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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  
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http://www.inter-reseaux.org/
mailto:inter-reseaux@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/
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Bulletin des prix 
 
Nigeria 

FG to privatise lower Anambra irrigation project  

Rice mill importation should be done by private sector – LCCI  
Bakalori rice that failed to yield 

Allafrica, January 20, 2013  
Le Nigeria sera autosuffisant en riz en 2015 
Le Nigeria, premier importateur mondial de riz en 2012/13  

LCCI criticises FG over proposed importation of rice mills  

USDA forecasts Nigeria, China projected to be top rice importers in 2013   
Le président nigérian salue le succès de l’initiative gouvernementale dans le secteur du riz  

Nigerian president hails success of government’s rice sector initiative  

Niger to spend N34 billion on rice multiplication programme  
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Difficult recovery after Chad floods  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
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Interice  
Point sur la situation alimentaire au Sahel N°141 
Réseau des systèmes d’information des marches d’Afrique de l’Ouest 
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Bulletin des prix : Afrique de l’Ouest 
Bulletin des prix : Afrique de l’Est 
 
Afrique/Africa 
Int'l confab on rice to hold march 6-8 in Abuja 
Réunion d'évaluation à mi-parcours de l'initiative pour le riz africain 
3ème congrès du riz en Afrique 
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Will there be a global food crisis in 2013?  
Y aura-t-il une crise alimentaire mondiale en 2013 ? 
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Oryza exclusive: food crisis still looms in 2013, says FAO economist   
 
Recherche / Research 

What do you want from your rice, madam?  
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Burkina Faso 
Le Burkina va-t-il prendre le chemin de la Souveraineté alimentaire ! 

ABC Burkina, 12 janvier 2013 

Je ne connais pas l'intention du gouvernement en changeant ainsi les attributions du Ministre de l'Agriculture. 

J'ose espérer que cela veut dire que la sécurité alimentaire n'est plus confiée prioritairement au Ministre du 

Commerce. A titre d'exemple, j'ose espérer que nous ne verrons plus le gouvernement subventionner le riz 

importé aux dépens du riz local. 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/878-465-le-burkina-va-t-il-prendre-le-

chemin-de-la-souverainete-alimentairen 

Riziculteurs et étuveuses de Banzon - Mariage d'amour et d'intérêt 

Allafrica, 10 janvier 2013 

Le département de Banzon, à l'Ouest du Burkina Faso, est devenu un pôle de production, de transformation et 

de commercialisation du riz local, grâce à un partenariat sans précédent entre riziculteurs et étuveuses. Le "riz 

de Banzon" est aujourd'hui célèbre grâce aux étuveuses. Ces femmes, plusieurs centaines parmi lesquelles 

des épouses de producteurs, vivent de l'étuvage et la commercialisation du riz local. Elles approvisionnent le 

marché local, national et même les pays voisins. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301110970.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2013_01_FR.pdf 

Au-delà du Tô 

Yelmani, décembre 2012 

Etymologiquement, c’est d’une langue orientale que provient le mot désignant cette céréale. En passant par le 

grec, il est devenu oruza, par le latin oryza, par l’italien riso pour, au XIIIe siècle, prendre un certain temps la 

forme de « ris » avant d’être « riz » en français. Cultivé depuis environ 9000 ans en Asie (espèces Oryza sativa) 

et depuis 3000 ans en Afrique (espèces Oryza glaberrima), le riz est la première céréale de base pour 

l’alimentation humaine. C’est une source d’alimentation presque parfaite d’équilibre idéal entre protéines, lipides 

et glucides. 

http://www.tekre.net/IMG/pdf/Newsletter_10.pdf 

Cameroun 

Declines 21% in last four years 

Oryza, January 22, 2013 

Cameroon’s rice imports reached about 366,600 tons in the first half of 2012, which cost the country about 

CFAF 96.7 billion (about $200 million), according to local sources. This also suggests that Cameroon’s total 

year rice imports in 2012 could be significantly higher than USDA estimates of about 400,000 tons. 

Local sources say that rice imports by the country are growing at a rapid pace. They say that Cameroon 

imported about 545,000 tons of rice in 2011 worth about CFAF 145 billion (about $300 million), up about 55% 

from 350,000 tons imported in 2010, and about 45% higher than official USDA estimates of 375,000 tons of rice 

in 2011. 

http://oryza.com/content/cameroon-rice-imports-increase-production-declines-21-last-four-years  

 

 

 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/878-465-le-burkina-va-t-il-prendre-le-chemin-de-la-souverainete-alimentairen
http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/878-465-le-burkina-va-t-il-prendre-le-chemin-de-la-souverainete-alimentairen
http://fr.allafrica.com/stories/201301110970.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2013_01_FR.pdf
http://www.tekre.net/IMG/pdf/Newsletter_10.pdf
http://oryza.com/content/cameroon-rice-imports-increase-production-declines-21-last-four-years
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Café, coton et riz - 4,5 milliards investis en 2012 

Allafrica, 16 janvier 2013 

C'est l'enveloppe globale des efforts financiers directs du Minader en direction desdites filières. 

A en croire le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Jean-

Claude Eko Akouafane, les efforts financiers directs de ce département ministériel en direction des filières café, 

coton et riz en 2012 s'élèvent à la somme de 4 milliards 400 millions de Fcfa. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301160811.html 

Congo (RDC) 

Baisse satisfaisante du prix du riz observée au marché « Kanyabayonga » à Kindu 

Congo news, 18 janvier 2013 

Cette baisse du prix est consécutive à l’approvisionnement régulier en riz de la ville de Kindu à partir de la 

province Orientale ainsi qu’au nombre croissant des cultivateurs du riz. 

