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Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

 N°5. 12 juillet 2011 
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Dear Inforiz readers, 

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

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

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Angola 
 

Over a Thousand Hectares for Rice Cultivation  
Allafrica, July 23, 2011 

Some 1,500 hectares of land will be planted with rice, in Longa Commune, district of Cuito Cuanavale, south 

Kuando Kubango province, during the 2011/2012 farming season, Angop has learnt. 

The initiative is under the responsibility of the Chinese firm dubbed "CAMC Engineering", said its director, Huan 

Yun Long, who added that the project is worth USD 76 million that will be funded by the China Development 

Bank. 

http://allafrica.com/stories/201107250121.html 

 

Bénin 
 

Trois questions à Idrissou Sina Gounou, directeur général de la Sonapra : « Si nous ne révisons pas le 

prix d’achat du riz chez le producteur, il reviendra plus cher que le riz importé »  

Icibenin, 4 Juillet 2011  

La Société nationale pour la promotion agricole (Sonapra) prépare ardemment ses prochaines campagnes 

d’achat de riz pour les rizeries de Malanville et Glazoué. A la tête d’une délégation de techniciens, le directeur 

général de cette société, Idrissou Sina Gounou, a effectué, la semaine dernière, dans les départements du Zou 

et des Collines une tournée de prospection qui lui a permis de faire d’importants réglages. Il a eu pour 

interlocuteurs les producteurs de riz et les multiplicateurs de semences agricoles, deux importants maillons de 

la chaîne alimentaire voire de l’économie. 

 http://www.icibenin.info/article-trois-questions-a-idrissou-sina-gounou-directeur-general-de-la-sonapra-si-

nous-ne-revisons-pas-78570159.html 

 

Beware of bronzing  

IRRI, July 1, 2011  

A bronzed look may be attractive for human beings but, for rice plants, it could be fatal. Rice leaves turn bronze 

when the plants are affected by iron toxicity—a widespread nutrient disorder in lowland (wetland) rice. 

Iron is a trace element that is essential for rice plants for normal growth and development, especially for 

photosynthesis and maintenance of chlorophyll. However, at high concentrations, it becomes toxic to the plants. 

Rice yield loss due to iron toxicity ranges from 10% to 100%, depending on the severity of the toxicity and the 

tolerance of rice varieties. The loss is greater when toxicity is accompanied by nutrient deficiencies. 

http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/features/features-africa/beware-of-bronzing 
 
FAFA-MC opte pour un riz de qualité étiqueté Mono-Couffo au Bénin ! 

CTB, Juillet 2011  

En cohérence avec sa volonté d’alignement sur les politiques nationales,  la variété de riz pluvial Nérica a été 

retenue pour les raisons suivantes : 

Elle est actuellement diffusée par le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (programme PUASA 

et SONAPRA) via les centres régionaux et communaux pour la promotion agricole (CeRPA/CeCPA). 

Ce riz offre de bons rendements, de l’ordre de 4 t/ha observés chez des producteurs semenciers (avec engrais) 

et pourrait être à la base du développement d’une filière spécifique de riz pluvial parfumé dans le Mono et le 

Couffo, porteuse de valeur ajoutée.  

Il est naturellement parfumé, et se cultive comme le maïs : il n'a pas besoin d'être innondé et permet la mise en 

valeur de terres non exploitées ou exploitées pour d’autres cultures. 
http://ctb-benin.org/articles/2011-07-01-fafamc.htm 
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Burkina Faso 
 

Baisse des prix des produits : mesure de sortie de crise ou simple palliatif ?  

Le Décentreur, 18 Juillet 2011   

La crise actuelle que traverse le pays a précarisé d’avantage la population. Afin d’atténuer ses effets, le 

gouvernement a décidé d’une baisse de prix sur le riz, le sucre et l’huile alimentaire. La mesure est entrée en 

vigueur le 09 mai 2011 pour 03 mois. A l’échéance de cette période, une évaluation sera faite dans le cadre de 

concertation tripartite (gouvernement, société civile et opérateurs économiques) pour convenir des dispositions 

à prendre. 

Au cours des 03 prochains mois, le riz « 25% brisure », qui représente deux tiers de la consommation de riz au 

Burkina Faso, sera vendu à 16.000 FCFA le sac de 50 kg, soit 320 FCFA/kg. Son prix variait entre 20.000 et 

21.000 FCFA les 50 kg. Le sucre granulé ou en poudre sera vendu à 650 FCFA le kg contre 750 voire 850 

FCFA antérieurement. Quant au litre d'huile alimentaire, il coûtera 825 FCFA, soit 75 FCFA moins cher. Ces 

prix ne sont valables qu’à Ouagadougou, la capitale et à Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays. 
http://www.ledecentreur.com/index.php/societe/209-baisse-des-prix-des-produits--mesure-de-sortie-de-
crise-ou-simple-palliatif-- 
 
Boutiques témoins à Ouagadougou: le riz local est très prisé  

Fasozine, 11 Juillet 2011 

Depuis avril 2011, les populations du Burkina Faso peuvent se procurer du riz local à 7 500 F CFA le sac de 25 

kg et 15 000 F CFA, celui de 50 kg. Instituée par le gouvernement pour amoindrir les effets de la vie chère, 

cette mesure, tout en recherchant son objectif premier a amené les Burkinabè à consommer local. Et si, il y a 

temps, trouver ce riz subventionné dans la ville de Ouagadougou relevait du parcours du combattant, 

aujourd’hui, il semble être davantage disponible, notamment dans les boutiques témoins où les consommateurs 

se bousculent. 

http://www.fasozine.com/index.php/societe/societe/6384-boutiques-temoins-a-ouagadougou-le-riz-local-est-

tres-prise 

 

The shortage of ordinary rice in the international market has revived  

Doctor Horton’s Journal, July 9, 2011  

The shortage of ordinary rice in the international market has revived the debate on the promotion of national rice 

production. Operator of a rice growing areas in the Kou Valley (one of the largest production centers a few miles 

from Bobo-Dioulasso) from 1970, Berthe Lancina is president of the Interprofessional Committee of rice in 

Burkina Faso (CIR-B) framework which brings together producers, traders, processors and transporters 

involved in the chain. 

http://journalmbo.us/the-shortage-of-ordinary-rice-in-the-international-market-has-revived/ 

 

Chronique: Vivement le bâton contre les marchands de famine 

Le Faso, 8 Juillet 2011 

Face à l’envolée des prix des denrées alimentaires et à la grogne sociale, le nouveau gouvernement avait pris 

une série de mesures pour soulager le panier de la ménagère. Ainsi, il a été décidé de baisser les prix de 

l’huile, du riz et du sucre. Trois mois après, le constat laisse entrevoir une sorte de micmac sur le terrain. On 

peut même dire que le bilan de cette mesure est mitigé. Malgré les subventions accordées par l’Etat, certains 

commerçants véreux continuent de spéculer sur le marché. Au lendemain de la mesure gouvernementale, ces 

derniers se sont montrés réticents à appliquer les nouveaux prix arguant qu’ils disposaient toujours d’anciens 

stocks. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article42910&rubrique21 
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Burundi 
 

Women of war turn to rice in Burundi  

IRRI, July 21, 2011  

Women who fought in the civil war of the east African country of Burundi are getting unprecedented access to 

farm land and training to produce rice and are building better livelihoods for themselves, their families, and 

communities. 

http://irri.org/news-events/media-releases/women-of-war-turn-to-rice-in-burundi 

 
Cameroun 
 

Pour promouvoir la coopération commerciale avec le Cameroun et la République centraficaine  

Le Courier, 26 Juillet 2011 

Une délégation d'hommes d'affaires vietnamiens partira bientôt pour le Cameroun et la République 

centraficaine, en vue de doper les exportations nationales vers le marché d'Afrique centrale. Le Cameroun est 

l'économie la plus importante en Afrique centrale. Les échanges commerciaux entre le Vietnam et ce pays ces 

dernières années ont connu une bonne croissance. En 2010, le Vietnam a exporté vers ce marché pour 33,6 

millions de dollars, dont 23,5 millions pour le riz. Les exportations camerounaises vers le Vietnam ne cessent 

également d'augmenter, notamment de bois brut. Ainsi, la valeur de ces exportations a atteint 55,6 millions de 

dollars en 2010, dont 40 millions de dollars de produits en bois, trois millions de dollars de fer et d'acier sous 

forme de déchets, 11,8 millions de dollars de coton. 

http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=74177 

 

Cameroun : La plaine de Ndop ne veut plus de la culture du riz 

Ajafe, 19 Juillet 2011  

L’une des spécificités ayant fait la réputation de la localité de Ndop, et sans doute sa prospérité ; est la culture 

du Riz au Cameroun. Mais depuis quelques années cette denrée jadis mascotte de la localité est en perte de 

popularité dans les habitudes alimentaires. Le programme mis en place par l’état pour gérer la culture de cette 

denrée bas de l’aile, les riziculteurs locaux sont dans le désarroi. 

http://www.ajafe.net/dev-durable/agriculture/416-cameroun-la-plaine-de-ndop-ne-veut-plus-de-la-culture-du-

riz.html 

 

Maroua - Hausse des prix des denrées de grande consommation 

Allafrica, 15 Juillet 2011 

Depuis presqu'un mois déjà, les prix des produits de grande consommation, notamment la viande, le sucre, le 

riz, la farine, l'huile de table et le savon, ont connu une hausse vertigineuse de prix dans la ville de Maroua. le 

kilogramme de riz est vendu à 600 Fcfa contre 400 Fcfa par le passé. 

http://fr.allafrica.com/stories/201107150719.html 
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La voix du paysan 

La voix du paysan, 13 Juillet 2011 

La voix du paysan propose plusieurs fiches techniques liées à la culture du riz 

 
 Le semis 

Si ce n’est pas possible, le paysan peut choisir les semences les plus belles de sa récolte précédente en 

éliminant celles qui sont petites, vides ou cassées. Pour éviter que les graines ne pourrissent dans le sol ou ne 

soient dévorées par des prédateurs, il est préférable de les traiter au préalable avec un mélange de produits 

fongiques et insecticides à raison de 300g/100 kg de semences. Les recherches ont permis de mettre au point 

plusieurs variétés adaptées à différentes conditions agroécologiques et avec des cycles de développement plus 

ou moins courts. 

http://www.lavoixdupaysan.org/lejournal/fiches-

techniques.php?subaction=showfull&id=1310562352&archive=&start_from=&ucat=14& 

 
 La commercialisation du riz local 

Le riz local est une denrée très prisée qui se vend bien. On ne connaît pas de mévente dans la filière. 

