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Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

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

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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http://www.inter-reseaux.org/
mailto:inter-reseaux@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/
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Benin  

PICA, les riziculteurs tiennent une séance d’information 

CRRMC, 17 août 2012 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PICA, le CRR-MC a organisé une séance de travail ayant réuni les 

responsable des douze UCR, l’équipe technique du CRR, la cellule de suivi du PICA au niveau de FAFA MC et 

le chargé de programme du CRM MC 

http://crrmc.ilemi.net/acteurs-et-actions/realisations/article/pica-les-riziculteurs-tiennent-une 

Burkina Faso  

Blocage des prix des produits de consommation - Des bénéfices mi figue mi raisin pour des 

commerçants 

AllAfrica, 18 août 2012 

Le mois de ramadan est une période propice pour les commerçants désireux de faire de bonnes affaires. Parmi 

les produits les plus consommés, le sucre figure en bonne place et est celui dont le prix fait l'objet de beaucoup 

de spéculation. Le gouvernement a donc pris un arrêté pour freiner les marchands véreux dans leur élan. Face 

à ces mesures, les commerçants arrivent-ils à s'en sortir financièrement ? Qu'en est-il sur le terrain ? 

http://fr.allafrica.com/stories/201208170720.html 

Trafic de sacs de riz : Boureima Nikiéma et sa bande reconditionnaient 16,7kg au lieu de 25kg 

LeFaso.net ; 15 août 2012 

La brigade de recherche de la gendarmerie nationale a présenté, le mardi 14 août 2012, à Ouagadougou, un 

groupe de quatre commerçants qui reconditionnaient, de façon illicite, leurs sacs de riz. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article49649 

Plaine rizicole de la vallée du Kou : Du sable dans le riz des producteurs 

LeFaso.net, 14 août 2012 

La vallée du Kou fait partie des tout premiers périmètres aménagés du Burkina Faso. Cette plaine rizicole située 

dans la région des Hauts-Bassins est aujourd’hui menacée de disparition en raison de l’ensablement de sa 

source d’eau. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article49615&rubrique3 

Contrôle du prix des denrées   

RFI, 11 août 2012 

En raison du déficit céréalier que connait le Burkina Faso, le gouvernement a pris des mesures de contrôle du 

prix de 19 produits de grande consommation. Parmi ces produits, on peut citer le riz, l’huile alimentaire, le mais 

et d’autres céréales, le lait, le sucre la farine et d’autres céréales. Depuis l’annonce de cette mesure, en 

novembre 2011, l’application par les commerçants tardait à se mettre en place, et le gouvernement a décidé de 

se faire entendre. Yaya Boudani a fait le tour de certains marchés de Ouagadougou. 

http://www.rfi.fr/emission/20120811-burkina-faso-controle-prix-denrees 

Coopération germano-burkinabé : Le ministre Allemand Dirk Niebel visite des projets agricole et 

hydraulique 

Lefaso.net, 10 août 2012 

Présent au Burkina Faso dans le cadre d’une tournée en Afrique de l’Ouest, le ministre Allemand de la 

Coopération économique et du développement, Dirk Niebel a visité le mercredi 8 août 2012 plusieurs 

réalisations, fruits de la coopération Germano-Burkinabè. Il s’agit du périmètre rizicole de Boulbi dans la 

commune de Komsilga. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article49565&rubrique62 

http://crrmc.ilemi.net/acteurs-et-actions/realisations/article/pica-les-riziculteurs-tiennent-une
http://fr.allafrica.com/stories/201208170720.html
http://www.lefaso.net/spip.php?article49649
http://www.lefaso.net/spip.php?article49615&rubrique3
http://www.rfi.fr/emission/20120811-burkina-faso-controle-prix-denrees
http://www.lefaso.net/spip.php?article49565&rubrique62


 3 

Production du riz - Une denrée prisée, à produire pour résorber l'insécurité alimentaire 

Allafrica, 6 août 2012 

Dans sa vision de la réduction des sorties de devises, de la réduction de la pauvreté et du renforcement de la 

sécurité alimentaire, le gouvernement burkinabè, a opté pour l'intensification de la production rizicole. Avec 

l'appui des partenaires techniques et financiers, des milliers d'hectares de bas-fonds ont été aménagés pour 

produire le riz. L'engagement du gouvernement se traduit aussi par la mise en œuvre de projets et programmes 

comme le plan d'action de la filière riz qui contribue à l'assistance technique des producteurs, l'octroi de 

semences améliorées, la subvention des engrais et l'organisation des producteurs par la mise en place des 

structures des acteurs de la filière riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208070763.html 

Burundi 

Bientôt un centre régional de recherche rizicole à Bujumbura 

Afriquinfos, 6 août 2012 

L'Institut international de recherche sur le riz a choisi le Burundi pour abriter au plus tard dans une année son 

centre régional pour l'Afrique, qui sera logé à la faculté d'agronomie de l'Université du Burundi, a confié à 

Xinhua dimanche Joseph Bigirimana, professeur et chercheur sur la culture du riz à cette faculté. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/8/6/burundi-bientot-centre-regional-recherche-rizicole-bujumbura-

207784.asp 

Cameroun 

Cameroon uses machinery to Increase rice yield, acreage  

Oryza, august 17, 2012 

Cameroon’s Upper Nun Valley Development Authority (UNVDA) has said that machinery provided by the state 

has helped the rice farmers increase rice yield and expand rice acreage. Cameroon depends heavily on rice 

imports and rice prices fluctuate, rising 80%, when supplies decline. The West African country produces around 

60,000 tons of rice annually, far short of the over 400,000 tons of rice required to meet domestic demand. Lack 

of financial and technology assistance prevents rice farmers to increase low yields of about 1.5 tons per 

hectare, say local sources. 

http://oryza.com/Rice-News/16026.html 

Côte d’Ivoire 

Multinationales en quête de terre 

Jeune Afrique, 21 août 2012 

Plusieurs grands groupes agro-industriels étrangers s'intéressent de près à la riziculture ivoirienne. Parmi eux, 

Mimran, Olam et Louis Dreyfus. 

http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12314-cote-divoire-multinationales-en-

quete-de-terre.html 

Dagobert Banzio : « L'opération en cours permettra de stabiliser les prix du riz » 

AllAfrica, 4 août 2012 

En Conseil des ministres du mercredi 1er août, le Président de la République, Alassane Ouattara, a signé une 

ordonnance portant suspension temporaire des droits et taxes d'entrée sur le riz, pour tenir compte 

principalement du renchérissement du prix du riz importé lié aux fluctuations récentes du dollar face à l'euro. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208040407.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201208070763.html
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/8/6/burundi-bientot-centre-regional-recherche-rizicole-bujumbura-207784.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/8/6/burundi-bientot-centre-regional-recherche-rizicole-bujumbura-207784.asp
http://oryza.com/Rice-News/16026.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12314-cote-divoire-multinationales-en-quete-de-terre.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12314-cote-divoire-multinationales-en-quete-de-terre.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208040407.html
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La Côte d’Ivoire suspend les taxes et droits d’entrée sur le riz  