Le prix du riz a connu une baisse satisfaisante sur les marchés de la province du Maniema notamment le 

marché central de Kindu communément appelé « Kanyabayonga », où un gobelet du riz vendu à 400 ou 450 

FC se négocie aujourd’hui à 200 ou 250 FC. 

http://www.rdctube.com/congonews/baisse-satisfaisante-du-prix-du-riz-observee-au-marche-

kanyabayonga-a-kindu/ 

Côte d’Ivoire 

Louis Dreyfus investira 60 millions de dollars dans le riz 

Jeune Afrique, 31 janvier 2013 

Le groupe de négoce Louis Dreyfus Commodities (LDC) est parvenu le 31 janvier à un accord avec le 

gouvernement ivoirien pour lancer un projet de culture de riz paddy dans le pays. À la clé, un investissement de 

60 millions de dollars. 

http://economie.jeuneafrique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15320 

Ivory Coast hopes to triple annual rice production to 300,000 tons with $62 million corporate investment 

Oryza, January 31, 2013 

The CEO of a commodities trading company announced it will invest 30 billion CFA franc (about $62 million) to 

produce 300,000 tons of rice annually in the Ivory Coast. The nation now produces about 100,000 tons each 

year, according to the Agriculture Minister, and will provide about 100,000-200,000 hectares of land under the 

plan to triple rice production.  

http://oryza.com/content/ivory-coast-hopes-triple-annual-rice-production-300000-tons-62-million-corporate-

investment  

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

Freanch.news, 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. 

Dans le cadre de ce partenariat public/privé pour le développement de la filière riz, un accord a été signé jeudi à 

Abidjan entre l'Etat de Côte d'Ivoire et le Groupe Louis Dreyfus Commodities, un leader mondial dans la 

commercialisation et la transformation de plusieurs matières premières, notamment le riz. 

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

http://fr.allafrica.com/stories/201301160811.html
http://www.rdctube.com/congonews/baisse-satisfaisante-du-prix-du-riz-observee-au-marche-kanyabayonga-a-kindu/
http://www.rdctube.com/congonews/baisse-satisfaisante-du-prix-du-riz-observee-au-marche-kanyabayonga-a-kindu/
http://economie.jeuneafrique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15320
http://oryza.com/content/ivory-coast-hopes-triple-annual-rice-production-300000-tons-62-million-corporate-investment
http://oryza.com/content/ivory-coast-hopes-triple-annual-rice-production-300000-tons-62-million-corporate-investment
http://french.news.cn/2013-01/31/c_132142607.htm
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Des enquêteurs formés à l’automatisation de la saisie 

Abidjan.net, 28 janvier 2013 

Une équipe du Centre national de recherche agronomique (CNRA) et de l’organisation africaine du riz, 

AfricaRice, a séjourné de lundi à samedi à Gagnoa avec des enquêteurs, enfin de les former à l’automatisation 

des recueils des données d’enquêtes rizicoles auprès des populations villageoises et des autres acteurs de la 

filière du riz. 

http://news.abidjan.net/h/450104.html 

Intoxication alimentaire Côte d’Ivoire: du riz avarié sur le marché 

Connection ivoirienne, 21 janvier 2013 

Une compagnie suisse d`exportation de riz vers certains pays de l`Afrique de l`Ouest, notamment le Liberia, le 

Sénégal et la Côte d`Ivoire, fait du blanchiment d`argent. En tout cas, c`est ce que rapporte un journal Libérien, 

«Heritage», qui note que cette pratique existe depuis cinq ans. Le mode opératoire est bien simple. Le directeur 

du département riz de cette compagnie fait venir une importante quantité de riz sur le marché ouest-africain ; 

notamment au Liberia, au Sénégal ou en Côte d`Ivoire. De préférence, du riz blanc qui n`est pas 

commercialisable et qu`il stocke dans des entrepôts avec l`aide d`un importateur local. Tout le stock du riz reste 

dans les magasins jusqu`à la pourriture. Une situation qui conduit les parties en présence à empocher de fortes 

sommes d`argent versées par les assurances, rapporte le journal. 

http://www.connectionivoirienne.net/intoxication-alimentaire-du-riz-avarie-sur-le-le-marche/ 

Gambie 

IFAD grants U.S.$20.28 million for african rice, vegetable 

Allafrica, January 15, 2013 

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) will provide a $20.28 million grant to the Republic of 

The Gambia to help improve livelihoods of smallholder farmers with particular attention to rural women and 

youth in the country. 

The financing agreement for the National Agriculture Land and Water Management Development Project was 

signed by Abdou Kolley, Minister for Finance and Economic Affairs of the Republic of The Gambia, and Kanayo 

Nwanze, President of IFAD 

http://allafrica.com/stories/201301150510.html  

Ghana 

Ghana’s agriculture minister-designate says will boost rice production 

Spy Ghana, January 25, 2013 

Ghana’s minister-designate for Food and Agriculture, Clement Kofi Humado, said here Friday he would commit 

more resources to rice production to reduce the country’s dependence on imported rice. 

http://www.spyghana.com/ghanas-agriculture-minister-designate-says-will-boost-rice-production/ 

Ghana President vows to achieve rice-sufficiency  

Oryza, January 25, 2013 

Ghana’s President has vowed to make the country self sufficient in rice. He said today that at the beginning of 

his term, the country’s dependency on rice imports was about 70% of total domestic requirement, but the figure 

has come down to around 50% now. 

