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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°32 Octobre 2013 

 

http://www.inter-reseaux.org/
mailto:inter-reseaux@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/
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A la Une  

Cahiers de l’agriculture : Riz et rizicultures : innovations paysannes et dynamiques scientifiques 

 

Afrique de l’Ouest 

 

Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel N°50 

Le riz en Afrique de l’Ouest : dynamiques, politiques et perspectives 

Propositions pour une optimisation des performances de la riziculture en Afrique de l’Ouest 

 

Burkina Faso 

Journée nationale du riz - Pour une autosuffisance alimentaire à l'horizon 2018 

Projet riz pluvial - Sagouem reçoit ses homologues exploitants dans son bas-fond 

Production du riz pluvial en hors bas-fond à Sougoudi - Les producteurs invités à mettre en application les 

conseils des techniciens 

Partenariat SNV/Chine Taïwan - La promotion du riz local burkinabè en ligne de mire 

Riziculture - Le projet riz pluvial brise la « fatalité » à Tialgo 

Bas-fond rizicole de Bogoya - 140 tonnes de riz attendues 

Riz pluvial - Les autorités satisfaites, malgré des poches de sécheresse dans la région du Centre 

Plaine rizicole de Pousghin - Une production de 108 tonnes de riz attendues, cette campagne 

Une parcelle de démonstration du riz pluvial strict à Tanghin-Dassouri 

Sécurité alimentaire au plateau central - L'ambassadeur de Chine Taïwan sur les traces du projet riz pluvial 

 

Côte d’Ivoire 

Autosuffisance en riz: bonnes pratiques culturales et intrants proposés 

Agriculture - Le Minagri et la JICA signent une convention pour le promotion du riz 

Riziculture - Le ppaao met en expérimentation le Wita 9 

 

Gambie 

WAAPP, Nari holds innovation platform farmers meeting in CRR  

WAAPP trains farmers on seed production   

Harvesting of President Jammeh's rice farms in Kanilai begins tomorrow  

No transplanting of rice in CRR due to high tides  

 

Ghana 

Ghana rice traders upset with ban on land rice imports  

Rice importers angry over ban  

Ghana restricts rice imports to three entry locations  

 

Liberia 

Sime Darby stimulates community rice farming  

Japan gives rice to Liberia  

 

Mali 

Production du riz : l'expérience malienne exposée au Cameroun 

Bulletin des prix 

Analyse des incitations à la production de riz dans la zone de l’Office du Niger au Mali 

Superficies agricoles minimales assurant la viabilité économique des exploitations rizicoles familiales de 

l’Office du Niger (Mali) 
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Mauritanie 

Bulletin des prix 

 

Niger 

Bulletin des prix 

 

Nigeria 
Ekiti Earmarks N78 Billion for Agric Processing Plants  

Importation du riz: La politique protectionniste du Nigéria critiquée 

Stalling milled-in-Nigeria rice from attaining commercial scale  

Customs: Nigeria loses N356 billion annually to contraband  

Dam to boost rice farming coming in Ogun  

Niger partners agencies to boost rice production  

FG cautioned against proposed ban on rice importation  

 

Sénégal 
Des chercheurs visent la pratique de la double culture du riz dans la vallée 

Un officiel relève la croissance des importations de riz 

Bulletin des prix 

 

Sierra Leone 

Sierra Leone rice sector under threat from growing rice imports  

Sierra Leone tries to popularize locally grown rice to curb imports  

Rice in Sierra Leone: farmers first  

 

Thad 

Bulletin des prix 

 

Afrique du Nord 

 

Egypte 

Egypt government increases rice purchase prices by 6% to $420 per ton.  

Egypt Government increases rice purchase prices; export ban continues  

Egypt farmers disappointed at low prices in Government rice tenders  

 

Afrique centrale 

 

Burundi 

Culture du riz : un centre régional de l'institut IRRI sera inauguré au Burundi 

 

Cameroun 

AfricaRice 2013 à Yaoundé: L'expertise rizicole camerounaise en vitrine 

L'enquête-Riz: La production camerounaise toujours insuffisante 

Huge rice imports despite potentials!  

Flambée du prix du riz au Cameroun 

 

Congo (RDC) 

Isangui : la production du riz a augmenté de 25% en 2013 
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Afrique de l’Est 

 

Djibouti 

Bulletin des prix 

 

Ethiopie 

Promotion of improved tef technologies in Ethiopia  

Promouvoir les technologies améliorées pour la production de teff en Ethiopie  

Kenya 

Rice milling plant for Uriri  

 

Madagascar 

Ambatondrazaka - Baisse du prix du riz 

Importations de riz - L'intervention de l'État conditionnée 

Baisse de la production céréalière 

Conjoncture - Un task force pour faire face à la pénurie du riz 

Sécurité alimentaire - « Aucune pénurie de riz à craindre », rassure le ministère de l'Agriculture 

Alimentation - Production agricole catastrophique à craindre 

Nosy-Be - Le kilo du riz à 2 100 Ar après l'émeute populaire 

Madagascar rice prices up 14% from last year  

Four million people food insecure in Madagascar  

Quatre millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire à Madagascar 

Changement climatique - Deux greniers à riz touchés par la sécheresse 

Déterminants de la diversité variétale du riz dans la région de Vakinankaratra (Madagascar) 

Création variétale pour la riziculture pluviale d’altitude à Madagascar : bilan de 25 années de sélection  

Genèse malgache d’un modèle agroécologique : le système de riziculture intensive (SRI) 

L’intensification de la riziculture malgache, en pratiques 

l’hoRIZon N°53 

 

Ile Maurice 

Mauritius tenders to purchase 2,000 tons of basmati rice  

 

Tanzanie 

Rice Growers in Kilombero smile all the way to the Bank  

Tanzania rice prices drop 17% from last year  

Afrique Australe 

Angola 

Farmers to gain rice husking machines  

 

Zambie 

Yambeeji posts 99 percent loss  
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Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Interice  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°149 

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

West African market Network  

Riz importé en Afrique : une chaîne alimentaire juteuse 

FAO lowers 2013 global rice production forecast by one million tons  

FAO aromatic rice price sub-index up 21,6% year on year  

FAO *- Rice price update  

La Chine augmente ses achats de riz à la Thaïlande, pas assez pour soutenir les cours 

Note conjoncture N°48 

 

Afrique/Africa 

 

Africa Rice Congress advocates increased investment, benefits for smallholders  

Rice production machine could revolutionize Africa industry  

Les enjeux de la production du riz en Afrique 

Les importations africaines de riz en baisse de 7% par rapport à 2012 et ce n’est qu’un début...  

Les 14 recommandations du 3è Congrès AfricaRice délivrant l'Afrique de sa forte dépendance de 

l'importation de riz 

Le Congrès du riz en Afrique demande plus d’investissements et d’avantages pour les petits agriculteurs. 

Africa eyes boosting rice crop to fight hunger  

70% du riz vietnamien exporté en Afrique 

Le riz africain peut-il être compétitif ? Une analyse de la compétitivité-qualité par la méthode des enchères 

expérimentales 

 

Tendances mondiales/World tendancies 

 

Vietnam rice exports to Africa, Europe increase in August 2013  

Riz et rizicultures, enjeux économiques, écologiques et scientifiques 

 

Recherche / Research 

 

Scientists battle Striga (witchweed) in Uganda  

New approaches are needed for another Green Revolution  

No truce in sight over golden rice controversy  

IRRI chief questions opposition to golden rice on world sight day  

Mise au point d’une variété de riz tolérante à la sécheresse grâce à l’élongation du système racinaire 
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A la Une 

Cahiers de l’agriculture (Vol.22, Septembre 2013) : Riz et rizicultures : innovations paysannes et 

dynamiques scientifiques 

http://www.cahiersagricultures.fr/ 

Afrique de l’Ouest 

Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel N°50 

PAM et FAO, octobre 2013 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/note-conjointe-fao-pam-sur-la-9466?var_mode=calcul 

Le riz en Afrique de l’Ouest : dynamiques, politiques et perspectives 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Le riz occupe une place prépondérante dans la diète alimentaire des Africains. Il représente plus de 25 % du 

total des céréales consommées, se plaçant au deuxième rang derrière le maïs. C’est en Afrique de l’Ouest que 

le riz a connu l’essor le plus important au cours des 20 dernières années. Malgré les progrès observés, en 

termes d’extension des surfaces rizicoles et d’intensification, la production rizicole africaine reste insuffisante 

pour faire face aux besoins qui progressent sous la triple pression de la croissance démographique, de 

l’urbanisation et de l’augmentation de la consommation par habitant. Le taux de couverture de ces besoins est 

de 60 % seulement, contre 80 % au début des années 1960. Les importations de riz ont donc fortement 

augmenté durant les 20 dernières années, en particulier en Afrique de l’Ouest. Du fait de sa dépendance 

extérieure, cette région est soumise à l’instabilité des marchés internationaux. La crise des prix mondiaux des 

denrées alimentaires en 2008 a constitué un choc conséquent, surtout pour les catégories sociales les plus 

démunies. Elle a aussi donné lieu à des réactions positives de la part des acteurs privés et publics, avec 

notamment un retour sur scène des États par le biais de nouvelles politiques de soutien à la production rizicole. 

