

développement du Japon est arrivée jeudi à Lomé pour aider le Togo à finaliser sa stratégie nationale de 

développement de la riziculture (SNDR).  

Kazuyuki Fudjiwara, le coordinateur technique de la CARD (Coalition pour le développement du riz africain), a 

expliqué que la mise en oeuvre de la SNDR va permettre au Togo de se passer des importations et de  couvrir 

ses besoins à 128% d’ici 2018.  

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Riz-le-Togo-autosuffisant-en-2018 

REGIONAL /Afrique 

En Afrique aussi le riz est autochtone 

24 juin 2011  

Deux espèces de riz sont cultivées en Afrique depuis des millénaires, car depuis 3500 ans avant notre ère, le 

riz est consommé en Afrique. Le riz appartient aux traditions culinaires africaines et entrent dans la composition 

de nombreux plats quotidiens. A Madagascar, on peut quasiment parler d’une civilisation du riz. 

http://www.fureurdesvivres.com/news/en-afrique-aussi-le-riz-est-autochtone 

Riziculture dans le continent - Une coalition pour une production de 28 millions de tonnes en 2018 

24 juin 2011 

Une coalition vient d'être lancée pour l'intensification de la production rizicole en Afrique, avec une ambition 

bien affichée de produire 28 millions de tonnes de riz à l'horizon 2018. 

http://fr.allafrica.com/stories/201106240483.html 

Afrique: L'économie poursuit sa relance, mais le ch ômage persiste 

16 juin 2011  

Alimamy Bangura, un riziculteur de Makeni, dans l'Est de la Sierra Leone, ne lira sans doute pas le Rapport 

économique sur l'Afrique 2011 rédigé par des spécialistes de l'Union africaine (UA) et de la Commission 
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économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA). 

http://fr.allafrica.com/stories/201106160558.html 

Le riz est produit de manière compétitive en Afriqu e sub-saharienne 

16 juin 2011 

Dans le passé, malgré le potentiel existant, il n’y avait pas suffisamment de soutien de la part des 

gouvernements nationaux pour la production de riz local puisqu’on croyait qu’il manquait un avantage 

comparatif vis-à-vis du riz importé. Cependant, les preuves issues d’études empiriques ont indiqué à plusieurs 

reprises que le riz est produit de manière compétitive en ASS. 

http://africarice.wordpress.com/2011/06/16/le-riz-est-produit-de-maniere-competitive-en-afrique-sub-saharienne/ 

!! ENGLISH VERSION !! 

Rice is competitively produced in sub-Saharan Afric a 

16 juin 2011  

Despite the potential, there was not sufficient support from national governments for the production of domestic 

rice in the past since it was believed to lack comparative advantage vis-à-vis imported rice, though evidence 

from empirical studies have repeatedly indicated that rice is competitively produced in sub-Saharan Africa 

(SSA).   

http://africarice.wordpress.com/2011/06/16/rice-is-competitively-produced-in-sub-saharan-africa/ 

La riziculture pourrait connaitre un boom en Afriqu e 

14 juin 2011 

L'Afrique subsaharienne pourrait doubler voire tripler ses rendements de riz et même un jour en exporter vers 

l'Asie où l'expansion urbaine et la montée du niveau des océans menacent les rizières, explique un chercheur. 

Une grande part de l'Afrique subsaharienne, le Soudan par exemple, a de grands espaces disponibles pour la 

culture du riz, a déclaré à l'AFP Robert Zeigler, directeur général de l'Institut international de recherches sur le 

riz de Manille. Mais ces terres doivent encore être exploitées. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jTfzAXxubXYZ5LbE3TQazY9RHFTw?docId=CNG.d8b0

bd8345859da27eb4f412bc3bb268.671 

!! ENGLISH VERSION !! 

Global research chief sees rice boom in Africa  

June 14, 2011  

Subsaharan Africa could double or triple rice yields and one day even export to Asia where urban sprawl and 

rising sea levels threaten paddies, a global research chief said on Monday.  