AgenceEcofin, 3 août 2012 

Le conseil des ministres de Côte d’Ivoire réunit le 1er août, a décidé de suspendre pour trois mois les taxes et 

droits d’entrée sur le riz importé afin de bloquer temporairement le prix du riz. Le porte-parole du gouvernement 

Bruno Koné a estimé : «il se trouve que le dollar depuis un certain temps croît. Cela renchérit malheureusement 

l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Vu que la croissance du dollar ne s'arrête pas, il y avait le risque que les 

mesures prises avec les commerçants ne soient totalement annihilées par (cette hausse). Le gouvernement a 

donc pris la mesure courageuse qui consiste à suspendre pour trois mois les taxes et droits d'entrée sur le riz 

pour permettre de bloquer temporairement le prix du riz en attendant que les autres mesures prises pour 

baisser le prix du riz et des autres denrées, de façon plus générale, n'entrent complètement en vigueur». La 

production nationale de riz ne couvre qu’environ 40% des besoins nationaux. Le porte-parole du gouvernement 

a aussi annoncé la création d’un Office national de développement de la riziculture.  

http://www.agenceecofin.com/riz/0308-6060-la-cote-d-ivoire-suspend-les-taxes-et-droits-d-entree-sur-le-riz 

Korhogo : Plus de 500 tonnes de semences distribuées à 1 450 petits producteurs de riz et de maïs 

Fratmat.finfo, 2 août 2012 

Cet appui a concerné 1.450 producteurs de riz de 15 périmètres et bas-fonds agricoles de Korhogo (9 sites), 

Dikodougou (1), Sinématiali (2), Kouto (1), Boundiali (1) et Ferké (1). Il est composé de 2000 kits complets pour 

500 hectares de riz irrigué, 400 tonnes de semences de riz irrigué, 44,48 de semences de riz pluvial et 104,72 

tonnes de semences de maïs. Les semences reçues permettront d’emblaver 10.500 ha de riz irrigué, 890 ha de 

riz pluvial et 5236 ha de maïs pour les productions attendues de 53.390 tonnes de paddy et 10.472 tonnes de 

maïs. 

http://www.fratmat.info/accueil/economie/19882-korhogo-plus-de-500-tonnes-de-semences-distribuees-a-

1450-petits-producteurs-de-riz-et-de-mais.html 

Conseil des ministres, hier, à Abidjan: d’importantes décisions ont été prises. L’augmentation des frais 
d’inscription à l’Université suspendue Les droits et taxes sur l’importation du riz levés 

Ivoire telediaspora, 2 août 2012 

Mesure importante annoncée par le porte-parole du gouvernement : la suspension pour une durée de trois (3) 

mois des taxes et droits d'entrée sur le riz importé. Bruno Koné a donné cette explication : « il se trouve que le 

dollar depuis un certain temps croît. Cela renchérit malheureusement l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Vu 

que la croissance du dollar ne s'arrête pas, il y avait le risque que les mesures prises avec les commerçants ne 

soient totalement annihilées par (cette hausse). Le gouvernement a donc pris la mesure courageuse qui 

consiste à suspendre pour trois mois les taxes et droits d'entrée sur le riz pour permettre de bloquer 

temporairement le prix du riz en attendant que les autres mesures prises pour baisser le prix du riz et des 

autres denrées, de façon plus générale, n'entrent complètement en vigueur ». Le porte-parole du gouvernement 

a encore annoncé la création d'une Agence ivoirienne de gestion des fréquences et la mise en place d'un Office 

national de développement de la riziculture. 
http://ivoire.telediaspora.net/fr/texte.asp?idinfo=72051 

Denrées alimentaires - Une pénurie de riz menace les ivoiriens 

Notre voie, 31 juillet 2012 

C'est le cas du riz, la qualité Uncle Sam en particulier, qui a disparu des marchés par la faute du gouvernement 

qui refuse catégoriquement de réduire les taxes douanières relatives à l'importation de cette denrée. 

Conséquence, les importateurs font de la rétention du produit. Ce qui provoque une pénurie artificielle 

conjoncturelle qui pourrait s'éterniser et entraîner - comme c'est souvent le cas après chaque rétention - une 

hausse de prix de cette denrée. Trois boutiquiers mauritaniens dans les environs du stade Champroux, à 

Marcory, soutiennent que depuis plus de deux semaines, ils ne sont pas approvisionnés en riz Uncle Sam. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208010346.html 

 

http://www.agenceecofin.com/riz/0308-6060-la-cote-d-ivoire-suspend-les-taxes-et-droits-d-entree-sur-le-riz
http://www.fratmat.info/accueil/economie/19882-korhogo-plus-de-500-tonnes-de-semences-distribuees-a-1450-petits-producteurs-de-riz-et-de-mais.html
http://www.fratmat.info/accueil/economie/19882-korhogo-plus-de-500-tonnes-de-semences-distribuees-a-1450-petits-producteurs-de-riz-et-de-mais.html
http://ivoire.telediaspora.net/fr/texte.asp?idinfo=72051
http://fr.allafrica.com/stories/201208010346.html
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Développement de la riziculture - Le retour d’Africa Rice (ex Adrao) est imminent 

AllAfrica, 31 juillet 2012 

Africa Rice a pour objectif de mettre à la disposition des producteurs de riz des variétés de qualité. La Côte 

d'Ivoire est de retour dans le concert des nations ceci, à travers surtout le retour des différentes institutions 

délocalisées pour raison de crise. 
http://fr.allafrica.com/stories/201207310450.html 

Egypte 

Egypt government begins rice procurement; tenders tobBuy 250,000 tons of domestic rice  

Oryza, august 22, 2012 

The Egypt government has begun this season’s domestic procurement with the issue of tenders to buy 250,000 

tons of rice. The tender will be held on September 1, 2012, and delivery is expected to take place during 

October 5 to December 30. According to the USDA, Egypt is estimated to produce about 6.37 million tons of 

paddy (about 4.4 million tons, basis milled), up about 3.4% from the 6.16 million tons (about 4.25 million tons, 

basis milled) in 2011-12. 

http://oryza.com/Rice-News/16065.html 

Guinée 

La Banque mondiale en Guinée va financer le deuxième projet d’urgence d’appui à la productivité 

agricole. 

RessirBusiness.com, 22 août 2012 

Un accord à cet effet sera signé mercredi, a annoncé mardi la représentation résidente de cette institution 

internationale. 

