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Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- 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 leurs actualités et 
agendas. 

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, about rice in Africa and in the world. 

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  

 

N°24 Février 2013 

 

http://www.inter-reseaux.org/
mailto:inter-reseaux@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/
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Andry Rakotovao - « La situation du riz est une bombe à retardement » 

Filière riz - Les opérateurs économiques accusés 

Alaotra-Mangoro - Des milliers d'hectares de rizières inondées 
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 « La voix des rizières » de Rufino Dabo Sarr - Hommage aux femmes travailleuses de la Casamance 
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Togo: aide du Japon pour l’achat du riz et du blé 
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
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Interice  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°142 

Réseau des systèmes d’information des marches d’Afrique de l’Ouest 
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Five food issues to watch out for  
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Rice production records set with new method  

Another new rice yield record? Let’s move beyond it  

More rice research collaboration between IRRI and Syngenta  

Les riziculteurs aisés ‘plus enclins’ à adopter les nouvelles variétés 

Rich farmers 'more likely' to adopt improved rice varieties  
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Angola 

Official hails rice production importance 

Allafrica, February 1, 2013 

The deputy governor of Bié province for economic affairs, Ana Maria Muvuay, on Thursday here highlighted the 

rice production importance in the region, as an important factor for the local development, Angop has learnt. 

http://allafrica.com/stories/201302020068.html  

Benin 

Des investissements au service d’un riz béninois de qualité  

CTB, 27 février 2013 

Les besoins en riz pour la consommation nationale sont en croissance depuis de nombreuses années et ont 

conduit à une augmentation des importations dans ce même temps. Cependant, le riz que nous consommons 

aujourd’hui au Bénin provient de plus en plus des rizières du pays. Les producteurs de riz et leurs organisations 

professionnelles ont réagi et se sont organisés afin de pouvoir mieux répondre aux besoins du marché. 

http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=229:pafiriz-

investissements&catid=34:agriculture&Itemid=72 

Benin coarse grains and rice report 

GAIN report, 29 janvier 2013 

Benin is predominantly a rural society more than 70% of the population depends on agriculture which 

contributes around 38% of the Country’s GDP. Since 2008 the Government of Benin (GOB) has been actively 

involved in strengthening agricultural development including promoting staple crop value chains. Corn and rice 

are two main staples the government is focused on to enhance food security.Coarse grains (corn, sorghum, 

millet) and rice production are mostly grown by independent small scale farmers, who are responsible for 

producing 90% of the total output while using only using 7% to 10 % of the total arable land available. 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Benin%20Coarse%20Grains%20and%20Rice%2

0Report%20_Lagos_Benin_1-29-2013.pdf  

Echos rizicoles N°9 

CCR – B, janvier 2013 

L’éditorial du 9ème numéro d’Echos Rizicoles sera consacré à la nécessité de disposer de données statistiques 

fiables sur la filière riz au Bénin. Les questions relatives aux statistiques agricoles constituent aujourd’hui une 

préoccupation majeure pour tous les acteurs du secteur. 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/echos-rizicoles-no9 

Burkina Faso 

Foire rizicole des Hauts-Bassins - Tendre vers la fin de la faim 

Allafrica, 26 février 2013 

La commune rurale de Bama a abrité les 23 et 24 février 2013, la deuxième édition de la foire rizicole des 

Hauts-Bassins. Placée sous le thème « Promouvons la filière riz pour une sécurité alimentaire durable », cette 

foire avait pour objectif la valorisation de la production locale du riz. L'occasion fut belle pour les acteurs de la 

filière et les autorités de la région d'opter pour des méthodes nouvelles pour une production à même de 

répondre aux besoins de la population. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302270729.html 

http://allafrica.com/stories/201302020068.html
http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=229:pafiriz-investissements&catid=34:agriculture&Itemid=72
http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=229:pafiriz-investissements&catid=34:agriculture&Itemid=72
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Benin%20Coarse%20Grains%20and%20Rice%20Report%20_Lagos_Benin_1-29-2013.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Benin%20Coarse%20Grains%20and%20Rice%20Report%20_Lagos_Benin_1-29-2013.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/echos-rizicoles-no9
http://fr.allafrica.com/stories/201302270729.html
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Cameroun 

Investigations begin on toxic rice importation 

Allafrica, 28 février 2013 

Some importers and warehouse staff have come in the spotlight of security investigations following a recent 

discovery of 7,000 metric tons of toxic rice. The rice of the brand, Soleil which is said to have left the Yangon 

Sea Port in Singapore on December 3, 2012 on board Sky Star ship, arrived Douala on February 9, 2013. 

http://allafrica.com/stories/201302270739.html 

7 000 tonnes de riz stockés au port 

Allafrica, 25 février 2013 

L'affaire fait jaser dans la place portuaire de Douala. La presse est mise à contribution dans une histoire qui est 

en passe de devenir un scandale de la santé publique au Cameroun. Les organisations de défense des 

consommateurs parlent de « Tentative de suicide collectif » à travers la vente d'un riz déclaré impropre à la 

consommation. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302250860.html 

Production et distribution du riz made in Cameroun 

Institut Catholique de Yaoundé, octobre 2012 

Le riz est l’un des aliments le plus consommé à Yaoundé, cependant on remarque que le marché rizicole est 

dominé par le riz importé, car la production locale est inférieur à la demande et en grande partie destinée à 

l’exportation.  

http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/31/mache-du-riz-made-in-cameroun-afrique-2013/mache-du-riz-made-in-

cameroun-afrique-2013.pdf 

Congo – Kinshasa 

Province Orientale - Poursuite de la multiplication des semences améliorées de riz dans la Tshopo 

Allafrica, 3 février 2013 

Le service national des semences (Senasem) et le Projet d'appui aux initiatives de développement 

communautaire (Paideco) de la Coopération technique belge (CTB) poursuivent le programme de multiplication 

des semences améliorées de riz, entamé depuis 2012 dans le district de la Tshopo. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302040353.html 

Côte d’Ivoire 

Développement de la filière riz - Le gouvernement privilégie le privé extérieur 

Allafrica, 1er février 2013 

La stratégie nationale de développement de la filière riz, adoptée le 15 février dernier, s'appuie à la fois sur des 

pools de développement du riz et un regroupement de ces pools dont la gestion sera confiée à des sociétés 

privées dans le cadre d'un partenariat public-privé. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302020313.html 

 

 

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201302270739.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302250860.html
http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/31/mache-du-riz-made-in-cameroun-afrique-2013/mache-du-riz-made-in-cameroun-afrique-2013.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/31/mache-du-riz-made-in-cameroun-afrique-2013/mache-du-riz-made-in-cameroun-afrique-2013.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201302040353.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302020313.html
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LDC, leader mondial du riz, va exploiter 115 000 ha de terres  