Le riz local a observé une percée remarquable sur nos marchés ces derniers mois. Ce riz de premier choix qui 

brillait par son absence sur les étalages de nos marchés, est de plus en plus connu et apprécié des 

consommateurs camerounais 

http://www.lavoixdupaysan.org/lejournal/fiches-

techniques.php?subaction=showfull&id=1310562239&archive=&start_from=&ucat=14& 

 
 La culture du riz pluvial: Un créneau porteur 

D’après des statistiques officielles, le Cameroun importe chaque année environ 450 000 tonnes de riz par an, 

contre une production locale qui ne dépasse guère les 100 000 tonnes. Plus de 150 milliards de F cfa de 

devises sortent ainsi de notre pays au profit de l’étranger. Au vu des nombreux débouchés locaux, produire du 

riz est une grande opportunité à saisir. 

http://www.lavoixdupaysan.org/lejournal/fiches-

techniques.php?subaction=showfull&id=1310562397&archive=&start_from=&ucat=14& 

 
 Transformation du riz: Le décorticage 

La transformation du riz a pour but de débarrasser les grains de paddy de leurs enveloppes afin de les rendre 

consommables sous la forme de riz blanc. 

http://www.lavoixdupaysan.org/lejournal/fiches-

techniques.php?subaction=showfull&id=1310562295&archive=&start_from=&ucat=14& 

 
Côte d’Ivoire 
 

Insertion sociale : Conditionnement du riz de Payopa 

News Abidjan, 21 Juillet 2011  

Le chef central du village de Payopa, dans le département de Gagnoa a trouvé une formule, pour l’insertion des 

ex-combattants dans la vie active. Il a confié à certains d’entre eux, le conditionnement du riz produit dans ce 

village, dénommé « Tchiffi a saka ». 

Le « Tchiffi a saka », qui signifie en langue Bété « le riz du chef », sera disponible sur le marché en sachet d’un 

kilogramme. 

http://news.abidjan.net/h/405226.html 
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Cherté de la vie - Le panier de la ménagère menacé à Yamoussoukro 
Allafrica, 15 Juillet 2011  

Les ménagères de la capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire éprouvent d'énormes difficultés pour 

faire le marché, du fait des prix des denrées alimentaires qui ne font que grimper. 

Le kilogramme de riz «dénikachia» s'achète à 450 F quand le riz de luxe oscille entre 750 et 800 F le kg. Le sac 

de riz «papillon» de 25 kg qui se vendait à 8.000 F fait actuellement 12.000 F. 

http://fr.allafrica.com/stories/201107151127.html 

 

La récolte de riz officiellement lancée à Pakouabo (Bouaflé) 

News Abidjan, 14 Juillet 2011 

Le secrétaire général de préfecture de Bouaflé, Diomandé Cyrille a lancé officiellement mercredi, la récolte de 

riz à Pakouabo (20 km de Bouaflé), en présence des autorités administratives locales. 

http://news.abidjan.net/h/404517.html 

 

Coopération agricole entre la Chine et la Côte d'Ivoire 

Chine Informations, 8 Juillet 2011  

Environ 75 variétés de riz de la Chine subissent actuellement un test de l'adaptabilité en Côte d'Ivoire pour 

aider les habitants locaux à développer un type de riz à haut rendement. 

http://www.chine-informations.com/actualite/photos-cooperation-agricole-entre-la-chine-et-la-cote-

ivoire_32043.html 

 

Gambia 
 

'Rice Yield Has Improved Two Tons Per Hectare in Intervention Area'  
Allafrica, July 3, 2011  

Ousman Jammeh, the regional agricultural director for Central River Region south has disclosed that this year, 

rice yields improved by two tons per hectare in the intervention area of The Gambia Emergency Agricultural 

Production Project (GEAPP) in Niamina East District, CRR. 

http://allafrica.com/stories/201107041611.html 

 

Ghana 
 

Ghanaian rice farmers push for more money  

News Myjoyonline, July 19, 2011 

Some rice farmers under the Ghana Rice Inter-Professional body are proposing the establishment of a rice 

development fund to support the industry.  

According to them government has over the years not been able to adequately address the problems of rice 

farmers due to other equally pressing demands. 

http://news.myjoyonline.com/business/201107/69543.asp 

 

Ghana needs 700,000 tonnes of rice annually… But currently produces only 150,000  

Food security Ghana, July 19, 2011 

FSG is repeating this article that appeared in October 2008 to show the dilemma of Ghana’s rice production and 

consumption. 
The Executive Director of Sustainable Social Action for the Reduction of Poverty (SSARP), Mr. Richard Addo, 

has disclosed that Ghana’s demand for rice, currently stands at 700,000 metric tonnes, but the local Ghanaian 

rice farmer is able to produce only 150,000, leaving a deficit of 550 metric tonnes. 

http://foodsecurityghana.com/2011/07/19/ghana-needs-700000-tonnes-of-rice-annually%E2%80%A6-but-

currently-produces-only-150000-2/ 
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Ghana Should Say ‘No’ To Rice Imports, FAO Says  

Oryza, July 15, 2011 

Ghana’s over-reliance on imported rice is becoming a serious concern, says the Food and Agricultural 

Organization (FAO) – part of the United Nations – local media reports. The FAO is advising Ghana to shift away 

from importing foreign rice in an effort to save money and invest in local market development.  Of rice 

consumed in Ghana, 30 percent is produced within the country while 70 percent is imported from other nations. 

Ghana spends $450 million per year on rice importation.   

http://oryza.com/Rice-News/12620.html 

 

Advance to carry out GIS mapping of rice, soya and maize  
Modernghana, July 9, 2011  

The Agricultural Development and Value Chain Enhancement (ADVANCE) Program is to carry out a 

Geographic Information Systems (GIS) mapping exercise of rice, soya and maize fields in the Northern, Upper 

East and Upper West regions of Ghana. 

http://www.modernghana.com/news/338916/1/advance-to-carry-out-gis-mapping-of-rice-soya-and-.html 
 

Birim South Assembly to support community with rice project  

Ghana Bussiness, July 8, 2011  

The Ministry of Food and Agriculture in collaboration with the Birim South District Assembly are implementing 

Inland Valley’s Rice Project for Akyem-Nyankomase in the Eastern Region. 

Nana Baffour Mensah-Takyi, District Chief Executive (DCE) of Birim South District Assembly told the Ghana 

News Agency at Akyem Swedru on Thursday that the project was to support the community with equipment to 

cultivate the rice. 

http://www.ghanabusinessnews.com/2011/07/08/birim-south-assembly-to-support-community-with-rice-

project/ 
 
Le Ghana développe sa riziculture 

L’Usine nouvelle, 7 Juillet 2011  
Le pays d’Afrique de l’Ouest espère devenir le premier producteur de riz de la sous-région. 

Afin de réduire ses importations de riz, le gouvernement ghanéen espère produire 20 000 tonnes de riz de la 

« meilleure qualité » d’ici à 2012. Pour ce faire, un partenariat public-privé a été lancé sous la supervision du 

ministère des Finances et de la Planification économique entre le district du Sud Tongu, la communauté Fievie 

et la Global Agri-Development Company (Gadco). 

http://indices.usinenouvelle.com/produits-agricoles/le-ghana-developpe-sa-riziculture.3844 

 

Fievie Rice Project Targets 1,500mt of Rice  

Modernghana, 6 juillet 2011 

The Fievie Rice Project in the South Tongu District in the Volta Region is set to harvest 1,500 tones of high 

grade rice by the end of July, this year, for the local market. 

The farm is also on course to produce some 20,000 tonnes of rice by 2012 for the Ghanaian market. 

http://www.modernghana.com/news/338313/1/fievie-rice-project-targets-1500mt-of-rice.html 
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Le Ghana vise le premier rang parmi les producteurs de riz 

Commodafrica, 7 Juillet  2011  

Le Ghana a l’intention de devenir le premier producteur de riz d’Afrique de l’Ouest d’ici 2015. Pour ce faire, il a 

lancé en janvier dernier le projet Fievie Rice dans la region de la Volta qui avance bien. Ce projet entend 

produire sur 4 000 ha parmi les meilleures qualités de riz qui existent. Selon la Global Agri-Development 

Company, en charge du projet, 700 acres seraient déjà plantés et 1 500 t de riz devraient déjà être récoltées 

d’ici fin juillet. 

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

 

Ghana to Lead Rice Production in West Africa  

Allafrica, 5 Juillet 2011  

Ghana has set its sights to become the leading producer of rice in West Africa by 2015 after implementing a 

major agriculture project. 

The initiatives known as the Fievie Rice Project in the Volta Region is already in full swing. The project aims to 

produce one of the highest rice grade qualities on 4,000-hectares of land. 
http://allafrica.com/stories/201107060844.html 
 

Ghana to increase rice production by 2012  

Modernghana, June 30, 2011  

Government is poised to produce 20,000 metric tonnes of “highest grade” quality rice by 2012 to reduce 

rice importation. 

To this end, interventions such as providing the necessary machinery and promotion of Private Public 

Partnership policy have been intensified to enable Ghana to increase rice production to meet the target. 

http://www.modernghana.com/news/337498/1/ghana-to-increase-rice-production-by-2012.html 

 
Guinée 
 

Guinea Rice Project Reaps Rewards  

Allafrica, JULY 20, 2011  

The R45 million three-year project to help create food security in poverty-stricken Guinea in West Africa is 

showing positive results. 

The communiqu, indicates that the pilot project to plant rice in the rural communities of Kamsa, Mankountan and 

Tamboni has directly and indirectly benefitted over 400 families. 

http://allafrica.com/stories/201107201302.html 

 

Deputy Minister Ebrahim Ebrahim to chair a Meeting on the Trilateral Project to improve Rice and 

Vegetable Production in the Republic of Guinea  

International relation & cooperation, South Africa, July 18, 2011 

Pretoria: Deputy Minister of International Relations and Cooperation, Ebrahim Ebrahim will Chair a High Level 

Review Panel Meeting involving Vietnam and Guinea on the project to improve Rice and Vegetable production 

in Guinea scheduled for 20 July 2011 in Pretoria. 

http://www.dirco.gov.za/docs/2011/tripcoop0719.html 

 

Guinée : le gouvernement réduit le prix du riz 

West Africa democracy radio, 17 Juillet 2011  

Le nouveau pouvoir n’en est pas à sa première tentative pour mettre de l’ordre sur la filière riz, qui constitue 

l’aliment de base pour de millions de guinéens. 

http://wadr.org/fr/site/news_fr/1447/Guin%C3%A9e--le-gouvernement-r%C3%A9duit-le-prix-du-riz.htm 
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Politique: « aucune surfacturation n’a eu lieu sur quelques intrant que ce soit,… » déclare jean Marc 

Telliano 

Afrinews, 16 Juillet 2011 

C’est dans une salle pleine de journalistes et proches du ministre de l’agriculture, que jean Marc Telliano a tenu 

une conférence de presse ce vendredi à Conakry, objectif faire l’état des lieux sur le déroulement de la 

campagne agricole 2011-2012. 