Selon une note d’information, l’objectif de développement du projet est d’accroître la productivité du riz, aliment 

de base des Guinéens, chez les petits producteurs sur une superficie de 35.000 hectares. 

http://www.reussirbusiness.com/17796-Guinee-Signature-d-un-accord-d.html 

Signature de l'accord de don du deuxième projet d'urgence d'appui à la productivité agricole 

AllAfrica, 21 août 2012 

L'objectif de développement du projet est d'accroitre la productivité du riz chez les petits producteurs sur une 

superficie de 35 000 hectares. Ce projet est un soutien de la Banque Mondiale au Gouvernement de la Guinée 

depuis 2008, suite à la flambée des prix du riz de consommation. Etant donné que le riz constitue l'aliment de 

base des Guinéens, aussi bien en zone rurale, qu'en zone urbaine. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208220501.html 

Bonjour, Afrique – Guinée 

Afriquinfos, 17 août 2012 

Environ mille familles sont touchées par le sinistre causé par l'inondation de deux mille hectares de riz, dans la 

préfecture de Macenta, à près de 800 km au sud-est de la capitale guinéenne Conakry, a rapporté jeudi un 

correspondant local de la radio d'Etat. Cette inondation est survenue en période d'épiaison et de floraison du 

riz, suite à plus de trois semaines de pluies qui se sont abattues sur la localité, ce qui a impacté négativement 

sur le rendement à l'hectare dans cette zone reconnue pour la fertilité de son sol et le rendement de ses 

rizières, bas-fonds et plaines cultivés. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/8/17/bonjour-afrique-208463.asp 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201207310450.html
http://oryza.com/Rice-News/16065.html
http://www.reussirbusiness.com/17796-Guinee-Signature-d-un-accord-d.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208220501.html
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/8/17/bonjour-afrique-208463.asp
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Autosuffisance alimentaire: que faire du “riz gouvernemental “? 

GuinéeConakry, 1 août 2012 

Dans l'objectif qu'il s'est fixé pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au cours des trois prochaines années, 

le gouvernement guinéen a investi pas moins de dix milliards de francs, rien que pour la campagne agricole de 

l'année 2011. Ce montant a servi officiellement à l'achat des semences, des engrais organiques et autres 

produits phytosanitaires destinés à booster la productivité de nos paysans trop souvent laissés-pour-compte. 

http://www.guineeconakry.info/index.php?id=118&tx_ttnews[tt_news]=11806&cHash=b9f06bfb59278dac2a

0dcee58a24fb10 

Guinée-Bissau 

Falling cashew exports raise hardship  

Irin, august 15, 2012 

The staple food is rice and although Guinea-Bissau produces 40,000 tonnes per year it has to import 80,000 

tonnes more to meet domestic demand and is frequently hit by food insecurity. 

https://mail.google.com/mail/?hl=fr&shva=1#label/INBOX%2FInforiz/1392c96f05122f0a 

Liberia 

« West african political change »: Feedback on the rice riots in Liberia (1979)  

Ivoire business.net, 3 août 2012 

What comes around, goes around, also when there is a smoke, there is without doubt fire...To come back to the 

recent ivorian facts, the current Ivorian regime is gradually coming to reality when reconsidering recently the 

raise of imported rice and the highest university entry fees in the "Ivory Coast": A first trumpet of the current 

social atmosphere in the country right now! 

http://www.ivoirebusiness.net/?q=node/14930 

Ile Maurice 

Consommation: sécurité alimentaire, gare à la crise ! 

LeMauricien.com, 25 août 2012 

Les prix et la pénurie du riz pourraient atteindre les niveaux de 2007 et 2008 l’année prochaine, selon la FAO. 

http://www.lemauricien.com/article/consommation-securite-alimentaire-gare-la-crise%C2%A0 

Mali 

Tenenkou : l’Offfice Riz Motpi dote les paysans en semences 

L’Essor, 21 août 2012 

L’ORM a remis 100 tonnes de semences aux agriculteurs de ce cercle qui a souffert de la mauvaise 

pluviométrie et la de faiblesse des crues l’an dernier. Dans le cercle de Ténenkou, la campagne agricole 

écoulée, a été particulièrement déficitaire. 

http://www.lebamakoi.com/2012/08/21/tenenkou-loffice-riz-mopti-dote-les-paysans-en-semences/ 

 

 

 

 

 

http://www.guineeconakry.info/index.php?id=118&tx_ttnews%5btt_news%5d=11806&cHash=b9f06bfb59278dac2a0dcee58a24fb10
http://www.guineeconakry.info/index.php?id=118&tx_ttnews%5btt_news%5d=11806&cHash=b9f06bfb59278dac2a0dcee58a24fb10
https://mail.google.com/mail/?hl=fr&shva=1#label/INBOX%2FInforiz/1392c96f05122f0a
http://www.ivoirebusiness.net/?q=node/14930
http://www.lemauricien.com/article/consommation-securite-alimentaire-gare-la-crise%C2%A0
http://www.lebamakoi.com/2012/08/21/tenenkou-loffice-riz-mopti-dote-les-paysans-en-semences/


 7 

Cinq millions menacés de famine 

Malijet, 20 août 2012 

Yacouba Koné de Christian Aid dit qu'il est trop tôt pour dire si les pluies de cette année vont produire une 

récolte abondante et en quantité suffisante pour remplir les greniers. "Les pluies jusqu'à présent cette année ont 

été bonnes - mais la récolte est encore loin, et, en attendant, les greniers sont vides", a-t-il dit. Maintenant, le 

prix est de 50.000. 

http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/49375-mali-cinq-

millions-menaces-de-famine.html 

Gestion intégrée de la production du riz : Aprao et Iesa font cause commune 

Malijet, 15 août 2012 

Le projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l’Ouest (APRAO) a vu le jour suite à la flambée 

des prix des denrées alimentaires, surtout du riz. Il regroupe 5 pays dont le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, la 

Côte d’Ivoire et le Mali. Il a pour objectif de contribuer à l’accroissement de la production nationale du riz et à la 

sécurité alimentaire à travers la promotion de l’utilisation de semences de qualité. 

http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/49159-mag%E2%80%99%C3%A9conomie-%3A-

gestion-int%C3%A9gr%C3%A9e-de-la-production-du-riz-%3A-aprao-.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_08_FR.pdf 

Mali. De la terre à la table 

Slowfoodfondation, août 2012 

Dans les régions au bord du Niger, recouvertes d’eau plusieurs mois dans l’année, le riz est cultivé selon une 

méthode particulière. Il s’agit du riz flottant, ou riz de fleuve, considéré par les Kel Tamasheq comme un produit 

rare et prisé pour son parfum et sa saveur uniques. 

http://www.slowfoodfoundation.com/filemanager/pagine_fondazioneslowfood/pubblicazioni/Mali_de_la_terre

