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Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leurs actualités et 
agendas. 

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

Please find below the Inforiz newsletter, about rice in Africa and in the world. 

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  

 

N°28 Juin 2013 

 

http://www.inter-reseaux.org/
mailto:inter-reseaux@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/
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Afrique de l’Ouest 

Vers l’autosuffisance africaine en riz  

Rice sector trends in West Africa   

Les tendances du secteur du riz en Afrique de l’Ouest 

Concertation importateurs/producteurs de riz de l'UEMOA - La balance penche énormément 

N'goan Aka Mathias - « Le Tec CEDEAO condamne la région à la dépendance du marché international » 

Bulletin des prix 

 

Burkina Faso 

Banque mondiale et secteur agricole au Burkina : Un appui constant et substantiel 

L’Afrique de l'Ouest a le droit de protéger son agriculture de façon pertinente et efficace ! 

Bulletin des prix 

 

Côte d’Ivoire 

Gagnoa: le chef de la BOAD satisfait de l`expérience de la plateforme riz 

Riziculture - Une entreprise chinoise veut aider la Côte d'Ivoire dans la production 

Stratégie de développement de la riziculture - Les réserves de Tiacoh Thomas 

Cacao, hévéa, anacarde, riz... Le nouveau visage des filières - Un plan de relance engagé 

Alimentation - Alassane Ouattara veut intensifier la production du riz en Côte d'Ivoire 

 

Gambie 

The rise in the price of basic commodities  

Background to pardon of rice growers' leaders  

President Jammeh to introduce nationwide irrigation system  

Gambia plans to ban rice imports in 2016  

La Gambie interdira l’importation de riz à partir de 2016 

Update on the price of rice traders and consumers explain  

 

Guinée 

Bâtir un avenir meilleur pour les agriculteurs de Kaback 

Guinea 2012 paddy rice production estimated at 1.9 million tons; up 15% from previous year  

 

Liberia 

MOA releases national food strategy  

 

Mali 

Office riz de Mopti : un partenariat prometteur 

Bulletin des prix 

 

Mauritanie 

Bulletin des prix  

 

Niger 

Bulletin des prix 
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Nigeria 

We helplessly watched birds destroy our crops - rice farmer  

Odds against 2015 ban on rice importation  

Under funding bane of Nigeria's agric - CBN Gov  

Biotechnology enhances rice production  
Murang’a revitalisé par une nouvelle variété de riz  

Nigeria rice production forecast to reach 3.1 million tons in 2013-14; Up 31% from previous year  

Boko Haram sacks 19,000 wheat, rice farmers in Borno  

Farmers refute govt's claim over rice irrigation in Suru  

 

Sénégal 
Production rizicole - Les producteurs de la vallée formés aux techniques de récolte et de post-récolte 

Vital ambitionne de produire 100.000 tonnes d'ici 2017, selon son directeur général 

Agriculture de contre-saison dans la vallée - Une production de 190.000 tonnes de riz paddy attendue 

Echanges- Le Sénégal, 4ème acheteur africain du riz de la Thaïlande 

Le MCC compte tripler la quantité d'eau dans les rizières du Walo 

Les industriels du riz s'engagent à acheter plus du quart de la production de contre-saison 

Autosuffisance en riz avec 1,6 tonnes par an - L'appui conjoint de l'AFD et de la JICA 

2.000 tonnes de riz produites au Sénégal grâce à l'Aprao 

Développement de la riziculture en Casamance - Kolda, une task-force pour booster la production 

Homologation des prix : les commerçants dénoncent la méthode 

Bulletin des prix 
 

Sierra Leone 

Sierra Leone signs contract with China to boost rice production  

 

Afrique de l’Est 

Bulletin des prix 

 

Djibouti 

Bulletin des prix 

 

Kenya 

New initiative to boost Kano plains rice yield  

Kenya plan to hike rice import tariff may hurt Pakistan exports  

 

Rwanda 

Jica urged to expand crop production  

Tax body wins legal battle against rice dealer  

 

Afrique centrale 

Cameroun 

World Bank provides $108 million assistance to Cameroon to resume rice production  

Cameroon 2013 rice production forecast to increase 22% from last year  

Le Cameroun prépare le 3e congrès consacré au riz en Afrique 

 

Tchad 

Bulletin des prix 
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Afrique Australe 

Namibie 

Kavango considers rice farming  

 

Zimbabwe 

Cost of living down  

 
Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Interice  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°146 

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 

West African market Network  

Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

FAO - Statistical yearbook 2012 - Africa - food & agriculture  

FAO – Rice price update  

FAO – Rapport de mise à jour des prix du riz 

Note de conjoncture N°140 

Pour l’Afrique, heureusement que les prix mondiaux du riz sont stables 

 
Afrique/Africa 

Q&A - of riots and rice in Africa  

Dr Marco Wopereis - du centre du riz pour l'Afrique - Des émeutes et le riz en Afrique 

Commercialiser le riz local auprès des consommateurs africains 

 
Tendances mondiales/World tendancies 

Le riz contaminé en Chine pourrait bouleverser les échanges mondiaux du grain blanc 

 
Recherche / Research 

Le riz, source d’électricité? 