The president said that his administration plans to further boost local rice production by improving irrigation, 

training farmers and improving research on seeds to boost both quality and quantity of domestically produced 

rice. 

http://oryza.com/content/ghana-president-vows-achieve-rice-sufficiency  

http://news.abidjan.net/h/450104.html
http://www.connectionivoirienne.net/intoxication-alimentaire-du-riz-avarie-sur-le-le-marche/
http://allafrica.com/stories/201301150510.html
http://www.spyghana.com/ghanas-agriculture-minister-designate-says-will-boost-rice-production/
http://oryza.com/content/ghana-president-vows-achieve-rice-sufficiency
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Ghana targets 1.2 mln tons of rice production in 5 years 

Icilomé, 24 janvier 2013 

"If we can train more of our farmers within the next three to five years and they can produce to yield at least six 

tons, that will be about 1.2 million metric tons of rice paddy, enough to cancel out imports," Paa Kwesi Forson, 

executive secretary of the Ghana Rice Inter-Professional Body (GRIB), told Xinhua in an interview. 

http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=19&idnews=26251  

Guinée 

Développer la riziculture de mangrove pour réduire la pauvreté 

Allafrica, 8 janvier 2013 

Les autorités et les paysans misent de plus en plus sur la diversification de l'économie en Guinée pour réduire 

la pauvreté à travers l'agriculture, notamment la riziculture de mangrove. 

Selon l'Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG), le riz occupe plus de 40 pour cent des surfaces 

cultivées de ce pays d'Afrique de l'ouest, avec une production variant entre 500.000 et 700.000 tonnes par an. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301170932.html 

Liberia 

Gov't warns major rice importers 

Allafrica, Januray 28, 2013 

The Government of Liberia (GoL) through the Ministry of Commerce & Industry has cautiously warned major 

rice importers in the country to refrain from engaging in negative public relations that would undermine the 

efforts of the GoL. As rice remains the most politically sensitive commodity on the market, the GoL also warned 

strongly against all unnecessary media propaganda and the play of politics in the sector, as in the case of the 

Swiss Rice Firm mentioned about in the local newspapers. 

http://allafrica.com/stories/201301290563.html  

Agriculture Minister - Liberia hits self-sufficiency in seed rice 

Allafrica, January 24, 2013 

Agriculture Minister Florence Chenoweth Thursday has disclosed that post war Liberia can no longer import rice 

seed for agricultural purposes because the country has it in abundance. 

Minister Chenoweth said Liberia has made considerable progress in seed rice multiplication and production 

over the years with unflinching support from Japan, through its food aid program to the country. "Liberian is now 

sufficient in seed rice," Chenoweth said last Thursday when Japan handed over 10,000 metric tons of rice to 

Liberia. 

http://allafrica.com/stories/201301240817.html  

National rice strategy workshop ends at MOA 

Allafrica, January 21, 2013 

week-long National Rice Development Strategy workshop to enhance and sustain the production of rice in 

Liberia ended over the weekend at the Ministry of Agriculture(MOA). The workshop brought together various 

stakeholders in the Agriculture sector and was facilitated by two Experts from the Coalition for African Rice 

Development-(CARD). 

http://allafrica.com/stories/201301211945.html  

 

 

 

http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=19&idnews=26251
http://fr.allafrica.com/stories/201301170932.html
http://allafrica.com/stories/201301290563.html
http://allafrica.com/stories/201301240817.html
http://allafrica.com/stories/201301211945.html
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Liberia extends suspension of tariffs on rice imports to tame food inflation  

Oryza, January 7, 2013 

Liberia has extended the suspension of tariffs on import of rice to rein in prices of the staple in the country. An 

executive order issued by the President last week read, “the Government of Liberia, in its desire to continue 

bringing relief to the public, is extending Executive Order No. 19, suspending the import tariff on rice as 

classified under tariff Nos. 1006.30.00 (in packing of more than 5kg or in bulk); 1006.30.00 (in packing of at 

least 5kg); and 1006.40.00 (broken rice) under the Revenue Code of Liberia Act 2000 with immediate effect.” 

http://oryza.com/content/liberia-extends-suspension-tariffs-rice-imports-tame-food-inflation  

'Reduce rice importation' - Ul cconomist cautions 

Allafrica, December 31, 2013 

An Economist at the University of Liberia (UL) Dehpue Zuo, has called on the government to reduce rice 

importation to boost food production. 

Speaking to The Informer after the stakeholders' forum on the 2010 Labour Force survey that took place at the 

Capital Hill Campus of UL recently, the Acting Director of LIMPAC, Economist, Dehpue Zuo called on the 

government to encourage citizens to engage in farming by making the agricultural sector attractive. 

http://allafrica.com/stories/201212311980.html  

Madagascar 

Ankadikely/Ilafy - Des rizières inondées à perte de vue 

Allafrica, 29 janvier 2013 

La rivière Imamba a inondé plusieurs rizières qui se trouvent dans le fokontany de Sabotsy Namehana, 

Ambohipanja, Belanitra, Antanandrano, Andafiandrefana et Ambodimita. 