Cette campagne placée sous le signe « assurer la sécurité alimentaire», une ambition du président de la 

république vise selon le conférencier à atteindre l’auto suffisance alimentaire. 

«L’objectif visé est de satisfaire les besoins alimentaires de la population en comblant dans une période de trois 

ans, le déficit de production du riz et en diversifiant les productions vivrières…sur le volume des importations 

(300 000 tonnes de riz décortiqué en moyennes annuelle) de riz à travers un accroissement de la production 

locale de cette céréale. Pour minimiser ce déficit, il a été proposé l’appui à la mise en valeur de 100 000 ha de 

terre pour atteindre une production supplémentaire escomptée de 145 000 t de paddy pour 100 000 t de riz 

net.» à t-il déclaré. 
http://afrinews.info/politique-%C2%AB-aucune-surfacturation-n%E2%80%99a-eu-lieu-sur-quelques-intrant-
que-ce-soit%E2%80%A6-%C2%BB-declare-jean-marc-telliano/ 
 

Un état colonial dans l’Etat ? 

Direct gestion, 12 Juillet 2011 

Le Conseil d’administration de l’AFD a approuvé l’attribution d’une subvention de 3 M€ à la République de 

Guinée pour un projet de développement de la rizi-pisciculture en Guinée forestière. 

En Guinée, 40% des protéines animales consommées proviennent des poissons, dont 20 000 tonnes sont 

importées chaque année. Par ailleurs, le pays enregistre une forte régression de ses stocks halieutiques. 

S’agissant du riz, qui constitue la base de l’alimentation des populations, la production ne suffit pas à couvrir les 

besoins réels. Le projet, situé dans un environnement rural pauvre et très enclavé, poursuit deux objectifs : la 

diversification des activités agricoles, pour améliorer le revenu monétaire des populations et l’augmentation de 

l’offre locale en poisson et en riz dans la région. Dans cinq ans, 1 200 rizi-pisciculteurs devraient exploiter 360 

ha et produire chaque année 300 tonnes de poisson et 900 tonnes de riz. Ce projet se situe dans le 

prolongement d’une première opération réalisée en Guinée entre 2000 et 2008 sur financement de l’AFD. 

http://www.directgestion.com/sinformer/dgmag/11119-un-etat-colonial-dans-letat- 

 

La riziculture guinéenne bénéficie d’un appui de 3 millions d’euros 

Afrique Avenir, 9 Juillet 2011  

Le Conseil d’administration de l’Agence française de développement (AFD) a annoncé dans un communiqué 

remis à APPA, avoir approuvé l’attribution d’une subvention de 3 millions d’euros à la République de Guinée 

pour un projet de développement de la rizi-pisciculture en Guinée forestière. 

http://www.afriqueavenir.org/2011/07/09/la-riziculture-guineenne-beneficie-d%E2%80%99un-appui-de-3-

millions-d%E2%80%99euros/ 

 

French Development Agency Board Approves Grant for Rice And Fish Farming in Guinea  

Netnews publisher July 10, 2011 

The Board of the French Development Agency (AFD) has announced in a statement copied to APA that it has 

approved a €3-million grant to fund a rice and fish-farming project in the Forest region of Guinea. 

In Guinea, the statement said: ”40 per cent of animal proteins consumed come from fish, including 20,000 tons 

imported annually. Besides, the country has recorded a drastic reduction of its stocks of fish”. 

As for rice, which is the country’s staple food, the production is not enough to cover people’s needs, according 

to the French Agency. 
http://www.netnewspublisher.com/board-of-the-french-development-agency-approves-grant-for-rice-and-
fish-farming-in-guinea/ 
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Le gouvernement guinéen subventionne l'importation du riz en Guinée  

Guinée actu, 3 Juillet 2011  

Au cours d'une rencontre présidée par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, tenue ce vendredi 1er juillet 

2011 à la Primature, entre le ministre du commerce Mohamed Dorval Doumbouya et les opérateurs 

économiques, il a été annoncé que le sac de riz de 50 kg sera vendu à 185 000 francs guinéens à partir du 

lundi 4 juillet 2011 sur tout le territoire guinéen. 

http://www.guineeactu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=105:le-gouvernement-guineen-

subventionne-limportation-du-riz-en-guinee-&catid=1:actualite-generale&Itemid=50 

 

Rapport final de la Revue à mi-parcours du PADER/BGN 

Fidafrique, Mars 2011 – 1 doc Word 82 pages, 2,18 mo 

Une mission du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a séjourné en Guinée du 28 février au 

12 mars 2011 pour procéder, en collaboration avec le Gouvernement Guinéen, à la revue à mi-parcours du 

PADER-BGN. L’objectif principal de cette mission de revue à mi-parcours, a été d’évaluer la performance 

globale du projet et son impact sur les groupes cibles depuis son démarrage en décembre 2005.  

http://www.fidafrique.net/article2942.html 

Télécharger le rapport:  

http://www.fidafrique.net/IMG/doc/110429_Rapport_principal_Revue_a_mi-parcours_PADER-BGN-

RapFinal.doc 

 

Kenya 
 

Dominion Farms Puts Power to Create Wealth in the People's Hands  

Allafrica, July 21, 2011 

American investor Calvin Burges heard about the Yala Swamp and its collapsed rice fields from a friend. That 

was 11 years ago. 

Today, as he stands, hands akimbo, and casts his eyes across the thousands of acres he has reclaimed he 

could as well claim to have made economic sense out of a swamp. The rolling rice fields, the John Deer tractors 

and harvestors that plough through the fields showcase a massive investment --hidden in the heart of Siaya 

County. 

http://allafrica.com/stories/201107210825.html 
 

Kenya plans to Build Dam for Rice-Irrigation Project, Business Daily Says  

Bloomberg, June 30, 2011 

Kenya plans to build a 13.6 billion- shilling ($151 million) dam with assistance from Japan and the World Bank 

to irrigate rice fields at Mwea in the central region, Business Daily reported.  

Japan will provide 12 billion shilling for the project, while the World Bank will contribute 650 million shillings and 

the government 1 billion shillings, the Nairobi-based newspaper said, citing Hosea Wendot, manager of the 

Mwea Irrigation Scheme.  

The so-called Thiba Dam will help boost rice production in the area to 100,000 metric tons from 40,000 tons, it 

said.  
http://www.bloomberg.com/news/2011-06-29/kenya-plans-to-build-dam-for-rice-irrigation-project-business-
daily-says.html 
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Liberia 
 

 

Liberia market price monitor  

Food & Nutrition Secretariat, June 2011   

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

price-monitor-june?var_mode=calcul 

 

Madagascar 
 

Denrée - Le prix du riz blanc à la hausse 

Allafrica, 20 Juillet 2011  

Le communiqué de l'observatoire du riz de la semaine du 11 juillet rapporte une hausse du prix du riz blanc sur 

le marché national depuis trois semaines. 

Des inquiétudes à se faire. Le prix du riz blanc a connu une hausse, depuis trois semaines, au niveau national. 
http://fr.allafrica.com/stories/201107200905.html 
 

Madagascar : Légère baisse du prix du riz  

La Tribune, 19 Juillet 2011  

Mais ce qui nous intéresse le plus c’est le riz car c’est chaque jour que le ménage malgache le consomme. En 

moyenne, un malgache consomme 547 kapoaka de riz par an. Depuis la fin du mois de juin, le prix du kapoaka 

(une boîte de lait concentré de 390 g) a baissé. Les principales raisons sont l’arrivée sur le marché du vary vao, 

du riz récolté lors de la dernière moisson, et de la fin de la saison des pluies. 

http://latribune.cyber-diego.com/economie/434-madagascar-legere-baisse-du-prix-du-riz-.html 
 

Région Alaotra Mangoro : La production de riz a diminué de moitié  

Le courrier de Madagascar, 19 Juillet 2011  

La région de l'Alaotra Mangoro est connue pour être le grenier à riz de Madagascar. Cependant, elle a 

rencontré des problèmes concernant la production puisqu'elle a diminué de moitié par rapport à la moyenne 

annuelle.  

En effet, cette région n'a produit durant la saison 2011 que 3 930 000 tonnes de riz contre 5 390 000 tonnes 

l'année dernière, d'après les chiffres du ministère du Commerce. 

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=18955:region-alaotra-

mangoro-la-production-de-riz-a-diminue-de-moitie&catid=43:a-la-une 

 

Une explosion du prix du riz est à craindre 

Orange Madagascar, 19 Juillet 2011  

Actuellement, on note une ferme volonté des producteurs de riz de stocker leurs produits dans l'attente d'un 

meilleur prix. En conséquence, malgré les importantes importations réalisées au cours des cinq premiers mois 

de cette année, les prix restent stables à un niveau relativement élevé. Mais le pire serait encore à craindre. 
http://www.orange.mg/index.php?task=view&option=com_orangeinfo&Itemid=403&newscatid=1&infoid=80
63 
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Foire régionale agricole "Taratra": Bilan satisfaisant, cette année  

Le courrier de Madagascar, 18 Juillet 2011 

La foire régionale agricole "Taratra" qui s'est tenue dans la région Amoron'i Mania, exactement à 

Ambondromisotra, du 14 au 17 Juillet derniers affiche un bilan satisfaisant. Le Groupement SRI (Système de 

Riziculture Intensive) a pu distribuer les lots pour le concours en SRI 2010- 2011. 