Angop, 1 février 2013 

Louis Dreyfus Commodities (LDC), leader mondial dans le commerce du riz, va exploiter 115.OOO hectares de 

terres en Côte d'Ivoire pour relancer la production de riz et aider le pays à atteindre "l'autosuffisance", a-t-on 

appris jeudi de source officielle. Un accord-cadre de partenariat public-privé a été signé jeudi à Abidjan par le 

directeur général de la société, Serge Schoen, et le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa 

Coulibaly. Il s'agit d'une "acquisition pour exploitation", a expliqué à l'AFP une source au ministère. 

http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/africa/2013/1/5/LDC-leader-mondial-riz-exploiter-115-000-

terres,4cb905f6-b9f4-458a-bef9-7395b4605c16.html 

Mise en œuvre d'une stratégie pour l'autosuffisance en riz 

Africa.news.ch, 31 janvier 2013 

Le gouvernement ivoirien table sur une production nationale de riz de 1,9 millions de tonnes dans quatre ans 

contre 800.000 tonnes actuellement pour satisfaire les besoins de la population estimés à 1,5 millions de 

tonnes à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale de développement de la filière riz fondée sur le 

partenariat public/ privé. 

http://french.news.cn/2013-01/31/c_132142607.htm 

Des enquêteurs formés pour la collecte de données grâce à des Smartphones en Côte d’Ivoire 

Afrique IT News, 28 février 2013 

Du 21 au 26 janvier dernier à Gagnoa, des enquêteurs ont été formés à l’utilisation de Smartphones pour 

collecter des données dans les pôles rizicoles de Man et Gagnoa. Cette formation a eu lieu grâce à l’aide du 

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) en collaboration avec AfricaRice. 

http://afriqueitnews.com/2013/01/28/des-enqueteurs-formes-pour-la-collecte-de-donnees-grace-a-des-

smartphones-en-cote-divoire/ 

Gambia 

Taiwan technical mission projects triumph in 2012 

Allafrica, February 7, 2013 

The Taiwan Technical Mission has been in The Gambia to provide assistance in the areas aquaculture, animal 

husbandry as well as investment promotion and health care among others. 

It aims to facilitate economic growth and increase opportunities for local citizens to generate wealth. 

The Upland Rice Expansion Project of the Mission, for instance, was established in 2009 following the 

completion of the Doubling Rice Yield Within Five Years Project. The purpose of this project is to achieve self-

sufficiency in rice production over a four-year period by reclaiming 32,000 hectares for the cultivation of upland 

rice. 

http://allafrica.com/stories/201302071325.html  

Ghana 

U.S. rice exports to Ghana increase in 2012 

Oryza, February 27, 2013 

The U.S. exported about 110,000 tons of rice to Ghana during January to November 2012, up about 25% 

compared to the same period in the previous year. Ghana is the largest rice market in West Africa for the U.S., 

and U.S. rice is popular in the African country due to consistent promotional activity by the USA Rice 

Federation. In 2011, Ghana imported around 20% or about 86,000 tons of its total domestic rice requirements of 

around 400,000 tons from the U.S. 

http://oryza.com/content/us-rice-exports-ghana-increase-2012  

http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/africa/2013/1/5/LDC-leader-mondial-riz-exploiter-115-000-terres,4cb905f6-b9f4-458a-bef9-7395b4605c16.html
http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/africa/2013/1/5/LDC-leader-mondial-riz-exploiter-115-000-terres,4cb905f6-b9f4-458a-bef9-7395b4605c16.html
http://french.news.cn/2013-01/31/c_132142607.htm
http://afriqueitnews.com/2013/01/28/des-enqueteurs-formes-pour-la-collecte-de-donnees-grace-a-des-smartphones-en-cote-divoire/
http://afriqueitnews.com/2013/01/28/des-enqueteurs-formes-pour-la-collecte-de-donnees-grace-a-des-smartphones-en-cote-divoire/
http://allafrica.com/stories/201302071325.html
http://oryza.com/content/us-rice-exports-ghana-increase-2012
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10 farmer-base organisations get training in parboiling of rice 

ModernGhana, Febuary 11, 2013 

Ten farmer-base organisations in the Tolon and Kumbungu districts have received a day's capacity building on 

the usage of parboiling vessels to process rice to meet international standards. 

http://www.modernghana.com/news/444990/1/10-farmer-base-organisations-get-training-in-parbo.html  

Marketing and quality assurance, essential keys to rice production increases in Ghana 

Centre d’etude et de prospective, February 7, 2013 

Several countries in Western Africa are dependent on imports of cereals in order to ensure their food security. 

Agricultural development projects have traditionally supported increases in productivity of staple crops in order 

to decrease this dependence on imports. This paper studies the case of a project developing rice cropping in 

lowland areas of Ghana. The project quickly encountered marketing difficulties which compromised its genuine 

success in improving rice yields. This case shows how it quickly became essential to strengthen the capacities 

of farmers, processors and traders so that the whole value chain could improve the quality of local rice and sell 

it to demanding urban consumers who were used to eating imported rice. Strong and coherent public 

interventions appear necessary in order to create and consolidate these local market outlets and allow the value 

chain to develop. 

http://agriculture.gouv.fr/Analysis-no52-october-2012  

Commercialisation et démarche qualité, indispensables clés de l’augmentation de la production rizicole 

au Ghana 

Centre d’étude et de prospective, 27 octobre 2012 

De nombreux pays d’Afrique de l’ouest sont dépendants d’importations de céréales pour assurer leur sécurité 

alimentaire. Les projets de développement agricole ont traditionnellement appuyé l’augmentation de la 

production des cultures vivrières afin de diminuer cette dépendance aux importations.  

Cette note étudie le cas d’un projet de développement de la riziculture de bas-fonds au Ghana, qui s’est 

rapidement heurté à des difficultés de commercialisation remettant en cause les succès obtenus sur le plan de 

la production. L’analyse montre comment il est vite devenu indispensable de renforcer les capacités des 

agriculteurs, des transformateurs et des commerçants pour que l’ensemble de la filière puisse améliorer la 

qualité du riz produit et le vendre à des consommateurs urbains exigeants et habitués à consommer du riz 

importé. Une action publique forte et cohérente apparaît ainsi nécessaire pour créer et consolider ces 

débouchés locaux et permettre à la filière de se développer. 

http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no52-octobre-2012,19462 

Guinée 

Le riz de la mangrove, prometteur en Guinée 

Les Afriques, 1er février 2013 

Pour Dr N’Famara Conté, directeur général du génie rural en Guinée et initiateur du projet relatif au riz de la 

mangrove ou «Bora malé» en langue soussou, cette variété a beaucoup d’avenir devant elle. Considérée 

comme une espèce unique, et d’une qualité culinaire incontestable par les consommateurs locaux, cette 

spéculation produite en Basse Guinée depuis 2008 pourrait bientôt conquérir des marchés étrangers. A noter 

que le «Bora malé» a été lancé suite à la signature d’une convention entre le gouvernement et l’Agence 

française de développement (AfD), dans le cadre du projet d’appui à la filière riz pour 10,1 millions d’euros. 