Au total 922 hectares de rizières ont été affectés », a relaté Claude Rakotonandrasana, président de 

l'association des agriculteurs d'Ambohipanja. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301290585.html 

Alaotra - La pluie tombe dans le grenier à riz 

Allafrica, 21 janvier 2013 

Le retard de la pluie engendre, en général, des conséquences désastreuses sur la culture de riz. 

Une assez importante pluie a arrosé Alaotra depuis deux jours. L'espoir renaît chez les riziculteurs qui 

redoutaient une grande sécheresse, cette année. 

Un Ouf de soulagement pour les riziculteurs de l'Alaotra. Après plusieurs semaines d'attente, la pluie est 

tombée dans ce grenier à riz du pays, depuis trois jours. Selon les témoignages d'un habitant 

d'Ambatondrazaka, elle a été assez 

http://fr.allafrica.com/stories/201301212384.html 

Riziculture - Deux nouveaux greniers à riz en vue 

Allafrica, 17 janvier 2013 

Madagascar est le grenier de l'océan Indien. Cette affirmation est énoncée depuis des années, mais c'est 

maintenant que les pays de la zone entendent tout mettre en œuvre pour la concrétiser.  

Ce projet qui devra voir le jour l'année prochaine pour sept ans, prévoit la création de deux greniers à riz dans 

les régions Vakinankaratra et Menabe, et un grenier d'oignons en Sofia. Le projet cible aussi d'autres produits 

comme le maïs et les grains. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301170857.html 

 

 

 

http://oryza.com/content/liberia-extends-suspension-tariffs-rice-imports-tame-food-inflation
http://allafrica.com/stories/201212311980.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301290585.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301212384.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301170857.html
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Alaotra - Les rizières restent toujours à sec 

Allafrica, 16 janvier 2013 

La production rizicole dans un des greniers de la Grande île risque d'être réduite. À cause de la faible 

pluviométrie, le calendrier cultural est bouleversé. 

La pluie n'est tombée que deux ou trois fois, et c'est tout jusqu'ici. L'on ne peut même pas commencer quoi que 

ce soit pour cette saison culturale. Alors que nous sommes actuellement à la mi-janvier. Déjà la saison accuse 

d'un retard considérable par rapport à la normale. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301160842.html 

Le riz pluvial attend le réchauffement climatique 

Allafrica, 12 janvier 2013 

« À l'inverse de ce qui risque de se passer en Asie du Sud, où le riz est cultivé à la limite supérieure de sa 

tolérance à la température et où ses rendements devraient subir une baisse générale, les prévisions les plus 

« pessimistes » en termes de températures pourraient entraîner, sur les Hautes terres malgaches, une nette 

augmentation de la production de riz» Tel est le résultat de recherche effectuée par une équipe de chercheurs 

du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et l'Institut 

agronomique malgache (Fofifa), l'année dernière. Cette étude porte sur l'impact du réchauffement climatique 

sur la productivité du riz pluvial sur les Hautes terres malgaches. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301141236.html 

Riz - Période de soudure moins rude 

Allafrica, 4 janvier 2013 

Le ministère de l'Agriculture rapporte que la production de riz a été bonne en 2012. Les opérateurs ont 

également augmenté leur volume d'importation. 

Pas très inquiétant. Roland Ravatomanga, ministre de l'Agriculture, a dressé un bilan positif de la culture de riz 

durant l'année 2012, hier. Il a expliqué que les zones de production ont enregistré un bon résultat de récolte et 

ce, malgré l'insuffisance de la pluie. Les paysans n'ont pas rencontré des problèmes d'irrigation ni d'important 

souci climatique. Qualifiée comme une zone de production excédentaire, la région de Boina a, par exemple, 

enregistré un surplus de 17 000 tonnes, par rapport à sa prévision initiale qui était de 500 000 tonnes. Le 

résultat est obtenu sur une surface de 114 000 hectares, dont 24 000 à Marovoay. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301040615.html 

Mali 

Production de riz en zone Office du Niger : un record 

Malijet, 26 janvier 2013 

Des résultats très encourageants ont été obtenus à l’office du Niger malgré la crise socio-sécuritaire que 

traverse notre pays. En effet, l’Office du Niger a obtenu une production de 674 190 tonnes de riz paddy, cette 

année, contre 600 669 tonnes en 2010/2011. Une augmentation de 5 % est prévue en 2013 par rapport à la 

campagne précédente, indique les documents de l’ON de Ségou. 

http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/62744-production-de-riz-en-zone-office-du-niger-un-

record.html 

Office Riz Mopti : Un géant au pied d’argile 

Maliweb, 21 janvier 2013 

Le riz constitue 17 à 20 % de la consommation céréalière au Mali et représente 6 % du budget de 

consommation des ménages.  A cet effet, il joue un rôle essentiel dans l’alimentation des populations, ce qui lui 

confère une place stratégique dans la production céréalière du Mali et l’ORM occupe une place importante dans 

cette production. 

https://www.maliweb.net/news/economie/agriculture/2013/01/21/article,120773.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201301160842.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301141236.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301040615.html
http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/62744-production-de-riz-en-zone-office-du-niger-un-record.html
http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/62744-production-de-riz-en-zone-office-du-niger-un-record.html
https://www.maliweb.net/news/economie/agriculture/2013/01/21/article,120773.html
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Office Riz Ségou : 21ème session ordinaire du CA 

AfriqueJet, 21 janvier 2013 

Un excédent céréalier commercialisable de 51 500 t - L’Office Riz Ségou a tenu la 21ème session de son 

Conseil d’Administration, le jeudi 17 janvier à son siège. Les travaux portaient sur la campagne 2012 – 2013, 

marquée par un excédent céréalier commercialisable estimé à 51 500 tonnes. Ils étaient présidés par le PCA, 

Moussa Camara. 

http://www.afriquejet.com/20130121275/Office-Riz-Segou-21eme-session-ordinaire-du-CA.html 

L'intervention militaire au Mali freine l'activité agricole 

RFI, 16 janvier 2013 

A cheval entre la zone occupée par les islamistes et la zone libre, la vallée du Niger se retrouve au cœur des 

combats. Les conséquences économiques sont lourdes car elle représente l'une des principales régions 

agricoles du pays. 