Des initiatives de relance plus ou moins ambitieuses ont aussi été prises, avec une certaine réussite. Toutefois, 

ces dynamiques semblent s’essouffler et l’on constate une reprise de l’augmentation des importations de riz 

depuis 2010. Aujourd’hui, l’Afrique de l’Ouest constitue le premier pôle d’importation avec près de 20 % du total 

mondial. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D4/article.phtml 

Propositions pour une optimisation des performances de la riziculture en Afrique de l’Ouest 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Le riz est devenu un élément majeur de la sécurité alimentaire et de la stabilité politique pour une majorité de 

pays africains, notamment en Afrique de l’Ouest. Cependant, malgré les efforts jusque-là engagés et malgré les 

volontés politiques exprimées, les productions locales ne parviennent toujours pas à couvrir les besoins 

alimentaires des populations dans cette partie du continent. Cet article vise à identifier les moyens d’accroître la 

production rizicole en Afrique de l’Ouest. Il donne une vision rétrospective de la riziculture dans cette région et 

propose des mesures politiques concrètes pour développer le secteur rizicole en Afrique de l’Ouest. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D7/article.phtml 

http://www.cahiersagricultures.fr/
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/note-conjointe-fao-pam-sur-la-9466?var_mode=calcul
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D4/article.phtml
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D7/article.phtml


 7 

Burkina Faso 

Journée nationale du riz - Pour une autosuffisance alimentaire à l'horizon 2018 

Allafrica, 27 octobre 2013 

A l'instar d'autres filières, le riz a désormais sa journée. C'est Boulo, une localité située à une quarantaine de 

kilomètres sur l'axe Banfora-Mangodara, que le Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire (MASA) a 

retenu pour abriter, le 21 octobre 2013, la journée dédiée au riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310281597.html 

Projet riz pluvial - Sagouem reçoit ses homologues exploitants dans son bas-fond 

Allafrica, 27 octobre 2013 

Les exploitants des différents bas-fonds rizicoles de la région du Centre-Nord, techniciens agricoles de la région 

et bailleurs de fonds, se sont retrouvés le 17 octobre 2013, dans le bas-fond rizicole de Sagouem dans la 

commune de Tougouri pour apprécier le mode de production en vue d'accroître durablement la production du 

riz. A l'issue de la rencontre, producteurs et partenaires techniques et financiers se disent satisfaits des 

résultats auxquels ils sont parvenus. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310281555.html 

Production du riz pluvial en hors bas-fond à Sougoudi - Les producteurs invités à mettre en application 

les conseils des techniciens 

Allafrica, 23 octobre 2013 

Accompagné de responsables régionaux et de producteurs, le gouverneur de la région du Centre-Est, Allahidi 

Diallo, a été l'hôte du village de Sougoudi, dans la commune rurale de Dourtenga, province du Koulpélogo, le 

samedi 19 octobre 2013. Objectif, apprécier la qualité du riz pluvial produit en hors bas-fond, dans un champ à 

trois menus d'opérations culturales. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310241014.html 

Partenariat SNV/Chine Taïwan - La promotion du riz local burkinabè en ligne de mire 

Allafrica, 23 octobre 2013 

L'organisation néerlandaise de développement (SNV) a signé, le vendredi 18 octobre 2013 à Ouagadougou, 

une convention avec l'ambassade de la République de Chine Taïwan au Burkina, pour exécuter un projet 

dénommé « GasoRiz ». L'objectif est d'améliorer la production du riz étuvé à Bama par gazéification de balles 

du riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310240982.html 

Riziculture - Le projet riz pluvial brise la « fatalité » à Tialgo 

Allafrica, 21 octobre 2013 

La direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire de la région du Centre- Ouest a effectué une 

visite d'encouragements aux producteurs du bas-fond rizicole de Tialgo dans la province du Sanguié. C'était le 

vendredi 18 octobre 2013. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310220873.html 

Bas-fond rizicole de Bogoya - 140 tonnes de riz attendues 

Allafrica, 21 octobre 2013 

La direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du Nord en collaboration avec le Projet riz 

pluvial (PRP) a organisé une visite commentée du bas-fond rizicole de Bogoya Binda dans la commune de 

Ouahigouya, le jeudi 17 octobre 2013. Une visite qui a permis aux décideurs et bailleurs d'apprécier la bravoure 

des producteurs de ce site qui attendent une récolte de 140 tonnes. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310220757.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201310281597.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310281555.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310241014.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310240982.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310220873.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310220757.html
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Riz pluvial - Les autorités satisfaites, malgré des poches de sécheresse dans la région du Centre 

Allafrica, 20 octobre 2013 

En cette campagne agricole 2013-2014, des poches de sécheresse sont observées, par endroits. C'est pour 

constater la situation dans les bas-fonds pluviaux notamment celui de Goghin dans le commune Koubri et 

faciliter les échanges entre les producteurs des différents sites de la région que la Direction régionale de 

l'agriculture et de la sécurité alimentaire (DRASA) du Centre, en collaboration avec le Projet riz pluvial, a initié 

ce jeudi 17 octobre 2013, une visite commentée dans le bas-fond de Goghin. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310211950.html 

 

Plaine rizicole de Pousghin - Une production de 108 tonnes de riz attendues, cette campagne 

Allafrica, 20 octobre 2013 

La plaine rizicole de Pousghin, localité située à 5 kilomètres de Laye, dans la province du Kourwéogo, a fait 

l'objet d'une visite commentée vendredi 11 octobre 2013. Cette visite a permis de présenter aux producteurs les 

résultats de l'application du paquet technologique et de permettre aux producteurs et aux autorités locales 

d'échanger sur les préoccupations. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310211836.html 

Une parcelle de démonstration du riz pluvial strict à Tanghin-Dassouri 

Allafrica, 2 octobre 2013 

La direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du Centre, en collaboration avec le Projet 

d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA), a organisé le mardi 1er octobre 

2013, une visite commentée d'une parcelle de démonstration du riz pluvial strict, dans le village de Koakin I, 

dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310030531.html 

Sécurité alimentaire au plateau central - L'ambassadeur de Chine Taïwan sur les traces du projet riz 

pluvial 

Allafrica, 1
er

 octobre 2013 

L'ambassadeur de la Chine Taïwan finance le Projet riz pluvial dans la région du Plateau central. A quelques 

mois des récoltes, le diplomate s'est mis sur les traces de ce projet pour voir si la moisson sera bonne. Il avait à 

ses côtés des technocrates et quelques autorités de la région. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310021189.html 

Côte d’Ivoire 

Autosuffisance en riz: bonnes pratiques culturales et intrants proposés 

Abidjan.net, 20 octobre 2013 

Un expert du fonds interprofessionnel pour la recherche et la conseil agricole, Jean Paul Lorng, propose de 

bonnes pratiques culturales et l’usage d’intrants, pour atteindre une autosuffisance alimentaire en Côte d’Ivoire 

à l’échéance 2016. 

http://news.abidjan.net/h/478061.html 

Agriculture - Le Minagri et la JICA signent une convention pour le promotion du riz 

Allafrica, 15 octobre 2013 

Cette signature marque le point de départ de la mise en œuvre de cet important projet. Ce partenariat entre le 

MINAGRI et la JICA va se matérialiser par l'augmentation de la production et la distribution du riz dans les 

régions du Bélier, du Gbèkè et dans le district autonome de Yamoussoukro. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310170037.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201310211950.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310211836.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310030531.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310021189.html
http://news.abidjan.net/h/478061.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310170037.html
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Riziculture - Le ppaao met en expérimentation le Wita 9 

Allafrica, 1
er

 octobre 2013 

Selon Traoré Moussa, chef d'antenne à Yamoussoukro de l'Office national de développement de la riziculture 

(Ondr), cette nouvelle variété de riz s'adapte rapidement et facilement au climat, au milieu et est très productive. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310011040.html 

Gambie 

WAAPP, Nari holds innovation platform farmers meeting in CRR 

Allafrica, October 31, 2013 

The west African Agricultural Productivity Program (WAAPP), and its implementing partners the National 

Agricultural Research Institute (NARI) in collaboration with the Department of Agriculture last Saturday 

conveyed a day-long field convergence at Boiram village in the Central River Region South. 

http://allafrica.com/stories/201310311172.html  

WAAPP trains farmers on seed production 

Allafrica, October 25, 2013 

The West African Agriculture Production Project (WAAPP) in partnership with the National Agriculture Research 

Institute (NARI) recently held a five-day training for farmers from North Bank, Lower River and West Coast 

Regions on seed production. The forum was held at the Chamen Seed Multiplication and Training Centre in 

NBR. 

http://allafrica.com/stories/201310260011.html  

Harvesting of President Jammeh's rice farms in Kanilai begins tomorrow 

Allafrica, October 16, 2013 

On behalf of His Excellency the President Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh, the management of the 

Kanilai Farms wishes to inform volunteers skilled in rice harvesting in the five districts of the Fonis, from Bullock 

to Kalagi that harvesting of the President's Rice produce at Kanilai will begin in earnest Saturday morning 19th 

October 2013. 

http://allafrica.com/stories/201310181223.html  

No transplanting of rice in CRR due to high tides 

Allafrica, October 1er, 2013 

Abdoulie G. Dibba In the Central River Region North and South there has not been any transplanting of rice in 

the low lands due to the constant high tides at the swamps caused by the heavy down pour of rain. According to 

sources, transplanting of rice in the lowland is long overdue but because of the high tides, no transplanting has 

been done for fear of losing one's seedling. 

http://allafrica.com/stories/201310020444.html  

Ghana 

Ghana rice traders upset with ban on land rice imports 

Oryza, October 30, 2013 

Local rice importers in Ghana are upset with the government decision to ban rice imports via land from 

November 1, 2013. According to local sources, the Ghana-Ivory Coast Rice Importers and Sellers Association 

(GIISA) has urged the government to reconsider its decision and called the ban dangerous and unacceptable. 

http://oryza.com/news/rice-news/ghana-rice-traders-upset-ban-land-rice-imports  

http://fr.allafrica.com/stories/201310011040.html
http://allafrica.com/stories/201310311172.html
http://allafrica.com/stories/201310260011.html
http://allafrica.com/stories/201310181223.html
http://allafrica.com/stories/201310020444.html
http://oryza.com/news/rice-news/ghana-rice-traders-upset-ban-land-rice-imports
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Rice importers angry over ban 

Allafrica, October 30, 2013 

The decision by the Government of Ghana to ban the importation of rice products by land, effective November 

this year, has angered some dealers and importers of the product in the country. 

The Ghana-Ivory Coast Rice Importers and Sellers Association (GIISA) has described the policy as dangerous 

and unacceptable and has called on the Ministry of Trade and Industry to revise its decision. 

http://allafrica.com/stories/201310301503.html  

Ghana restricts rice imports to three entry locations 

Oryza, October 17, 2013 

After November, Ghana will only allow rice to be imported into Kotoka International Airport (KIA), and Tema and 

Takoradi ports. 