Arica - Advanced rice varieties for Africa  

Rice research investment delivers sixfold return  

System of rice intensification a sustainable option for family farmers  

Des scientifiques américains à la recherche de riz plus nutritif 

Coup de pouce à la filière 

Giving the rice sector a little help  
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Afrique de l’Ouest 

Vers l’autosuffisance africaine en riz  

RFI, 25 juin 2013 

La Gambie va interdire l'importation de riz à partir de 2016. Le président, Yahya Jammeh, l'a annoncé la 

semaine dernière. Il espère ainsi stimuler la production locale. La Gambie n'est pas le seul pays d'Afrique de 

l'Ouest à miser sur l'autosuffisance rizicole d'ici quelques années. Depuis la brutale augmentation des prix du 

riz en 2008, et les émeutes qui s'en sont suivies, de nombreuses politiques pour stimuler la production ont été 

mises en place, mais le chemin est encore long. 

http://www.rfi.fr/emission/20130625-vers-autosuffisance-africaine-riz 

Rice sector trends in West Africa  

Agritrade, June 23, 2013 

In April 2013, the USDA published its annual report on rice in West Africa. The analysis estimates that 

production of milled rice in marketing year (MY) 2012/13 in West Africa (excluding Nigeria) will reach 4 million 

tonnes, up by 10.1% from the 3.6 million tonnes produced during poor rains in MY 2011/12 (which was down 

13% on production in 2010/11). 

http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-en-Afrique-de-l-

Ouest 

Les tendances du secteur du riz en Afrique de l’Ouest 

Agritrade, 23 juin 2013 

En avril 2013, l’USDA a publié son rapport annuel sur le riz en Afrique de l’Ouest. L’analyse estime que la 

production de riz blanchi pour la campagne de commercialisation 2012/13 en Afrique de l’Ouest (excepté au 

Nigeria) atteindra 4 millions de tonnes, soit une hausse de 10,1 % par rapport aux 3,6 millions de tonnes 

produites durant les périodes de faibles précipitations en 2011/12 (un niveau déjà inférieur de 13 % à la 

production de 2010/11). 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Rice/Rice-sector-trends-in-West-Africa 

Concertation importateurs/producteurs de riz de l'UEMOA - La balance penche énormément 

Allafrica, 20 juin 2013 

Les importateurs et producteurs de la filière riz de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest se 

réunissent depuis hier mercredi à Dakar pour échanger sur la problématique des importations de céréales. 

L'atelier qui prend fin ce vendredi devra déboucher sur des propositions concrètes visant à encourager la 

production locale. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306201173.html 

N'goan Aka Mathias - « Le Tec CEDEAO condamne la région à la dépendance du marché international » 

Allafrica, 20 juin 2013 

En marge du Conseil des ministres de l'Intégration de la Cedeao qui se tiendra aujourd'hui au Golf, le président 

du Conseil d'administration de l'Anopaci, N'goan Aka Mathias, le président d'honneur du Roppa, M. Cissoko, le 

coordonateur du Csci, Dr Christophe Kouamé, et le représentant du Crcopr, Tiacoh Thomas étaient devant la 

presse hier pour dénoncer le taux du tarif extérieur commun de la Cedeao sur certains produits alimentaires. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306200705.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2013_06_FR.pdf 

 

http://www.rfi.fr/emission/20130625-vers-autosuffisance-africaine-riz
http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-en-Afrique-de-l-Ouest
http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-en-Afrique-de-l-Ouest
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Rice/Rice-sector-trends-in-West-Africa
http://fr.allafrica.com/stories/201306201173.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306200705.html
http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2013_06_FR.pdf
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Burkina Faso 

Banque mondiale et secteur agricole au Burkina : Un appui constant et substantiel 

Le Faso.Net, 24 juin 2014 

A travers son mécanisme de financement des projets de recherche sur base compétitive (le Fonds Compétitif 

National), les promoteurs des six premiers projets sélectionnés sur seize en compétition ont reçu chacun, un 

chèque de quarante millions de francs CFA en mars 2013 dernier à Ouagadougou, marquant le lancement 

officiel des projets. D’un coût global de 240 millions de francs CFA, les porteurs des projets sélectionnés ont 

trois ans pour produire des technologies immédiatement utilisables par les populations dans l’optique d’une 

augmentation de la productivité agricole et pastorale. 

Les projets sélectionnés sont :  

- Exploitation de la variabilité génétique dans la lutte contre les parasitoses gastro-intestinales chez les races 

locales ovines du Burkina Faso. (Institut de l’environnement et de recherche agricole (INERA) ; 

- Amélioration de la compétitivité du beurre de karité. (Université de Ouagadougou) ;  

- Valorisation en milieu paysan des acquis de la recherche pour lutter contre la dégradation et le vieillissement 

des peuplements de karités en fonction de la zone climatique au Burkina Faso (INERA) ;  

- Amélioration du procédé et équipements d’étuvage du riz local. (Institut de recherche en sciences appliquées 

et technologies (IRSAT) ;  

- le Système de riziculture intensive (SRI) : une nouvelle approche de la gestion intégrée de la culture du riz 

(INERA) ;  

Accroître la rentabilité financière des cultures fourragères pour l’amélioration des productions animales au 

Burkina Faso (INERA). 

http://www.lefaso.net/spip.php?article54796&rubrique3 

L’Afrique de l'Ouest a le droit de protéger son agriculture de façon pertinente et efficace ! 

Abc Burkina, 6 juin 2013 

Reprenons le cas du riz. Il s'agit d'offrir aux producteurs de riz des prix rémunérateurs et stables. Pour cela, 

imaginons que les études de la filière riz de la CEDEAO aboutissent à la conclusion que le riz produit 

localement doit pouvoir se vendre à 400 F CFA le kilo pour assurer des revenus aux producteurs. La CEDEAO 

va alors fixer le prix d'entrée d'une tonne de riz à 450  000 F (le prix restera fixe au moins une année, mais 

pourra varier, à la hausse comme à la baisse, d'une année à l'autre; mais ces variations seront faibles, 

incomparables aux variations du prix du riz sur le marché mondial). Si du riz thaïlandais de 5 à 10 ans d'âge, 

arrive au port d'Abidjan à 300 000 F la tonne, cette tonne sera taxée à hauteur de 150 000 F. C'est cette taxe 

que l'on appelle «  prélèvement  »  ! Si du riz de meilleure qualité arrive au port d'Abidjan à 400 000 F la tonne, 

«  le prélèvement  » sera seulement de 50 000 F. Si enfin du riz parfumé thaïlandais de la dernière récolte 

arrive au port d'Abidjan à 500 000 F la tonne, la taxe sera nulle, on parlera d'un prélèvement nul. Nous avons 

donc un prix d'entrée fixe (pour chaque produit) et des prélèvements variables. C'est ce système de protection 

que l'on appelle à l'OMC, les « prélèvements variables ». C'est ce système de protection que l'Europe a utilisé 

quand elle a mis en place sa Politique agricole commune (PAC), et cela jusqu'en 1994. Et ce système a été très 

efficace. A tel point que l'Europe, qui n'arrivait pas à se nourrir elle-même après la guerre, a dû, par la suite, 

gérer d'importantes surproductions. 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/885-472-lnreguler-les-prix-agricolesnr 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2013_06_FR.pdf 