http://www.lesafriques.com/guinee/le-riz-de-la-mangrove-prometteur-en-

guinee.html?Itemid=57?articleid=37108 

 

http://www.modernghana.com/news/444990/1/10-farmer-base-organisations-get-training-in-parbo.html
http://agriculture.gouv.fr/Analysis-no52-october-2012
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no52-octobre-2012,19462
http://www.lesafriques.com/guinee/le-riz-de-la-mangrove-prometteur-en-guinee.html?Itemid=57?articleid=37108
http://www.lesafriques.com/guinee/le-riz-de-la-mangrove-prometteur-en-guinee.html?Itemid=57?articleid=37108
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Liberia 

Accounting for Japanese rice proceeds is a must 

Allafrica, February 22, 2013 

The Commerce Ministry: Accounting for Japanese Rice, Fuel Proceeds is a Must he Ministry of Commerce and 

Industry seems not to be bothered by the persistent barrage of criticisms characterizing its dismal performance 

since the appointment of Minister Miatta Beyslow. The Ministry does not even seem to harbor any sense of 

remorse as a regulator, regarding the un-necessary inflated prices of goods and services across the country. 

http://allafrica.com/stories/201302220612.html  

SWAT brings huge consignment of rice 

Allafrica, February 20, 2013 

A major Liberian rice importer, Supplying West Africa Trader (SWAT), has announced the arrival into the 

country of a huge consignment of superior quality rice: Bella Luna parboiled. According to the Administrative 

Manager of the company located in Sayon Town on Bushrod Island in Monrovia, Mrs. Musu Henries, the latest 

consignment of rice is part of the company's continued efforts to ensure the availability of the nation's staple 

food on the local market. 

http://allafrica.com/stories/201302201289.html  

Mali 

Produits de première nécessité : stocks rassurants, prix stables 

MaliActu, 27 février 2013 

Les stocks de riz disponible sur le territoire est estimé à 57.849 tonnes soit plus d’un mois de consommation. 

Les prix évoluent en fonction de l’offre et de la demande, surtout dans les zones de production. Dans la zone de 

l’Office du Niger et de l’Office riz Ségou, les prix sur les marchés ruraux ont évolué entre 250 et 300 Fcfa. Sur 

les marchés de consommation de la capitale, les catégories de riz importé ont été vendues entre 350 à 450 

Fcfa/kg, voire 500Fcfa/kg pour le riz parfumé importé. 

http://maliactu.net/produits-de-premiere-necessite-stocks-rassurants-prix-stables/ 

Un défi majeur pour le marché céréalier malien : Concilier bénéfice et souveraineté alimentaire 

Malijet, 26 février 2013 

Le défi majeur auquel est confronté le fonctionnement du marché céréalier est comment concilier les 

préoccupations de garanti de prix rémunérateurs aux producteurs et celles d’assurer un accès à l’alimentation 

aux consommateurs à des prix compatibles à la faiblesse du pouvoir d’achat de l’immense majorité d’entre eux. 

Cette situation soulève l’épineuse question du ciblage de la catégorie des acteurs à soutenir ou pour améliorer 

la performance du marché. 

http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/65777-un-defi-majeur-pour-le-marche-cerealier-

malien-concilier-benefic.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, Fevrier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_02_FR.pdf 

 

 

http://allafrica.com/stories/201302220612.html
http://allafrica.com/stories/201302201289.html
http://maliactu.net/produits-de-premiere-necessite-stocks-rassurants-prix-stables/
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/65777-un-defi-majeur-pour-le-marche-cerealier-malien-concilier-benefic.html
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/65777-un-defi-majeur-pour-le-marche-cerealier-malien-concilier-benefic.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_02_FR.pdf
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Madagascar 

Andry Rakotovao - « La situation du riz est une bombe à retardement » 

Allafrica, 26 février 2013 

Le président de la Plateforme riz voit tous les indicateurs d'alerte de la filière s'allumer. La situation risque fort 

de se compliquer d'ici quelques mois. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302260441.html 

Filière riz - Les opérateurs économiques accusés 

Allafrica, 25 février 2013 

Les prix du riz flambent. Outre l'imprévisibilité des politiques et la mauvaise anticipation des besoins, les 

opérateurs seraient en cause. 

Un prix à l'international, une bonne récolte. Les éléments sont réunis pour que les prix du riz restent bas sur le 

marché local. Pourtant, une hausse a été constatée durant la période de soudure. Selon Patrick Rasolofo, 

responsable du pôle d'informations du CITE et ancien responsable auprès de l'Observatoire du riz, cette 

situation pourrait être expliquée par la politique adoptée par l'État qui a provoqué un comportement de 

méfiance, puis de récupération chez les opérateurs économiques. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302251111.html 

Alaotra-Mangoro - Des milliers d'hectares de rizières inondées 

Allafrica, 21 février 2013 

Les riziculteurs dépassés. La tombée trop abondante des eaux de pluies dans la région Alaotra-Mangoro a 

entraîné la rupture d'une digue de Sahamena à Morarano Chrome. 

Selon les témoignages d'un producteur, Onésime Bourret, plus de 1000 hectares de rizières sont actuellement 

sous les eaux. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302210416.html 

Riziculture - Les techniques Papriz en plein essor 

Allafrica, 20 février 2013 

Initiées en août 2011 à Analamanga, les techniques de culture de riz irrigué véhiculées par le projet PAPRIZ ont 

séduit bon nombre de paysans. De bons résultats sont palpables.  

Moins de quantité de semences pour plus de rendement. C'est ainsi que Jean de Dieu Ramarokoto, un 

riziculteur vivant à Ambohitromby dans le district d'Ankazobe, a résumé les impacts de l'utilisation des 

techniques culturales de riz irrigué véhiculées par le Projet  

http://fr.allafrica.com/stories/201302200633.html 

Amparafaravola - Des rizières ensablées 

Allafrica, 19 février 2013 

Depuis quelques jours, environ 90% de l'étendue de l'Alaotra commence à recevoir sa part de pluie de l'année. 