The idea behind the restriction is to ensure that imported rice is levied with the legal import duties, taxes, and 

other regulations. 

Tema Port is the nation's largest port, handling the bulk of Ghana's ocean going trade. 

http://oryza.com/news/rice-news/ghana-restricts-rice-imports-three-entry-locations  

Liberia 

Sime Darby stimulates community rice farming 

Allafrica, October 25, 2013 

In a bid to restore livelihood deficiencies in 17 local communities in Grand Cape Mount County, the world's 

largest public listed company, Sime Darby is now being applauded for its food security scheme to Liberians. 

In a New Republic chat with the several locals yesterday at an event to mark the harvest of a swarm rice 

farming in Denewea Town in Grand Cape Mount County, the locals from the 17 communities who are part of the 

project seem to be much satisfied with the company's operation given the history of a crisis that once existed. 

http://allafrica.com/stories/201310260208.html  

Japan gives rice to Liberia 

Allafrica, October 2, 2013 

The Government of Japan has donated 12,270 metric tons of rice to the Republic of Liberia as part of its effort 

to assisting the government and strengthening relations with the country. 

http://allafrica.com/stories/201310021331.html  

Mali 

Production du riz : l'expérience malienne exposée au Cameroun 

Mediaterre, 24 octobre 2013 

Une étude réalisée au Mali inspire une solution à la question des faibles revenus des paysans producteurs de 

riz. Cette recherche exposée au Congrès africain du riz qui se tient à Yaoundé du 21 au 24 octobre 2013, vise à 

valoriser les résidus, détritus ainsi que la fumure organique d'origine animale ou végétale. En fait précise Baba 

Sidibe, agronome à l'Institut d'économie rurale (Ier) de Bamako au Mali, co-auteur, " Nous avons voulu 

contribuer en leur proposant l'utilisation des résidus des récoltes et la fumure organique qui peuvent être un 

plus pour l'amélioration de leur rendement".  

http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20131023181323.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, octobre 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_10_PB_FR.pdf 

http://allafrica.com/stories/201310301503.html
http://oryza.com/news/rice-news/ghana-restricts-rice-imports-three-entry-locations
http://allafrica.com/stories/201310260208.html
http://allafrica.com/stories/201310021331.html
http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20131023181323.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2013_10_PB_FR.pdf
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Analyse des incitations à la production de riz dans la zone de l’Office du Niger au Mali 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Au Mali, le riz est l’objet d’une attention particulière en termes de politiques publiques. Les autorités 

encouragent sa production pour apporter un revenu aux producteurs, satisfaire la consommation nationale et 

faire du pays un exportateur net. Cependant, le riz local reste fortement concurrencé par le riz importé. Depuis 

les années 2000, le gouvernement a pris des mesures répondant à deux objectifs : maintenir des prix 

abordables pour les consommateurs et soutenir les producteurs pour dynamiser la production. Le 

gouvernement ne semble pas avoir atteint ces deux objectifs simultanément, comme le montre notre analyse 

des prix au producteur et au grossiste. Les producteurs ont en effet été pénalisés à partir de 2006, recevant des 

prix bas malgré le soutien qu’a représenté l’ « Initiative Riz » dès 2008. Cela est dû à une combinaison de 

facteurs incluant des mesures en faveur des importations lors de la crise alimentaire de 2008-2009, des 

rigidités structurelles entraînant des coûts de transport élevés et une surévaluation du franc CFA (F CFA). Le 

gouvernement, s’il veut faire du pays un exportateur net de riz, devra soutenir par des prix incitatifs une 

augmentation à long terme de la production. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D6/article.phtml 

Superficies agricoles minimales assurant la viabilité économique des exploitations rizicoles familiales 

de l’Office du Niger (Mali) 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Dans la zone irriguée de l’Office du Niger au Mali, la faiblesse des superficies attribuées aux exploitations 

agricoles familiales est une cause majeure de pauvreté. Cet article analyse les superficies minimales de 

viabilité économique de ces exploitations selon leur niveau d’équipement, leur combinaison de cultures et la 

taille de la famille. Une enquête auprès de 380 chefs d’exploitation et membres de leurs familles a produit des 

informations techniques, économiques et démographiques détaillées sur les exploitations et les familles. Ces 

données ont conduit à distinguer 12 catégories de systèmes de production et 6 types de famille, à calculer et 

modéliser les revenus agricoles familiaux, et à comparer ces revenus avec les besoins minimaux de 

consommation des familles paysannes. Cela a permis de déterminer 72 superficies minimales, et de tester ces 

résultats en fonction de différentes hypothèses de rendement rizicole et de prix. Les résultats montrent que les 

superficies minimales calculées sont très supérieures aux superficies actuellement attribuées aux exploitations 

familiales. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/DD/article.phtml 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Fewsnet, octobre 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritania_2013_10_PB_FR.pdf 

Niger 

Bulletin des prix 

Fewsnet, octobre 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_10_PB_FR.pdf 

 

 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D6/article.phtml
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/DD/article.phtml
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritania_2013_10_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2013_10_PB_FR.pdf
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Nigeria 

Ekiti Earmarks N78 Billion for Agric Processing Plants 

Allafrica, October 31, 2013 

Ekiti State governor Kayode Fayemi said his government is earmarking $500 million (N78 billion) for the 

construction of processing equipment for agricultural products being produced in the state. 

http://allafrica.com/stories/201310311013.html  

Importation du riz: La politique protectionniste du Nigéria critiquée 

Cameroon-info.net, 25 octobre 2013 

A l'instar de la plupart d'autres pays, le Nigeria a la volonté politique de décourager l'importation du riz. Dans 

cette optique, le gouvernement envisage de mettre en place un tarif douanier élevé. Mais pour certains experts, 

il y a un risque à appliquer unilatéralement cette mesure. Lors du panel sur «les politiques commerciales pour 

booster le secteur rizicole en Afrique à la faveur du 3e Congrès africain sur le Riz (Yaoundé 21-24 octobre 

2013), ils expliquent que le Nigeria importe à peu près 40 % de sa consommation, mais sa production reste 

faible pour se permettre d'interdire totalement les importations. Selon Aliou Diagne, Économiste à AfricaRice, si 

le Nigeria interdit les importations, les commerçants vont toujours importer en passant par d'autres pays comme 

le Cameroun et le Bénin. A preuve, a-t-il dit, en 2008, le Bénin a importé 800 000 tonnes de riz alors qu'il n'en 

consomme que 100 000 tonnes. Le surplus étant destiné au marché nigérian. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,53560,@,cameroun-importation-du-riz-la-politique-protectionniste-

du-nigeria-critiquee.html 

Stalling milled-in-Nigeria rice from attaining commercial scale 

Allafrica, October 25, 2013 

Raheem Akingbolu appraises the federal government agricultural policy as it concerns the new tariff regime 

which imposed a 10 per cent duty and 100 per cent levy on imported rice, with effect from January 1, 2013 

More than various past governments, the present administration is showing unusual commitment to Nigeria's 

emergent agriculture sector through its Agricultural Transformational Agenda (ATA). 

http://allafrica.com/stories/201310250291.html  

Customs: Nigeria loses N356 billion annually to contraband 

Allafrica, October 24, 2013 

The Deputy Comptroller of the Nigeria Customs Service (NCS), Mr. Saka Yunusa Alao, has disclosed that 

Nigeria loses an estimated N1 billion on contraband rice daily which translates to N356 billion yearly. 

http://allafrica.com/stories/201310251234.html  

Dam to boost rice farming coming in Ogun 

Allafrica, October 21, 2013 

Ogun State Commissioner for Agriculture Ronke Sokefun said at the weekend that the state government would 

construct a dam to boost rice farming in Eggua in Yewa North Local Government Area. 

She said the measure would ensure an all-year round plantation, bumper harvest and regular supply of water to 

the rice farm. 

http://allafrica.com/stories/201310211867.html  

 

 

 

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201310311013.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,53560,@,cameroun-importation-du-riz-la-politique-protectionniste-du-nigeria-critiquee.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,53560,@,cameroun-importation-du-riz-la-politique-protectionniste-du-nigeria-critiquee.html
http://allafrica.com/stories/201310250291.html
http://allafrica.com/stories/201310251234.html
http://allafrica.com/stories/201310211867.html
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Niger partners agencies to boost rice production 

Allafrica, October 18, 2013 

The Niger State Government says it is collaborating with the Japan International Development Corporation 

Agency (JICA), and the U.S. Agency for International Development to increase rice production in the state. 

Alhaji Baba Madugu, Managing Director of the Agricultural and Mechanisation Development Authority made the 

disclosure in Minna on Wednesday at an Eid-el-Kabir lunch, organised by the state's Ministry of Agriculture for 

journalists. 

http://allafrica.com/stories/201310180187.html  

FG cautioned against proposed ban on rice importation 

Allafrica, October 13, 2013 

The Federal Government has been urged to have a re-think on the plan to ban rice importation into the country 

as from 2015. 

The Managing Director, Attajiri Rice Mill Sokoto, Alhaji Nura Attajiri, gave the advice yesterday, saying the plan 

is not feasible, as local production by farmers cannot meet the demand for the commodity. Speaking during an 

interview with this day in Sokoto, Attajiri maintained that the proposed ban on importation of rice in 2015 would 

be counter productive, pointing out that local production of rice was low in the country. 

http://allafrica.com/stories/201310140907.html  

Sénégal 

Des chercheurs visent la pratique de la double culture du riz dans la vallée 

Allafrica, 10 octobre 2013 

Des chercheurs de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et ceux du Centre du riz pour l'Afrique 

(Africa Rice) sont en train de développer des stratégies d'adaptation de la culture du riz en contre-saison dans 

la vallée du fleuve du Sénégal en vue de multiplier les quantités pour arriver à l'autosuffisance alimentaire en 

riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310111062.html 

Un officiel relève la croissance des importations de riz 

Allafrica, 1
er

 octobre 2013 

"Les importations de riz du Sénégal ont cru de façon tendancielle, à un rythme de 5 pour cent pour atteindre un 

niveau record de 912 000 Tonnes en 2012", a déclaré M. Lô qui procédait à Thiagar au lancement du 

programme achats locaux initiés par le Programme alimentaire mondial (PAM). 

http://fr.allafrica.com/stories/201310020415.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, octobre 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_10_PB_FR.pdf 

Sierra Leone 

Sierra Leone rice sector under threat from growing rice imports 

Oryza, October 30, 2013 

Rice is a staple in Sierra Leone and growing rice imports is a matter of concern for the government there. 