 

http://www.lefaso.net/spip.php?article54796&rubrique3
http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/885-472-lnreguler-les-prix-agricolesnr
http://www.fews.net/docs/Publications/Burkina%20Faso_2013_06_FR.pdf
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Côte d’Ivoire 

Gagnoa: le chef de la BOAD satisfait de l`expérience de la plateforme riz 

Abidjan.net, 19 juin 2013 

Le chef résident de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) en Côte d'Ivoire, Lossou Galé Djibom, 

a salué, à Gagnoa, la bonne organisation de la plateforme Riz mise en place dans le cadre du projet APRAO 

dans la zone ANADER de Gagnoa. 

http://news.abidjan.net/h/463559.html 

Riziculture - Une entreprise chinoise veut aider la Côte d'Ivoire dans la production 

Allafrica, 17 juin 2013 

Riziculture : Une entreprise chinoise veut aider la Côte d'Ivoire dans la production 

Akoupé Zeudji, Ahoué et Iro-la Mé ces 4 villages (sous-préfecture d'Anyama) seront les premiers bénéficiaires 

du projet de réalisation de 2000ha de riz, piloté par Africa Invest.net, Une entreprise chinoise du secteur agro-

alimentaire. C'est ce qu'a affirmé le président de cette entreprise Wang Weening ce dimanche lors de la visite 

des sites choisis pour ce projet. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306180036.html 

Stratégie de développement de la riziculture - Les réserves de Tiacoh Thomas 

Allafrica, 14 juin 2013 

Le président de l'Association nationale de riziculteurs de Côte d'Ivoire (Anariz-ci), Tiacoh Thomas, a animé une 

conférence de presse, hier, dans les locaux de l'association, pour réagir sur un article de presse faisant des 

affirmations sur la production du riz : production lovcale estimée à 600.000 t, 1,9 millions t de riz blanchi. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306100687.html 

Cacao, hévéa, anacarde, riz... Le nouveau visage des filières - Un plan de relance engagé 

Abidjan.net, 4 juin 2013 

Comme souvent en Afrique, le riz est l’aliment de base en Côte d’Ivoire, qui importe actuellement la moitié de 

ce qu’elle consomme à des prix mondiaux particulièrement élevés ces dernières années. Le projet d’Abidjan est 

aujourd’hui non seulement de satisfaire sa consommation interne, mais aussi d’exporter. Pour relancer la 

production, un accord de partenariat public privé a été a été signé, fin janvier, avec le groupe Louis Dreyfus, 

leader mondial dans le commerce du riz, pour l’exploitation de 115.000 hectares dans le nord du pays.. 

http://news.abidjan.net/h/461635.html 

Alimentation - Alassane Ouattara veut intensifier la production du riz en Côte d'Ivoire 

Allafrica, 3 juin 2013 

L'agriculture doit être une source d'alimentation des populations, mais également une source d'exploitation. 

C'est pour cela que nous voulons mettre l'accent sur la production du riz qui est devenue maintenant une 

denrée ordinaire aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306040494.html 

Gambie 

The rise in the price of basic commodities 

Allafrica, June 26, 2013 

The continuing increase in the prices of basic commodities, especially rice, sugar and cement is indeed a bad 

development, considering the trend of price hikes the country has been grappling with for the past years. 

Information gathered has it that a bag of rice is now costing D1050, sugar at D1350 while a bag of cement is 

now costing D275. 

http://allafrica.com/stories/201306270491.html  

http://news.abidjan.net/h/463559.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306180036.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306100687.html
http://news.abidjan.net/h/461635.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306040494.html
http://allafrica.com/stories/201306270491.html
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Background to pardon of rice growers' leaders 

Allafrica, June 21, 2013 

Haruna Kassama, the President of the Central River Rice Growers' Association for the Jahally and Pancharr 

perimeter and two other members of his executive committee namely; Jobe Sanneh and Makan Jarra who were 

convicted on Tuesday, the 7th of May 2013 by the Brikamaba Magistrates' Court presided by Magistrate Lamin 

Mbye, has been pardoned by the President on Friday 14th June 2013. 

http://allafrica.com/stories/201306242293.html  

President Jammeh to introduce nationwide irrigation system 

Allafrica, June 20, 2013 

The president of the Republic has disclosed government's plans to create a reliable and dependable irrigation 

system that would boost all-year-round agricultural productivity in The Gambia. The president also disclosed 

plans to ban the importation of rice by 2016. 

http://allafrica.com/stories/201306201427.html  

Gambia plans to ban rice imports in 2016  

Oryza, June 17, 2013 

The president of Gambia said the nation will ban rice imports from 2016 onwards. However, unclear how 

realistic this goal is considering the nation now produces about 30,000 tons of rice and consumes about 

140,000 tons of rice each year. 

http://oryza.com/content/gambia-plans-ban-rice-imports-2016  

La Gambie interdira l’importation de riz à partir de 2016 

Oeil d’Afrique, 17 juin 2013 

Le président gambien Yahya Jammeh a annoncé dimanche que son pays interdira à partir de 2016 l’importation 

de riz, céréale prisée des Gambiens, en estimant que cette mesure aidera à promouvoir les productions 

locales. 

http://oeildafrique.com/la-gambie-interdira-limportation-de-riz-a-partir-de-2016/ 

Update on the price of rice traders and consumers explain 

Allafrica, June 16, 2013 

The escalating cost of Gambia's staple food, rice, is a matter of growing concern among consumers, especially 

in the urban area. The prices for both the bag and retail (cup) are surging upwards to levels beyond the earning 

capacities of the average breadwinner in households. Focusing on the economic realities that have bearing on 

the survival of families, Foroyaa is talking to traders and consumers alike to shed more light on the frequent 

increases of prices of basic food commodities and the far reaching impact of these developments on the 

livelihoods of the people.  

http://allafrica.com/stories/201306171714.html  

Guinée 

Bâtir un avenir meilleur pour les agriculteurs de Kaback 

Allafrica, 10 juin 2013 

Considérée comme le grenier à riz de la Guinée du fait de ses vastes plaines rizicoles, Kaback, île située à 

soixante-dix kilomètres de Conakry, la capitale, souffrait pourtant de son enclavement. Le bac qui, jadis, reliait 

l'île au reste du pays, était en panne depuis plusieurs années. Les habitants étaient donc contraints d'utiliser 

des pirogues de fortune pour transporter des tonnes de riz et écouler la production sur le marché national. 