Large parts of Subsaharan Africa, in the Sudan, for example, have vast tracts of land suitable for paddy rice 

production, said International Rice Research Institute director general Robert Zeigler. But these lands have yet 

to be harnessed.  

http://www.straitstimes.com/BreakingNews/TechandScience/Story/STIStory_679662.html 

Relancer le secteur rizicole en Afrique 

3 juin 2011 

La plupart des gouvernements africains ont consolidé les gains réalisés en 2008 dans la production rizicole, 

après que la crise alimentaire ait frappé le continent. Cela a impliqué une série de mesures allant de la 

subvention des semences et des engrais à la restauration des infrastructures d’irrigation et la mise en place des 

structures d’usinage et de stockage. 
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http://africarice.wordpress.com/2011/06/03/relancer-le-secteur-rizicole-en-afrique/ 

!! ENGLISH VERSION !! 

Boosting Africa’s rice sector 

June 3, 2011  

Most African governments have consolidated the gains in rice productivity made in 2008, after the food crisis hit 

the continent. This has involved a host of measures ranging from subsidy for seed and fertilizers to restoring 

irrigation infrastructure and establishing milling and storage structures. 

http://africarice.wordpress.com/2011/06/03/boosting-africa%E2%80%99s-rice-sector/ 

Extension du programme NERICA 

June 2011 

Le projet de dissémination Nouveau riz pour l’Afrique (NERICA) va être étendu à toute l’Afrique de l’Ouest 

après les résultats encourageants obtenus à l’issue de la première phase. La Banque africaine de 

développement (BAD) financera ce programme à hauteur de 100 millions de dollars (73 millions €) 

http://spore.cta.int/index.php?option=com_content&task=view&lang=fr&id=1722&catid=35 

!! ENGLISH VERSION !! 

More countries get NERICA 

June 2011 

The New Rice for Africa (NERICA) project is to be rolled out throughout West Africa following encouraging 

results after the first phase. The African Development Bank (ADB) will provide funding of US$100 million 

(€73 million) for the programme. 

http://spore.cta.int/index.php?pics=yes&option=com_content&task=view&lang=en&id=1722&catid=35&Itemid= 

Système de Production Intégré et Durable : projet R iz 

2011 

L’objectif de projet est d’accroître la production nationale de riz dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest dont la Côte 

d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, ceci aussi dans le but de contribuer à la Sécurité 

Alimentaire en augmentant la productivité et la production du riz en Afrique de l’Ouest 

http://www.fao.org/ag/spid/projet-riz/fr/ 

Observatoire des prix/Price watch 

Osiriz – Juin  2011 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110707125154_15_ia0611fr.pdf 

Fewsnet – West africa price bulletin 

June 2011 

Pages 4 and 5 for rice news 

http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2011_06%20en.pdf  

Commodafrica – La chronique matières du Jeudi 

24 juin 2011 

Bulletin hebdomadaire 
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http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/mp24062011 

Afrique Verte : Point sur la sécurité alimentaire N °122 

Début juin 2011  

Le marché est relativement stable dans les 3 pays. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20122-06-2011.pdf 

Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en Af rique de l'Ouest 

Réactualisé tous les 14 jours - http://www.resimao.org/html 

Updated every 14 days - http://www.resimao.org/html/en  

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

June 2011 

http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/ 

Juin 2010 

http://www.fao.org/index.php?id=11539&L=1 

FRANCEAGRIMER/ Marché mensuel du Riz 

Mai 2011 

Voir l’analyse des marchés et de la production mondiale 

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/08publications/08publi_pdf/08pub_pdf_cere/2011/March_riz05.pdf 

Tendances mondiales / World tendencies 

Vous allez payez votre bol de riz plus cher 

23 juin 2011 

Le G20 agricole touche à sa fin et Nicolas Sarkozy fait de la lutte contre la spéculation sur les matières 

premières son nouveau cheval de bataille. Une céréale prouve pourtant que la hausse des prix des matières 

agricoles n’est pas liée qu’à la spéculation : le riz. 

http://www.moneyweek.fr/20110656531/actualites/actu-marches/riz-sarkozy-chine/ 

Price of Asia rice firm due to African demand, Thai  elections 

June 22, 2011  

Demand from African countries supported Vietnamese rice prices this week even though supply from its new 

crop is about to peak, while Thai prices were pushed up by local demand for grain that traders said was linked 

to the general election there on July 3. 