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=18916:foire-regionale-

agricole-qtaratraq--bilan-satisfaisant-cette-annee&catid=35:economie&Itemid=61 
 

PAM - 380 sacs de riz détournés 

Allafrica, 15 Juillet 2011  

Une cargaison de riz d'une quantité de 19 tonnes, soit 380 sacs de 50kg appartenant au Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) -Madagascar a débarqué au port de Toamasina. Mais lors de l'acheminement de ce 

don au départ du port vers le dépôt de cet organisme international qui fait partie du Système des Nations Unies, 

tous les 380 sacs de riz ont été détournés, et ce, à l'approche de la célébration de la fête nationale le 26 juin 

dernier, a-t-on appris de source bien informée. 

http://fr.allafrica.com/stories/201107180680.html 
 

Rice field: Towards a decentralized production  
Madatimes, July 14, 2011 

Rice production is currently leaning towards decentralization insofar as other regions have been sensitized to 

increase their yield. In a few time, the Sofia regions will be part of the Madagascar’s rice granary thanks to the 

supports and the contributions of the Ministry of Agriculture under trusteeship projects. 
http://madatimes.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=181:rice-field-towards-a-
decentralized-production&catid=2:business&Itemid=3 
 
Alaotra Mangoro, Grenier à Riz : Une descente effectuée par les techniciens du Ministère du Commerce 

Ministère du commerce, 13 au 15 Juillet 2011  

Afin d’appréhender les réalités sur la collecte et la commercialisation du Riz dans la Région Alaotra Mangoro, le 

plus grand grenier à Riz de Madagascar, une délégation du Ministère du Commerce conduite par Monsieur 

RAZAKA RAFENOMANANA Dominique, Directeur Général du Commerce Intérieur et de la Direction du 

Ravitaillement et de la Régulation du Marché a effectué une descente sur le terrain en cette pleine période de 

récolte du 13 au 15 juillet 2011 en collaboration avec les autorités locales et certains organismes d’appui à la 

filière riz tels que le BVLac et la CCI. 

http://www.commerce.gov.mg/index.php/actualites/2430-alaotra-mangoro-grenier-a-riz-une-descente-

effectuee-par-les-techniciens-du-ministere-du-commerce 

 

Sofia : Futur grenier à riz de Madagascar 

CCI, 13 Juillet 2011  

D'ici peu, la Région Sofia fera partie des greniers à riz de Madagascar à la suite des appuis et contributions des 

projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture dont le PSDR, Prosperer-Parecam, ainsi que la Fondation Aga 

Khan. 

http://www.cci.mg/index.php?p=journaux&id=1&id_det=2724# 
 

Madagascar : le cours du paddy doublé par rapport à l'année dernière 

Afrique Infos, 11 Juillet 2011  

Le cours du paddy est doublé par rapport à celui de l'année dernière à la même période dans les régions 

productrices de riz, selon l'information hebdomadaire de l'Observatoire de riz malgache, lundi. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2011/7/11/brevesdafrique-182156.asp 
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PPN - Grave menace sur la distribution de riz 

Allafrica, 5 Juillet 2011 

Les autorités de facto affichent une certaine incapacité à gérer une situation de plus en plus intenable pour les 

consommateurs.Le paddy se vend actuellement autour de 700 ariary le kilo dans les zones de production, 

notamment dans l'Alaotra. La situation profite évidemment aux paysans producteurs qui voient actuellement 

leurs revenus pratiquement doubler. 

http://fr.allafrica.com/stories/201107051017.html 

 
Mali 
 

Marché agricole: Légère fluctuation  

Primature, 20 Juillet 2011  
Du 07 au 13 juillet 2011, les prix ont été de : 

- 250 F/kg pour le riz gambiaka à Diakawèrè et 300 à Shiango. 
- Dans le District de Bamako, les prix à la consommation sont restés stables par rapport à la 

semaine dernière. 375 F/kg pour les riz RM40 importé thaïlandais et vietnamiens et local 
gambiaka, 400 F/kg le riz BB importé parfumé et 550 F/kg pour le riz étuvé rouge importé. 

(Voir le detail dans l’article) 

http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=7278:marche-agricole-legere-

fluctuation&catid=14&Itemid=100094 

 

Et si la crise alimentaire profitait aux paysans 

Le Visionnaire, 20 Juillet 2011  

À quelque chose malheur est bon », dit l’adage. La flambée sans précédent des prix des denrées alimentaires 

est venue brusquement rappeler l’importance vitale de l’agriculture, secteur pourtant négligé pendant des 

décennies, véritable parent pauvre des subventions nationales et internationales. Les émeutes de la faim ont 

contraint les gouvernements africains à réagir et à se tourner vers les campagnes pour trouver des solutions 

afin de nourrir les villes. 

http://levisionnaireafric1.wordpress.com/2011/07/20/et-si-la-crise-alimentaire-profitait-aux-paysans/ 
 
L'initiative riz dans la tourmente: La mauvaise gestion récurrente de la fourniture des engrais 

hypothèque la campagne 2011-2012 

Maliweb, 19 Juillet 2011 

Pour la quatrième année consécutive dans la mise en œuvre de "L'initiative Riz" les campagnes se suivent et 

se ressemblent. Elles pèchent toutes par l'opacité qui entoure le dispositif mis en place dans la fourniture des 

engrais. 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=78639&intr= 

 

Agriculture : Un cercle de défis 

Afribone, 19 Juillet 2011 

Plus de 80 % des superficies emblavées en céréales ne reçoivent pas de fumure minérale et seulement 38% 

des exploitations agricoles disposent d’unités d’attelages. En tout cas, c’est le constat auquel est parvenu 

l’expert agronome Makan Fofana, chercheur à l’Institut d’Economie Rurale (IER). 

Les coûts de certification des semences sont également élevés. Au Mali, le taux d’adoption des variétés 

améliorées diffère selon les zones, les espèces et les structures d’encadrement : 10 à 20 % pour le mil, le 

sorgho, l’arachide et le niébé ; 35% pour le riz irrigué ; 30% pour le riz pluvial et 8% pour le riz de submersion. A 

l’opposé de ces cultures vivrières, le taux d’utilisation des semences améliorées de coton, principale culture de 

rente, est de 100%. 

Elle est encore une agriculture de subsistance orientée essentiellement vers l’autoconsommation. Au cas d’un 



 15

surplus de production durant une saison, les excédents commercialisables dépassent rarement 20% de la 

production. Chaque année, le Mali importe des centaines de tonnes de riz et de blé (335.000 tonnes en 2008). 

http://www.afribone.com/spip.php?article34815 

 

Exonération du riz et du sucre au Mali : petites "magouilles" entre amis...  

Journal du Mali, 19 Juillet 2011  

Le Gouvernement malien a décidé de renoncer à certains droits et taxes sur les importations de sucre et de riz. 

Objectif : prévenir une flambée des prix avant le début du Ramadan.  

http://www.journaldumali.com/article.php?aid=3447 

 

Exonérations sur 60 000 tonnes de riz pour le mois de ramadan : La clé de répartition du ministre 

Niamoto Ba décriée 

Malijet, 14 Juillet 2011 

Pour soulager les consommateurs, le gouvernement, comme d’habitude, renonce à certains droits et taxes sur 

les importations des denrées de première nécessité. Cette initiative risque de ne pas produire ses effets, 

puisqu’elle ne profiterait qu’à quelques opérateurs économiques, selon des commerçants qui dénoncent la clé 

de répartition du ministre de l’Industrie, du Commerce et des Investissements, Mme Sangaré Niamoto Ba. 

http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/exonerations_sur_60_000_tonnes_de_riz_pour_le_

mois_de_ramadan_la.html 

 

La réunion du conseil national des prix l’a décidé vendredi dernier : Le sucre sera vendu à 600 juillet et 

le riz exonéré 

Malikounda, 18 Juillet 2011 

A partir du 25 juillet, soit à quelques jours du début du Ramadan, le sucre sera vendu ù 600 FCFA le kilo sur 

toute l'étendue du territoire national, le riz à grande consommation exonéré à 355 FCFA le kilo, les magasins 

témoins sont supprimés, une réunion aura lieu autour du gaz avant le mois sacré de Ramadan. 

Quant au riz à grande consommation exonéré (l'exo ne concerne pas les riz de luxe parfumés ni le gambiaka 

local) il sera vendu à un prix plafond de 355 FCFA le kilo. Les dispositions seront prises pour faire connaître 

aux consommateurs les emballages des qualités de riz concernés par l'exo et qui seront dans tous les marchés. 

http://www.malikounda.com/Flash-Infos/la-reunion-du-conseil-national-des-prix-la-decide-vendredi-dernier-

le-sucre-sera-vendu-a-600-juillet-et-le-riz-exonere.html 

 

Scandale autour de l’initiative riz : Tiémogo Sangaré bientôt interpellé ?  

Bamanet, 7 Juillet 2011 

De sources judiciaires, le Ministre de l'Environnement (précédemment Ministre de l'Agriculture),  Tiémogo 

Sangaré, sera probablement interpellé dans le cadre des enquêtes relatives à l'affaire dite de «L'Initiative Riz». 

Le dossier accablant qui a été ouvert en début de semaine, implique plusieurs autres personnalités dont 

l'ancien Ministre de l'Economie et des Finances, Abou Bakar Traoré ; le PDG de Toguna-Sa, Seydou 

Nantoumé, et Diadié Ba, PDG. A peine ouvert, le dossier étale de lui-même les preuves accablantes contre 

tous les incriminés. 

http://www.bamanet.net/index.php/actualite/autres-presses/15078-scandale-autour-de-linitiative-riz--

tiemogo-sangare-bientot-interpelle--.html 
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Namibia 
 

Bumper Rice Harvest Expected At Tukwafeni Project in Olupito Village  

Allafrica, July 19, 2011  

Rice farmers of the Tukwafeni project at the Olupito village in the Omusati region have started harvesting and 

are expecting a bumper rice harvest this year. 

The head of the project, Prisku Hitilasha, said members of the project have cultivated more rice in their 150m by 

150m field than ever before. She said the four-year-old project harvested just 150kg of rice from the same field 

during its first harvest last year. 
http://allafrica.com/stories/201107190500.html 
 

Niger  
 

Evolution des prix à la consommation durant le mois de juin 2011 : hausse sensible des prix de produits 

alimentaires et des boissons 

Le Sahel, 26 Juillet 2011 

Le niveau général des prix à la consommation, mesuré par l'Indice Harmonisé des prix à la consommation 

(IHPC) est en hausse de 2,9% en juin 2011 par rapport au mois de mai 2011. En glissement général annuel 

(juin 2011 par rapport à juin 2010), le taux d'inflation est ressorti à +1,7%. En moyenne annuelle, le taux 

d'inflation s'est établi, comme au mois précédent, à +2,1% en juin 2011. 

http://www.lesahel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:evolution-des-prix-a-la-

consommation-durant-le-mois-de-juin-2011--hausse-sensible-des-prix-de-produits-alimentaires-et-des-

boissons&catid=35:articles-de-societe&Itemid=54 

 

La FUCOPRI: une organisation paysanne nigérienne précurseur en matière d’accès aux services 

bancaires  

Sos Faim, Juillet 2011  

Dans ce numéro, nous proposons, une fois encore, d’aller à la découverte du mouvement associatif paysan du 

Niger : la Fédération des Unions de Coopératives de Producteurs de Riz (FUCOPRI), une organisation en 

pleine professionnalisation, a créé un mécanisme lié d’approvisionnement en intrants, via le crédit bancaire, et 

de commercialisation groupée, en partenariat avec les services de l’État. Cette expérience originale, très 

bénéfique aux producteurs, est détaillée dans la seconde partie de l’article, après une présentation du contexte 

du développement de la riziculture au Niger, des années 70 à nos jours, et de la mise en place de la FUCOPRI. 