La construction d'un nouveau pont de 100 mètres de long va transformer la vie de cette petite communauté de 

pêcheurs et d'agriculteurs. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306110648.html 

http://allafrica.com/stories/201306242293.html
http://allafrica.com/stories/201306201427.html
http://oryza.com/content/gambia-plans-ban-rice-imports-2016
http://oeildafrique.com/la-gambie-interdira-limportation-de-riz-a-partir-de-2016/
http://allafrica.com/stories/201306171714.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306110648.html
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Guinea 2012 paddy rice production estimated at 1.9 million tons; up 15% from previous year 

Oryza, June 10, 2013 

Paddy rice production in Guinea in 2012 is estimated by the FAO at around 1.92 million tons (about 1.24 million 

tons, basis milled), up about 15% from around 1.67 million tons (about 1.1 million tons, basis milled) in the 

previous year. The FAO attributes the increase in paddy rice production mainly to favorable weather conditions 

across the country last year. 

http://oryza.com/content/guinea-2012-paddy-rice-production-estimated-19-million-tons-15-previous-year 

 

Liberia 

MOA releases national food strategy 

Allafrica, 31 may 2013 

Two food strategies for doubling the production of rice and cassava have been released by the Ministry of 

Agriculture. 

The rice strategy will also improve productivity in smallholders rice farms through a value chain approach in 

which the needs and issues of various subsectors. 

http://allafrica.com/stories/201305311081.html  

Mali 

Office riz de Mopti : un partenariat prometteur 

L’Essor, 28 juin 2013 

Le ministre de l’Agriculture, Baba Berthé, a bouclé samedi deux jours de visite de terrain  dans les zones Office 

riz de Mopti (ORM). Le ministre était accompagné par le directeur de l’ORM, Zakaria Camara. La visite de 

terrain a débuté par le site de stockage des équipements agricoles de la coopération indienne dans le village de 

Sampara situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sévaré, sur l’axe routier menant à Gao. 

http://www.essor.ml/office-riz-de-mopti-un-partenariat-prometteur.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_06_FR.pdf 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritania_2013_06_FR.pdf 

Niger 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_06_FR.pdf 

 

http://oryza.com/content/guinea-2012-paddy-rice-production-estimated-19-million-tons-15-previous-year
http://allafrica.com/stories/201305311081.html
http://www.essor.ml/office-riz-de-mopti-un-partenariat-prometteur.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_06_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritania_2013_06_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_06_FR.pdf
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Nigeria 

We helplessly watched birds destroy our crops - rice farmer 

Allafrica, June 27, 2013 

Suru in Kebbi State is one of the major rice double-season farming communities in Nigeria. In this interview, one 

of the rice farmers, Hussaini Umar Suru, said latest intervention by government that distributed fertilizer to the 

farmers in the area will enhance productivity. Excerpt. 

http://allafrica.com/stories/201306271333.html  

Odds against 2015 ban on rice importation 

Allafrica, June 23, 2013 

In order to boost local production, the Federal Government plans to ban rice importation in 2015. However, local 

producers, who are contending with indiscriminate smuggling of rice across Nigeria's borders doubt the reality of 

the government programme, writes Festus Akanbi. 

http://allafrica.com/stories/201306242190.html  

Under funding bane of Nigeria's agric - CBN Gov 

Allafrica, June 22, 2013 

Governor of Central Bank of Nigeria (CBN), Sanusi Lamido Sanusi has said if the N365 billion said to have 

been spent on importation of rice annually is invested into rice production in Niger State alone, the output will be 

sufficient to feed the country. 

http://allafrica.com/stories/201306241685.html  

Biotechnology enhances rice production 

Allafrica, June 20, 2013 

Rice is a staple food in Nigeria. Consumers of rice in the country would be happier to patronize the locally 

produced grain if the variety is improved to meet international standard such that can compete favorably with 

the highly celebrated foreign rice. 

http://allafrica.com/stories/201306242176.html  

Murang’a revitalisé par une nouvelle variété de riz  

Ecofin, 20 juin 2013 

Face aux importations importantes de riz au Nigeria et à sa consommation grandissante, le gouvernement a 

planifié une intervention stratégique pour améliorer la production des champs de riz avec l’introduction d’une 

nouvelle variété de riz baptisé « nouveau riz pour l’Afrique ou Nerica ». 

http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2006-11829-nigeria-murang-a-revitalise-par-une-nouvelle-

variete-de-riz 

Nigeria rice production forecast to reach 3.1 million tons in 2013-14; Up 31% from previous year 

Oryza, June 19, 2013 

Nigeria’s rice production in 2013-14 is expected to reach a record 3.1 million tons, up about 31% from an 

estimated 2.37 million tons produced in 2012-13, according to the USDA. The surge in rice production is based 

mainly on expected higher acreage and yields compared to the flood-affected 2012-13.  

http://oryza.com/content/nigeria-rice-production-forecast-reach-31-million-tons-2013-14-31-previous-year 

 

 

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201306271333.html
http://allafrica.com/stories/201306242190.html
http://allafrica.com/stories/201306241685.html
http://allafrica.com/stories/201306242176.html
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2006-11829-nigeria-murang-a-revitalise-par-une-nouvelle-variete-de-riz
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2006-11829-nigeria-murang-a-revitalise-par-une-nouvelle-variete-de-riz
http://oryza.com/content/nigeria-rice-production-forecast-reach-31-million-tons-2013-14-31-previous-year
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Boko Haram sacks 19,000 wheat, rice farmers in Borno 