Cela arrange certains paysans qui ont eu une peur bleue de passer une « saison blanche », cette année. Pour 

eux, mieux vaut tard que jamais, alors que pour d'autres c'est le début d'un vrai cauchemar. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302181696.html 

Invasion de criquets - 5 000 ha de riz et de maïs dévastés 

Allafrica, 7 février 2013 

Les zones Sud et Sud-Ouest du pays sont aujourd'hui les plus touchées par les invasions acridiennes. Les 

cultures de maïs et de riz sont très affectées par cette situation. 5 000ha sont déjà dévastés dans les régions 

Melaky, Menabe et Bongolava. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302080974.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201302260441.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302251111.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302210416.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302200633.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302181696.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302080974.html
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Le permis d'importation sème la discorde 

L’express de mada, 2 février 2013 

Des opérateurs réclament la suppression de la délivrance de permis d'importation de riz. La plateforme 

dénonce l'existence d'opportunistes qui nuisent à la profession. 

http://www.lexpressmada.com/riz-madagascar/40620-le-permis-d-importation-seme-la-discorde.html 

Riz - Arrivée massive des importateurs étrangers informels 

Allafrica 31 janvier 2013 

Le ministre de l'Agriculture, Roland Ravatomanga a précisé qu'on ne peut pas supprimer les permis 

d'importation de cette denrée. 

La Plate-forme de Concertation sur le Pilotage de la filière riz (PCPRiz) se redynamise. « Elle était en instance 

faute de budget qui a été financé par des bailleurs de fonds comme l'Union Européenne et la Banque Mondiale 

», a expliqué Andry Rakotovao, le président de la PCPriz, lors d'une conférence de presse, hier. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301310972.html 

Relance de la plateforme riz 

Allafrica, 31 janvier 2013 

Une prise en main. Les membres de la Plateforme de concertation et de pilotage de la filière riz (PCP riz) ont 

décidé de reprendre pleinement les activités de cette structure.  

Ils ont profité d'une rencontre à l'occasion du nouvel an hier, pour tenir une première réunion après quelques 

années de mise en veilleuse. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301310579.html 

Namibie 

Floods threaten rice harvest 

Allafrica, January 31, 2013 

Due to the close proximity of the Zambezi River workers at the Kalimbeza rice project in the Caprivi Region now 

fear that the rising water level of the river, currently at 4.53m, might inundate and wipe out the entire 40 

hectares of rice fields under cultivation. The situation has set off panic among rice growers, because the floods 

are expected well before the seasonal harvesting on the 160-hectare project, although only 40 hectares are 

under cultivation at present. 

http://allafrica.com/stories/201301310752.html  

Niger 

Le riz du Niger  

RFI, 9 février 2013 

Le riz est quotidiennement consommé par de nombreuses familles au Niger. Cet aliment de base marque 

surtout le paysage de la vallée du fleuve Niger de son empreinte, où beaucoup s'adonnent à sa production. 

Cette production nationale du riz est de 70 000 tonnes par an. Ce qui représente le tiers de la consommation de 

riz au niveau national. Chaque année, le manque à gagner qui est importé coûte à ce pays 50 milliards de 

francs CFA. Situation qui ne manque pas d’inquiéter les gouvernements successifs. Déjà, en janvier 1967, on a 

créé la société « Le Riz du Niger ».  

http://www.rfi.fr/emission/20130209-le-riz-niger 

Bulletin des prix 

Fewsnet, Février 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_02_FR.pdf 

http://www.lexpressmada.com/riz-madagascar/40620-le-permis-d-importation-seme-la-discorde.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301310972.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301310579.html
http://allafrica.com/stories/201301310752.html
http://www.rfi.fr/emission/20130209-le-riz-niger
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_02_FR.pdf
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Nigeria 

PDP rice will soon flood the market 

Allafrica, February 23, 2013 

"These world class rice mills will no doubt boost our of efforts in ensuring a zero rice importation regime in the 

country. He added, "PDP rice will soon flood the market." 

http://allafrica.com/stories/201302010259.html  

FG distributes 7 200 tonnes of fertiliser to Jigawa rice farmers 

Allafrica, February 22, 2013 

The federal government has distributed 7,200 tonnes of fertiliser to Jigawa dry season farmers to boost rice 

production in the state, according to the Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN). The chairman of the 

association, Malam Adamu Haruna said this yesterday. 

http://allafrica.com/stories/201302220410.html  

L’américain Dominion Rice and Integrated Farms s’implante dans le riz au Nigeria  

Afrique expansion, 21 février 2013 

Calvin Burgess, propriétaire de Dominion Rice and Integrated Farms Limited dans l’Oklahoma, aux États-Unis, 

devrait démarrer une ferme rizicole mécanisée et à grande échelle dans l’État de Taraba au Nigeria, a annoncé 

hier notre confrère du Daily Trust. 

http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/7511-lamericain-dominion-rice-and-integrated-farms-

simplante-dans-le-riz-au-nigeria.html  

American farmer sets for rice farming in Taraba 

Allafrica, February 20, 2013 

An American farmer, Calvin Burgess of Guthrie, Oklahoma, owner of Dominion Rice and Integrated Farms 

Limited, is set to begin a large scale mechanised rice farming in Taraba State beginning this year's farming 

season. 

Calvin, who is an experienced American rice farmer, had last year acquired massive farmland of about 30, 000 

hectares to begin mechanised rice farming in the low land part of the state, close to Rivers Benue and Taraba. 

http://allafrica.com/stories/201302200771.html  

Price of rice to rise as FG hikes Levy, says RiMIDAN 

Allafrica, February 19, 2013 

The price of rice, Nigeria's major staple food, is set to rise sharply as the Federal Government has imposed a 

100 per cent special levy on the importation of the commodity in the country. 

This was the position of a major stakeholder group in the sector, the Rice Millers, Importers, Distributors 

Association of Nigeria (RiMIDAN). 

http://allafrica.com/stories/201302190631.html  

Le Nigeria doit se donner les moyens de sa politique rizicole, selon la BAD 

Ecofin, 14 février 2013 

C’est au tour de la Banque africaine de développement (BAD) d’entrer dans le débat du riz au Nigeria. Patrick 

Agboma, chef des opérations à la Banque, a déclaré hier à des journalistes être optimiste quant à la capacité 

pour le Nigeria de mettre un terme en 2015 à ses importations de riz, à conditions que les bonnes décisions 

soient prises. 

http://www.agenceecofin.com/riz/1402-8959-le-nigeria-doit-se-donner-les-moyens-de-sa-politique-rizicole-

selon-la-bad 

 

http://allafrica.com/stories/201302010259.html
http://allafrica.com/stories/201302220410.html
http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/7511-lamericain-dominion-rice-and-integrated-farms-simplante-dans-le-riz-au-nigeria.html
http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/7511-lamericain-dominion-rice-and-integrated-farms-simplante-dans-le-riz-au-nigeria.html
http://allafrica.com/stories/201302200771.html
http://allafrica.com/stories/201302190631.html
http://www.agenceecofin.com/riz/1402-8959-le-nigeria-doit-se-donner-les-moyens-de-sa-politique-rizicole-selon-la-bad
http://www.agenceecofin.com/riz/1402-8959-le-nigeria-doit-se-donner-les-moyens-de-sa-politique-rizicole-selon-la-bad
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Nigeria urged to increase agriculture budget to achieve rice sufficiency 

Oryza, February 13, 2013  
The Chief Operations Officer of the African Development Bank (AfDB) says that Nigeria should increase its 

budgetary allotment to agriculture to achieve the rice-sufficiency goal by 2015. He said that about N81.41billion 

(about $512 million) has been allotted to rural and agriculture development in Nigeria’s 2013 budget proposal, 

which is about 2% of the total N4 trillion (about $25 billion) budget. 

http://oryza.com/content/nigeria-urged-increase-agriculture-budget-achieve-rice-sufficiency  

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria contre la fiscalité sur le riz 

Ecofin, 12 février 2013 

La décision de faire passer de 5 à 100% les droits d’importation sur le riz est une mauvaise décision, a déclaré 

hier le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria Lamido Sanusi. 