http://business.asiaone.com/Business/News/Story/A1Story20110622-285441.html 

More information: Vietnam prices stable due to African rice demand 

Le riz, enjeu électoral en Thaïlande 

21 juin 2011 

A l'approche du scrutin législatif du 6 juillet, le riz est devenu un des principaux enjeux électoraux en Thaïlande, 

le premier pays exportateur au monde de cette denrée. 

http://www.rfi.fr/emission/20110621-le-riz-enjeu-electoral-thailande 
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10% of rice on Chinese market contains cadmium in e xcess: Survey 

June16th 2011 

Chemical element cadmium, which is toxic to the human body, has been penetrating into rice plantations via 

polluted soil in recent years. And a survey showed that about 10 percent of the rice on the Chinese market 

contains excessive cadmium, said a Caing.com report Monday. 

http://news.myjoyonline.com/international/201106/67681.asp  

Des semences de riz OGM se diffuseraient en Chine 

16 juin 2011 

Du riz transgénique se répandrait illégalement depuis plusieurs années en Chine, selon des propos du ministre 

de l’agriculture rapportés par l’AFP le 14 juin, tandis que deux variétés de la céréale ont reçu fin 2009 des pré-

autorisations mais ne sont pas commercialisées. 

http://www.agrapresse.fr/des-semences-de-riz-ogm-se-diffuseraient-en-chine-art307097-22.html 

Africa can challenge Asia in rice output : IRRI chi ef  

June 14th, 2011  

Africa has great potential to grow more rice than it actually produced and can even export rice to Asia in the 

near future, said Robert Zeigler of the IRRI. 

http://www.commodityonline.com/news/Africa-can-challenge-Asia-in-rice-output--IRRI-chief-39944-3-1.html 

Global Rice Prices To Rise Soon Predicts IRRI 

June 14th , 2011 -  

According to a recent report released by the Manila-based International Rice Research Institute (IRRI), global 

rice prices which have remained relatively stable, rising only 17 % since June last year against a 50-150 % hike 

seen in the prices of other crops are likely to increase in the coming months as rising production could force 

Asian countries to expand their reserves or impose bans on rice exports. 

http://oryza.com/Global-Rice/Global-Rice-Prices-To-Rise-Soon-Predicts-IRRI-.html  

Les nouvelles guerres de la faim 

14 juin 2011  

Du Proche-Orient à Madagascar, l’envolée des prix des produits alimentaires entraîne une ruée vers les terres 

agricoles et l’éviction de dictateurs. C’est un chapitre de l’histoire du 21e siècle qui s’ouvre: celui des guerres 

pour la nourriture. 

Aux Etats-Unis, lorsque le cours du blé augmente de 75%, comme ce fut le cas ces douze derniers mois, le prix 

d’un pain passe de 2 à 2,10 dollars. Mais, si vous vivez à New Delhi, cette hausse des cours a un impact 

autrement plus significatif: si le cours mondial du blé double, vous paierez deux fois plus cher le blé nécessaire 

à la fabrication de vos chapatis. Idem pour le riz. Si le cours mondial du riz double, il double aussi sur les 

marchés de Djakarta, et les familles indonésiennes doivent payer deux fois plus pour leur ration de riz 

quotidienne. 

Début 2008, le Vietnam, deuxième exportateur mondial de riz, a totalement interdit les exportations durant 

plusieurs mois. D’autres exportateurs de plus petite taille lui ont emboîté le pas.  

C’est dans ce contexte que les Philippines ont négocié un accord de trois ans avec le Vietnam pour recevoir 

1,5 million de tonnes de riz par an. 

http://www.slate.fr/story/38235/guerres-faim-famine 
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Événements / Events 

Le Vietnam à la Conférence du riz Thaïlande 2011 

22 juin 2011 

Le Vietnam participe à la Conférence du riz Thaïlande et au Sommet des standards mondiaux du riz 2011 qui 

ont lieu du 20 au 22 juin à Bangkok. 

http://fr.vietnamplus.vn/Home/Le-Vietnam-a-la-Conference-du-riz-Tha%C3%AFlande-2011/20116/16563.vnplus 

!! ENGLISH VERSION !! 