According to the USDA, Sierra Leone was mostly self-sufficient in rice in the mid-1990s and imported around 

70,000 tons during the food crisis of 2008-09. However, rice imports have surged to an estimated 220,000 tons 

in 2012-13 and are expected to grow by around 47% to around 325,000 tons in 2013-14. 

http://oryza.com/news/rice-news/sierra-leone-rice-sector-under-threat-growing-rice-imports  

http://allafrica.com/stories/201310180187.html
http://allafrica.com/stories/201310140907.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310111062.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310020415.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2013_10_PB_FR.pdf
http://oryza.com/news/rice-news/sierra-leone-rice-sector-under-threat-growing-rice-imports
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Sierra Leone tries to popularize locally grown rice to curb imports 

Oryza, October 22, 2013 

The Sierra Leone government has allocated funds to procure rice from farmers at competitive prices and for 

packaging locally grown rice to help farmers compete with imported rice, according to the chief of the Sierra 

Leone Produce Marketing Company (SLPMC). 

http://oryza.com/news/rice-news/sierra-leone-tries-popularize-locally-grown-rice-curb-imports  

Rice in Sierra Leone: farmers first 

Marco Wopereis, October 16, 2013 

Recently I visited Sierra Leone to discuss with the AfricaRice country coordinator based there (Bert Meertens) 

and our partners, in particular Dr Alfred Dixon from the Sierra Leone Agricultural Research Institute (SLARI). It 

is quite an adventure to visit Sierra Leone. Once you arrive at Lungi airport you still need to cross the Sierra 

Leone River. This time I took a speed boat (the alternative is a vintage Russian helicopter or you travel for a few 

hours by car over land) and arrived late at night at the other side of the river in Freetown. The next day I met 

with representatives from SLARI and the World Bank-funded West Africa Agricultural Productivity Program 

(WAAPP) project in an office in the very crowded center of town. Freetown gives the impression of being a bit 

suffocated — the possibilities to expand the city are apparently hampered by the surrounding lush green 

mountains. 

http://marcowopereis.wordpress.com/2013/10/16/rice-in-sierra-leone-farmers-first/  

Thad 

Bulletin des prix 

Fewsnet, octobre 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_2013_10_PB_FR.pdf 

Afrique du Nord 

Egypte 

Egypt government increases rice purchase prices by 6% to $420 per ton. 

Oryza, October 25, 2013 

Egypt's General Authority for Supply Commodities (GASC) has raised purchase prices of rice for distribution in 

the country’s Public Distribution System (PDS). According to local sources, GASC purchased an additional 

113,000 tons of milled rice packed in 1-kg bags for delivery in November and December 2013 for prices of 

around $420 per ton, up about 6% from around $397 per ton in the beginning of October, 2013. 

http://oryza.com/news/rice-news/egypt-government-increases-rice-purchase-prices-6-420-ton  

Egypt Government increases rice purchase prices; export ban continues 

Oryza, October 11, 2013 

Egypt's General Authority for Supply Commodities (GASC) will pay higher prices for purchase of 220,000 tons 

of milled white rice from Egyptian farmers and millers to implement the government food subsidy program for 

November and December 2013. 

http://oryza.com/news/rice-news/egypt-government-increases-rice-purchase-prices-export-ban-continues 

 

 

 

 

http://oryza.com/news/rice-news/sierra-leone-tries-popularize-locally-grown-rice-curb-imports
http://marcowopereis.wordpress.com/2013/10/16/rice-in-sierra-leone-farmers-first/
http://www.fews.net/docs/Publications/Chad_2013_10_PB_FR.pdf
http://oryza.com/news/rice-news/egypt-government-increases-rice-purchase-prices-6-420-ton
http://oryza.com/news/rice-news/egypt-government-increases-rice-purchase-prices-export-ban-continues
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Egypt farmers disappointed at low prices in Government rice tenders 

Oryza, October 2, 2013 

Egypt rice farmers are disappointed at the decision of the General Authority for Supply Commodities (GASC) to 

award tenders for 111,000 tons of white rice at low prices of around $397 - $403 per ton, which is down about 

15% or about $70 per ton from $470 per ton awarded in GASC's previous successful tender in August 2013, 

according to local sources.  

http://oryza.com/news/tenders/egypt-farmers-disappointed-low-prices-government-rice-tenders  

Afrique centrale 

Burundi 

Culture du riz : un centre régional de l'institut IRRI sera inauguré au Burundi 

Icilomé, 26 octobre 2013 

Le centre régional de l’Institut International de la Recherche du Riz de l'Afrique de l' Est et du Sud (IRRI) sera 

inauguré mercredi prochain à Bujumbura, a fait savoir vendredi le coordonnateur de ce bureau, Joseph 

Bigirimana. 

http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=888&idnews=765377 

Cameroun 

AfricaRice 2013 à Yaoundé: L'expertise rizicole camerounaise en vitrine 

Cameroon-info.net, 29 octobre 2013 

A travers une "Journée du riz", organisée à l'Institut de recherche agricole pour le développement (Irad) à 

Nkolbisson, le 23 octobre dernier. Les fruits de la recherche, susceptibles d'accroître considérablement la 

production nationale et réduire les importations du riz (denrée alimentaire très prisée par les consommateurs), 

ont été exposés et appréciés par les visiteurs. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,53656,@,cameroun-africarice-2013-a-yaounde-l-expertise-rizicole-

camerounaise-en-vitrine.html 

L'enquête-Riz: La production camerounaise toujours insuffisante 

Cameroon-info.net, 28 octobre 2013 

Le riz est plutôt un produit de luxe aujourd'hui au Cameroun. Le prix du kilogramme de cette denrée alimentaire 

n'a de cesse de grimper. Le kilogramme de la variété de basse échelle coûte 400Fcfa au bas mot. Il existe 

même des variétés qui se vendent à 550Fcfa et plus pour la même quantité. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,53652,@,cameroun-l-enquete-riz-la-production-camerounaise-

toujours-insuffisante.html 

Huge rice imports despite potentials! 

Allafrica, October 21, 2013 

The ongoing Yaounde confab is exploring means to surmount production, processing and marketing 

challenges. Statistics show that Africa in 2012 produced about 27 million metric tons of paddy rice and when 

milled, it reduced to about 17 to 18 million metric tons against a continental demand of about 30 million metric 

tons. The rest is imported to bridge the demand/supply shortfall, which imports drain about 4 to 5 billion US 

dollars per annum, money that would have been directed to other productive sectors of economy were 

production optimal. 

http://allafrica.com/stories/201310220811.html  

 

http://oryza.com/news/tenders/egypt-farmers-disappointed-low-prices-government-rice-tenders
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=888&idnews=765377
http://www.cameroon-info.net/stories/0,53656,@,cameroun-africarice-2013-a-yaounde-l-expertise-rizicole-camerounaise-en-vitrine.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,53656,@,cameroun-africarice-2013-a-yaounde-l-expertise-rizicole-camerounaise-en-vitrine.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,53652,@,cameroun-l-enquete-riz-la-production-camerounaise-toujours-insuffisante.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,53652,@,cameroun-l-enquete-riz-la-production-camerounaise-toujours-insuffisante.html
http://allafrica.com/stories/201310220811.html


 16 

Flambée du prix du riz au Cameroun 

StarAfrica, 2 octobre 2013 

Le prix du riz connaît une augmentation depuis quelque temps nonobstant la décision du gouvernement qui 

l’exonère de certaines taxes à l’instar d’autres produits de première nécessité. Un tour dans les marchés et 

boutiques à Douala et dans d’autres villes du pays débouche sur un fait réel, la hausse du prix du riz aussi bien 

pour ce qui de la vente en gros que celui du détail. 

http://fr.starafrica.com/actualites/flambee-du-prix-du-riz-au-cameroun.html 

Congo (RDC) 

Isangui : la production du riz a augmenté de 25% en 2013 

Radio Okapi,14 octobre 2013 

La production du riz à Isangi (Province Orientale) est passée de 75 000 tonnes en 2012 à plus de 100 000 

tonnes cette année. Ces chiffres ont été annoncés le lundi 14 octobre par l’inspecteur territorial de l’agriculture 

à l’occasion de la distribution de 14 tonnes de semences de riz à près de cinq cents ménages de ce territoire. 