_a_la_table.pdf 

Madagascar 

Les sillons du passé - Le riz sur le plan culinaire 

Allafrica, 20 août 2012 

Des savants ethnographes ont décelé dans le peuplement à Madagascar des origines diverses : sud-asiatique, 

européenne, africaine et arabe, et même un élément créole des Mascareignes. Comme la population, la cuisine 

locale est composite. Si l'apport culinaire négro-africain, écrit Grandidier, se réduit à presque rien, pour la 

préparation du manioc et de ses feuilles : l'apport asiatique est fondamental.  

http://fr.allafrica.com/stories/201208210597.html 

PPN - Le paddy se vend entre 450 à 1000 ariary/kg 

Allafrica, 17 août 2012 

Le prix moyen du paddy et du riz blanc local reste stable la semaine dernière d'après les informations collectées 

par l'Observatoire du Riz Environ 630 Ariary. Tel est le cours moyen du paddy, l'un des principaux produits de 

première nécessité, affiché la semaine dernière au niveau national. Ce prix est resté en général stable, 

comparé à la semaine précédente. Par contre, si l'on se réfère au niveau régional, le kilo du paddy se vend 

respectivement à 450 Ariary dans la SOFIA et à 1 000 Ariary dans la région d'Amoron'i Mania. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208171229.html 

 

http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/49375-mali-cinq-millions-menaces-de-famine.html
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/49375-mali-cinq-millions-menaces-de-famine.html
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/49159-mag%E2%80%99%C3%A9conomie-%3A-gestion-int%C3%A9gr%C3%A9e-de-la-production-du-riz-%3A-aprao-.html
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/49159-mag%E2%80%99%C3%A9conomie-%3A-gestion-int%C3%A9gr%C3%A9e-de-la-production-du-riz-%3A-aprao-.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_08_FR.pdf
http://www.slowfoodfoundation.com/filemanager/pagine_fondazioneslowfood/pubblicazioni/Mali_de_la_terre_a_la_table.pdf
http://www.slowfoodfoundation.com/filemanager/pagine_fondazioneslowfood/pubblicazioni/Mali_de_la_terre_a_la_table.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201208210597.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208171229.html
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Agriculture de conservation - Rendement du sol doublé pour les paysans 

Allafrica, 17 août 2012 

Une délégation du COMESA est en mission à Madagascar, pour la promotion de l'agriculture de conservation, 

dans le cadre du Programme sur le changement climatique. En effet, cette délégation a déjà visité plusieurs 

régions de la Grande Ile, pour définir la situation de l'application de l'agriculture de conservation. A 

Ankazomiriotra, l'association d'agriculteurs pour l'agriculture de conservation a affirmé que leur rendement sur 

le riz pluvial est passé de 1,5 à 3 tonnes à l'hectare, juste en pratiquant l'agriculture de conservation. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208171244.html 

Les spéculateurs se ruent vers le riz 

Allafrica, 11 août 2012 

Des opérateurs et de simples citoyens se lancent dans la collecte de riz. Ils se constituent des stocks en vue de 

spéculer en période de soudure. Le riz reste un investissement sûr. Depuis la crise de 2009 et la disparition de 

la structure du groupe Tiko à travers les magasins Magro, les opérateurs se sont engouffrés dans cette filière. 

La hausse de prix constatée durant la période de soudure, ces trois dernières années, semble les encourager 

davantage. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208110396.html 

Consommation - Le riz envahit le marché 

Allafrica, 9 août 2012 

« La production du riz a été très bonne. Et nous assistons à une baisse du prix de cette denrée. 

Malheureusement, notre vente suit également la même tendance », se plaint Jean Claude Ranaivoarisoa, 

propriétaire d'une grossiste de riz et de grains secs au marché d'Anosibe. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208090723.html 

Madagascar pourrait réaliser l'autosuffisance en riz d'ici 2018 

CRI, 8 août 2012 

Madagascar devrait avoir une autosuffisance en riz d'ici l'année 2018, a affirmé le ministre de l'Agriculture de la 

transition malgache, Roland Ravatomanga, en marge de la visite de la délégation de l'Africa Rice (centre de riz 

pour l'Afrique) conduite par son directeur général, Marco Wopereis. Madagascar doit atteindre la production de 

12 millions de tonnes de riz par an pour assurer cette autosuffisance en riz car la Grande Ile a ses atouts et les 

ressources nécessaires pour devenir un producteur de riz et d'en améliorer la production, a indiqué M. 

Ravatomanga dans un communiqué officiel publié jeudi. Avec l'augmentation de la production, l'importation de 

riz de Madagascar va diminuer jusqu'à 10 à 20% par an, selon le ministre.  

http://french.cri.cn/621/2012/08/10/483s291457.htm 

Info Hebdo N°313 & N°314 

Observatoire du riz, août 2012 

N°313 du 30 juillet au 3 août 

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

les/article/info-hebdo-no313-madagascar 

N°314 du 6 au 10 août 

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

les/article/info-hebdo-no314-madagascar 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_08_FR.pdf 

http://fr.allafrica.com/stories/201208171244.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208110396.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208090723.html
http://french.cri.cn/621/2012/08/10/483s291457.htm
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/info-hebdo-no313-madagascar
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/info-hebdo-no313-madagascar
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/info-hebdo-no314-madagascar
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/info-hebdo-no314-madagascar
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_08_FR.pdf
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Niger 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_08_FR.pdf 

Nigeria 

Le Fida octroie $ 74,5 millions au riz et manioc nigérian 

Commodafrica, 27 août 2012 

Le Fonds international des Nations Unies pour le développement de l’agriculture (Fida) accordera un prêt de 

$74,5 millions au Nigeria pour l’aider à améliorer sa sécurité alimentaire et les revenus des petits paysans. 

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

Nigeria rice sufficiency plan receives $105 million interational loan  

Oryza, august 24, 2012 

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) has agreed to provide a soft loan of $105.2 million 

to Nigeria to help the African nation achieve its rice and food sufficiency plan. 

http://oryza.com/Rice-News/16089.html 

Nigeria state of Lagos supplies equipment to expand rice cultivation  

Oryza, august 22, 2012 

The Commercial Agriculture Development Project (CADP) office in Nigeria’s Lagos State is supplying motor 

boats, chain saws and other equipment to help rice farmers in the region expand rice acreage to islands and 

forest land. 

http://oryza.com/Rice-News/16061.html 

Oryza readers comment Nigeria rice infrastructure  

Oryza, August 10, 2012 

Nigeria to Double Rice Import Tariff by 2015, Says Agriculture Minister. This kind of encouraging news from 

Nigeria is coming since 2002. Country was supposed to be self-sufficient by 2007, then by 2012 and now 2015. 