Rappelons que le mois denier, le chef de l’Etat Goodluck Jonathan s’était engagé à réduire la facture des 

produits alimentaires importés et de développer l’agriculture afin, entre autres, de créer des emplois.  

http://www.agenceecofin.com/marches/1202-8917-le-gouverneur-de-la-banque-centrale-du-nigeria-contre-

la-fiscalite-sur-le-riz 

Nigeria central bank chief criticizes high rice import tariffs 

Oryza, February 11, 2013 

The Nigerian government’s decision to implement 100% levy on rice imports with effect from January this year 

has drawn flak from the chief of the country’s Central Bank. The Central Bank Governor told sources today that 

the decision to increase import tariff on rice is wrong because there is a shortage of rice supplies in the country 

due to severe floods in large parts of paddy growing areas last year. 

http://oryza.com/content/nigeria-central-bank-chief-criticizes-high-rice-import-tariffs  

Kwankwaso - we have big potential for rice production 

Allafrica, February 10, 2013 

Kano state has great potential for supporting the increasing rice demand in Nigeria, the State Governor, Rabi'u 

Musa Kwankwaso has said. 

Kwankwaso said that the average output per hectare in the state stands at 6.25 metric tons. 

http://allafrica.com/stories/201302110362.html 

Nigeria 2012 paddy rice production estimated at 4.2 million tons, down 8% from 2011 

Oryza; February 8, 2013 

Top rice importer Nigeria’s 2012 rice production is estimated to decline to around 4.2 million tons of paddy 

(about 2.5 million tons, basis milled), down almost 8% from about 4.6 million tons of paddy produced in 2011, 

and almost 20% less that the official target of around 5.3 million tons of paddy in 2012, according to the UN’s 

Food and Agriculture Organization (FAO). 

http://oryza.com/content/nigeria-2012-paddy-rice-production-estimated-42-million-tons-down-8-2011  

Nigeria omplements 100% Levy on polished rice announced October 2012, despite floods  
Oryza, February 4, 2013 

In October 2012, the Nigerian government said it was considering effectively doubling the import tariff for milled 

rice, starting January 1, 2013. The USDA Post confirms in a recent report that it has implemented this change, 

even after the worst flooding in 50 years destroyed about 400,000 hectares of agricultural land according to the 

government (local media put the figure at closer to 1.9 million hectares), including rice areas. The Government 

of Nigeria is still planning to ban rice imports by 2015.  

http://oryza.com/content/nigeria-implements-100-levy-polished-rice-announced-october-2012-despite-floods 

 

 

http://oryza.com/content/nigeria-urged-increase-agriculture-budget-achieve-rice-sufficiency
http://www.agenceecofin.com/marches/1202-8917-le-gouverneur-de-la-banque-centrale-du-nigeria-contre-la-fiscalite-sur-le-riz
http://www.agenceecofin.com/marches/1202-8917-le-gouverneur-de-la-banque-centrale-du-nigeria-contre-la-fiscalite-sur-le-riz
http://oryza.com/content/nigeria-central-bank-chief-criticizes-high-rice-import-tariffs
http://allafrica.com/stories/201302110362.html
http://oryza.com/content/nigeria-2012-paddy-rice-production-estimated-42-million-tons-down-8-2011
http://oryza.com/content/nigeria-implements-100-levy-polished-rice-announced-october-2012-despite-floods
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USDA, ‘Nigeria begins new rice levy increase; announces ban’, report on Nigeria’s implementation of a 

100% import duty on polished rice 

GAIN Report ,January 28, 2013 

Despite a great deal of local and international media coverage on Nigeria’s worst flood in 50 years and its 

impact on food security including the flooding of about 400,000 hectares of arable land in 23 out of 36 states 

(from July thru October 2012) and destruction on rice farmland that was under cultivation, for the 2012/2013 

season, the Government of Nigeria (GON) began to implement the already announced 100 percent levy on 

polished rice as expected.Not surprisingly, GON officials are making appearances stating that Nigeria would 

eventually ban imports of rice by 2015. Post remains skeptical on how one of the world’s largest importers of 

rice would reverse its position and achieve its ambitiousself-sufficiency rice strategy. 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Nigeria%20Begins%20Implementation%20of%2

0Rice%20Levy%20Increase%20_Lagos_Nigeria_1-25-2013.pdf  

Rwanda 

Eastern province projects bumper rice harvest 

Allafrica, February 13, 201 

Agronomists in Eastern Province have predicted bumper rice harvest in the current season, 2013B, citing 

farmers' positive attitude towards the crop growing as the main motivating factor. 

Innocent Ukizuru, the agriculture officer in charge of Rwamagana district said yesterday, that farmers across all 

districts in the province made significant effort towards increasing the rice production. 

http://allafrica.com/stories/201302130122.html  

Sénégal 

Bluff, arnaques, mensonges… 

Sud Online, 25 février 2013 

Pour l’histoire, c’est en Afrique occidentale qu’est née l’une des principales variétés de riz qui a fait le charme 

de ses variétés culinaires : Oryza glaberima. Le professeur Jean Suret Canale en parle dans son livre : « 

Afrique Noire occidentale et centrale, t. 2, L'Ere coloniale, 1900-1945», paru aux Editions Sociales à Paris en 

1962, puis réédité en 1964 et 1971. A l’époque, regrette l’historien, on l’a qualifié de riz sauvage pour lui enlever 

toutes vertus de consommation. Et, aujourd’hui, dans les villages sénégalais, il est encore possible de 

rencontrer de nombreuses variétés comme le riz rouge, notamment dans les régions de Saint-Louis, à 

Ziguinchor et ses environs, à Kolda et Sédhiou. 

http://www.sudonline.sn/bluff-arnaques-mensonges_a_12599.html 

« La voix des rizières » de Rufino Dabo Sarr - Hommage aux femmes travailleuses de la Casamance 