Allafrica, June 14, 2013 

The Managing Director of Chad Basin Development Authority (CBDA), Dr Garba Abubakar Iliya has alerted 

Governor Kashim Shettima of Borno state on the sacking of 19, 000 farmers from their wheat and rice fields by 

the armed Boko Haram insurgents; while harvesting 5, 000 hectres of wheat under the South Chad Irrigation 

Scheme (SCIP), leaving 3, 500 hectres of wheat destroyed and pilfered by stray animals and thieves. 

http://allafrica.com/stories/201306170496.html  

Farmers refute govt's claim over rice irrigation in Suru 

Allafrica, June 13, 2013 

There was near confusion in Suru, a large rice irrigation farming community in Kebbi State when the state 

governor, Alhaji Saidu Nasamu Dakingari led the minister of agriculture to the place and told the minister that it 

was a project where the state government is assisting farmers to produce rice in large quantity. 

http://allafrica.com/stories/201306131513.html 

Sénégal 

Production rizicole - Les producteurs de la vallée formés aux techniques de récolte et de post-récolte 

Allafrica, 29 juin 2013 

Une session de formation sur la gestion intégrée des opérations de récolte du riz regroupe à Ndiayes, une 

localité du département de Dagana située à 37 km de Saint-Louis, une vingtaine de chercheurs, d'agents 

d'encadrement de la riziculture, de riziers et autres transformateurs du paddy. Elle est supervisée par le Dr 

Kabirou Ndiaye d'Africa Rice. 

http://fr.allafrica.com/stories/201307012035.html 

Vital ambitionne de produire 100.000 tonnes d'ici 2017, selon son directeur général 

Allafrica, 26 juin 2013 

La société agro-industrielle Vital a l'ambition de produire 100.000 tonnes de riz blanc à l'horizon 2017, a déclaré 

son directeur général Malick Seck qui entend ainsi contribuer sensiblement au Programme national 

d'autosuffisance en riz (PNAR). 

http://fr.allafrica.com/stories/201306270704.html 

Agriculture de contre-saison dans la vallée - Une production de 190.000 tonnes de riz paddy attendue 

Allafrica, 26 juin 2013 

Le niveau de performance des superficies mises en valeur en contre-saison chaude est toujours maintenu et 

est estimé à 28.000 ha pour une production attendue de 190.000 tonnes de paddy dans le delta et la vallée du 

fleuve Sénégal. C'est ce qu'a révélé, hier, le directeur du développement et de l'aménagement rural de la Saed, 

Seyni Ndao. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306261565.html 

Echanges- Le Sénégal, 4ème acheteur africain du riz de la Thaïlande 

Allafrica, 26 juin 2013 

Après le Nigéria, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, le Sénégal est le quatrième acheteur africain du riz thaï. En 

dépit des inondations, la Thaïlande tente d'accroître la contribution de son secteur agricole dominé 

essentiellement par le riz. Ce pays s'est doté, dès 1916, d'un réseau de centres de recherche sur le riz et d'une 

industrie pour la mécanisation de la riziculture 

http://fr.allafrica.com/stories/201306261158.html 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201306170496.html
http://allafrica.com/stories/201306131513.html
http://fr.allafrica.com/stories/201307012035.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306270704.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306261565.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306261158.html
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Le MCC compte tripler la quantité d'eau dans les rizières du Walo 

Allafrica, 25 juin 2013 

Le financement de l'ordre de 85 milliards de francs CFA - soit 170 millions de dollars - réservés à la réalisation 

d'équipements d'irrigation dans le cadre du Compact Sénégal du Millenium Challenge Corporation (MCC) va 

impacter positivement sur la production nationale de riz à travers un triplement de la quantité d'eau dédiée aux 

zones rizières du pays, a soutenu Randall Wood, directeur résident du MCC. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306260712.html 

Les industriels du riz s'engagent à acheter plus du quart de la production de contre-saison 

Allafrica, 25 juin 2013 

Les industriels du riz s'engagent à acheter 65.000 tonnes de paddy de la production de la contre-saison chaude 

estimée à 190.000 tonnes, a appris l'APS, mardi, au cours d'une rencontre au Centre de formation de Ndiaye 

(département de Dagana), pour la fixation du prix aux producteurs fixé à 125 après un large consensus. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306260590.html 

Autosuffisance en riz avec 1,6 tonnes par an - L'appui conjoint de l'AFD et de la JICA 

Allafrica, 25 juin 2013 

Dans le cadre du Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR), le Sénégal veut porter sa production 

nationale de riz 1 600 000 tonnes de riz paddy d'ici 2018. C'est dans cette optique qu'une mission conjointe de 

l'AFD et de la JICA séjourne dans notre pays pour de renforcer la promotion de la riziculture irriguée dans la 

vallée du fleuve Sénégal afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en riz et de sécurité 

alimentaire du Sénégal. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306250745.html 

2.000 tonnes de riz produites au Sénégal grâce à l'Aprao 

Allafrica, 24 juin 2013 

Deux ans après la mise en œuvre du projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest », 

bénéficiaires et partenaires évaluent les différentes actions menées jusque là. Grâce à l'appui de ce 

programme, 2.000 tonnes de riz et 250 tonnes de semences certifiées ont été produites, selon les 

responsables. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306242103.html 

Développement de la riziculture en Casamance - Kolda, une task-force pour booster la production 

Allafrica, 13 juin 2013 

L'augmentation de la production du riz se prépare au Sud. Les différents acteurs de la Casamance se sont 

retrouvés en semaine de travaille de 5 jours pour faire des propositions et monter un cadre local de 

concertation sur une filière essentielle dans la consommation de nos compatriotes. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306131288.html 