Root cause of lack of production in Nigeria is poor infrastructure, hardly any irrigation. I don't see it becoming 

self-sufficient in many years unless they allocate major chunk of their budget to agriculture in general and rice in 

particular. Government gave soft loan for rice mills in 2009, how many mills are running and that too for how 

many days in a year.48. 

http://oryza.com/Rice-News/15957.html 

Sénégal 

Ziguinchor - Un responsable du CRCR espère de bonnes récoltes de riz 

Allafrica, 28 août 2012 

Le président du Cadre régional de concertation des ruraux (CRCR), Abdoul Aziz Badji, a exprimé mardi l'espoir 

de voir cette année de très bonnes récoltes de riz dans la région de Ziguinchor (Sud), si les pluies continuent à 

tomber jusqu'à la deuxième quinzaine du mois de septembre. "On a espoir que les récoltes de riz seront 

bonnes cette année, parce que jusqu'ici aucune pause pluviométrie n'a été enregistrée. Mais des spéculations 

comme le niébé (haricot) pourraient connaître des difficultés, s'il continue à pleuvoir beaucoup", a toutefois 

prévenu M. Badji dans un entretien accordé à l'APS. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208281261.html 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_08_FR.pdf
http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/fidanigeriarizmanioc
http://oryza.com/Rice-News/16089.html
http://oryza.com/Rice-News/16061.html
http://oryza.com/Rice-News/15957.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208281261.html
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Conjoncture économique : Le riz et le pétrole en tête des importations  

Le soleil, 28 août 2012 

Au deuxième trimestre de 2012, le riz et le pétrole occupent toujours les premières places dans les importations 

de produits au Sénégal. Au total, les importations de marchandises ont été chiffrées à 674,2 milliards contre 

750,9 milliards au trimestre précédent, soit une baisse de 76,7 milliards de francs Cfa en valeur relative.   

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=19174:conjoncture-economique-le-

riz-et-le-petrole-en-tete-des-importations&catid=51:economy&Itemid=63 

Grace à l'érection de deux barrages : 500 hectares de riz aménagés à Keur Samba Guèye 

Le Soleil, 18 aout 2012 

La communauté rurale de Keur Samba Guèye (département de Foundiougne) dispose de deux ouvrages de 

retenue d’eau qui ont permis l’aménagement de 500 hectares de riz. Au total, le Projet d’appui à la petite 

irrigation locale et l’Usaid ont débloqué 853 millions de francs Cfa pour la réalisation de ces deux barrages 

hydro-agricoles. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18809%3Agrace-a-lerection-de-

deux-barrages-500-hectares-de-riz-amenages-a-keur-samba-gueye&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=63 

La SODEFITEX propose 400 tonnes de riz en vivres de soudure aux producteurs 

APS, 18 août 2012 

La Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) a mis 400 tonnes de riz à la disposition des 

groupements de producteurs de coton les plus performants, dans le cadre de son programme de ''crédit en 

vivres de soudure'', au titre de la campagne 2012-2013, a indiqué le directeur des opérations cotonnières de 

l’entreprise, Magnang Niang. 

http://www.aps.sn/articles.php?id_article=101358 

Programme national d’autosuffisance : Un objectif de 1,6 million de tonnes de riz à l’horizon 2018 

Le Soleil, 1 août 2012 

Le Premier ministre, Abdoul Mbaye, a présidé, hier, un Conseil interministériel sur le programme national 

d’autosuffisance en riz. A l’issue de cette rencontre de 5 heures d’horloge, le ministre de l’Agriculture, Benoit 

Sambou, a annoncé que dans le cadre du programme national d’autosuffisance en riz, le Sénégal table sur une 

production de 1,6 million de tonne à l’horizon 2018. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18011:programme-national-

dautosuffisance--un-objectif-de-16-million-de-tonnes-de-riz-a-lhorizon-2018&catid=78:a-la-une 

Bulletin mensuel N°291 du marché agricole 

CSA, juillet 2012 

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

les/article/bulletin-mensuel-no291-du-marche?var_mode=calcul 

Marchés et réponses au déficit de production agricole de la campagne 2011/2012 au Sénégal 

CSA & PAM, 2011/2012  

Le manque de pouvoir d’achat est cite comme la troisième contrainte, surtout par les commerçants de riz 

importe. En effet, le revenu moyen des paysans et des éleveurs est en chute cette année compare aux années 

antérieures. 

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

les/article/marches-et-reponses-au-deficit-de?var_mode=calcul 

 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=19174:conjoncture-economique-le-riz-et-le-petrole-en-tete-des-importations&catid=51:economy&Itemid=63
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=19174:conjoncture-economique-le-riz-et-le-petrole-en-tete-des-importations&catid=51:economy&Itemid=63
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18809%3Agrace-a-lerection-de-deux-barrages-500-hectares-de-riz-amenages-a-keur-samba-gueye&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=63
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18809%3Agrace-a-lerection-de-deux-barrages-500-hectares-de-riz-amenages-a-keur-samba-gueye&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=63
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=101358
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18011:programme-national-dautosuffisance--un-objectif-de-16-million-de-tonnes-de-riz-a-lhorizon-2018&catid=78:a-la-une
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18011:programme-national-dautosuffisance--un-objectif-de-16-million-de-tonnes-de-riz-a-lhorizon-2018&catid=78:a-la-une
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no291-du-marche?var_mode=calcul
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no291-du-marche?var_mode=calcul
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/marches-et-reponses-au-deficit-de?var_mode=calcul
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/marches-et-reponses-au-deficit-de?var_mode=calcul
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Tanzanie 

Le prix du riz a flambé de 60% depuis un an en Tanzanie  

AgenceEcofin, 18 août 2012 

Les prix du riz en Tanzanie ont fait un bond de 60% sur l’année fiscale 2011/12 (juillet à juin), a souligné la 

Banque de Tanzanie, dans son dernier rapport économique du mois de juillet, passant d’environ $ 780 la tonne 

en juin 2011 à quelque $ 1 045 la tonne en juin dernier. 

http://www.agenceecofin.com/riz/1808-6261-le-prix-du-riz-a-flambe-de-60-depuis-un-an-en-tanzanie 

Tanzania rice prices up 60% since last year  

Oryza, august 15, 2012 

The Bank of Tanzania (BoT) has revealed that rice prices jumped over 60% in the financial year 2011-12 (July 

to June) despite efforts by the government to release rice from its reserved stockpile 

http://oryza.com/Rice-News/15999.html 

Tchad 

Les tracteurs révolutionnent la zone agricole de N'djamena-Fara 

Allafrica, 28 août 2012 

Jusqu'en 2009, le labour à l'aide de la houe et des bœufs d'attelage restait le seul mode de développement de 

l'agriculture. Mais depuis 2010, l'introduction des tracteurs dans le monde rural est vue comme une grande 

réforme malgré les difficultés que cette mécanisation provoque. Gisèle Bénaïdara Djasnabeye, conseillère 

agricole, explique à IPS que son rôle dans la zone est d'accompagner les producteurs afin de réaliser de 

meilleurs rendements. « Ce que vous voyez-là, c'est une parcelle de démonstration. Ici, nous apprenons au 

producteur comment repiquer le riz, il faut toujours repiquer en ligne 25, sur 25 centimètres ou 20 sur 20 cm à 

l'aide d'une corde graduée. Avec une telle technique, lorsque la rizière est bien sarclée et entretenue, 

l'agriculteur peut récolter même jusqu'à 90 sacs de riz paddy de 100 kilos à l'hectare », affirme Djasnabeye à 