Allafrica, 19 Février 2013 

Rufina Dabo Sarr, conseillère technique chargée de l'Education spéciale au ministère de l'Education nationale, 

a procédé, samedi, à la présentation de son premier recueil de poèmes. Intitulée « La voix des rizières » et 

publiée aux éditions Maguilen, l'oeuvre est un hommage aux femmes de la Casamance. 

http://fr.allafrica.com/stories/201302200668.html 

Conditions pour l'autosuffisance en riz au Sénégal 

Afriquejet, 13 février 2013 

Un regroupement de producteurs fixe les conditions. Le président de la Fédération des périmètres autogérés 

(FPA), Ndiawar Diop, a demandé à l'Etat du Sénégal de satisfaire des "préalables" pour espérer atteindre 

l'objectif d'un million 500 mille de riz à l'horizon 2018. 

http://www.afriquejet.com/201302141816/Conditions-pour-l-autosuffisance-en-riz-au-Senegal.html 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Nigeria%20Begins%20Implementation%20of%20Rice%20Levy%20Increase%20_Lagos_Nigeria_1-25-2013.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Nigeria%20Begins%20Implementation%20of%20Rice%20Levy%20Increase%20_Lagos_Nigeria_1-25-2013.pdf
http://allafrica.com/stories/201302130122.html
http://www.sudonline.sn/bluff-arnaques-mensonges_a_12599.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302200668.html
http://www.afriquejet.com/201302141816/Conditions-pour-l-autosuffisance-en-riz-au-Senegal.html
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Production rizicole au Sénégal : Un développement toujours stagnant ! 

Mediaterre, 11 février 201 

Malgré les efforts et le financement de projets rizicoles par des partenaires de développement du Sénégal, la 

production de riz tarde à prendre son envol. C'est le constat fait par le consultant de la coalition régionale pour 

le développement de la riziculture en Afrique, Souleymane Diouf, mardi dernier lors de la 5ème conférence sur 

le développement de la riziculture en Afrique. 

http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20130211103049.html 

La bataille du riz continue  

Dailymotion (Al Quarra TV), 5 février 2013 

La longue marche pour l’autosuffisance alimentaire continue au Sénégal. Le directeur du cabinet ministre de 

l’agriculture, Thierno Mademba Guèye, vient de déclarer qu’il faudrait atteindre les 1,8 millions de tonnes de riz 

complet, ou riz « paddy » en 2018 pour ne plus dépendre de l’extérieur. 

http://www.dailymotion.com/video/xxauwe_senegal-la-bataille-du-riz-continue_news#.UUmRJFfT_IU 

Autosuffisance en riz : 5 ans pour quintupler la production  
Seneweb, 2 février 2013 

D’ici 5 années, le Sénégal ambitionne d’atteindre l’autosuffisance en riz. Un objectif inscrit dans le cadre global 

de la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (Card) définit par le Japon et les pays d’Afrique 

subsaharienne. 

http://www.seneweb.me/195648/autosuffisance-en-riz-5-ans-pour-quintupler-la-production 

Bulletin des prix 

Fewsnet, Février 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_02_FR.pdf 

Bulletin mensuel N°299 du marché agricole 

Commissariat à la sécurité alimentaire, février 2013 

Le mois de février 2013 a été caractérisé par une forte baisse des disponibilités en légumineuses, notamment 

de l’arachide coque, un approvisionnement modéré des marchés en céréales locales sèches et d’importants 

stocks de riz importé. 

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

les/article/bulletin-mensuel-no299-du-marche?var_mode=calcul 

Tanzanie 

Tanzania can quadruple rice production by 2018, slaims seed agency chief 

Oryza, February 22, 2013  

The chief of Tanzania’s Agriculture Seed Agency (ASA) says that Tanzania has the potential to become the 

largest rice producer and exporter of rice in Africa by 2018. He says that Tanzania has vast lands suitable for 

rice cultivation, and new hybrid seed varieties that are disease -and drought-resistant will boost rice production 

significantly in the coming years, helping Tanzania to become the continent’s largest rice producer in five years. 

http://oryza.com/content/tanzania-can-quadruple-rice-production-2018-claims-seed-agency-chief  

La Tanzanie veut damer le pion de Madagascar en matière rizicole 

Commodafrica, 19 janvier 2013  

Firmin Mizambwa, directeur général de Morogorobased Agriculture Seed Agency, a annoncé que la Tanzanie 

est bien lancée pour devenir d’ici 2018 le premier producteur et exportateur de riz du continent, damant le pion 

de Madagascar. 

http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/tanzaniemadagacascarriz 

http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20130211103049.html
http://www.dailymotion.com/video/xxauwe_senegal-la-bataille-du-riz-continue_news#.UUmRJFfT_IU
http://www.seneweb.me/195648/autosuffisance-en-riz-5-ans-pour-quintupler-la-production
http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_02_FR.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no299-du-marche?var_mode=calcul
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no299-du-marche?var_mode=calcul
http://oryza.com/content/tanzania-can-quadruple-rice-production-2018-claims-seed-agency-chief
http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/tanzaniemadagacascarriz
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Tanzania government distributes high-yield seeds to omprove rice production 

Oryza, February 7, 2013 

The Tanzanian government has begun distributing high-quality and high-yield rice seeds across the country to 

help improve rice production.  

http://oryza.com/content/tanzania-government-distributes-high-yield-seeds-improve-rice-production  

Tchad 

Bulletin des prix 

Fewsnet, Février 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2013_02_FR.pdf 

Togo 

Togo: aide du Japon pour l’achat du riz et du blé 

Afriquejet, 13 février 2013 

Le Japon accorde 2,76 milliards de FCFA au Togo pour l’achat du riz et du blé - Le Togo vient de bénéficier 

d’une enveloppe de 460 millions de yens, soit environ 2,760 milliards de FCFA pour l’achat du riz et du blé dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet d’aide alimentaire 'Kennedy round' (KR 2012) qui vise la sécurité 

alimentaire, a appris la PANA de bonnes sources ce mardi à Lomé. 

http://www.afriquejet.com/201302131744/Togo-Aide-du-Japon-pour-lachat-du-riz-et-du-ble.html 

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, février 2013 

En Afrique subsaharienne, les prévisions des importations en 2013 indiquent une baisse de 10% à 11 Mt contre 

12Mt en 2012. Le Nigeria, premier importateur mondial, espère réduire significativement ses importations (-

20%) grâce à une amélioration de la production et à une augmentation des taxes à l’importation. Dans le reste 

du continent, et notamment en Côte-d’Ivoire et au Sénégal (deuxième et troisième importateurs africains), les 

importations devraient baisser aussi grâce à des conditions climatiques plus favorables aux cultures. Par 

contre, en Afrique australe, et en particulier en Afrique du Sud, la demande d’importation devrait progresser une 

nouvelle fois pour s’élever à 1Mt.  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130308065230_15_ia0213fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, Février2013 

In sub-Saharan Africa, the imports projections for 2013 show a decline of 10% to 11 Mt, from 12Mt in 2012. 