Selon l'OCDE, la production de riz y est en plein essor depuis plusieurs années. Les périmètres irrigués des 

plaines de Koriomé Daye et Amadia, à une dizaine de kilomètres au sud de Tombouctou, ont produit à elles 

seules 360 000 tonnes de « paddy » [riz complet, ndlr] en 2012, soit 20% de la production malienne. A 

quelques kilomètres de là, la zone de Diré-Goudam produit 80% du blé malien. 

http://www.rfi.fr/afrique/20130116-economie-intervention-militaire-mali-freine-activite-agricole 

Bulletin des prix 

Fewsnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_01_FR.pdf 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Fewsnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2013_01_FR.pdf 

Mozambique 

Japan donates 12,000 tonnes of rice to Mozambique 

Allafrica, January 29, 2013 

The Japanese government on Monday in Maputo donated 12,000 tonnes of rice to Mozambique valued at 630 

million yen (6.9 million US dollars). The donation is part of an initiative to promote food security. 

http://allafrica.com/stories/201301300167.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  

http://www.afriquejet.com/20130121275/Office-Riz-Segou-21eme-session-ordinaire-du-CA.html
http://www.rfi.fr/afrique/20130116-economie-intervention-militaire-mali-freine-activite-agricole
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_01_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2013_01_FR.pdf
http://allafrica.com/stories/201301300167.html
http://allafrica.com/stories/201301310752.html
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Niger 

Bulletin des prix 

Feswnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_01_FR.pdf 

Nigeria 

FG to privatise lower Anambra irrigation project 

Allafrica, January 26, 2013 

The Federal Government Friday pledged its commitment to revitalise the Lower Anambra irrigation project 

through a private sector initiative. 

The 3,850 hectares irrigation land project established in 1981 is the biggest irrigation project in the southeast 

and mainly to facilitate the cropping rice in the country.  

http://allafrica.com/stories/201301280776.html  

Rice mill importation should be done by private sector – LCCI 

Allafrica, January 23, 2013 

Following the recent report that the Federal Government would import 100 rice mills from China for distribution 

to states, The Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCCI), has said acquisition should be done by the 

private sector with the support of government. 

In a release by the President of LCCI, Mr Goodie Ibru, he said the current policy thrust in economic 

management, which has been severally canvassed by the members of the economic team, is that government 

would concentrate on the provision of enabling environment and institutions to support the growth of private 

enterprises. This fundamental principle is also clearly elaborated in the Vision 20 2020 document as an 

economic management philosophy that would guide the choice and direction of economic policy. 

http://allafrica.com/stories/201301240311.html  

Bakalori rice that failed to yield 

Allafrica, January 20, 2013 

Farmers at the Bakalori irrigation project in Mafara, Zamfara State, have said the improved rice seedling 

provided to them by Maslaha Seeds Company for their rice irrigation project covering over 23,000 hectares of 

land germinated but refused to produce grains several months after it was planted. 

http://allafrica.com/stories/201301211757.html  

Le Nigeria sera autosuffisant en riz en 2015 

Témoignages, 18 janvier 2013 

Le secrétaire d’État nigérian à l’Agriculture et au Développement rural, Dr Bukar Tijani, a indiqué que son pays 

est déterminé à atteindre l’autosuffisance en riz et à mettre fin à l’importation de cette denrée d’ici à 2015. 

http://www.temoignages.re/le-nigeria-sera-autosuffisant-en-riz-en-2015,62762.html 

Le Nigeria, premier importateur mondial de riz en 2012/13  

Ecofin, 16 janvier 2013 

Les importations de riz des pays africains vont croître en 2012/13 et le Nigeria sera le premier importateur 

mondial de riz indique le dernier rapport sur les estimations de l’offre et de la demande mondiale agricole 

(WASDE) du département américain de l’Agriculture (USDA) du 11 janvier. Il prévoit que le Nigeria importera 

2,9 millions de tonnes (Mt) et ce en dépit de la politique affichée de développer la production locale et de 

protéger son marché en augmentant les taxes sur les importations. Suit dernière la Chine avec 2,4 Mt. 

http://www.agenceecofin.com/riz/1601-8458-le-nigeria-premier-importateur-mondial-de-riz-en-2012/13 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_01_FR.pdf
http://allafrica.com/stories/201301280776.html
http://allafrica.com/stories/201301240311.html
http://allafrica.com/stories/201301211757.html
http://www.temoignages.re/le-nigeria-sera-autosuffisant-en-riz-en-2015,62762.html
http://www.agenceecofin.com/riz/1601-8458-le-nigeria-premier-importateur-mondial-de-riz-en-2012/13
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LCCI criticises FG over proposed importation of rice mills 

Allafrica, January 16, 2013 

The Lagos Chamber of Commerce and Industry, LCCI, yesterday, criticized the Federal Government over its 

proposed plan to import rice mills into the country. 