IPS. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208290572.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_08_FR.pdf 

Togo 

Indications géographiques en Afrique: Cas du riz de Kovié au Togo 

Koffi Emmanuel Gle, 14 août 2012 

Depuis plus de deux décennies, il y a eu un intérêt accru pour la mise en place des indications géographiques 

pour les produits de qualité liée à l’origine à travers le monde. Cependant, en Afrique de l’ouest, ces produits ne 

bénéficient pas de cet outil de reconnaissance et de protection. L’économie de l’information, l’économie des 

conventions et l’économie de la proximité ont été mobilisées pour comprendre la reconnaissance de la qualité 

d’un produit par les consommateurs et la construction de la qualité spécifique par les acteurs de la filière. La 

méthode des prix hédoniques a permis d’évaluer le consentement à payer des consommateurs. L’analyse de la 

pertinence du marché pour un riz local de qualité liée à l’origine géographique montre un lien entre l’origine 

territoriale et la qualité du produit.  

https://www.editions-ue.com/catalog/details//store/fr/book/978-3-8381-8187-5/indications-

g%C3%A9ographiques-en-afrique:cas-du-riz-de-kovi%C3%A9-au-togo 

http://www.agenceecofin.com/riz/1808-6261-le-prix-du-riz-a-flambe-de-60-depuis-un-an-en-tanzanie
http://oryza.com/Rice-News/15999.html
http://fr.allafrica.com/stories/201208290572.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_08_FR.pdf
https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-8381-8187-5/indications-g%C3%A9ographiques-en-afrique:cas-du-riz-de-kovi%C3%A9-au-togo
https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-8381-8187-5/indications-g%C3%A9ographiques-en-afrique:cas-du-riz-de-kovi%C3%A9-au-togo
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, août 2012 

En Afrique subsaharienne, les conditions climatiques sont bonnes pour un développement normal des cultures 

céréalières. Il existe cependant quelques incertitudes sur un possible arrêt précoce des pluies courant 

septembre. En attendant, les prix des céréales locales subissent depuis quelques semaines des hausses 

sensibles. En revanche, le riz connait des augmentations plus modérées grâce à un approvisionnement régulier 

des marchés internes en riz local et importé. 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120906064612_15_ia0812fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, august2012  
In Saharan Africa, the weather conditions are favorable for normal development of cereal crops. However, there 

are uncertainties about a possible early reduction of rainfalls in September. Local cereal prices have presented 

significant increases in the past few weeks. By contrast, rice has had more moderate increases due to a 

sufficient supply of domestic markets with local and imported rice. 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120906064537_15_ia0812en.pdf 

Point sur la situation alimentaire N°136 

Afrique verte, juillet 2012 

La hausse des prix n’est donc pas enrayée. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-sahel-08-

2012.pdf 

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

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

http://www.resimao.org/html 

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

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

Août/August 2012 

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

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

de-la-fao/fr/ 

FAO : rice market monitor  

July 2012 

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

Situation du marché du riz n° 113 du 31 août 2012  

FranceAgriMer,31 aout 2012 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/17807/140383/file/MDR%20113.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120906064612_15_ia0812fr.pdf
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120906064537_15_ia0812en.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-sahel-08-2012.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-sahel-08-2012.pdf
http://www.resimao.org/html
http://www.resimao.org/html/en
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/ru/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-de-la-fao/fr/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-de-la-fao/fr/
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/
http://www.franceagrimer.fr/content/download/17807/140383/file/MDR%20113.pdf
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Les cours mondiaux du riz faiblissent 

Commodafrica, 13 août 2012 

En juillet, les cours mondiaux ont faibli dans la plupart des marchés asiatiques, tandis qu’aux Etats-Unis et dans 

le Mercosur les prix se sont maintenus fermement, rapporte Patricio Mendez del Villar dans son dernier rapport 

Osiriz. « L’affaiblissement des cours asiatiques a surtout été perceptible en Thaïlande où l’offre d’exportation 

reste très abondante. En Inde aussi, les prix ont reculé malgré les incertitudes qui pèsent sur la production 

2012. Les perspectives de la production mondiale 2012/2013 ont d’ailleurs été révisées à la baisse pour tenir 

compte des conditions climatiques dans certaines régions rizicoles d’Asie, notamment en Inde. Dans les mois à 

venir, les prix mondiaux devraient se montrer volatiles, balancés entre des tendances baissières dues aux 

excédents d’offre en Thaïlande et une pression à la hausse en raison des incertitudes qui planent sur la 

poursuite des exportations indiennes ». 

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

Afrique/Africa 

Accaparement des terres et souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Grain, 22 août 2012 

Dans plusieurs pays africains, selon une tradition multiséculaire, « La terre ne se vend pas ». L’accaparement 

des terres apparait alors comme un phénomène brutal qui remet en cause les pratiques ancestrales 

traditionnelles, et qui hypothèque l’avenir des générations futures. Ce phénomène d’acquisition de terres à 

grande échelle est surtout en expansion depuis la crise alimentaire de 2008. 

http://www.grain.org/fr/article/entries/4565-accaparement-des-terres-et-souverainete-alimentaire-en-afrique-

de-l-ouest-et-du-centre 

Quel TEC pour le riz en Afrique de l’Ouest ? 

Reca Niger, 16 août 2012 

Atelier de réflexion et de concertation sur le classement du Tarif Extérieur Commun du riz de la CEDEAO 

Le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et AfricaRice 

(Centre du riz pour l’Afrique) ont prévu d’organiser une concertation technique sur le classement du riz dans le 

Tarif extérieur commun de la CEDEAO (TEC). C’est atelier aura lieu du 3 au 4 septembre 2012 à Cotonou au 

Bénin. Un TEC à 35% ou à 10% pour le riz, la question est tellement importante pour l’Afrique de l’Ouest. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article499 

Rice sector trends and trade policy measures in West Africa  

Agritrade, august 12, 2012 

With poor rains impacting on production, USDA estimates (excluding Nigeria) show a 13% decrease in West 

African milled rice production for the 2011/12 marketing year (MY) compared to 2010/11. Rice production is 

estimated to fall by 25% in Mali, 27% in Senegal, 17% in Niger and 12% in Burkina Faso, 17.6% in Chad and 

16% in Guinea Bissau. Imports of rice are projected to increase by 8%, in part covering the decline in 

production, however consumption of rice is projected to fall by 1% in 2012. 

http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/11127 

Les tendances du secteur du riz et les mesures de politique commerciale en Afrique de l’Ouest 

Agritrade, 12 août 2012  

Les faibles précipitations ayant un impact sur la production, les estimations de l’USDA (excepté le Nigeria) 

montrent une baisse de 13 % de la production de riz blanchi en Afrique de l’Ouest pour la campagne de 

commercialisation 2011/12 par rapport à 2010/11. La production de riz devrait chuter de 25 % au Mali, 27 % au 

Sénégal, 17 % au Niger, 12 % au Burkina Faso, 17,6 % au Tchad et 16 % en Guinée-Bissau.  