Nigeria, world's leading importer, expects to significantly reduce its imports (-20%) due to increased production 

and a rise in import tariff. In the rest of the continent, as in the Ivory Coast and Senegal (Africa’s seconded and 

third leading importers), imports are also down due to favorable climatic conditions for production. By contrast, 

in southern Africa, and especially in South Africa, import demand is expected to increase again in 2013, being 

likely to reach 1Mt.  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130308065256_15_ia0213en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°142 

Afrique verte, février 2013 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-142-

afriqueverte-fevrier2013.pdf 

http://oryza.com/content/tanzania-government-distributes-high-yield-seeds-improve-rice-production
http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2013_02_FR.pdf
http://www.afriquejet.com/201302131744/Togo-Aide-du-Japon-pour-lachat-du-riz-et-du-ble.html
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130308065230_15_ia0213fr.pdf
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130308065256_15_ia0213en.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-142-afriqueverte-fevrier2013.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-142-afriqueverte-fevrier2013.pdf
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Réseau des systèmes d’information des marches d’Afrique de l’Ouest/ West African market Network 

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

http://www.resimao.org/html 

http://www.resimao.org/html/en  

Rice price market monitor 

FAO, January 2013 

In Africa, generally good crops in the northern and western sub-regions have supported an expected 4 percent 

increase to 26.4 million tonnes (17.4 million tonnes, milled) in 2012, spearheaded by large gains in Egypt, 

Guinea, Mali, Senegal and Sierra Leone and despite severe weather-related drops in Madagascar, Nigeria and 

Tanzania. 

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

Suivi du marché du riz 

FAO, Janvier 2013 

En Afrique, les récoltes généralement bonnes dans le nord et l'ouest du continent permettent d'envisager une 

croissance de 4 pour cent de la production, qui passerait ainsi à 26,4 millions de tonnes (17,4 millions de 

tonnes, riz usiné) en 2012, en particulier grâce à des gains importants en Egypte, en Guinée, au Mali, au 

Sénégal et en Sierra Leone et ce malgré des déclins sévères dues à des conditions météorologiques 

défavorables à Madagascar, au Nigéria et en Tanzanie. 

http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/ 

FAO global rice price index declines 5% in 2012 

Oryza, February7, 2013 

The FAO All Rice Price Index in the calendar year 2012 averaged 238 points, down about 5% from 251 points in 

2011. The decline was mainly due to a 10% decline in price indices of Japonica varieties last year, while price 

indices of Indica varieties declined 2.8% to 3.2%, and those of aromatic rice varieties declined 4.3%, said the 

FAO. 

http://oryza.com/content/fao-global-rice-price-index-declines-5-2012 

Bulletin des prix : Afrique de l’Ouest 

Fewsnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2013_01_FR.pdf 

Bulletin des prix : Afrique de l’Est 

Fewsnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2013_01_FR.pdf 

Afrique/Africa 

Afrique de l’ouest – Le riz comme arme de blanchiment d’argent  

Connection ivoirienne, 25 janvier 2013 

Le directeur du département riz de la compagnie Suisse Louis DREYFUS Commodoties, une société qui 

exporte le riz dans la quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’ouest, utiliserait le Liberia, la Côte d’Ivoire, le 

Sénégal et bien d’autres pays de la sous-région pour faire du blanchiment d’argent en exportant du riz non 

commercialisable qu’il stocke dans ces pays jusqu’à la pourriture pour empocher d’importantes primes 

d’assurance. 

http://www.connectionivoirienne.net/afrique-de-louest-le-riz-comme-arme-de-blanchiment-

dargent/comment-page-1/ 

http://www.resimao.org/html
http://www.resimao.org/html/en
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/
http://oryza.com/content/fao-global-rice-price-index-declines-5-2012
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2013_01_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2013_01_FR.pdf
http://www.connectionivoirienne.net/afrique-de-louest-le-riz-comme-arme-de-blanchiment-dargent/comment-page-1/
http://www.connectionivoirienne.net/afrique-de-louest-le-riz-comme-arme-de-blanchiment-dargent/comment-page-1/
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Cinq problèmes alimentaires à surveiller 

Irin, 19 février 2013 

Selon vous, quelles sont les raisons de la flambée du prix du maïs ? Si vous ne mentionnez pas les 

subventions sur les carburants, vous devriez lire cette liste des problèmes alimentaires émergents en Afrique. 

Le riz au Sahel : les réserves mondiales de riz sont suffisantes et les prix dans les principaux pays exportateurs 

sont soit stables, soit en baisse, affirme M. Eilerts. Cela a aidé les marchés au Sahel, où le riz est consommé 

en plus grande quantité que dans le reste de l’Afrique. Les gouvernements, notamment au Niger et au Sénégal, 

accordent également des subventions sur les intrants agricoles pour stimuler la production de riz locale et 

autoriser des périodes pendant lesquelles les importations de riz sont exonérées des droits de douane, a-t-il 

ajouté. 

« Cela étant dit, les prix du riz à l’importation ont progressivement augmenté en Mauritanie et au Ghana depuis 

2011, du fait de la dépréciation continue de l’ouguiya mauritanien et du cédi ghanéen de juillet 2011 à 

décembre 2012. Certaines augmentations des prix de produits importés, comme le riz, ont été constatées en 

Mauritanie, également dues à l’augmentation constante des prix des carburants, ce qui rend le transport de 

denrées alimentaires coûteux ». 

http://www.irinnews.org/fr/Report/97501/Cinq-probl%C3%A8mes-alimentaires-%C3%A0-surveiller 

Five food issues to watch out for 

Irin, February 15, 2013 

Who or what do you blame when the price of maize seems to keep going through the roof? If you did not 

mention fuel subsidies, then you need to read this list of emerging food issues in Africa. 

Rice in the Sahel: Global rice stocks are adequate, and prices in the major exporting countries are either stable 

or declining, says Eilerts. This has helped markets in the Sahel, where rice is consumed in larger quantities than 

the rest of Africa. Governments, particularly in Niger and Senegal, are also providing input subsidies to boost 

local rice production and enabling periods of duty-free rice imports, he added.  "With that said, imported rice 

prices have gradually increased in Mauritania and Ghana since 2011, due to the persistent depreciation of the 

Mauritanian ouguiya and the Ghanaian cedi between July 2011 and December 2012. Some price increases of 

imported goods, such as rice, occurred in Mauritania, also as a result of continued increases in fuel prices, 

which make transport of foodstuff costly." 

http://www.irinnews.org/Report/97487/Five-food-issues-to-watch-out-for  

Bulletin des prix 

Fewsnet, Février 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2013_02_FR.pdf 

Tendances mondiales/World tendancies 

La Thaïlande perd sa place de premier exportateur de riz 

Les echos, 23 janvier 2013 

La Thaïlande croule sous des stocks de riz invendables au cours actuel. La Thaïlande a perdu son titre de 

champion du monde de l'exportation du riz. Une place qu'elle occupait de façon ininterrompue depuis trente 

ans. Le pays a exporté l'an dernier seulement 6,9 millions de tonnes de riz (- 35 %). L'Inde, 9,5 millions de 

tonnes, lui a ravi la première place, devant le Vietnam (7,8 millions). Un bouleversement sans doute passager. 