The chamber stated that the act was in contravention of the Federal Government's promise to creating enabling 

environment for the private sector to strive. 

The President of LCCI, Mr. Goodie Ibru, who disclosed this, said the recent report that the Federal Government 

would import 100 rice mills from China for distribution to states was not in good taste. 

http://allafrica.com/stories/201301160707.html  

USDA forecasts Nigeria, China projected to be top rice importers in 2013  

Oryza, January 13, 2013 

Nigeria and China are yet again expected to be the top rice importers this year, with Nigeria’s demand projected 

at around 2.9 million tons in 2013, and China's rice demand expected to reach 2.4 million tons of rice in 2013, 

according to the USDA. Nigeria has increased rice import tariff barriers in an attempt to discourage rice imports, 

but the country will import around 2.9 million tons of rice in 2013, up almost 26% from an earlier estimate of 

about 2.3 million tons, says the USDA in its World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) 

released last week.  

http://oryza.com/content/usda-forecasts-nigeria-china-projected-be-top-rice-importers-2013  

Le président nigérian salue le succès de l’initiative gouvernementale dans le secteur du riz  

Agritrade, 13 janvier 2013 

D’après certains articles de presse, en octobre 2o12, le président du Nigeria Goodluck Jonathan « s’est dit 

heureux des progrès accomplis et de la réponse du secteur privé à la nouvelle politique du riz du 

gouvernement », avec près de « 13 nouvelles rizeries privées mises en service, d’une capacité totale de 

240 000 tonnes métriques ». Le Président a affirmé que des progrès étaient actuellement réalisés en matière de 

qualité du riz et que « la demande de riz produit et blanchi localement est en hausse ».  

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Rice/Nigerian-president-hails-success-of-government-s-

rice-sector-initiative 

Nigerian president hails success of government’s rice sector initiative 

Agritrade, Januay 13, 2013 

In October 2012, Nigeria’s President Goodluck Jonathan, according to press reports, ‘expressed delight with the 

progress made and the response of the private sector to government's new rice policy’, with some ‘13 new 

private sector rice mills coming on stream with a total capacity of 240,000 metric tonnes’. The President 

maintained that progress was being made on rice quality and that ‘demand for locally produced and milled rice 

is rising’. The President declared ‘it is unacceptable that Nigeria is still importing rice’ and reiterated the 

government’s commitment to attaining self-sufficiency by 2015, following its announcement in March 2012 that it 

was ‘to stop importation of rice for local consumption by 2015’. 

http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/13073  

Niger to spend N34 billion on rice multiplication programme 

Allafrica, January 11, 2013 

In the renewed effort to encourage massive rice production in Niger State, the state government is to expend 

N34 billion in its rice multiplication programme over three years. In this regard, the state has acquired over 

100,000 hectares for the rice multiplication programme aimed at engaging over 50,000 rice farmers with an 

average of 2,000 hectares each. 

http://allafrica.com/stories/201301110248.html  

 

http://allafrica.com/stories/201301160707.html
http://oryza.com/content/usda-forecasts-nigeria-china-projected-be-top-rice-importers-2013
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Rice/Nigerian-president-hails-success-of-government-s-rice-sector-initiative
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Rice/Nigerian-president-hails-success-of-government-s-rice-sector-initiative
http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/13073
http://allafrica.com/stories/201301110248.html
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Customs impounds over 7,000 bags of rice at Agbara 

Allafrica, January 11, 2013 

Operatives of the Federal Operations Unit (FOU), Zone 'A' ,Nigeria Customs Service (NCS) have smashed a 

rice smuggling ring, impounding 7,269 50-kilogramme bags of the commodity at Agbara along the Badagry 

Expressway. Area Controller, Customs FOU Zone 'A', Comptroller Dan Ugo, said that the seizure was made by 

a team led by two officers, Messrs Kirawa Abdullahi and Zarka Audu. 

http://allafrica.com/stories/201301110129.html  

Nigeria targets 1.3 million tons rice production in dry season  

Oryza, January 10, 2013 

The Nigerian government is targeting to increase rice production by helping farmers grow an additional 1.3 

million tons of rice in the dry season (January to April), which will boost the country’s total rice production to 

reach a record 4 million tons in 2013. 

According to local sources, the government has initiated two programs to increase rice production this year: 

Flood Recovery, Food Production Program and Expanded Dry Season Farming Program. About 880,000 tons 

of rice is targeted to be grown under the Flood Recovery Food Production Plan, while rest of the targeted 

volume of rice is expected to be grown under the Expanded Dry Season Farming Program. 

http://oryza.com/content/nigeria-targets-13-million-tons-rice-production-dry-season  

Senate moves to tackle rice smuggling 

Allafrica, January 1, 2013 

The Senate Committee on Industry has said it would mobilise action aimed at checkmating the smugglers of 

rice in the country. 