À travers l’histoire de la FUCOPRI, c’est aussi le rôle des exploitations familiales qui est mis en valeur. 

http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dynamiques_paysannes/dynamiques-paysannes-fucopri-fr.pdf 

 

SIM : Volet céréales 

Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, Juillet 2011 

http://www.sima-niger.net/media/catalogue/publication_328.pdf 

(Voir en détail le riz) 
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Nigeria 
 
Imports undermine Nigerian production of rice  

African agriculture blog, July 29, 2011 
Akinwunmi Adesina, the Minister of Agriculture and Natural Resources, has said the Nigeria’s over reliance on 

rice importation is impoverishing local farmers and the country’s economy. 

http://www.africanagricultureblog.com/2011/07/imports-undermine-nigerian-

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

%2FNaEx+%28African+Agriculture%29 

 

Nigeria’s Lagos Region May Acquire Land Outside State For Rice Cultivation  

Bloomberg, July 26, 2011  

Nigeria’s Lagos state, home to the country’s biggest city, may buy land elsewhere in the nation to grow rice to 

meet the city’s needs. 

http://www.bloomberg.com/news/2011-07-26/nigeria-s-lagos-state-may-acquire-land-to-grow-rice-

consultant-says.html 

 

Putting Paid To Importation Of Foreign Rice In 2015  

Nigerian Observer, July 22, 2011  

The recent pronouncement by the federal government to put paid to the importations of rice is a welcome 

development. 

In the early sixties, the consumption of rice was exclusively reserved for the rich and not a culinary delight of the 

down trodden masses. 
http://www.nigerianobservernews.com/22072011/features/features5.html 
 
 

Nigeria Looks to Cut Food Imports, Including Rice  

Oryza, July 18, 2011  

Nigeria, one of the largest food importers in the world, should boost its agricultural production to cut costs, says 

the nation’s Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina. 

In 2010 alone, Nigeria spent N356 billion ($2.3 billion) on the importation of rice, or N1 billion ($6.5 million) per 

day on rice alone. 

Adesina said, "There is a problem: fiscally this is not sustainable. Nigeria is eating beyond its means. While we 

smile as we eat rice every day, Nigerian rice farmers cry as the imports undermine domestic production. 

http://oryza.com/Rice-News/12638.html 
 

Nigeria to save N36b yearly from Notore’s rice plants  

Ovug, July 11, 2011  

NIGERIA’s rice import bill estimated at about $1 billion (N146 billion) would be reduced by over N36 billion as 

soon as on-going efforts by Notore Chemical Industries Limited begin to bear fruit. 

The latest initiative at actualising this was the recent signing of a Memorandum of Understanding (MoU) 

between Notore and the Taraba State Government for the establishment of a multi-billion rice plant in the state. 
http://www.ovug.info/nigeria-to-save-n36b-yearly-from-notore%E2%80%99s-rice-plants_21594.html 
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La « boîte à riz » aidera-t-elle le Nigeria mieux que le pétrole ? 

Deutsche Welle, 8 Juillet 2011  

L'Afrique consomme de plus en plus de riz et est obligée d'en importer des millions de tonnes par an. Les 

gouvernants commencent à prendre conscience de cette dépendance. Des initiatives existent. Reportage au 

Nigeria. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6560854,00.html 

 

Medicinal uses of rice in Nigerian culture (video)  

CNN, July 8 , 2011  

Rice is being used in many part of the world for different purposes, some as food while some are medicinal. As 

a matter of fact, the use of rice as food is medicinal since food consumption in itself is not different from taking 

medicine. 

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-632149 

 

Research and Markets: Nigeria Agribusiness Report Q3 2011 - Rice Consumption Is Now Predicted To 

Grow By a Higher Rate of 23% in the Five Years To 2015  

Business Wire, July 4, 2011  

Research and Markets has announced the addition of the "Nigeria Agribusiness Report Q3 2011" report to their 

offering.  

In the five years to 2015 we predict strong production growth for most agricultural sectors. The strongest growth 

is envisaged for corn, sorghum, wheat, rice and sugar. Meanwhile, our forecasts also anticipate positive 

consumption growth across all agricultural sectors. The strongest demand is envisaged for milk and sugar. 

Growth in the consumption of milk, sugar, pork and poultry will benefit from rising living standards and by an 

expanding population. Despite their high growth potential, Nigeria's agricultural industries continue to suffer from 

insufficient investment. As part of a drive to improve food security and diversify the economy, the government 

has committed itself to further agricultural development. However, actual investment levels have been low in a 

sector which contributes almost 42% to Nigeria's GDP and employs around 70% of its workforce. Nigeria's 

challenging business environment remains one of the biggest factors shaping private sector investment levels.  

http://www.businesswire.com/news/home/20110704005036/en/Research-Markets-Nigeria-Agribusiness-

Report-Q3-2011 

 

Effect of Quality on the Demand for Rice in Nigeria  

Medwell journal, June 2011   

The study examined the effect of quality on the demand for in South-Western agro-ecological zone of Nigeria. 

To achieve this, the study examined the socio-economic characteristics of rice-consuming households, the 

share of rice expenditure in total household expenditure and quantity and the quality elasticities of rice in the 

study area. Both primary and secondary data were used to generate information for this study. A multi-stage 

sampling procedure, involving four stages was used to select 812 households. Data collected were analysed, 

using both descriptive and inferential statistics. 

http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=aj.2011.207.212 
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Rwanda 
 
Country Sells Bugarama And Kabuye Rice Schemes  

Allafrica, July 15, 2011  

The Rwanda Cabinet has approved the privatisation of Bugarama and Kabuye Rice Schemes, for US$ 158,000, 

information from the Public Assets Transfer Unit has shown. 

The cabinet decision paves way for the investors to rehabilitate the mills and increase production of rice in the 

country. 
http://allafrica.com/stories/201107181992.html 
 

Le Directeur Général de la BADEA se rend en visite de travail au Congo Démocratique 

Word Press, 14 Juillet 2011 

Abdelaziz Khelef, Directeur Général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

(BADEA), sera en visite du 14 au 16 juillet 2011 à Kinshasa, capitale de la République du Démocratique du 

Congo, à la tête d’une délégation de la BADEA, dans le cadre d’une tournée sous-régionale qu’il effectuera au 

Rwanda, au Congo Brazzaville et en République Centrafricaine, durant la période du 10 au 22 juillet 2011. 

Durant cette visite sera signé un accord, en vertu duquel la BADEA octroie au Rwanda un prêt de 10 millions de 

dollars, pour contribuer au financement du projet du développement de la riziculture dans la région de “Massina 

I”. Le 

http://appablog.wordpress.com/2011/07/14/le-directeur-general-de-la-badea-se-rend-en-visite-de-travail-au-

congo-democratique/ 

 

Rice Farming Boosts Agri-Business in Gatsibo  
Allafrica, July 13, 2011  

Rice farmers in Rugarama Sector, Gatsibo District say they have registered an increase in income since they 

started growing the grain. Claude Habimana, a rice grower in Matunguru cell, disclosed that his income has 

more than doubled. 
http://allafrica.com/stories/201107130025.html 

 
Sénégal 
 

Sénégal: Du riz en abondance (Vidéo) 

France 2, 26 Juillet 2011 

Le Sénégal, depuis ce qu'on a appelé les émeutes de la faim en 2008, s'est tourné vers les cultures locales. 

L'Etat a fait creuser des canaux, fourni des pompes à eau... Résultat, la production de riz rivalise avec 

l'importation. Voyez ce reportage tourné il y a quelques semaines. 
http://www.2424actu.fr/actualite-internationale/senegal-du-riz-en-abondance-2833733/#read-2833733 
 
Sénégal: Du riz en abondance 

Le Griot, 22 Juillet 201 

M. Amadou Niang, ministre sénégalais du Commerce, s’est réjoui de l’abondance des stocks de riz dans le 

pays 

http://www.legriot.info/3377-senegal-du-riz-en-abondance/ 

 

 

 

 

 



 20

Jacques Diouf - «Le pays n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire» 

Allafrica, 21 Juillet 2011   

Même si la Goana fait des résultats satisfaisants, le Sénégal n'a pas pour autant atteint l'autosuffisance 

alimentaire.C'est la conviction du directeur général de la Fao, Jacques Diouf.Il suffit, selon lui, d'aller au port de 

Dakar pour constater les importations de céréales qui n'ont pas cessé. 

Diouf dément ainsi les libéraux. Eux qui ne manquent pas, pour polir le bilan du président Wade, de souligner 

que le Sénégal a atteint l'autosuffisance après seulement trois années de mise en oeuvre de la Goana. 

En effet, avec une production rizicole qu'ils évaluent à 605 mille tonnes, comparée à la consommation annuelle 

du pays, et les 1,2 millions de tonnes d'arachide de la dernière campagne, ils ne cessent de défendre que le 

Sénégal est à l'abri de toute crise alimentaire. 

Mieux, qu'il peut même réexporter son surplus vers les pays limitrophes. 'Sur la voie de l'émergence, il est 

heureux que la bonne nouvelle nous vienne, une fois de plus, du secteur agricole avec d'excellentes récoltes 

d'arachides, un cumul de 2 millions 630 mille tonnes pour le mil, le sorgho et le fonio et plus de 600 mille tonnes 

pour le riz. 
http://fr.allafrica.com/stories/201107210220.html 
 
Promotion de la production locale de riz - Le pays a économisé 65 milliards en trois ans 

Allafrica, 21 Juillet 2011  

Ce sont 65 milliards de nos francs qui sont restés dans les caisses de l'Etat entre 2007 et 2011 alors qu'ils 

auraient dû servir à l'importation de riz.Des devises que le Sénégal a pu épargner grâce à une baisse 

progressive d'importation de 251 mille tonnes. 

http://fr.allafrica.com/stories/201107210306.html 

 

Consommation: Le riz local bientôt dans la grande distribution 

Le Soleil, 21 Juillet 2011  

Avec 300.000 tonnes de riz produites dans la Vallée du fleuve Sénégal et une chute des importations de l’ordre 

de 251.000 tonnes, le riz local peut enfin faire son entrée dans le marché national. Un gain pour l’économie 

sénégalaise de l’ordre de 65 milliards de francs Cfa. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=5883:consommation--le-riz-local-

bientot-dans-la-grande-distribution-&catid=78:a-la-une 

 

L’état des lieux des denrées de première nécessité : production, distribution et consommation 

Word Press, 20 Juillet 2011  

Le directeur de la SAED lors de la cérémonie de présentation des vœux a signalé que le riz paddy qui a 

rarement atteint 150.000 tonnes par an au niveau de la vallée est aujourd’hui à plus de 350.000 tonnes. Par 

rapport à cette spéculation, il faut rappeler que l’Etat du Sénégal a assigné à la société d’aménagement et 

d’exploitation des terres du delta 80 % de la demande nationale mais n’en est qu’à 35%. 