Vietnam attends rice conferences in Thailand 

June 22nd, 2011  

Vietnam together with world-leading rice trading nations are attending the World Rice Standard Summit 2011 in 

Nakhon Sawan province, Thailand , on June 22. Earlier, Vietnam also had a chance to seek international trade 

partners at the Thailand National Rice Conference in Bangkok on June 20. 

http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-attends-rice-conferences-in-Thailand/20116/19124.vnplus  

The 4th Rice Africa Outlook 

July 27th to 28th, 2011 

Now in its 4th year Africa Rice Outlook continues to bring together the market’s biggest buyers, sellers and 

traders to capitalise on the growing trade importance of the region. 

With the global food situation volatile at best, the African region’s response to securing supplies is likely to have 

a profound impact on rice trade. 

http://riceafrica.agraevents.com/  

Recherche / Research 

EU-funded AFROweeds: “African Weeds of Rice” (Vidéo : version française/ UK version) 

June 28th, 2011 

Video collage of the Second Afroweeds project workshop Collage vidéo de Deuxième atelier du projet 

AFROweeds The EU-funded Second Afroweeds project workshop was held at AfricaRice, Cotonou, Benin, 28-

29 June 2011. 

http://blip.tv/africarice/eu-funded-afroweeds-african-weeds-of-rice-5333051 

Lancement d’un projet phare pour booster la product ion du riz de qualité en Afrique 

19 juin 2011 

Un projet phare pour améliorer la qualité et la commercialité du riz produit localement à travers des 

technologies améliorées de récolte et de post-récolte dans huit pays pilotes en Afrique de l’Ouest et de l’Est 

vient d’être lancé par le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice). 

http://africarice.wordpress.com/2011/06/19/lancement-d%E2%80%99un-projet-phare-pour-booster-la-

production-du-riz-de-qualite-en-afrique/ 
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!! ENGLISH VERSION !! 

Pioneering project launched to boost quality rice p roduction in Africa 

June 19th, 2011 

A pioneering project to enhance the quality and marketability of locally-produced rice through improved harvest 

and postharvest technologies in eight pilot countries of West and East Africa has just been launched by the 

Africa Rice Center (AfricaRice). 

http://africarice.wordpress.com/2011/06/19/pioneering-project-launched-to-boost-quality-rice-production-in-

africa/  

Les cultures vivrières pluviales en Afrique de l’Ou est et du Centre  

1 juin 2011 

Voir page 49 pour l’analyse de la filière riz 

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/recherche/actualites-publications-rch?cache=bypass&actuCtnId=60382 

Cambodge : l'innovation au service des petites rizi cultrices 

Juin 2011  

Grâce à un nouvel outil de désherbage associé à des techniques de culture innovantes, des rizicultrices 

cambodgiennes ont doublé leurs rendements. 

http://www.oxfam.org/fr/development/cambodia/innovation-riziculture-sarclage 

!! ENGLISH  VERSION !!  

Mechanical Advantage 

June 2011 

A new weeding tool for Cambodian rice farmers combined with innovative growing techniques leads to harvests 

double in size. 

http://www.oxfamamerica.org/articles/mechanical-advantage  

Suffisamment de terres, suffisamment d’eau 

Juin 2011 

L’Afrique subsaharienne (ASS) dispose d’un grand potentiel pour développer et augmenter la production 

rizicole. Il existe de grandes possibilités pour mettre en valeur les zones de bas-fonds rizicoles, augmenter la 

superficie irriguée et accroître les rendements dans les champs des paysans par la diffusion et l’adaptation des 

technologies rizicoles aux conditions locales.  

http://www.africarice.org/warda/adrao/default.asp 

!! ENGLISH VERSION !! 

Enough land, enough water 

June 2011  

Sub-Saharan Africa (SSA) has enormous potential for developing and increasing rice production. There is 

tremendous scope for developing rainfed lowland rice areas, augmenting the area under irrigation, and raising 

yield levels in farmers’ fields through diffusion and adaptation of rice technology to local conditions. 

http://www.africarice.org/warda/story-land-water.asp  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-r éseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-n ous à l’adresse suivante :   
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à :  http://www.inter-reseaux.org/bulletin/subscribe.php 
 
 
  

Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter,  please contact ur 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/bulletin/subscribe.php 
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