Homologation des prix : les commerçants dénoncent la méthode 

Rewni, 13 juin 2013 

En conférence de presse hier, l’Unacois a vivement dénoncé les conditions dans lesquels les autorités ont 

décrété l’homologation du riz. Les commerçants n’ont pas manqué de se démarquer de la procédure utilisée 

par les autorités. «L’homologation a été mal faite. Il existe de nombreuses variétés de riz qui ne sont pas de la 

même qualité. Mais les autorités ont choisi le riz le moins cher pour aligner les prix dessus», dénonce 

Moustapha Lo. Selon Ousmane Sy Ndiaye, «le processus d’homologation voudrait que le prix arrêté sur un 

produit donné soit fait sur la base d’un processus d’identification de toute la structure des coûts liés à ce prix et 

ensuite un accord formel entre les parties. Cela veut dire simplement que dans un contexte d’homologation, on 

ne saurait parler de prix unique». A titre d’exemple, les commerçants citent le cas d’un de leurs membres qui, 

ayant acheté à 252. 000 francs la tonne de riz, se trouve obligé de vendre à 242.000 francs. 

http://www.rewmi.com/Homologation-des-prix-Les-commercants-denoncent-la-methode_a79124.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201306260712.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306260590.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306250745.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306242103.html
http://fr.allafrica.com/stories/201306131288.html
http://www.rewmi.com/Homologation-des-prix-Les-commercants-denoncent-la-methode_a79124.html
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Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_06_FR.pdf 

Sierra Leone 

Sierra Leone signs contract with China to boost rice production 

Oryza, June 20, 2013 

The Sierra Leonean government has signed a $1.6 million contract with China to boost rice production and 

improve health care in Sierra Leone. The deal is expected to be finalized later this month during the visit of the 

Sierra Leonean President to China. 

http://oryza.com/content/sierra-leone-signs-contract-china-boost-rice-production  

Afrique de l’Est 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/East%20Africa_2013_06_FR.pdf 

Djibouti 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2013_06_FR.pdf 

Kenya 

New initiative to boost Kano plains rice yield 

Allafrica, June 11, 2013 

The government will launch "gravity flow" irrigation method in rice fields to reduce high costs associated with 

pumping water in Nyando District. 

Kisumu governor Jack Ranguma said this will boost rice yields in the Kano plains where rice crop is largely 

grown.Ranguma said Kisumu County is keen to adopt the modern technology of irrigation which does not 

require pumping the waters. 

http://allafrica.com/stories/201306120888.html  

Kenya plan to hike rice import tariff may hurt Pakistan exports 

Oryza, June 5, 2013 

Rice exporters in Pakistan are worried that the sharp hike in rice import tariffs proposed by Kenya (from 35% to 

75%) may hurt Pakistan’s economy and shrink the export market for Pakistan rice exporters who are already 

struggling to compete against Vietnam and India. 

According to the Common External Tariff (CET) on cereals in the East African Community (EAC) agreed in 

2004-05, the member countries (Kenya, Tanzania, Rwanda and Uganda) have to levy an import tariff of 75% (or 

$200 per ton if higher) on rice imports, and avoid any import tariffs within the member countries. Within the 

EAC, Kenya was allowed to reduce duty import quota to 35% for 300,000 tons in lieu for better access for 

Kenyan tea to the Pakistani market. 

http://oryza.com/content/kenya-plan-hike-rice-import-tariff-may-hurt-pakistan-exports  

http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_06_FR.pdf
http://oryza.com/content/sierra-leone-signs-contract-china-boost-rice-production
http://www.fews.net/docs/Publications/East%20Africa_2013_06_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2013_06_FR.pdf
http://allafrica.com/stories/201306120888.html
http://oryza.com/content/kenya-plan-hike-rice-import-tariff-may-hurt-pakistan-exports
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Rwanda 

Jica urged to expand crop production 

Allafrica, June 16, 2013 

Rwanda Agriculture Board (RAB) has recommended to Japan International Cooperation Agency (JICA) to 

expand the best practices from pilot districts in Horticulture and rice farming through PICROOP, a project for 

increasing crop production with quality extension services in Eastern Province. 

http://allafrica.com/stories/201306170134.html  

Tax body wins legal battle against rice dealer 

Allafrica, June 6, 2013 

The Supreme Court has ruled in favour of Rwanda Revenue Authority (RRA) in a three-year dispute involving 

taxation valuations with a rice importer, Garibsons Commodities Central Africa. 

The commercial court then ruled that RRA should refund the rice importer Rwf212.8 million, a decision the tax 

body contested and appealed before the Supreme Court. 

http://allafrica.com/stories/201306070439.html  

Afrique Centrale 

Cameroun 

World Bank provides $108 million assistance to Cameroon to resume rice production 

Oryza, 12, 2013 

The World Bank will provide $108 million support to Cameroon to help the African nation improve disaster-

preparedness, overcome losses due to floods and resume rice production in the Far North Region of 

Cameroon, which has high poverty levels and vulnerable to frequent floods and droughts. The World Bank 

Country Director for Cameroon Gregor Binkert said, “In addition to rehabilitating damaged water infrastructure, 

these funds will help restore the area’s rice production and provide food and income for the farmers living in the 

area.”  

http://oryza.com/content/world-bank-provides-108-million-assistance-cameroon-resume-rice-production  

Cameroon 2013 rice production forecast to increase 22% from last year 

Oryza, June 10, 2013 

Cameroon’s paddy rice production is expected to surge around 22% from around 139,000 tons (about 90,000 

tons, basis milled) in 2012 to around 170,000 tons (about 110,000 tons, basis milled) in 2013, according to the 

UN’s Food and Agriculture Organization (FAO). The UN agency said that while abundant rains caused localized 

floods this year, rains were beneficial to cereal crops in the northern areas. 

http://oryza.com/content/cameroon-2013-rice-production-forecast-increase-22-last-year  