La Thaïlande n'a en effet rien perdu de sa puissance dans cette céréale, l'une des plus consommée au monde 

(468 millions de tonnes). 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202517636458-la-thailande-perd-sa-

place-de-premier-exportateur-de-riz-531205.php 

 

 

http://www.irinnews.org/fr/Report/97501/Cinq-probl%C3%A8mes-alimentaires-%C3%A0-surveiller
http://www.irinnews.org/Report/97487/Five-food-issues-to-watch-out-for
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2013_02_FR.pdf
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202517636458-la-thailande-perd-sa-place-de-premier-exportateur-de-riz-531205.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202517636458-la-thailande-perd-sa-place-de-premier-exportateur-de-riz-531205.php
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IGC hikes rice production forecast to 466 million tons in 2012/13 

Oryza, February 21, 2013 

The International Grain Council (IGC) raised its 2012/13 forecast for global rice production by 0.4% from 464 

million tons to 466 million tons. 

http://oryza.com/content/igc-hikes-rice-production-forecast-466-million-tons-201213  

Note de conjoncture du riz 

FranceAgriMer, Janvier-février 2013 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/21575/176986/file/Janv-Fevr%202013-45.pdf 

Recherche / Research 

Rice production records set with new method 

World Affair, February 26, 2013 

Is there is a “rice revolution” in India’s poorest state, Bihar? Sumant Kumar claims to have shattered the world’s 

record for output of the staple. 

Kumar, from the village of Darveshpura in the district of Nalanda, usually harvested four to five tons per hectare. 

In 2011, each stalk was heavier and each grain bigger. The result? The shy young man had grown 22.4 tons on 

a hectare. That topped the record of 19.4 tons held by China’s Yuan Longping, the elderly agronomist known as 

the “father of rice.” 

http://www.worldaffairsjournal.org/blog/gordon-g-chang/rice-production-records-set-new-method  

Another new rice yield record? Let’s move beyond it 

IRRI, February 25, 2013 

Nine years ago, I published one of the first papers that tried to provide a critical analysis of the biological 

principles underlying the System of Rice Intensification (SRI) and its potential to improve rice production. 

My curiosity at that time was aroused by some huge rice yields that had been reported in the SRI literature, with 

some farmers in Madagascar apparently having harvested rice crops with a grain yield of 15.0 to 23.4 t/ha. 

Naturally, I wondered whether that might actually be possible, and, if so, what one might be able to learn from 

that. My analysis concluded that it didn’t seem to be possible under the given circumstances. A common 

response to that article was to since then label me as one of the “opponents” of SRI. Nothing could be further 

from the truth. I believe in evidence-based science for finding the right, sustainable development solutions and I 

also believe that good agronomy is going to be a key for sustainable rice production, in terms of yield, 

profitability, resource efficiency, and ecological resilience. I am a curiosity-driven person and I have no vested 

interest in favoring one opinion (or technology) over another. I don’t get paid for that. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12487:another-new-rice-yield-record?-

let%E2%80%99s-move-beyond-it&lang=en  

More rice research collaboration between IRRI and Syngenta 

IRRI, February 25; 2013 

The International Rice Research Institute (IRRI) and Syngenta signed a cooperation agreement for the second 

phase of the Scientific Know-how and Exchange Program (SKEP II) today. 

SKEP II will build on the successes of the program’s first phase and will include more marker development for 

rice breeding, crop health management research, and expanding into rice reproductive biology, plant 

architecture, and yield genes. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12484:more-rice-research-collaboration-between-

irri-and-syngenta&lang=en  

 

 

http://oryza.com/content/igc-hikes-rice-production-forecast-466-million-tons-201213
http://www.franceagrimer.fr/content/download/21575/176986/file/Janv-Fevr%202013-45.pdf
http://www.worldaffairsjournal.org/blog/gordon-g-chang/rice-production-records-set-new-method
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12487:another-new-rice-yield-record?-let%E2%80%99s-move-beyond-it&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12487:another-new-rice-yield-record?-let%E2%80%99s-move-beyond-it&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12484:more-rice-research-collaboration-between-irri-and-syngenta&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12484:more-rice-research-collaboration-between-irri-and-syngenta&lang=en
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Les riziculteurs aisés ‘plus enclins’ à adopter les nouvelles variétés 

Meridian Institute, 25 février 2013 

La richesse des ménages affecte fortement les décisions des agriculteurs sur l’opportunité d’utiliser des variétés 

améliorées de riz (IRV), selon une étude réalisée par des chercheurs du Bénin, du Ghana et du Nigeria. « Notre 

étude a montré que l’adoption des IRV dépend du statut social et financier du ménage producteur de riz », 

explique Aliou Diagne, économiste au Centre africain du riz, au Bénin, et co-auteur de l’étude. Les ménages 

plus riches sont plus susceptibles d’adopter les IRV que leurs homologues plus pauvres, dit-il. « Les riziculteurs 

les plus riches ont un meilleur accès aux ressources et sont peut-être plus en mesure de prendre des risques. 

De même, les technologies les plus coûteuses ne sont accessibles que pour – et par voie de conséquence 

adoptées que par – les agriculteurs les plus riches. 

http://www.merid.org/fr-

FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2013/Feb/22/IRVs.aspx 

Rich farmers 'more likely' to adopt improved rice varieties 

SciDev.net, February 19, 2013 

Household wealth strongly affects farmers' decisions over whether to use improved rice varieties (IRVs), 

according to a study, which makes some key recommendations on how to boost IRVs affordability, accessibility 

and adoption.  

Researchers from Benin, Ghana and Nigeria collected data from 600 randomly selected smallholder rice 

farmers from upland, lowland and irrigated rice farms across Nigeria. 

They found that the factors determining the adoption of IRVs — from education, wealth and credit access to 

farm size and access to farmers' organisations — vary significantly between wealthy and less wealthy 

households. 

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/news/rich-farmers-more-likely-to-adopt-improved-rice-

varieties.html  

 

http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2013/Feb/22/IRVs.aspx
http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2013/Feb/22/IRVs.aspx
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/news/rich-farmers-more-likely-to-adopt-improved-rice-varieties.html
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/news/rich-farmers-more-likely-to-adopt-improved-rice-varieties.html
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, 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-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page:  
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 

 

Produced with the support of :   

 

 

 

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