Cette aide a été accordée par le gouvernement provincial pour la campagne agricole 2013-2014. 

http://radiookapi.net/economie/2013/10/14/isangi-la-production-du-riz-augmente-de-25-en-2013/ 

Afrique de l’Est 

Djibouti 

Bulletin des prix 

Fewsnet, octobre 2013 

http://www.fews.net/docs/Publications/Djibouti_2013_10_PB_FR.pdf 

Ethiopie 

Promotion of improved tef technologies in Ethiopia  

CTA, September 20, 2013 

Tareke Berhe, who developed a High Yielding Variety (HYV) of tef and now leads the Tef & Rice Value Chains 

at the Ethiopian Agricultural Transformation Agency (ATA), made several important breakthroughs in his tef 

research. Berhe notes that tef farmers still use the traditional, less productive planting method of broadcasting 

(scattering seeds by hand). Another observation led him to understand why the crop on the perimeters of the 

fields grew stronger and more fruitful: the plants had more room to grow, competing less for sunlight, water and 

nutrients. Field tests have shown that greater spacing between each plant permits improvement in productivity, 

leaf size and stalk strength of the crop. Changing practices to adopt row planting would also use less seeds and 

farmers sowing earlier in the season can plant twice tef twice a year. Tef production and could rise significantly 

if farmers would adopt crop management practices similar to the ones dictated by the principles of the System 

of Rice Intensification (SRI). 

http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/18553?utm_source=K4DNewsletterEN&utm_medium=Link&utm

_campaign=K4D_EN_AugSept2013  

 

 

 

 

 

http://fr.starafrica.com/actualites/flambee-du-prix-du-riz-au-cameroun.html
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Promouvoir les technologies améliorées pour la production de teff en Ethiopie  

CTA, 20 septembre 2013 

Tareke Berhe, qui a mis au point une variété de teff à fort rendement et dirige aujourd’hui les chaînes de valeur 

du teff et du riz au sein de l’Agence de la  transformation de l’agriculture (ATA) en Ethiopie, a réalisé 

d’importantes découvertes dans le cadre de ses travaux de recherche sur le teff. Il a remarqué que 

les  producteurs de teff utilisaient encore une méthode de culture traditionnelle et moins productive (dispersion 

des semences à la main). Une autre observation lui a  permis de comprendre pourquoi les cultures situées aux 

périmètres des parcelles étaient meilleures : l’espacement favorise la croissance des plants, qui reçoivent  les 

rayons directs du soleil et peuvent absorber plus de nutriments et d’eau. Des essais sur le terrain ont démontré 

qu’un espacement plus important entre chaque  plant permettait d’accroître la productivité, la taille des feuilles 

et la force des tiges. L’évolution des pratiques, et notamment l’ensemencement en ligne, permettrait  également 

l’utilisation d’une quantité réduite de semences et l’ensemencement se ferait plus tôt dans la saison; les 

agriculteurs pourraient ainsi cultiver deux fois  plus de teff, deux fois par an. La production de teff pourrait 

augmenter de façon significative si les exploitants adoptaient des pratiques de gestion identiques à 

celles  dictées par les principes du système de riziculture intensive (SRI). 

http://knowledge.cta.int/fr/Dossiers/Les-S-T-au-CTA/Developpements/Promouvoir-les-technologies-

ameliorees-pour-la-production-de-teff-en-Ethiopie 

Kenya 

Rice milling plant for Uriri 

Allafrica, October 17, 2013 

MIGORI Rice farmers can now process their crop at a milling machine in Uriri. The Sh500,000 machine donated 

by the East African Agricultural Productivity Programme will help mill 1.5 tonnes of rice from 200 farmers. 

http://allafrica.com/stories/201310170988.html  

Madagascar 

Ambatondrazaka - Baisse du prix du riz 

Allafrica, 21 octobre 2013 

Bonne surprise pour les consommateurs. Le prix du riz au marché d'Ambatondrazaka a baissé de près de 20% 

depuis quelques semaines. 

Ces derniers temps, l'on a constaté une baisse relativement importante du prix du riz au marché 

d'Ambatondrazaka. Ainsi, le kapoaka du riz blanc, de la variété 

http://fr.allafrica.com/stories/201310212463.html 

Importations de riz - L'intervention de l'État conditionnée 

Allafrica, 18 octobre 2013 

Cette année, l'importation de riz sera plus importante que d'habitude du fait de la baisse de la production. Le 

secteur privé agira sans l'interférence de l'État. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310180991.html 

Baisse de la production céréalière 

Allafrica, 12 octobre 2013 

A Madagascar, la production de riz, aliment de base sur la Grande île, a baissé de 20% cette année, selon 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial 

(PAM). Les productions de maïs et de manioc ont aussi baissé de 14 et 15%. Des nouvelles qui font craindre 

une aggravation de l'insécurité alimentaire. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310140947.html 

http://knowledge.cta.int/fr/Dossiers/Les-S-T-au-CTA/Developpements/Promouvoir-les-technologies-ameliorees-pour-la-production-de-teff-en-Ethiopie
http://knowledge.cta.int/fr/Dossiers/Les-S-T-au-CTA/Developpements/Promouvoir-les-technologies-ameliorees-pour-la-production-de-teff-en-Ethiopie
http://allafrica.com/stories/201310170988.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310212463.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310180991.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310140947.html
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Conjoncture - Un task force pour faire face à la pénurie du riz 

Allafrica, 11 octobre 2013 

« Le gap de 240 000 tonnes en riz blanc pourrait avoir un impact sur la sécurité alimentaire. Mais un task force 

est déjà installé pour gérer cette menace. J'estime ainsi qu'il n'y aura ni pénurie ni inflation galopante du prix du 

riz cette année », a rassuré hier Philibert Rakotoson, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310110893.html 

Sécurité alimentaire - « Aucune pénurie de riz à craindre », rassure le ministère de l'Agriculture 

Allafrica, 11 octobre 2013 

La période de soudure en est actuellement à son début. Jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, la 

question d'alimentation sera au cœur des préoccupations des ménages, notamment ruraux tandis que les 

craintes de pénurie et de hausse du prix du riz gagnent les populations urbaines. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310110815.html 

Alimentation - Production agricole catastrophique à craindre 

Allafrica, 10 octobre 2013 

Une forte pénurie et une hausse de prix des denrées alimentaires de base est à craindre. La production de riz, 

maïs et manioc a enregistré une baisse conséquente. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310101242.html 

Nosy-Be - Le kilo du riz à 2 100 Ar après l'émeute populaire 

Allafrica, 10 octobre 2013 

En effet, le prix du riz blanc local a tout d'un coup grimpé en passant de 1 750 Ariary à 2 100 Ariary le kilo en 

l'espace d'une semaine dans tout le district, d'après les enquêtes hebdomadaires menées par l'Observatoire du 

Riz (OdR). Cette inflation s'étend même dans la région de DIANA étant donné qu'une hausse de prix de cette 

denrée de l'ordre de 5 % a été également enregistrée pour la même période. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310100992.html 

Madagascar rice prices up 14% from last year 

Oryza, October 9, 2013 

FAO reports that a lower rice harvest in Madagascar has restricted supplies and lifted rice prices by about 14% 

from a year ago.  Meanwhile, the price of imported rice advanced about 5% thanks to stable export prices from 

major rice exporters to Madagascar. 

http://oryza.com/news/rice-news/madagascar-rice-prices-14-last-year  

Four million people food insecure in Madagascar 

Allafrica, October 9, 2013 

Rice production declined by 21 percent this year, say FAO and WFP, resulting in a national rice deficit of 

240000 metric tons for the 2013/14 marketing year. Maize production in 2013 will also not satisfy domestic 

requirements, and an estimated 28 000 metric tons of imported maize will be required to help bridge the deficit. 

http://allafrica.com/stories/201310110265.html  

Quatre millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire à Madagascar 

Allafrica, 8 octobre 2013 

La production rizicole a été victime des conditions météorologiques défavorables et des invasions acridiennes 

Quatre millions d'habitants des zones rurales de Madagascar sont en situation d'insécurité alimentaire suite à la 

récolte réduite de cette année. La production de riz - l'aliment de base de cette île de l'Océan indien - et de 

maïs a souffert de conditions météorologiques capricieuses et d'une invasion de criquets. L'insécurité 

alimentaire risque de toucher 9,6 millions d'autres personnes, selon les deux organisations des Nations Unies. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310110044.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201310110893.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310110815.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310101242.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310100992.html
http://oryza.com/news/rice-news/madagascar-rice-prices-14-last-year
http://allafrica.com/stories/201310110265.html
http://fr.allafrica.com/stories/201310110044.html
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Changement climatique - Deux greniers à riz touchés par la sécheresse 

Allafrica, 1
er

 octobre 2013 

Le riz, le manioc et le maïs sont les plus touchés tandis que les dégâts sont peu importants au niveau de 

l'élevage, d'après les constats des Réseaux des Observatoires Ruraux (ROR). Les impacts du changement 

climatique sont inquiétants pour ne parler du fait que les deux greniers à riz de la Grande Ile, à savoir, 

Marovoay et Alaotra sont déjà touchés par la sécheresse. 

http://fr.allafrica.com/stories/201310010623.html 

Déterminants de la diversité variétale du riz dans la région de Vakinankaratra (Madagascar) 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Mieux connaître les dynamiques de l’agrobiodiversité est nécessaire pour intégrer sa préservation et sa 

valorisation dans les stratégies d’augmentation de la productivité agricole. La dynamique de la diversité 

variétale du riz a été analysée dans la région de Vakinankaratra, Madagascar, en 2006, à travers des enquêtes 

collectives et individuelles auprès d’un échantillon de 1 050 exploitations réparties dans 32 villages, et par la 

collecte et la caractérisation des variétés de riz utilisées dans ces villages. La richesse variétale moyenne des 

villages (10,9) et des exploitations (2,2) est comparable à celle qui est observée dans d’autres agrosystèmes 

traditionnels, mais on observe une grande variabilité régionale dont les déterminants sont l’altitude, les 

systèmes agraires, les rizicultures pratiquées et la richesse des exploitations. Il existe une grande disparité 

dans la fréquence d’utilisation des variétés, un grand nombre de variétés « mineures » étant utilisées par moins 

de 10 % des exploitations. La gestion des semences se caractérise par l’absence de sélection pour la pureté 

variétale mais aussi par l’élimination des grains mal remplis. L’adoption de nouvelles pratiques de gestion des 

variétés et des semences, associée au développement récent de la riziculture pluviale, montre l’ouverture de 

ces agriculteurs aux innovations. Les perspectives du maintien de la diversité génétique in situ sont discutées. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E1/article.phtml 

Création variétale pour la riziculture pluviale d’altitude à Madagascar : bilan de 25 années de sélection 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

À Madagascar, le riz est à la fois la culture principale et l’aliment de base de la population. La région des 

Hautes Terres est densément peuplée et ses agriculteurs cultivent traditionnellement du riz irrigué. Mais il n’y a 

plus de surfaces disponibles pour l’aménagement de nouvelles rizières. Pour répondre à la demande croissante 

de riz, le Centre national malgache de recherche appliquée au développement rural (ou FOFIFA) et le Centre 

de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) se sont associés au 

cours des années 1980 pour créer les variétés de riz pluvial adaptées aux conditions d’altitude (au-dessus de 