The Senate, which made the promise while receiving members of the Rice Millers, Processors Association of 

Nigeria (RiMIDAN) in Abuja recently, frowned at a situation whereby genuine millers would be making huge 

investments in the economy, generating employment and supporting the country's economic growth only for the 

smugglers to jeopardise it. 

http://allafrica.com/stories/201301020301.html  

Sénégal 

Mamoudou Dème, directeur général de la SAED - «Nous visons une production d'un million de tonnes 

de riz à l'horizon 2018» 

Allafrica, 9 janvier 2013 

Le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du Fleuve 

Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal (Saed), qui présentait hier le bilan de la production de 2012, a 

annoncé que le défi le plus important pour la Saed est la couverture des besoins en riz du pays à l'horizon 2018 

avec un million de tonnes attendues. Il a invité l'Etat du Sénégal à porter encore plus d'attention aux 

programmes qui s'exécutent dans la vallée du fleuve. 

http://fr.allafrica.com/stories/201301100751.html 

Lutte contre la cherté de la vie - L'Unacois va installer 60.000 magasins de référence à travers le pays 

Allafrica, 8 janvier 2013 

Pour baisser le coût de la vie, l'Etat, en collaboration avec l'Unacois Jappo, a installé 14 magasins de référence 

dans la banlieue dakaroise. A terme, ce sont 60.000 magasins qui seront installés sur l'ensemble du territoire 

national. L'Unacois va aussi avoir une centrale d'achat principale à Dakar et une secondaire dans chaque 

région. 

Dans ces boutiques, le riz ordinaire se vend à 280 FCfa le kilogramme, le riz parfumé ordinaire à 435 FCfa, le 

kilogramme de sucre en poudre est cédé à 580 FCfa 

http://fr.allafrica.com/stories/201301090674.html 

http://allafrica.com/stories/201301110129.html
http://oryza.com/content/nigeria-targets-13-million-tons-rice-production-dry-season
http://allafrica.com/stories/201301020301.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301100751.html
http://fr.allafrica.com/stories/201301090674.html
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Bulletin des prix 

Fewsnet, janvier 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_01_FR.pdf 

Bulletin SIM N°297 

Commissariat à la sécurité alimentaire, décembre 2012 

S’agissant des céréales importées, on note une stabilité du prix du riz ordinaire brisé et des baisses sur le maïs 

et le riz parfumé, par rapport au mois passé. Globalement, les prix de Décembre en 2012 sont à des niveaux 

modérément supérieurs à leurs niveaux de 2011. 

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

les/article/bulletin-mensuel-no297-du-marche?var_mode=calcul 

Les producteurs sénégalais s’allient aux commerçants 

Défis Sud, décembre 2012 

Au Sénégal, d’habitude, les riziculteurs s’opposent aux importateurs. Mais depuis que la crise alimentaire de 

2008 a affecté les cours mondiaux, les négociants ont compris l’intérêt de faire la promotion du riz sénégalais. 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/defis_sud/110/defis_sud_senegal_riz_local.pdf 

Programme d'exploitation de la filiere riz à Nioro - 250 tonnes attendues cette année 

Allafrica, 29 décembre 2012 

Les producteurs agricoles des départements de Nioro et Kaffrine, réunis autour des dix (10) cadres de 

concertation villageoise communément appelés « Penc » ont procédé mercredi dernier à Nioro, à l'évaluation 

de la dernière campagne agricole et à la présentation de la feuille de route. Ils ont d'ailleurs commencé à 

dérouler cela sur l'ensemble des communautés rurales de Nioro et à Diamagadio, région de Kaffrine. 

http://fr.allafrica.com/stories/201212311303.html 

Tchad 

Difficult recovery after Chad floods 

Irin, January 29, 2013 

A scattering of utensils, a pile of clothes and a small bag of millet flour lay on the floor of Amne Abakar’s 

roofless cloth-and-sticks shelter in Toukra camp on the outskirts of Chad’s capital N’Djamena. The camp hosts 

more than 6,000 people who lost their homes to floods in 2012. 

http://www.irinnews.org/Report/97364/Difficult-recovery-after-Chad-floods  

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, Janvier 2013 

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

12Mt en 2012. Le Nigeria espère réduire significativement ses importations (-20%) grâce à une amélioration de 

la production et des mesures tarifaires à l’importation plus sévères. Dans le reste du continent, les importations 

devraient baisser aussi, et en particulier en Afrique de l’Ouest où les conditions climatiques et de 

développement des cultures ont été plus favorables. Par contre, en Afrique Australe la demande d’importation 

devrait progresser une nouvelle fois. 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130207110026_15_ia0113fr.pdf 

 

 

http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_01_FR.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no297-du-marche?var_mode=calcul
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no297-du-marche?var_mode=calcul
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/defis_sud/110/defis_sud_senegal_riz_local.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201212311303.html
http://www.irinnews.org/Report/97364/Difficult-recovery-after-Chad-floods
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130207110026_15_ia0113fr.pdf
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Interice 

Patricio Mendez del Villar, January 2013 

In Sub-Saharan Africa, the 2013 imports are forecasted to decrease by 10% to 11Mt from 12Mt in 2012. 

Nigeria, the world's leading importer, expects to significantly reduce its imports (-20%) due to a growing 

production and more severe import tariffs. In the other parts of the continent, imports may also lower, especially 

in West Africa where weather conditions and crop development have been more favorable. By contrast, the 

import demand may increase again in southern Africa. 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130207105950_15_ia0113en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°141 

Afrique verte, janvier 2013 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-141-

afriqueverte-01-2013.pdf 

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

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

http://www.resimao.org/html 

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

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 

Int'l confab on rice to hold march 6-8 in Abuja 

Allafrica, January 17, 2013 

The second international conference on Rice for Food Market and Development is slated to hold from March 6 

to 8 in Abuja. 