Les productions agricoles de la vallée du fleuve et de la Casamance sont destinées pour la plupart à l’auto 

consommation, et dans une moindre mesure à la commercialisation. La production agricole destinée à 

l’autoconsommation concerne les produits à forte capacité de conservation à l’image du riz paddy. Les 

producteurs de riz réservent une partie de leur production pour la consommation. Cette dernière au niveau de la 

vallée constitue un défi majeur compte tenu de la quantité importante de riz importée par le Sénégal. 

http://levisionnaireafric1.wordpress.com/2011/07/20/l%E2%80%99etat-des-lieux-des-denrees-de-premiere-

necessite-production-distribution-et-consommation/ 
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Baisse de 5% de la production de céréales au Sénégal 

Afrique Avenir, 13 Juillet 2011 

La production de céréales au Sénégal durant la campagne agricole 2010/2011 a connu une baisse de 5% 

comparée à la campagne précédente, a appris APA auprès de la Direction de la prévision et des études 

économiques (DPEE) basée à Dakar. 

En revanche, poursuit la DPEE, la production de riz a augmenté de 20%, s’établissant à 604.043 tonnes. 

http://www.afriqueavenir.org/2011/07/13/baisse-de-5-de-la-production-de-cereales-au-senegal/ 

 

Assistance chinoise dans la vallée: Des producteurs initiés à la technique de repiquage à la volée 

Senego, 9 Juillet 2011  

Dans la vallée du fleuve, des paysans encadrés par la Mission chinoise atteint des rendements de 10 tonnes à 

l’hectare grâce à la technique de repiquage à la volée. M. Badiane, chef de service départemental de 

l’Agriculture qui coordonne le projet au niveau de plusieurs périmètres-tests dans le Podor, a dit en ouvrant 

l’atelier qu’avec cette nouvelle méthode, « les producteurs vont se réconcilier avec le développement durable 

grâce au repiquage à la volée ». 

http://senegal.senego.com/assistance-chinoise-dans-la-vallee-des-producteurs-inities-a-la-

technique-de-repiquage-a-la-volee/ 

 

Pour booster la production rizicole au Sénégal - Sept super-priorités 

Sudonline, 6 Juillet 2011 

Le Sénégal fait partie des 23 pays subsahariens bénéficiaires d’une initiative japonaise dénommée CARD 

(Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique). Destinée à doubler la production du riz en 

Afrique subsaharienne, cette initiative a dégagé avec les autorités sénégalaises en charge, 16 priorités dont 7 

sont considérées comme super-priorités. 

http://www.sudonline.sn/sept-super-priorites_a_3705.html 

 

La SODEFITEX réceptionne du riz destiné aux cotonculteurs 

APS, 5 Juillet 2011 

Quelque 100 tonnes de riz provenant de la Vallée du fleuve Sénégal, ont été réceptionnées, lundi, à 

Tambacounda (est), par la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) dans le cadre de son 

programme de crédit en vivres de soudure. 

http://aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=82088 

 

 

Sierra Léone 
 

What's Happening On the Farms?  

Allafrica, July 11, 2011  

If there can be any stakeholder that is very much abreast with the importance of agriculture, the Government of 

Sierra Leone and the international donor community can be counted among the first. In fact every economist 

that is conversant with this country's development views that agriculture is the backbone of Sierra Leone's 

economy and that more Sierra Leoneans earn their livelihood in agricultural related activities more than any 

other sector, considering that come what may, mineral resources are not for ever as they are apt to exhaust. 

http://allafrica.com/stories/201107182057.html 

 

What does Viet Sale to Sierra Leone Mean ? – Analysis   

Universal Rice, July 11, 2011 

Vietnamese authorities reported a Viet state entity has booked a sale of 150,000 MT of Viet rice to Sierra Leone 

and East Timor. Sale to Sierra Leone comes after a delegation from Sierra Leone visited Vietnam last month. 
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Viet authorities have made no secret of increasing their sales to Africa.  Thai prices have gone up sharply in the 

recent weeks after election of Thailand’s newly elected populist government led by Yingluck Shinawatra of the 

Puea Thai Party. Yingluck had promised to significantly raise the price received by Thai rice farmers. If Yingluck 

administration actually manages to execute its promises, Thai milled rice prices may rise above $800 PMT, 

making Thai origin expensive compared to other origins starting with Vietnam, encouraging other origins such 

as India to return to the global export markets. 

http://www.universalrice.com/news_details.php?pid=151 

 

 

Uganda 
 

Ministry Out to Increase Rice Production  

Allafrica, July 18, 2011  

Rice has been identified as one of the strategic commodities in the agriculture sector development strategy and 

investment plan for the years 2010/11 to 2014/15. 

According to James Collins Dombo the undersecretary in the Ministry of Agriculture, Animal Industry and 

Fisheries, rice, has for years, served as a food security crop to many Ugandans. 
http://allafrica.com/stories/201107200602.html 
 

Uganda will end dependence on imported rice in the next three years.  

Business Week, July 8, 2011 

Information availed by officials at the Rice Industry Secretariat in the Ministry of Agriculture have said the 

country will achieve the target through large scale production to satisfy both the local and regional demand.  

Uganda has seen a tremendous increase in rice production from 123,000 metric tonnes in 2003 to 165,000 

metric tonnes in 2008. 

http://www.busiweek.com/10/page.php?aid=289 

 

 

Régional/Afrique 
 

 

 

Vietnam rice exports to Africa increase strongly  

Saigon Times, July 22, 2011 
Vietnam’s rice exports to some African countries grew strongly last month but exports to ASEAN countries fell 
significantly. 
http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/trade/18259/ 
 
Pour une diversification des habitudes alimentaires en milieu urbain 

L’autre quotidien, 19 Juillet 2011 

Depuis la crise rizicole de 2008, une nouvelle révolution est née dans cette filière et augure de nouveaux enjeux, 

selon une étude de cette crise, sur l’évolution des marchés et la sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest. Cette 

étude est le fuit d’une collaboration entre le cils, le cirad, la fao, fews net, le pam et les systèmes nationaux 

d’information des marchés qui se sont appuyés sur des statistiques régionales et d’analyse de terrain réalisées 

entre mai et décembre 2010 six pays (Bénin, Ghana, Liberia, Nigeria, Mali et Sénégal). 
http://www.lautrequotidien.com/article.php?id_article=10467 
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Flambée des cours mondiaux des céréales : une aubaine pour l'agriculteur africain ? 
Cirad, 18 Juillet 2011 

La hausse des cours mondiaux du riz ne se transmet pas de façon uniforme et systématique sur les marchés 

alimentaires de cinq pays d’Afrique subsaharienne. Un résultat à prendre en compte pour les stratégies de 

sécurité alimentaire. 
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2011/ca-vient-de-sortir/flambee-des-cours-
mondiaux-des-cereales-perspective-n-9 
Télécharger le document:  
Flambée des cours mondiaux des céréales : une aubaine pour l'agriculteur africain ?   
 

Soaring world cereal prices: a boon for African farmers?  
Cirad, July 18, 2011  

The rise in global rice prices has not been uniformly or systematically passed on to food markets in five 

countries of sub-Saharan Africa. This needs to be taken into account when drafting food security policy. 

http://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/articles/2011/ca-vient-de-sortir/soaring-world-cereal-prices-

perspective-no.-9 

Download:  

Soaring world cereal prices: a boon for African farmers?  

 
 L'Afrique, un marché prometteur pour les exportateurs vietnamiens  
Le courrier du Vietnam, 17 Juillet 2011  

L'Afrique est considérée comme un marché potentiel des exportateurs vietnamiens. Pendant les cinq premiers 

mois de l'année, les échanges commerciaux bilatéraux ont fortement augmenté. 

http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=73904 

 

Les acteurs africains de la filière riz encouragent la mécanisation 

Afrique Avenir, 6 Juillet 2011 

Des représentants des acteurs du secteur de la production rizicole en Afrique sub-saharienne se sont 

récemment réunis à Saint-Louis au Sénégal pour élaborer une feuille de route pour la mécanisation durable du 

secteur agricole, vu que l’absence de mécanisation nuit considérablement à la productivité et à la compétitivité 

du riz de la sous-région, indique le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) dans un communiqué reçu mercredi 

à APA. 

http://www.afriqueavenir.org/2011/07/06/les-acteurs-africains-de-la-filiere-riz-encouragent-la-mecanisation/ 

 

Rice production: 'Lack of mechanisation hinders rice production in Africa'  

AfriqueJet, July 7, 2011 

“According to conservative estimates based on recent surveys in 18 countries in Sub-Saharan Africa (SSA), 

cutting by half the on-farm post-harvest losses through the use of improved technologies would lead to a saving 

of 0.9 million tons of milled rice,” the Deputy Director General for Research at the centre, Dr. Marco Wopereis, 

said in the statement. 

http://www.afriquejet.com/news/africa-news/rice-production-lack-of-mechanisation-hinders-rice-production-

in-africa-2011070717597.html 

 

Rice Export to Africa: Not on Direct Track  

Vietnam Business, July 7, 2011  

The Vietnam Food Association (VFA) says that Africa in general and West and Central Africa in particular have 

been important rice export markets for Vietnam in recent years. Rice shipments to these markets account for a 

quarter of Vietnam’s rice exported to Africa. However, there is a paradox that most of Vietnamese rice export is 

finalised by intermediaries. The very indirect way has significantly reduced the value of rice export to these 

potential markets. 

http://www.vccinews.com/news_detail.asp?news_id=23604&parent_id=0&cate_id=18 
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SPID – Projet Riz: Etat d’avancement de janvier à juillet 2011 

Fao, Juillet 2011 

(État de l’avancement du projet « Amélioration de la production du riz en Afrique de l’Ouest, en réponse à la 

flambée des prix des denrées alimentaires ») 

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

 

Étude sur les initiatives de concertation sur les politiques (riz et manioc) 

Fidafrique, 9 Mai 2011  

L’atelier de restitution de l’étude des initiatives de concertation sur les politiques au sein des filières riz et 

manioc s’est tenu à Dakar les 12 et 13 mai 2011 

Une quinzaine de participants y ont pris part: 

 des projets financés par le FIDA dans la sous-région : PNDRT (Cameroun), PRODAM (Sénégal), 

FODESA (Mali), CDP (Mali), RTIMP (Ghana), CBARDP (Nigéria), PRODER (Congo), PADER-BGN 

(Guinée).  

 des réseaux d’organisations paysannes de l’Afrique de l’ouest et du centre (ROPPA et PROPAC),  

 des structures de recherche et des ONGs travaillant sur les filières et les politiques de développement 