1 300 m). Les premières variétés créées ont été diffusées dès le milieu des années 1990 et ont permis le 

démarrage de la culture du riz pluvial dans les zones d’altitude du Vakinankaratra. Malheureusement, la 

pyriculariose a rapidement surmonté la résistance de la plupart de ces premières variétés à base génétique 

étroite. Il a donc fallu élargir la base génétique utilisée et prendre en compte la résistance à la pyriculariose 

comme critère prioritaire de sélection. Une quinzaine de variétés de riz pluvial tolérantes au froid ont été 

sélectionnées et proposées à la diffusion ; elles ont permis de repousser la frontière de la culture du riz pluvial 

au-delà de 1 800 m d’altitude. Vingt-cinq ans plus tard, le riz pluvial est visible partout dans le paysage. Nous 

présentons ici un bilan général du programme d’amélioration variétale du riz pluvial d’altitude, les dernières 

évolutions de ce programme ainsi que les données les plus récentes sur la diffusion de la riziculture pluviale sur 

les Hautes Terres centrales. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E2/article.phtml  
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Genèse malgache d’un modèle agroécologique : le système de riziculture intensive (SRI) 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Le système de riziculture intensive ou SRI, agroécologique selon ses promoteurs, a été institué comme norme 

nationale de vulgarisation à Madagascar en 1995 puis diffusé internationalement dans les années 2000. Sa 

genèse est étudiée à partir du contexte historique, des acteurs de sa promotion et du rôle de la recherche 

institutionnelle. Issu d’une réflexion en partenariat entre un prêtre-agronome, H. de Laulanié, et de jeunes 

agriculteurs, cet itinéraire technique innovant émerge en 1990 dans un contexte de cherté des intrants, de 

libéralisation de l’économie et d’appuis internationaux favorables à la société civile. Le SRI prescrit de repiquer 

en ligne des plants de 8 jours, à faible densité, avec une irrigation intermittente et plusieurs sarclages 

mécaniques. Usant d’une rhétorique emphatique et s’appuyant sur une interprétation à l’échelle de la plante, la 

communication des promoteurs cible médias, organisations non gouvernementales (ONG) et autorités 

ministérielles. Elle bénéficie d’une coïncidence avec le lancement d’un projet agricole national appuyé par la 

Banque mondiale, en recherche de thèmes innovants économes en intrants. Les autorités instituent alors le SRI 

comme norme de vulgarisation en plus de la méthode améliorée de riziculture des années 1960, rebaptisée 

SRA. La recherche agricole ne disposant pas de données est restée en marge du dispositif de validation puis a 

adopté une attitude ambigüe. Alors que l’adoption stagnait, les promoteurs internationaux ajoutent la fumure 

organique aux principes du SRI et vantent l’économie d’eau et d’intrants en s’appuyant sur certaines disciplines 

(sciences sociales et agroécologie). Ils facilitent ainsi la diffusion mondiale du message, mais déclenchent une 

controverse internationale. Cette genèse est révélatrice du changement de gouvernance et d’objectifs du 

développement agricole vers 1992. L’instabilité des connaissances sur le SRI et sa mauvaise adoption illustrent 

le besoin d’un éclairage multidisciplinaire précoce de toute proposition émergente, avant la clôture politique du 

débat. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/DB/article.phtml 

L’intensification de la riziculture malgache, en pratiques 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Les modèles diffusés à Madagascar pour intensifier la « riziculture traditionnelle » sont le « SRI » (système de 

riziculture intensive), pour les rizières à bonne maîtrise de l’eau, et le « SRA » (système de riziculture 

améliorée) sinon. Afin d’analyser la traduction de ces prescriptions dans les pratiques des agriculteurs et 

d’évaluer leurs performances, une enquête a été menée dans une région des Hautes-Terres. Trois types de 

pratiques ont été comparées au sein de rizières à bonne maîtrise d’eau : 1) la pratique dénommée SRI par le 

paysan ; 2) la pratique dénommée SRA ; 3) la pratique « ni SRI-ni SRA », servant de témoin. Le témoin 

présente des caractères dits traditionnels (par exemple, variétés locales) mais aussi des innovations récentes 

(par exemple, double labour) ou plus anciennes (par exemple, fertilisation minérale). Les pratiques SRI et SRA 

correspondent bien aux préconisations minimales. Le SRI reçoit en plus beaucoup de fumure organo-minérale 

et bénéficie des meilleurs sols. Les pratiques témoins donnent un rendement moyen élevé (4,2 t/ha) par rapport 

à la référence de 2 t/ha souvent attribuée aux rizicultures locales. Le rendement du SRA ne diffère pas 

significativement du témoin, tandis que celui du SRI le dépasse en moyenne de 24 %. Mais après analyse « à 

fumure, précédents et sols similaires », l’effet réel moyen du SRI n’est plus que de + 5 %. Compte tenu des 

surcoûts importants du SRI, ce faible avantage moyen milite pour un conseil technique ciblé plutôt que normatif. 

Le gain de rendement en SRI atteint + 16 % dans les situations combinant bonne alimentation en eau, sols 

fertiles et fertilisation organo-minérales (situations que l’on trouve surtout près des marchés). Sans engrais 

minéral, ce qui affaiblit le témoin, le gain atteint 30 %. Ces variations révèlent l’intérêt possible du SRI pour des 

filières particulières telles que l’agriculture biologique, ou pour des sols fertiles mais réducteurs, et son 

inadéquation certaine aux situations comportant des facteurs limitants majeurs (sols peu fertiles, plantations 

précoces). 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/DC/article.phtml 
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l’hoRIZon N°53 

Observatoire du Riz, aout – septembre 2013 

L’équipe de l’Observatoire du Riz, en collaboration avec le CIRAD, est ravie de vous présenter l’Horizon N°53 

synthétisant l’actualité nationale et internationale du marché de la filière riz avec les grandes évolutions 

constatées, et couvrant cette fois-ci la période d’août et septembre 2013. 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/l-horizon-no53?var_mode=calcul 

Ile Maurice 

Mauritius tenders to purchase 2,000 tons of basmati rice 

Oryza, October 8, 2013 

Mauritius is seeking to purchase 2,000 tons of basmati rice for delivery between December 1, 2013 and July 31, 

2014, according to trade sources. The last date for submission of applications is October 16, 2013. 

http://oryza.com/news/tenders/mauritius-tenders-purchase-2000-tons-basmati-rice  

Tanzanie 

Rice Growers in Kilombero smile all the way to the Bank 

Allafrica, October 13, 2013 

LAST week, British High Commissioner to Tanzania, Dianna Melrose said Kilombero Plantation's model of 

working with smallholder farmers should be replicated. 

Ms Melrose who was addressing a joint press conference with Sir Simon Fraser, visiting British Permanent 

Under-Secretary and Head of Diplomatic Service,, said her government is considering supporting initiatives like 

the ones of Kilombero Plantation with grants. 

http://allafrica.com/stories/201310141190.html  

Tanzania rice prices drop 17% from last year 

Oryza, October 9, 2013 

Rice prices in the East African country of Tanzania have dropped 17.2% from September 2012 to September 

2013, according to the National Bureau of Statistics Principal Statistician.  

Annual consumer inflation in September declined to 6.1% from 6.7% in August. 

http://oryza.com/news/rice-news/tanzania-rice-prices-drop-17-last-year  

Afrique Australe 

Angola 

Farmers to gain rice husking machines 

Allafrica, October 13, 2013 

The farmers of Kamacupa municipality will receive soon five rice husking machines aimed to encourage the 

increase of production and reduction of import of rice. 

Speaking to Angop, the deputy administrator of Kamacupa municipality, Lucas Daniel Fufuta, stressed that five 

rice husking machines will be ordered by the local administration as part of the programme of fighting poverty in 

the communities 

http://allafrica.com/stories/201310150255.html  

 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/l-horizon-no53?var_mode=calcul
http://oryza.com/news/tenders/mauritius-tenders-purchase-2000-tons-basmati-rice
http://allafrica.com/stories/201310141190.html
http://oryza.com/news/rice-news/tanzania-rice-prices-drop-17-last-year
http://allafrica.com/stories/201310150255.html
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Zambie 

Yambeeji posts 99 percent loss 

Allafrica, October 23, 2013 

Yambeeji Honey and Rice Products Limited has recorded 99 per cent loss in rice yield for the 2012/2013 

farming season due to flood and drought spells in Zambezi district in North-western Province. 

Yambeeji chief executive officer Chibbonta Chilala said the 2012/2013 farming season was not good due to 

heavy downfalls which led to many fields on the flood plains to go under water and droughts on the upland 

losing 99 per cent of the crop. 

http://allafrica.com/stories/201310231484.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, octubre 2013 

En Afrique subsaharienne, les importations devraient se maintenir relativement stables en 2013-2014 grâce à 

une offre locale en progression, notamment en Afrique de l’Ouest. La demande d’importation restera cependant 

forte au Nigeria, en Côte-d’Ivoire et au Sénégal, les trois principaux importateurs de la 

région. Au total, les importations africaines pourraient atteindre 12Mt en 2013, soit près du tiers des 

importations mondiales.  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20131108045925_15_ia1013fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, October 2013 

In sub-Saharan Africa, imports are likely to remain relatively stable in 2013-2014 due to a higher local supply, 

especially in West Africa.  