Le Cameroun prépare le 3e congrès consacré au riz en Afrique 

Journal du Cameroun, 3 juin 2013 

AfricaRice, le centre du riz pour l’Afrique, basé à Cotonou au Bénin, informe de la tenue d’une rencontre 

africaine sur le développement du riz en Afrique. "Le développement du secteur rizicole et les filières associées 

aura un impact considérable sur la compétitivité des économies africaines et réduira le besoin de détourner les 

précieuses devises étrangères pour recourir aux importations" informe le communiqué de presse qui annonce 

cette rencontre, la 3e du genre. 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=14429 

http://allafrica.com/stories/201306170134.html
http://allafrica.com/stories/201306070439.html
http://oryza.com/content/world-bank-provides-108-million-assistance-cameroon-resume-rice-production
http://oryza.com/content/cameroon-2013-rice-production-forecast-increase-22-last-year
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=14429
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Tchad 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juin 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2013_06_FR.pdf 

Afrique Australe 

Namibie 

Kavango considers rice farming 

Allafrica, June 14, 2013 

The Kavango Region could soon be home to a new 10 000-hectare rice plantation to be established at a cost of 

N$1.8 billion should plans to set up the mega plantation go ahead without headwinds. 

During an 11-day reciprocal business trip to Spain last month, top officials from the Kavango Regional Council 

(KRC) signed a Memorandum of Agreement (MoU) on rice production with the Extremadura Region in that 

country. A delegation from Spain visited the Kavango Region last year and invited their Namibian counterparts 

to Spain following the visit. 

http://allafrica.com/stories/201306140748.html  

Zimbabwe 

Cost of living down 

Allafrica, June 19, 2013 

The cost of living as measured by the Consumer Council of Zimbabwe's low-income urban earner monthly 

basket for a family of six decreased by 1,72 percent from US$571,51 in April to US$561,67 by end of May. 

"Decreases were recorded for mealie meal which went down by US$1 from US$11,78 to US$10,78, beef 

decreased by US90c from US$4,80 to US$3,90 per kg while rice went down by US30c to US$1,69 from 

US$1,99. 

http://allafrica.com/stories/201306190338.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, juin 2013 
En Afrique subsaharienne, malgré les annonces visant à alléger la dépendance par rapport au marché 

international, les importations de riz restent très actives. En 2013, elles pourraient atteindre 12Mt contre 13Mt 

en 2012. La demande d’importation pourrait baisser au Nigeria et au Sénégal grâce à une reprise de la 

production rizicole. Mais, cette augmentation est toujours insuffisante face à des besoins qui progressent à un 

rythme de près de 5% par an sous le double effet de la croissance démographique et de l’augmentation de la 

consommation par habitant.  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130704132815_15_ia0613fr.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2013_06_FR.pdf
http://allafrica.com/stories/201306140748.html
http://allafrica.com/stories/201306190338.html
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130704132815_15_ia0613fr.pdf
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Interice 

Patricio Mendez del Villar, June 2013 

In sub-Saharan Africa, despite the efforts to reduce its dependence on the international market, imports of rice 

are still active. In 2013, they could reach about 12Mt, against 13Mt in 2012. The imports may decline in Nigeria 

and Senegal due to increased rice production. But this increase is still insufficient to meet the African demand, 

which grows at a rate of 5% per year under the double effect of population growth and increasing per capita 

consumption 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20130705072252_15_ia0613en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°146 

Afrique verte, juin 2013 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20146-05-2013.pdf 

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

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

http://www.resimao.org/html 

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

Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

FAO – PAM, juin 2013 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/securite-alimentaire-et-9065?var_mode=calcul 

FAO - Statistical yearbook 2012 - Africa - food & agriculture 

FAO, 2012 

The bulk of world rice production is destined for food use, although some quantities are used in domestic animal 

feeding. 

Rice is the primary staple for more than half the world’s population, with Asia representing the largest producing 

and consuming region. In recent years, rice has also become an important staple throughout Africa. At the 

global level, the growth of demand has been diminishing, as evidenced in several large producing and 

consuming countries of South and East Asia. Given the importance of these regions in world rice consumption, 

these declines are reflected in the aggregate trends of the world. 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/fao-statistical-yearbook-2012  

FAO – Rice price update 

FAO, June 2013 

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

FAO – Rapport de mise à jour des prix du riz 

FAO, juin 2013 

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

de-la-fao/fr/ 

Note de conjoncture N°140 

FranceAgriMer, 28 juin 2013 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/24995/208212/file/MDR%20140.pdf 
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Pour l’Afrique, heureusement que les prix mondiaux du riz sont stables 

Commodafrica, 10 juin 2013  

En Afrique subsaharienne, les importations de riz devraient progresser en 2013 pour atteindre un record de 12 

millions de tonnes (Mt), souligne Patricio Mendez del Villar dans sa dernière lettre de conjoncture Osiriz. « La 

production locale, bien qu’en augmentation et malgré les efforts de relance des filières rizicoles locales, reste 

insuffisante face à une demande africaine qui progresse à un rythme de près de 5% par an sous le double effet 

de la croissance démographique et de l’augmentation de la consommation par habitant. » 

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

Afrique/Africa 

Q&A - of riots and rice in Africa 

Allafrica, June 14, 2013 

Thanks to food riots in several African cities fuelled by high rice prices between 2007 and 2008, sub-Saharan 

Africa is growing and eating more rice after governments were forced into ambitious production programmes. 

http://allafrica.com/stories/201306181357.html  

Dr Marco Wopereis - du centre du riz pour l'Afrique - Des émeutes et le riz en Afrique 

Allafrica, 14 juin 2013 

Grâce aux émeutes alimentaires dans plusieurs villes africaines, causées par la hausse des prix du riz entre 

2007 et 2008, l'Afrique subsaharienne cultive et mange plus de riz, les gouvernements ayant été obligés 

d'élaborer des programmes de production ambitieux. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306150016.html 

Commercialiser le riz local auprès des consommateurs africains 

Rural 21, 13 juin 2013 

La dépendance aux importations de produits alimentaires s’étant accrue, de nombreux pays africains ont tenté 

de stimuler la production agricole locale. Ainsi, au Sénégal, l’accroissement de la production de riz a poussé 

des organisations (de producteurs, d’importateurs et de transformateurs) à progressivement améliorer la filière 

riz pour réduire les importations. Parallèlement, les investisseurs s’efforcent de trouver des moyens d’accroître 

la demande pour leur produit. Dès lors, la question qui se pose est : Quelle est la meilleure stratégie de 

commercialisation du riz local auprès des consommateurs africains ? 