(ISRA BAME, Enda Diapol) 
http://www.fidafrique.net/article2907.html 
 
Télécharger: 

- le résumé: http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/Resume_Etude_sur_les_initiativesFR.pdf 
- la synthèse générale: http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/Etude_SYNTHESE.pdf 
- le rapport du Mali: http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/Etude_Mali.pdf 
- le rapport du Sénégal: http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/Etude_Senegal.pdf 
- le rapport du Cameroun: http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/Etude_Cameroun.pdf 

 

Observatoire des prix/Price watch 
 

Osiriz   

Juillet 2011 - http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110804111839_15_ia0711fr.pdf 

InterRice  

July 2011 - http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110804111818_15_ia0711en.pdf 

 

Afrique Verte : Point sur la sécurité alimentaire N°123 

Juillet 2011- http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20123-07-2011.pdf 

 

Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en Afrique de l'Ouest 
Réactualisé tous les 14 jours - http://www.resimao.org/html 

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

 

FAO : Indice des prix des produits alimentaires 
FAO, 7 Juillet 2011 

L’Indice FAO des prix des céréales a atteint 259 points en juin, en retrait de 1 pour cent par rapport à mai, mais 

71 pour cent au-dessus de son niveau d’un an auparavant. Les conditions météorologiques plus clémentes en 

Europe et l’annonce de la levée de l’interdiction des exportations par la Fédération de Russie (à compter du 

mois de juillet) ont eu pour effet un fléchissement des cours du blé. Les marchés du maïs ont en revanche 

profité de l’offre tendue de la récolte précédente (2010) et du mauvais temps persistant aux États-Unis. Les 
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cours du riz ont été globalement à la hausse en juin, à la faveur d’une forte demande des pays importateurs et 

des incertitudes pesant sur les prix à l’exportation depuis la Thaïlande, qui en est le plus gros exportateur 

mondial. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/ 

 

FAO Food Price Index  
FAO, July 7, 2011 

The FAO Cereal Price Index averaged 259 points in June, down 1 percent from May but 71 percent higher than 

in June 2010. Improved weather conditions in Europe and the announced lifting of the export ban by the 

Russian Federation (from July) depressed wheat prices. However, maize markets were supported by tight old 

crop (2010) supplies and continued wet conditions in the United States. Prices of rice were mostly up in June, 

reflecting strong import demand and uncertainty over export prices in Thailand, the world largest rice exporter. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/ 

 

FAO : Bulletin sur l'offre et la demande de céréales / Cereal Supply and Demand Brief 
7 Juillet 2011 - http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/fr/ 

July 7, 2011 - http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/  

 

FAO : rice market monitor  

July 2011 - http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/ 

 

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

July 2011 – http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/ 

 

Juillet  2011 – http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-

des-prix-du-riz-de-la-fao/fr/ 

Hidden treasure  

Irri, July 7, 2011 

In a snapshot of the rice market, there appear to be as many questions as answers, especially considering the 

many events happening around the world. 

http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/editorials/hidden-treasure/hidden-treasure 

 

Tendances mondiales / World tendencies 
 

Rice From India at $400 a Ton May Cut Global Prices, Group Says  
Bloomberg, July 22, 2011 
Global rice prices may tumble after India authorized the first private exports in three years at cheaper price than 

competing shipments from Thailand and Vietnam, the biggest traders, according to an exporters’ group.  

Private companies in India can export 1 million metric tons of non-basmati rice at a minimum price of $400 a ton, 

the Directorate General of Foreign Trade said in a notification on its website yesterday.  
http://www.bloomberg.com/news/2011-07-20/rice-from-india-at-400-a-ton-may-cut-global-prices-group-
says.html 
 
Après des années d'embargo, l'Inde réexporte son riz et son blé 

RFI, 15 Juillet 2011  

Après un embargo de plus de trois ans sur le riz, de plus de quatre ans sur le blé, l'Inde réexporte ses céréales, 
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avec plus ou moins de succès. 

http://www.rfi.fr/emission/20110715-apres-annees-embargo-inde-reexporte-son-riz-son-ble 

 

Le Vietnam exporte quatre millions de tonnes de riz au premier semestre 

Le courrier du Vietnam, 6 Juillet 2011 

Au premier semestre, le Vietnam a exporté près de quatre millions de tonnes de riz, en hausse de 17,5% en 

glissement annuel, a fait savoir Truong Thanh Phong, président de l'Association des vivres du Vietnam (VFA) 

lors d'une réunion tenue le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville. D'ici la fin de l'année, le pays devrait exporter environ 

sept millions de tonnes. L'Asie est le principal débouché du riz vietnamien (2,5 millions de tonnes), suivi de 

l'Afrique (un million de tonnes) et de l'Amérique (près de 300.000 tonnes). 

http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=73627 

Chine : l'empire du biotech sans contrôle 

L’expansion, 4 Juillet 2011 

L'Etat chinois favorise l'expansion de l'agriculture génétiquement modifiée. Les expériences de clonage humain 

et animal prospèrent, en l'absence de toute restriction ou de principe de précaution. En revanche, la production 

de riz OGM est encore en phase expérimentale. Des variétés de riz et de maïs transgéniques ont bien été 

certifiées, mais elles n'ont pas encore reçu l'aval des autorités pour être commercialisées. Officiellement, car 

des lots de riz génétiquement modifié sont régulièrement interceptés aux portes de l'Union européenne. Preuve 

d'une diffusion incontrôlée - voire illégale - par-delà les frontières, pas moins de 45 lots ont été interceptés par 

le réseau européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires en 2010 (et 14 depuis le début de l'année). En 

Afrique également, ces "OGM rouges" sont partout. Notamment via Longping High-Tech Agriculture, l'un des 

principaux semenciers chinois, très implanté sur le continent africain. 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/chine-l-empire-du-biotech-sans-controle_258304.html 

 

Prévisions de l’Ocde et de la Fao : Augmentation en vue de la production mondiale de céréales  
Le Soleil, 4 Juillet 2011  

La production mondiale de céréales (blé, riz, maïs) devrait connaître une augmentation continue les années à 

venir, annonce le rapport « Perspectives agricoles de l’Ocde et de la Fao 2011-2020 ». 

Pour le riz, sa production devrait progresser de 1,3 % par an, très en deçà des 2,2 % annuels de la décennie 

précédente. 

La production mondiale de riz est prévue à 528  Mt en 2020, à peu près 67 Mt de plus que pendant la période 

de référence.  
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=5472:previsions-de-locde-et-de-la-
fao-augmentation-en-vue-de-la-production-mondiale-de-cereales&catid=51:economy&Itemid=63 

 

The search for direction  

Irri, July 4, 2011  

The global rice market has been in a subdued state since 2010, during which time the prices of many other 

agricultural commodities such as wheat, soybeans,cotton, and sugar have shot up in the  backdrop of weather-

induced supply losses. Both cotton and sugar prices have reached all-time highs during this period. 

http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/rice-facts/the-search-for-direction 

 

G20 agricultural ministers declare support for rice  

Irri, July 2011 

Agriculture Ministers that met in the lead up to the G20 Summit in Paris last month have declared their support 

for rice research and the need for better trading environments for rice and other commodities. 

http://irri.org/news-events/irri-news/g20-agricultural-ministers-declare-support-for-rice 
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Crise rizicole de 2008 : Chocs et nouveaux enjeux 

OCDE, Juin 2011  

L’Afrique de l’Ouest importe 5,2 millions de tonnes de riz contre 1,7 au début des années 1990 et ne couvre 

que 60 % de ses besoins malgré des potentiels de production considérables. Si ses rendements sont 

globalement inférieurs à ceux des grands pays producteurs et exportateurs mondiaux, la région soutient la 

comparaison en termes de coûts de production. ce sont les coûts de transformation et de commercialisation et 

la faible productivité qui entravent la compétitivité des productions locales. 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/54/48356991.pdf 
 

The 2008 rice crisis:  Shock and new challenges  

OECD, June 2011 

West Africa currently imports 5.2 million tonnes of rice, compared with 1.7 million tonnes in the early 1990s, and 

only covers 60% of its needs, despite considerable rice-growing potential. While West African yields are globally 

lower than those of the world’s leading rice producers and exporters, production costs are comparable to global 

leaders’. the main impediments to local competitiveness are processing and marketing costs, coupled with low 

productivity. 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/53/48356981.pdf 

 

L’East Asia Emergency Rice Reserve : la lente construction d’un outil de régulation du marché du riz en 

Asie orientale 

Ministère français de l’agriculture, Mai 2011 

Pour faire face à d’éventuelles crises d’approvisionnement en riz, des pays d’Asie orientale ont mis en place 

depuis trente ans une institution dédiée pour constituer des stocks. Le double objectif de l’East Asia Emergency 

Rice Reserve est de maintenir la sécurité alimentaire en cas de crise tout en contribuant à la stabilité des prix 

du marché régional du riz. Malgré l’engagement des treize pays participants, le mécanisme n’a jamais été 

utilisé et l’institution reste encore au stade d’essai pilote. À l’heure où le riz semble encore relativement épargné 

par la nouvelle flambée des prix des céréales, deux leçons sont à tirer de ce projet : d’une part, le dialogue est 

possible entre des pays aux profils très variés ; d’autre part, malgré un fort consensus politique, la coordination 

de politiques nationales de stockage est une tâche ardue. 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Veille_45_CEP_Regulation_marche_du_riz.pdf 
 

Événements / Events 
 

International Exhibition to Promote rice Import & Export   
Rice exhibition, November 3RD, 4th & 5th 2011 

Rice International Conference & Exhibition (RICE) – Dubai 2011 bringing together the major players in the rice 

industry to promote rice and related products. This is one of the first and largest industry events in the region to 

promote Rice and related products 
http://www.riceexhibition.com/ 
 
USDA Restricts the Importation of Commercial and Noncommercial Quantities of Rice from Countries 

Where Khapra Beetle Is Known to Occur  
USDA, July 14, 2011  

The U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) is restricting the 

importation of rice from countries known to have Khapra beetle, due to an increasing number of detections at 

U.S. ports of entry of infested shipments of rice from these countries.  The introduction and establishment of 

Khapra beetle (Trogoderma granarium) into the United States poses a serious threat to stored agricultural 

products, including spices, grains and packaged foods. 

These restrictions apply to all countries where Khapra beetle is known to occur, including Afghanistan, Algeria, 
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Bangladesh, Burkina Faso, Cyprus, Egypt, India, Iran, Iraq, Israel, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Myanmar, 

Niger, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tunisia, Turkey and United Arab 

Emirates. 

http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2011/07/where_khapra_beetle.shtml 

 

Recherche / Research 
 

Des champignons rendent le riz plus résistant au changement climatique 

Ze green Web, 28 Juillet 2011 

La planète fera et fait même déjà face à de nombreux dérèglements climatiques : sécheresses, hivers 

globalement plus froids… Les Hommes vont devoir faire avec et adapter leurs activités à ces bouleversements. 