Managing Director of Rice Africa, a Pan-African organisation, Dr. Edwin Idu, who revealed this when he called 

on the Minister of State for Federal Capital Territory, Oloye Olajumoke Akinjide, in her office on Tuesday, said 

that the international conference was an annual event for developing rice promoters' capacities in Africa. 

http://allafrica.com/stories/201301170652.html 

Réunion d'évaluation à mi-parcours de l'initiative pour le riz africain 

Jica, 21 janvier 2013 

La cinquième assemblée générale de la « Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique » 

(CARD) se tiendra à Dakar les 5 et 6 février afin d'évaluer les progrès accomplis par cette initiative qui s'est 

donnée pour objectif de doubler la production rizicole en Afrique subsaharienne en 10 ans. 

La conférence examinera les progrès réalisés, les défis auxquels a été confronté le développement du secteur 

rizicole en Afrique subsaharienne au cours des 5 dernières années et les activités clés à mettre en place durant 

les 5 prochaines années. 

http://www.jica.go.jp/french/news/announcements/130121.html 

 

 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130207105950_15_ia0113en.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-141-afriqueverte-01-2013.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-141-afriqueverte-01-2013.pdf
http://www.resimao.org/html
http://www.resimao.org/html/en
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://allafrica.com/stories/201301170652.html
http://www.jica.go.jp/french/news/announcements/130121.html
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3ème congrès du riz en Afrique 

Africarice, janvier 2013 

Le Congrès du riz en Afrique 2013 est ouvert à toute personne intéressée par le développement du secteur 

rizicole en Afrique. Les acteurs riz de la recherche, du développement, de la communauté des donateurs, des 

associations de paysans, de la société civile et du secteur privé sont invités spécialement à y prendre part. 

http://www.africarice.org/arc2013/participation-fr.asp 

Tendances mondiales/World tendancies 

Will there be a global food crisis in 2013? 

Irin, January 13, 2013 

Drought last year devastated much of the maize crop in the US, the world’s biggest maize exporter, driving 

prices of the staple cereal to record levels.  

While food experts did not anticipate the rising prices would trigger the kind of crises seen in 2008 and 2011 - 

when the world faced structural deficits in the more widely consumed staples wheat and rice - they are 

concerned about the ability of the world's poorest people to feed themselves.  

Cereal prices have declined by a modest 2.4 percent, largely the result of lower demand as economies 

stagnate, the Food and Agriculture Organization (FAO) reported last week. But we are already in an era of high 

prices. The price of wheat was more than 20 percent higher in October 2012 compared to the same period in 

2011, according to FAO. 

http://www.irinnews.org/Report/97255/Will-there-be-a-global-food-crisis-in-2013  

Y aura-t-il une crise alimentaire mondiale en 2013 ? 

Irin, 13 janvier 2013 

La sécheresse de l’année dernière a dévasté une grande partie des champs de maïs des États-Unis, le plus 

grand exportateur de cette céréale, dont le prix atteint des records.  

Les experts n’ont pas prévu que l’augmentation des prix entraîne une crise de l’ampleur de celles de 2008 et 

2011, lorsque le monde a été confronté à un déficit structurel en blé et en riz, deux céréales plus largement 

consommées. Ils s’inquiètent cependant de la capacité des plus pauvres à se nourrir. 

Le prix des céréales a baissé d’à peine 2,4 pour cent, a annoncé l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) la semaine dernière, ce qui s’explique principalement par la faible demande 

en cette période de stagnation économique. 

http://www.irinnews.org/fr/Report/97288/Y-aura-t-il-une-crise-alimentaire-mondiale-en-2013 

La Thaïlande n'est plus le 1er exportateur mondial de riz  

Rewni.com, 4 janvier 2013 

La Thaïlande a perdu son statut de premier exportateur mondial de riz au profit de l'Inde et du Vietnam en 2012, 

résultat d'une politique controversée du gouvernement, de subvention des agriculteurs, a indiqué vendredi une 

Association professionnelle à l'AFP.  

http://www.rewmi.com/La-Thailande-n-est-plus-le-1er-exportateur-mondial-de-riz_a72585.html 

Oryza exclusive: food crisis still looms in 2013, says FAO economist  

Oryza, January 2, 2012 

Rice production is estimated to have reached a record high of 485.9 million tons in 2012, which helped avert a 

repeat of the 2008 food crisis as had been feared by leading economists and food security experts last year. 

However, the threat of a food crisis still looms in 2013, says Ms. Concepcion Calpe, senior economist at the 

UN’s Food and Agriculture Organization (FAO). 

http://oryza.com/content/oryza-exclusive-food-crisis-still-looms-2013-says-fao-economist  

http://www.africarice.org/arc2013/participation-fr.asp
http://www.irinnews.org/Report/97255/Will-there-be-a-global-food-crisis-in-2013
http://www.irinnews.org/fr/Report/97288/Y-aura-t-il-une-crise-alimentaire-mondiale-en-2013
http://www.rewmi.com/La-Thailande-n-est-plus-le-1er-exportateur-mondial-de-riz_a72585.html
http://oryza.com/content/oryza-exclusive-food-crisis-still-looms-2013-says-fao-economist


 17 

Recherche / Research 

What do you want from your rice, madam? 

Africarice, January 30, 2013 

What makes a good rice eating experience? What makes a consumer choose any particular variety over 

another? It seems to have something to do with where you live and what you have access to. AfricaRice 

researchers and students have been finding out just how diverse African taste for rice really is. 

http://africarice.blogspot.com/2013/01/what-do-you-want-from-your-rice-madam.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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