http://www.rural21.com/francais/regardons-de-plus-pres/detail/article/commercialiser-le-riz-local-aupres-

des-consommateurs-africains-0000753/ 

Tendances mondiales/World tendancies 

Le riz contaminé en Chine pourrait bouleverser les échanges mondiaux du grain blanc 

RFI, 23 mai 2013 

La Chine est confrontée à un nouveau scandale alimentaire, qui touche cette fois le riz. On a retrouvé dans le 

riz chinois vendu aux cantines et aux restaurants de trop fortes quantités de cadmium, un métal toxique. La 

Chine pourrait avoir besoin d'importer de plus en plus de riz de l'étranger. 

http://www.rfi.fr/emission/20130523-le-riz-contamine-chine-pourrait-bouleverser-echanges-mondiaux-grain-

blanc 
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http://www.rfi.fr/emission/20130523-le-riz-contamine-chine-pourrait-bouleverser-echanges-mondiaux-grain-blanc
http://www.rfi.fr/emission/20130523-le-riz-contamine-chine-pourrait-bouleverser-echanges-mondiaux-grain-blanc
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Recherche / Research 

Le riz, source d’électricité? 

SciDev, 24 juin 2013 

Les riziculteurs pourraient bientôt tirer profit d'un produit dérivé dont la valeur est généralement négligée : les 

glumelles de riz, la gaine dure, qui sert de revêtement protecteur autour des grains comestibles. 

Selon une étude, les grumelles contiennent en effet des nanoparticules de silicium naturel susceptibles d'être 

extraites et utilisées dans la fabrication de piles électriques. 

http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/technologie/actualites/le-riz-source-de-production-d-

lectricit.html 

Arica - Advanced rice varieties for Africa 

Rural 21, 23 juin 2013 

A new generation of high-performing rice varieties has been launched by the Africa Rice Breeding Task Force 

under a new brand called “ARICA”. 

http://www.rural21.com/english/news/detail/article/arica-advanced-rice-varieties-for-africa-0000769/  

Rice research investment delivers sixfold return  

IRRI, June 11, 2013 

A US$12 million investment in rice research has returned more than $70 million in benefits to rice farmers and 

national economies in four Asian countries, according to a new report. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12595:rice-research-investment-delivers-sixfold-

return&lang=en  

System of rice intensification a sustainable option for family farmers 

Foodtank, June 5, 2013 

The System of Rice Intensification, popularly known as SRI, is an environmentally sustainable farming method 

that has helped smallholder farmers across the globe increase their yields. SRI was originated in Madagascar 

as a way to increase the productivity of rice paddies while simultaneously decreasing expenditure on inputs, 

benefiting Malagasy smallholder farmers who have few economic resources. In direct response to local slash-

and-burn agricultural practices, the methodology expanded its goals to include the reduction of land-clearing for 

farming. The program has since become one of the leading agricultural development methodologies in the 

world, operating in at least 50 countries and reaching an estimated 5 million smallholder farmers, according to 

Norman Uphoff, Acting Director of the Cornell Institute of Public Affairs. 

http://foodtank.org/news/2013/06/system-of-rice-intensification-a-sustainable-option-for-family-farmers  

Des scientifiques américains à la recherche de riz plus nutritif 

Allafrica, 5 juin 2013 

Des chercheurs américains ont découvert des variétés de riz qui semblent avoir une teneur plus élevée en 

calcium et d'autres qui contiennent moins d'arsenic que la moyenne, une découverte qui pourrait bénéficier aux 

producteurs et aux consommateurs de riz du monde entier. 

http://fr.allafrica.com/stories/201306051870.html 

Coup de pouce à la filière 

Spore N 164, juin –juillet 2013 

Les chercheurs de l’International Rice Research Institute (IRRI) ont isolé un gène qui permet au riz de s’adapter 

aux sols pauvres en phosphore. Après plus de dix ans de recherche, Sigrid Heuer, un des chercheurs basé à 

Manille, aux Philippines, et ses collègues ont découvert le gène PSTOL-1 (‘phosphore famine tolérance 1’) en 

étudiant un riz indien, appelé Kasalath, qui tolère une carence en phosphore. 

http://spore.cta.int/fr/component/content/article/36-spore/30/7372-riz 

http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/technologie/actualites/le-riz-source-de-production-d-lectricit.html
http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/technologie/actualites/le-riz-source-de-production-d-lectricit.html
http://www.rural21.com/english/news/detail/article/arica-advanced-rice-varieties-for-africa-0000769/
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12595:rice-research-investment-delivers-sixfold-return&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12595:rice-research-investment-delivers-sixfold-return&lang=en
http://foodtank.org/news/2013/06/system-of-rice-intensification-a-sustainable-option-for-family-farmers
http://fr.allafrica.com/stories/201306051870.html
http://spore.cta.int/fr/component/content/article/36-spore/30/7372-riz
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Giving the rice sector a little help 

Spore N 164, June –july 2013 

Researchers at the International Rice Research Institute have isolated a gene that helps rice to adapt to soils 

low in phosphorus. After more than 10 years of research, Sigrid Heuer and her colleagues in the Philippines 

have pinpointed the gene PSTOL1 ‘Phosphorus Starvation Tolerance 1’ while studying the South Asian rice 

variety Kasalath that performs under phosphorus deficiency. The discovery has been recently published in the 

online journal Nature. In field tests, rice with PSTOL1 yielded up to 20% more grain than rice varieties without 

the gene. 

http://spore.cta.int/en/component/content/article/36-spore/30/7319-phosphorus?Itemid=237?pics=yes  

 

 

 

 

http://spore.cta.int/en/component/content/article/36-spore/30/7319-phosphorus?Itemid=237?pics=yes
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page:  
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 

 

Produced with the support of :   

 

 

 

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