Des scientifiques de l’Institut d’études Géologiques des Etats-Unis (US Geological Survey) viennent toutefois 

de faire une découverte encourageante. Ils ont prélevé des champignons dits « endophytes » de deux espèces 

végétales – une plante côtière résistante au sel et une variété de fraise sauvage qui s’adapte facilement aux 

variations de températures – afin qu’ils colonisent des plants de riz. Ceux-ci ont alors – les scientifiques ne sont 

pour l’heure pas en mesure de l’expliquer – développé une tolérance accrue au froid, au sel et à la sécheresse. 

http://www.zegreenweb.com/sinformer/des-champignons-rendent-le-riz-plus-resistant-au-changement-

climatique,32936 

 

Rice plants snorkel to survive drought conditions  

Agrilife, July 22, 2011  

Boiling temperatures have Texas rice producers simmering in anticipation as the crop nears harvest, according 

to state agriculture officials. 

“With clear days and only a little bit of cloud cover and high temperatures, what that does is result in a greater 

amount of water use by the crop,” said Dr. Ted Wilson, Texas AgriLife Research-Beaumont center director. 

“And that translates into greater pumping costs because you are getting water from the ground as opposed to 

from the canal.” 
http://agrilife.org/today/2011/07/22/texas-rice-drought/ 
 

L’Union africaine et AfricaRice signent un protocole d’accord pour la promotion du secteur rizicole 

en Afrique 

Africarice, 20 Juillet 2011 

Conscients de l’importance croissante du riz en tant que denrée stratégique pour la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté en Afrique, la Commission de l’Union africaine et le Centre du riz pour l’Afrique 

(AfricaRice) ont signé un protocole d’accord (PA) en vue de la promotion conjointe du secteur rizicole sur le 

continent par des politiques d’accompagnement, de recherche, de développement et de renforcement des 

capacités. 

Le PA se focalise tout particulièrement sur les domaines suivants : 

1. Recherche et analyse des politiques ; 

2. Promotion des technologies de production et des systèmes d’innovation agricoles ; 

3. Présentation de politiques de communication et facilitation du dialogue en vue d’informer et d’améliorer 

la conception, de même que la mise en œuvre des politiques agricoles et alimentaires au sein, et entre 

les Etats membres de l’Union africaine.  

http://africarice.wordpress.com/2011/07/20/l%E2%80%99union-africaine-et-africarice-signent-un-protocole-

d%E2%80%99accord-pour-la-promotion-du-secteur-rizicole-en-afrique/ 
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African Union and AfricaRice sign MoU to promote Africa’s rice sector  
Africarice, July 20, 2011  

In recognition of the growing importance of rice as a strategic crop for Africa’s food security and poverty 

reduction, the African Union Commission and the Africa Rice Center (AfricaRice) have signed a Memorandum 

of Understanding (MoU) to jointly promote the rice sector in the continent through research, development, 

supportive policies and capacity building. 

The MoU focuses particularly on the following three areas: 

1. Policy research and analysis; 

2. Promoting production technologies and agricultural innovation systems;  

3. Provision of policy communications and facilitating dialogue to inform and improve the design and 

implementation of food and agricultural policies in and among the Member States of the African Union. 
http://africarice.wordpress.com/2011/07/20/african-union-and-africarice-sign-mou-to-promote-
africa%E2%80%99s-rice-sector/ 

“Chalky” discovery could increase value of rice by 25%   

Irri, July 14, 2011 

In a major discovery, the International Rice Research Institute (IRRI) uncovered important genetic information 

on what makes rice chalky - an undesirable trait that can devalue the grain by up to 25%. 

http://irri.org/news-events/media-releases/chalky-discovery-could-increase-value-of-rice-by-25 

 

Climate Adaptation of Rice  

Science daily, July 13  

Rice -- which provides nearly half the daily calories for the world's population -- could become adapted to 

climate change and some catastrophic events by colonizing its seeds or plants with the spores of tiny naturally 

occurring fungi, just-published U.S. Geological Survey-led research shows. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110713142042.htm 

 

Bangladesh trials African rice to boost food yield  
African agriculture blog, July 7, 2011  

A high-yield strain of rice developed for Africa's drylands is being trialled in Bangladesh... Bangladeshi officials 

say Nerica -- the New Rice for Africa, developed around a decade ago by an institute in Ivory Coast -- could 

boost Bangladesh's food security... 

http://www.africanagricultureblog.com/2011/07/bangladesh-trials-african-rice-to-

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

NaEx+%28African+Agriculture%29 

 

Bientôt du riz anti-diabétique  
Clicanoo, 6 Juillet 2011 

Bse de l’alimentation réunionnaise mais aussi des deux tiers de la population mondiale, le riz blanc constitue 

pourtant un risque pour la santé lorsqu’il est consommé régulièrement. D’après une étude publiée l’année 

dernière et menée sur près de 200 000 Américains pendant 20 ans, la consommation fréquente du riz blanc 

favorise le diabète de type 2, tandis que le risque de développer la maladie est moindre si l’on consomme du riz 

brun (ou complet). 

http://www.clicanoo.re/?page=archive.acheter&id_article= 
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Rice and climate change  

Irri, July 5, 2011 

The climate is changing. Overwhelming scientific research and evidence have shown this to be the case. While 

there is still ongoing scientific exploration into climate change, IRRI recognizes two universal trends predicted 

by all climate change models: 

 Temperatures will increase, resulting in more heat stress and rising sea levels, and  

 There will be more frequent and severe climate extremes. 
http://irri.org/news-events/hot-topics/rice-and-climate-change 

“Iron-clad” rice  

Irri, July 4, 2011  

 In 2010, the number of hungry people surpassed 1 billion worldwide because of increases in food prices. 

Unbeknownst to many, more than 2 billion people are suffering from ‘‘hidden hunger,’’ a term used to describe 

micronutrient malnutrition. Anemia affects more than 2 billion people globally, with women and children most at 

risk. Deficiency in dietary iron is a main cause of anemia. It is the most common and widespread nutrition 

problem, together with deficiency in zinc, iodine, and vitamin A. 

http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/grains-of-truth/iron-clad-rice 

 

The perfect marriage  

Irri, July 1, 2011 

Worldwide, rice is an important staple food for billions of people. Since the demand for rice is projected to 

surpass supply eventually, researchers are challenged to develop ways to increase rice yield sustainably. 

http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/features/features-latin-america/the-perfect-marriage 

 

Amélioration de la qualité des grains du riz local 

Africarice, Juillet 2011  

Un ensemble de contraintes de production et de commercialisation interdépendantes entravent l’expansion de 

la production locale. Bien que les consommateurs au Mali et en Guinée aient tendance à préférer le riz local, 

dans beaucoup d’autres pays, le riz local se vend au rabais à cause de la perception selon laquelle il serait de 

mauvaise qualité. La plupart des facteurs qui sous-tendent cette mauvaise qualité sont liés aux opérations post-

récolte, ce qui donne du riz moins propre comprenant des cailloux et autres impuretés. 

http://www.africarice.org/warda/adrao/story-grain-quality.asp 

 

Improving grain quality of local rice  

Africarice, July 2011  

A host of interrelated production and marketing constraints hinder the expansion of local production. Though 

consumers in Mali and Guinea tend to prefer local rice, in many other countries domestic rice sells at a 

discounted price due to perceptions about its poor quality. Most of the factors that underlie this poor quality are 

related to post-harvest management operations, resulting in rice with stones and other impurities. 

http://www.africarice.org/warda/story-grain-quality.asp 

 

Communication des stratégies de gestion des adventices 

Africarice, Juillet 2011  

Les chercheurs d’AfricaRice et ceux des SNRA collaborent pour trouver des options de gestion des adventices 

qui soient socialement et économiquement acceptables et efficaces pour les bas-fonds, qui ont un potentiel 

élevé de production rizicole en Afrique de l’Ouest. 

http://www.africarice.org/warda/adrao/story-weed-management.asp 
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Communicating weed management strategies  

Africarice, July 2011  

AfricaRice scientists and their national partners are collaborating to find socially and economically 

acceptable and effective weed management options for inland valleys, which have high potential of rice 

production in West Africa.  

http://www.africarice.org/warda/story-weed-management.asp 

 

Scientists wrong to criticize alternative rice growing method  

Physorg, June 20, 2011 

In 1983, Father Henri de Laulanié developed a new rice cultivation method in the highlands of Madagascar. It 

can double harvests, apparently, compared to normal wet rice cultivation, without the use of pesticides and 

requiring less seeds. 

http://www.physorg.com/news/2011-06-scientists-wrong-criticize-alternative-rice.html 

 

Projet Tri Latéral : Stable Rice Supply in Sub-Saharan Africa 

UMR résistance des plantes aux bioagresseurs, 15 et 16 Juin 2011 

La première réunion du projet TriLat “Stable Rice Supply in Sub-Saharan Africa” s’est tenue les 15 et 16 juin 

2011 au centre IRD de Montpellier. Cette initiative est coordonnée par Ralf Koebnik, IRD Montpellier, UMR 186 

“Résistance des Plantes aux Bioagresseurs” (France), Jens Boch, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 

(Allemagne) et Leonard Ouedraogo, INERA Farakoba (Burkina Faso). Quinze scientifiques de six pays (France, 

Allemagne, Burkina Faso, Benin, Mali et Togo) ont discuté de collaborations et de projets communs pour la lutte 

contre la bactériose du riz, causée par Xanthomonas oryzae. 

http://www.umr-rpb.fr/index.php/fr/actualite/321-rice-supply 

 

Subsurface drainage impact on sulfate reducing bacteria activities in valley bottom rice fields  

Campus 2ie Ouagadougou, 4 & 8 April 2011  

In the Sudanian climate zone of West Africa (more than 900 mm/year of rainfall), the valley bottom rice fields 

are characterized by a persistent low yield (less than 4 tons/ha) caused by poor internal drainage according to 

many researches. The groundwater table has raised to less than 30 cm below ground surface level in many 

recent irrigation schemes like Moutori (2002), or in more ancient schemes e.g. Tiéfora (1963). The reasons 

behind the yield decline are not fully understood. Yet, the presence of anaerobic sulfate-reducing bacteria 

(SRB) in the poorly drained ferruginous soils is confirmed and those bacteria are involved in restraining the rice 

productivity. 

http://journees-scientifiques.2ie-edu.org/js2011/sessions/pdf/keita_a.pdf 

 

 

 

 

 



 32

 

 

Bulletin 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 
 
 
  

Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact ur at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or 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 
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