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-et-les-mesures-

de-politique-commerciale-en-Afrique-de-l-Ouest 

http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/rizprixbaisse
http://www.grain.org/fr/article/entries/4565-accaparement-des-terres-et-souverainete-alimentaire-en-afrique-de-l-ouest-et-du-centre
http://www.grain.org/fr/article/entries/4565-accaparement-des-terres-et-souverainete-alimentaire-en-afrique-de-l-ouest-et-du-centre
http://www.reca-niger.org/spip.php?article499
http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/11127
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-et-les-mesures-de-politique-commerciale-en-Afrique-de-l-Ouest
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-et-les-mesures-de-politique-commerciale-en-Afrique-de-l-Ouest
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La famine risque arriver brutalement en Afrique 
Forexagone, 12 août 2012 

Très récemment, la FAO émettait un risque important de pénurie alimentaire mondiale  de par la brutale hausse 

des prix cet été. Les céréales sont les produits concernés et l’explication donnée est celle de la sécheresse aux 

Etats-Unis. Néanmoins, nous remarquons que même si on observe une hausse généralisée, elle n’est pas du 

tout répartie de la même façon et elle demeure la cause de problèmes structurels. 

http://www.forexagone.com/blog/308-la-famine-risque-arriver-brutalement-en-afrique 

La production rizicole africaine augmenterait de 3%  

AgenceEcofin, 9 août 2012 

Une mousson inférieure à la normale en Inde est la principale cause de la révision à la baisse de 7,8 millions de 

tonnes (Mt) des perspectives de production de riz paddy au niveau mondial pour 2012, et cela alors même que 

la production mondiale devrait rester légèrement supérieure aux excellents résultats de 2011, selon la FAO. Les 

prévisions de production ont également été réduites pour le Cambodge, Taiwan, les deux Corée et le Népal. 

En revanche, la production en Afrique pourrait s'accroître de 3%. En Australie, la récolte a été abondante 

(+32% par rapport à l'année dernière) et en Amérique du Sud, les perspectives sont également bonnes dans 

plusieurs pays. Pour l'Asie, la FAO prédit une production de 657 Mt pour 2012, soit 0,4 % de plus que sa bonne 

performance de 2011. 

http://www.agenceecofin.com/riz/0908-6148-la-production-rizicole-africaine-augmenterait-de-3 

FAO lowers rice forecast for 2012, production will still increase  

The Crop Site, august 6, 2012 

Below normal monsoon rains in India are the chief cause of a 7.8 million tonnes downward revision in the 

forecast for global rice paddy production in 2012, although world output should still slightly surpass the excellent 

results achieved in 2011, according to the July 2012 issue of the Rice Market Monitor released by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations today 

http://www.thecropsite.com/news/11651/fao-lowers-rice-forecast-for-2012-production-will-still-increase 

L’Afrique de l’Ouest sur le qui-vive face à la montée des prix 

AgenceEcofin, 8 août 2012 

Ces dernières semaines, le Mali, le Niger et la Côte d’Ivoire ont réduit ou suspendu leurs droits d’importation sur 

un certain nombre de produits de première nécessité. 

Le Mali est, pour sa part, intervenu sur les droits d’importation du sucre et du riz : les droits de douane et la TVA 

sur le riz importé sont passés de 31,28% à 2,5% en mai, tandis que la chute de la fiscalité sur le sucre a été 

encore plus sévère, passant de 105% à 2,5%, rapporte Reuters. 

Même la Côte d’Ivoire s’y est mise la semaine dernière (voir nos informations) en suspendant temporairement 

toutes les taxes à l’importation de riz, des importations qui s’élèvent à environ 900 000 t par an. Un manque à 

gagner pour le gouvernement s’élevant à 7 milliards FCFA. 

http://www.agenceecofin.com/agro/0808-6116-l-afrique-de-l-ouest-sur-le-qui-vive-face-a-la-montee-des-prix 

Face au Goliath du riz importé, les OP se mobilisent 

Inter-réseaux, 6 août 2012 

Les gouvernements sénégalais et burkinabé ont tous deux affirmé depuis 2008 leur volonté d’augmenter la 

production de riz pour diminuer la dépendance aux importations. Les riziculteurs peinent toutefois à vendre leur 

récolte à des prix corrects. A cela s’ajoute le fait que le riz local n’a pas toujours bonne presse ni une grande 

notoriété auprès des consommateurs, qui lui préfèrent le riz importé. 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/les-notes-d-inter-reseaux/article/face-au-goliath-du-

riz-importe-les 

 

http://www.forexagone.com/blog/308-la-famine-risque-arriver-brutalement-en-afrique
http://www.agenceecofin.com/riz/0908-6148-la-production-rizicole-africaine-augmenterait-de-3
http://www.thecropsite.com/news/11651/fao-lowers-rice-forecast-for-2012-production-will-still-increase
http://www.agenceecofin.com/agro/0808-6116-l-afrique-de-l-ouest-sur-le-qui-vive-face-a-la-montee-des-prix
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/les-notes-d-inter-reseaux/article/face-au-goliath-du-riz-importe-les
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/les-notes-d-inter-reseaux/article/face-au-goliath-du-riz-importe-les
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Riz - La FAO révise à la baisse ses prévisions pour 2012 

Allafrica, 5 août 2012 

Des pluies de mousson inférieures à la normale en Inde sont la principale cause de la révision à la baisse de 

7,8 millions de tonnes des perspectives de production de riz paddy au niveau mondial pour 2012, et cela alors 

même que la production mondiale devrait rester légèrement supérieure aux excellents résultats de 2011, selon 

l'édition de juillet 2012 du Suivi du marché du riz de la FAO. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208060865.html 

Afrique de l’Ouest – Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2012_08_FR.pdf 

Afrique de l’Est – Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2012_08_FR.pdf 

Compétitivité du riz local en Afrique de l’Ouest depuis la hausse des prix alimentaires mondiaux 

Presao, mai 2012 

La région Ouest Africaine est soumise depuis quelques années à un renchérissement des prix alimentaires 

avec la flambée des prix mondiaux, la baisse de la pluviométrie et la hausse des prix du pétrole. Les analyses 

de la situation récente (Frank, 2012) ont permis de mettre en évidence une augmentation des prix des céréales 