However, import demand will remain strong in Nigeria, Ivory Coast and Senegal, the three major importing 

countries in 

the region. In total, African imports could reach about 12Mt in 2013, almost one third of global imports 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20131108045853_15_ia1013en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°149 

Afrique verte, septembre 2013 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20149-09-2013.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  

Riz importé en Afrique : une chaîne alimentaire juteuse 

Financial Afrik, 13 octobre 2013 

Cinq ans après la spectaculaire hausse des denrées alimentaires, nos Etats africains semblent avoir pris 

conscience des dangers de la dépendance. Mais les choses ont peu changé dans les faits.  A qui profite le 

statu quo de  l’importation du riz  au Sénégal et en Afrique de l’Ouest ? 

http://www.financialafrik.com/2013/10/13/riz-importe-en-afrique-une-chaine-alimentaire-juteuse/ 
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FAO lowers 2013 global rice production forecast by one million tons 

Oryza, October 3, 2013 

The Food and Agriculture Organization (FAO) has lowered the global rice production forecast for 2013 to 496.3 

million tons (milled basis), down about 1 million tons from the previous forecast, but up about 1% from around 

490.9 million tons in 2012. 

http://oryza.com/news/rice-news/fao-lowers-2013-global-rice-production-forecast-one-million-tons  

FAO aromatic rice price sub-index up 21,6% year on year 

Oryza, October 4, 2013 

The FAO rice price sub-index for aromatic rice in January – September 2013 stood at 281 points, up about 50 

points or about 21.6% from 231 points in January – September 2012.  

http://oryza.com/news/rice-news/fao-aromatic-rice-price-sub-index-216-year-year  

FAO *- Rice price update 

FAO, October 2013 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/fao-rice-price-update-october-2013  

La Chine augmente ses achats de riz à la Thaïlande, pas assez pour soutenir les cours 

RFI, 16 octobre 2013 

La récolte de riz a commencé en Thaïlande où la Chine est venue faire ses emplettes, mais pas suffisamment 

pour faire remonter les cours du grain blanc. 

http://www.rfi.fr/emission/20131016-chine-augmente-achats-riz-thailande-pas-assez-soutenir-cours 

Note conjoncture N°48 

FranceAgriMer, septembre, octobre 2013 

La production mondiale de riz de la campagne 2013/14 est estimée à 477 Mt environ, en équivalent blanchi, 

soit 2 % de plus que celle de la campagne dernière. L’utilisation mondiale de riz, dopée par les principaux 

consommateurs asiatiques pourrait atteindre un record, avec près de 475 Mt. Les stocks de report mondiaux en 

2013/14 sont projetés à grimper à 107,4 Mt. Le commerce international de l’année 2014 est annoncé à 39 Mt, 

une progression de 0,7 Mt par rapport aux estimations des échanges mondiaux de l’année en cours.  

http://www.franceagrimer.fr/content/download/27560/242952/file/Septembre-Octobre%202013-48.pdf 

Afrique/Africa 

Africa Rice Congress advocates increased investment, benefits for smallholders 

Allafrica, Ocotber 31, 2013 

Africa's largest gathering of rice industry experts, policy makers and farmers representatives has asked the 

Food and Agricultural Organisation (FAO) to "stimulate national, regional and global partnerships to help 

develop Africa's rice sector". The call came at the end of the 3rd Africa Rice Congress in the Camerounian 

capital of Yaoundé.  

http://allafrica.com/stories/201310311097.html  

Rice production machine could revolutionize Africa industry 

Oryza, October 30, 2013 

The prevention of postharvest losses was a frequent topic at the Third Rice Congress held in Cameroon Oct 21-

24. The FAO discussed the impact of these losses on farmers, and the National Institute for Agricultural 

Research for Development (IRAD) presented the machine they’ve developed to mill and clean rice.  It also 

separates broken grains, resulting in more higher-quality rice produced more efficiently. 

http://oryza.com/news/research-development/rice-production-machine-could-revolutionize-africa-industry 
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Les enjeux de la production du riz en Afrique 

DW, 28 octobre 2013 

Comment lutter contre la faim et la malnutrition ? La question est tout aussi vaste que cruciale. Pour éradiquer 

le problème, certains misent sur des aliments de base comme le riz. 

http://www.dw.de/les-enjeux-de-la-production-du-riz-en-afrique/a-17184125 

Les importations africaines de riz en baisse de 7% par rapport à 2012 et ce n’est qu’un début...  

Afrique Expansion, 28 octobre 2013 

27,2 millions de tonnes. C’est la quantité de riz que produira le continent africain durant cette campagne 

agricole. Ce chiffre qui constitue une hausse de 2% par rapport à l’année précédente sera principalement dû à 

un accroissement de la production rizicole en Afrique de l’Ouest et en Egypte. 

http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/12400-les-importations-africaines-de-riz-en-baisse-de-7-

par-rapport-a-2012-et-ce-nest-quun-debut.html 

Les 14 recommandations du 3è Congrès AfricaRice délivrant l'Afrique de sa forte dépendance de 

l'importation de riz 

Mediaterre, 28 octobre 2013 

Pour que le continent africain cesse son importation croissante et appauvrissante de riz, et assure durablement 

sa sécurité alimentaire du secteur rizicole, les experts ayant pris part au 3è Congrès du Centre du riz pour 

l'Afrique (AfricaRice) du 21 au 24 octobre à Yaoundé préconisent… 

http://www.mediaterre.org/actu,20131028174451,11.html 

Le Congrès du riz en Afrique demande plus d’investissements et d’avantages pour les petits 

agriculteurs. 

Reliefweb, 25 octobre 2013 

La plus grande réunion d'experts, de décideurs et de représentants d'agriculteurs du secteur rizicole d'Afrique a 

demandé à la FAO de "stimuler les partenariats à l'échelon national, régional et mondial afin de (contribuer) au 

développement du secteur rizicole africain".   

L'appel a été lancé à la clôture du 3ème Congrès du riz en Afrique qui s'est déroulé dans la capitale du 

Cameroun, Yaoundé. Avec la participation de plus de 650 délégués de 60 pays, dont 35 nations africaines, 

l'événement a été co-organisé par le Centre du riz pour l'Afrique et la FAO. 

http://reliefweb.int/report/world/le-congr%C3%A8s-du-riz-en-afrique-demande-plus-

d%E2%80%99investissements-et-d%E2%80%99avantages-pour-les 

Africa eyes boosting rice crop to fight hunger 

Allafrica, October 23, 2013 

Researchers are mapping out ways to increase rice production in Africa in order to combat hunger. That's a 

prime topic at the third African Rice Congress taking place this week in Cameroon. 

Thirty million tons of rice are consumed in the continent and experts at the meeting say 60 percent of that is 

imported from Asian countries. 

http://allafrica.com/stories/201310240271.html  

70% du riz vietnamien exporté en Afrique 

Le journal en ligne du PC Vietnamien, 7 octobre 2013 

Selon l’Association des vivres du Vietnam (VFA), sur les seuls 15 premiers jours de septembre, l’Afrique a 

dépassé l’Asie pour devenir le plus grand débouché du riz vietnamien avec près de 70% du total des 

exportations nationales de ce produit... 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=612914&CO_ID=8058 

 

 

http://www.dw.de/les-enjeux-de-la-production-du-riz-en-afrique/a-17184125
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http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/12400-les-importations-africaines-de-riz-en-baisse-de-7-par-rapport-a-2012-et-ce-nest-quun-debut.html
http://www.mediaterre.org/actu,20131028174451,11.html
http://reliefweb.int/report/world/le-congr%C3%A8s-du-riz-en-afrique-demande-plus-d%E2%80%99investissements-et-d%E2%80%99avantages-pour-les
http://reliefweb.int/report/world/le-congr%C3%A8s-du-riz-en-afrique-demande-plus-d%E2%80%99investissements-et-d%E2%80%99avantages-pour-les
http://allafrica.com/stories/201310240271.html
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=612914&CO_ID=8058
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Le riz africain peut-il être compétitif ? Une analyse de la compétitivité-qualité par la méthode des 

enchères expérimentales 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

La hausse des prix des denrées alimentaires en 2008 a incité de nombreux États africains à adopter des 

stratégies d’autosuffisance alimentaire. Cependant, si la production augmente aux rythmes prévus par les 

programmes, quels débouchés trouvera-t-on pour les surplus ? La permanence du déficit rizicole ouest-africain 

est inhérente à une conception qui n’a pas pris en compte les exigences des consommateurs et l’incidence de 

la qualité sur la compétitivité des riz locaux et importés sur les marchés urbains. Il existe deux types de 

compétitivité : la compétitivité-prix et la compétitivité-qualité. La présente étude s’intéresse à l’analyse de la 

compétitivité-qualité du riz local sur quatre marchés urbains africains par le biais des enchères expérimentales. 

Les résultats expérimentaux mettent ainsi en évidence : i) que le riz local africain peut être compétitif vis-à-vis 

du riz importé à condition que sa qualité soit adaptée aux exigences des consommateurs ; et ii) que la qualité, 

la labellisation et l’information peuvent jouer un rôle de catalyseur pour renforcer la compétitivité des chaînes de 

valeurs du riz en Afrique. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D5/article.phtml 

Tendances mondiales/World tendancies 

Vietnam rice exports to Africa, Europe increase in August 2013  

Oryza, October 18, 2013 

Vietnam’s rice exports in August 2013 stood at around 619,965 tons, up about 5% from around 588,400 tons 

exported in the previous month, according to the USDA. 

http://oryza.com/news/rice-news/vietnam-rice-exports-africa-europe-increase-august-2013  

Riz et rizicultures, enjeux économiques, écologiques et scientifiques 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Aliment de base des pauvres, le riz est la plus importante culture alimentaire des pays en développement ; il 

nourrit plus de la moitié de la population mondiale. Sa consommation dépasse 100 kg/habitant/an dans de 

nombreux pays d’Asie ; elle est en moyenne de 70 kg dans les Caraïbes, de 45 kg en Amérique latine et de 

30 kg en Afrique subsaharienne (60 kg en Afrique de l’Ouest hors Nigeria). Plus de 3,5 milliards de personnes 

dépendent du riz pour plus de 20 % de leurs besoins caloriques journaliers. Près de 560 millions de personnes 

dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (1,25 dollar/jour), vivent dans des zones essentiellement 

rizicoles. Dans beaucoup de pays en développement, la disponibilité du riz, aliment des urbains pauvres, est un 

facteur de sécurité alimentaire et de stabilité sociale et politique, comme l’a illustré la crise alimentaire de 2008. 

Cela est particulièrement vrai en Afrique subsaharienne où l’écart entre la consommation de riz, en 

augmentation constante, et sa production locale était de près de 11 millions de tonnes en 2009, ce qui rend 

cette région, première importatrice mondiale, très sensible aux variations des cours, alors que le marché 

international du riz ne représente que 7 % de la production et peut être rapidement affecté par les aléas 

climatiques ou les décisions politiques des trois premiers exportateurs (Inde, Viet Nam et Thaïlande). 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/D3/article.phtml 
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Recherche / Research 

Scientists battle Striga (witchweed) in Uganda 

Allafrica, October 24, 2013 

Scientists in the region are battling Striga (witchweed) that has affected the productivity of staple foods such as 

maize, sorghum, millet and rice in the eastern part of the country. 

The most affected areas are mainly, Tororo, Moyo, Bugiri, Busia, Budaka and Iganga. 

Farmers bordering Uganda on Kenyan side and Tanzania have also been affected by the Striga weed. Seed 

systems manager of African Agricultural Technology Foundation (AATF), Dr. Gospel Omanya said that over 

100,000 hectares of land has been affected by the striga weed in Uganda. 

http://allafrica.com/stories/201310250167.html  

New approaches are needed for another Green Revolution 

Allafrica, October 16, 2013 

Twenty-first century agriculture needs low-input advances like the System of Rice Intensification, says Norman 

Uphoff. 

According to the principle of diminishing returns, continuing to produce something in the same way, with the 

same inputs and technology, usually becomes less productive over time. 

http://allafrica.com/stories/201310181162.html  

No truce in sight over golden rice controversy 

Oryza, October 16, 2013 

Last week, the chief of International Rice Research Institute (IRRI) sought the support of activists to complete 

research on Golden Rice (genetically modified or GM rice) and even extended truce to opponents of Golden 

Rice (such as Greenpeace). He said, “We also welcome peaceful dialogue and the opportunity to listen to 

concerns about Golden Rice so that we can seek to address any issues.” 

http://oryza.com/news/rice-news/no-truce-sight-over-golden-rice-controversy  

IRRI chief questions opposition to golden rice on world sight day 

Oryza, October 10, 2013 

The Director General of the International Rice Research Institute (IRRI), Dr. Robert S. Zeigler, says that it is 

high time activists stopped using their cynical ways to oppose Golden Rice and instead support scientific 

research, development, and assessment of Golden Rice because of its strong potential benefit to humanity. 

http://oryza.com/news/rice-news/irri-chief-questions-opposition-golden-rice-world-sight-day  

Mise au point d’une variété de riz tolérante à la sécheresse grâce à l’élongation du système racinaire 

Centre d’étude et de prospective,4 octobre 2013 

Une équipe de chercheurs japonais a réussi à isoler un gène favorable à la croissance des racines du riz et à 

mettre au point une nouvelle variété de riz, le DRO1-NIL. Avec un système racinaire plus développé, ce riz est 

capable de puiser l'eau plus profondément dans le sol. Les résultats des chercheurs, publiés dans la revue 

Nature Genetics, montrent que ce riz est ainsi moins sensible à la sécheresse : ses rendements ne sont 

quasiment pas affectés en cas de sécheresse modérée, et en cas de sécheresse sévère, la baisse de 

rendements est nettement moins significative que pour le riz traditionnel, pour lequel les rendements sont alors 

proches de zéro. 

http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2013/10/04/mise-au-point-d-une-variete-de-riz-tolerante-a-la-

secheresse-5197040.html 
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Dissection des bases biologiques de caractères d’intérêt chez le riz : architecture et développement du 

système racinaire 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Le riz possède un système racinaire fasciculé composé principalement de racines adventives aussi appelées 

racines coronaires ou nodales. Ces racines émergent d’abord des nœuds empilés à la base des tiges 

principales puis des ramifications aériennes. Parce que le système racinaire n’est pas directement accessible et 

est difficile à observer, la sélection phénotypique de variétés de riz capables d’exploiter au mieux les 

ressources du sol reste un défi pour les sélectionneurs. La sélection de caractères architecturaux améliorés 

nécessite donc l’identification des déterminants génétiques du développement racinaire. Ainsi, de nombreux 

travaux de recherche pour identifier et caractériser les gènes contrôlant l’architecture racinaire sont en cours 

chez le riz et plusieurs autres céréales. Dans cette revue, nous présentons les dernières stratégies et des 

résultats obtenus récemment dans l’identification de gènes et de loci à effets quantitatifs impliqués dans le 

développement racinaire du riz. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E5/article.phtml 

Applications de la transgenèse à l’amélioration variétale du riz 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Depuis l’obtention de la première plante transgénique de riz en 1988, de larges progrès ont été accomplis pour 

manipuler les caractères d’intérêt agronomique par ingénierie génétique chez cette plante d’importance 

alimentaire, économique et culturelle majeure. Les caractères concernés vont de la résistance aux insectes 

ravageurs et aux pathogènes fongiques, bactériens et viraux à la tolérance vis-à-vis des contraintes abiotiques 

(toxicités et carences minérales, température excessive ou basse, excès ou déficit en eau) en passant par les 

qualités nutritives ou industrielles du grain. Des portions entières de voies métaboliques peuvent à présent être 

finement manipulées, permettant par exemple la production de β-carotène (provitamine A) dans l’albumen du 

grain, qui en est naturellement dépourvu, ou l’accumulation des enzymes de la photosynthèse C4 dans des 

tissus foliaires précis. La production de molécules d’intérêt thérapeutique ou industriel dans le grain a aussi été 

réalisée. Bien que certaines de ces innovations soient prêtes à être transférées dans le champ du riziculteur 

depuis plusieurs années, les politiques publiques sont encore hésitantes à franchir le pas. Ce retard relatif a été 

mis à profit pour conduire de nombreuses études sur les impacts alimentaires et environnementaux liés à la 

consommation et au déploiement de ces nouvelles cultures. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E7/article.phtml 

La transformation génétique, un outil pour l’analyse fonctionnelle du génome du riz 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Le riz ( Oryza sativa L.) a le double statut de céréale la plus consommée par l’homme et d’espèce modèle pour 

les monocotylédones. Élucider la fonction des gènes sous-tendant les principaux caractères d’intérêt 

agronomique chez cette plante contribuerait donc à accélérer non seulement l’amélioration variétale du riz mais 

aussi celle des autres céréales. La transformation génétique est un outil permettant d’accélérer la découverte 

de la fonction des gènes et l’innovation variétale. La première plante transgénique de riz a été obtenue dès 

1988, et, depuis, les technologies ont régulièrement évolué vers plus d’efficacité et de précision. Nous 

présentons ici les grandes étapes de l’évolution de ces techniques, ainsi que leurs applications pour l’analyse 

fonctionnelle des gènes. En particulier, les perspectives ouvertes par de nouveaux sauts technologiques en 

cours, qui permettent à présent une modification ciblée des génomes sans introduction d’acide 

désoxyribonucléique (ADN) superflu, seront illustrées et discutées. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E6/article.phtml 
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La génomique du riz : un outil pour l’amélioration du riz et des autres céréales 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

Le séquençage du génome du riz a permis d’établir un catalogue des quelque 35 000 gènes et des éléments 

transposables qu’il contient. Ce génome constitue à la fois une référence et un outil pour découvrir la fonction 

des gènes du riz, comprendre l’organisation générale de ce génome et pour progresser dans la compréhension 

et la connaissance des génomes des autres céréales. L’introduction des nouvelles technologies à haut débit 

révolutionne l’analyse de la biodiversité des espèces sauvages et des innombrables variétés cultivées et 

accélère l’étude de l’évolution du genre Oryza et des céréales. Elles offrent un outil de génotypage d’une 

résolution exceptionnelle et ouvrent la voie à l’isolement et la caractérisation d’un nombre de gènes d’intérêt 

toujours plus grand tant pour le riz que pour les autres céréales. Certains d’entre eux sont déjà utilisés par les 

sélectionneurs. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E4/article.phtml 

Interaction entre le système de culture et le statut (ravageur ou auxiliaire) des vers blancs (Coleoptera : 

Scarabeoidea) sur le riz pluvial 

Cahiers Agricultures, Volume 22, Numéro 5, septembre-octobre 2013 

À Madagascar, les larves et adultes terricoles de certaines espèces de Coléoptères Scarabeoidea causent 

d’importants dégâts au riz pluvial. Le traitement insecticide des semences assure une protection efficace, mais 

son impact environnemental soupçonné justifie des recherches pour s’en affranchir, notamment en systèmes 

de culture avec semis direct sur couverture végétale (SCV). Un système SCV, fondé sur une rotation riz pluvial-

soja depuis 1998-1999, a ainsi été étudié de 2002 à 2007 sur deux sites des Hautes Terres. Sur cette rotation, 

on a trouvé, au bout de quatre ans (en 2002-2003), un effet positif du SCV (par rapport au labour) et du 

traitement de semences, en termes de réduction des attaques de ravageurs et de rendement du riz pluvial, 

sans effets négatifs du traitement des semences sur la biodiversité de la faune tellurique. Les quatre années 

suivantes, l’abondance de la macrofaune (phytophages comme saprophages/géophages et prédateurs), a 

augmenté, en particulier en SCV, sans que cela se traduise par des effets notables sur les rendements en 2005 

et 2007. On a également étudié en laboratoire les préférences alimentaires des larves (« vers blancs ») de 3 

espèces appartenant chacune à une famille de Scarabeoidea, et la variation du statut des larves de 7 espèces 

dans ces trois familles, en fonction du contenu du sol en matière organique. Bricoptis variolosa (Cetoniidae) et 

Hexodon unicolor (Dynastidae) se sont révélées être saprophages obligatoires, alors que Apicencya waterloti 

(Melolonthidae) s’est révélé rhizophage obligatoire, tandis que Heteroconus paradoxus et 3 autres espèces de 

Dynastidae ( Heteronychus plebeius, H. bituberculatus et H. arator rugifrons) se sont révélées rhizophages 

facultatifs. Outre les changements dans la composition faunistique tellurique induits par la gestion SCV, le 

changement de statut de certains vers blancs selon le statut organique du sol ouvre de nouvelles perspectives 

de gestion des agroécosystèmes rizicoles pluviaux. 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/8C/E0/article.phtml 
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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 
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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 
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