(mil, sorgho, riz, maïs) qui ont atteint des niveaux supérieurs à la moyenne des cinq dernières années (entre 

250 et 275 FCFA à Niamey, Ouagadougou et Bamako pour le mil). Le riz qui est la céréale la plus consommée 

en milieu urbain et de plus en plus en milieu rural a connu un accroissement significatif de son prix (entre 375 et 

475 FCFA à Bamako et Niamey en Février 2012). Cette hausse serait aussi due à la faible production agricole 

au niveau du Sahel à laquelle sont venus s’ajouter les obstacles au commerce, les restrictions des exportations, 

les taxes informelles et la situation d’insécurité sévissant dans la sous-région. Comme en 2008, la crise 

alimentaire de 2012 est venue confirmer les limites des instruments de politique mis en œuvre par les pouvoirs 

publics. A côté des mesures de court terme (exonération des droits de douanes, TVA et contrôle des prix), 

certains pays ont mis en place des politiques on ne peut plus structurantes pour stimuler la production agricole. 

http://aec.msu.edu/fs2/srai/Riz_local_comp%E9titivit%E9_local_Policy_brief-revue2.pdf 

Tendances mondiales/ World tendancies 

Iran curbs drive rice exporter to Africa: corporate India  

Bloomberg, august 23, 2012 

India’s biggest basmati rice exporter, plans to seek new markets in Africa to counter international sanctions 

against Iran and revive profit amid sliding grain prices.  Rising demand among Indian immigrants and natives of 

Kenya, Senegal, Nigeria and Ethiopia for the aromatic, long variety may help reverse two years of decline in 

earnings, Chairman Anil Mittal said in a phone interview. Net income may almost double to 1.25 billion rupees 

($23 million) in the year ending March 31, from 730 million rupees in the previous 12 months, he said. The 

cereal is used to make dishes including biryani and pilaf. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-22/iran-curbs-drive-rice-exporter-to-africa-market-corporate-

india.html 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201208060865.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2012_08_FR.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2012_08_FR.pdf
http://aec.msu.edu/fs2/srai/Riz_local_comp%E9titivit%E9_local_Policy_brief-revue2.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-22/iran-curbs-drive-rice-exporter-to-africa-market-corporate-india.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-22/iran-curbs-drive-rice-exporter-to-africa-market-corporate-india.html
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Pas de crise des prix alimentaires en vue pour le FMI 

Nouvel Obs, 20 août 2012 

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale conseillent aux Etats de se préparer à une éventuelle 

poursuite de la hausse des prix alimentaires au cours des prochains mois mais ils ne prévoient pas de véritable 

crise comparable à celle de 2007-2008. La pire sécheresse depuis un demi-siècle aux Etats-Unis et de 

mauvaises récoltes dans la région de la mer Noire ont eu pour conséquence une hausse des cours du maïs, du 

blé et du soja. Mais le prix du riz, aliment de base en Asie et dans une partie de l'Afrique, n'a pour l'instant pas 

été touché. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120820.REU4032/pas-de-crise-des-prix-alimentaires-en-vue-

pour-le-fmi.html 

Japan company to map rice paddy fields using satellite images  

Oryza, august 17, 2012 

A Japanese Information and Communications Technology (ICT) company is working on a technology that will 

map rice fields using satellite images and aerial photographs. The company claims that the technology will help 

provide speedy and accurate compensation to the rice farmers in the event of weather disturbances or natural 

disasters. 

http://oryza.com/Rice-News/16024.html 

Steaks en cellules souches, fruits transgéniques : la nourriture artificielle va-t-elle sauver le monde de 

la famine ?  

Atlantico, 9 août 2012 

Le dernier né des aliments artificiels est originaire d'Indonésie. Le riz, qui est à la base de l'alimentation des 

Indonésiens, est maintenant disponible en version artificielle. Ces nouvelles graines sont confectionnées à base 

de plantes locales : maïs, manioc, igname et sagou (une fécule alimentaire extraite de la pulpe du tronc du 

sagoutier, un type de palmier).  

http://www.atlantico.fr/decryptage/nourriture-artificielle-va-elle-sauver-monde-famine-

436341.html?google_editors_picks=true 

FAO lowers global rice forecast for 2012  

FAO, august 6, 2012 

Below normal monsoon rains in India are the chief cause of a 7.8 million tonnes downward revision in the 

forecast for global rice paddy production in 2012, although world output should still slightly surpass the excellent 

results achieved in 2011, according to the July 2012 issue of the Rice Market Monitor released by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations today 

http://www.fao.org/news/story/en/item/154122/icode/ 

La FAO révise à la baisse ses prévisions pour 2012 

Allafrica, 5 août 2012 

Des pluies de mousson inférieures à la normale en Inde sont la principale cause de la révision à la baisse de 

7,8 millions de tonnes des perspectives de production de riz paddy au niveau mondial pour 2012, et cela alors 

même que la production mondiale devrait rester légèrement supérieure aux excellents résultats de 2011, selon 

l'édition de juillet 2012 du Suivi du marché du riz de la FAO. 

http://fr.allafrica.com/stories/201208060865.html 

 

 

 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120820.REU4032/pas-de-crise-des-prix-alimentaires-en-vue-pour-le-fmi.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120820.REU4032/pas-de-crise-des-prix-alimentaires-en-vue-pour-le-fmi.html
http://oryza.com/Rice-News/16024.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/nourriture-artificielle-va-elle-sauver-monde-famine-436341.html?google_editors_picks=true
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Recherche/Research 

De nouveaux gènes de résistance chez le riz par édition ciblée du génome 

Cirad, 30 août 2012 

Le laboratoire Résistances des Plantes aux Bioagresseurs (UMR RPB : Cirad / IRD / Université de Montpellier 

2) vient d’être sélectionné par la Fondation Bill & Melinda Gates pour l’attribution de la bourse « Grand 

Challenges Explorations » de 100.000 US$ pour son projet sur les nouveaux gènes de résistance chez le riz. 

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2012/genes-du-riz  

Novel rice resistance genes via targeted genome editing  

Cirad, august 30, 2012 

The laboratory Résistances des Plantes aux Bioagresseurs UMR RPB : (Cirad / IRD / University of Montpellier 

2) has been selected by the Bill & Melinda Gates Foundation for a US$ 100,000 "Grand Challenges 

Explorations". 

http://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/press-releases/2012/rice-resistance-genes 

Breakthrough in the resistance to the “AIDS of rice”  

Africarice, august 23, 2012 

‘NIL 130’ was named “best rice variety” among seven being evaluated by a farmers’ cooperative in Gagnoa, 

Côte d’Ivoire. NIL 130 is a ‘near-isogenic line’ derived from ‘elite’ rice variety IR64 by the introduction of a gene 

for resistance to (RYMV) through a process known as ‘marker-assisted breeding’ (MAB). 

http://africarice.blogspot.com/2012/08/breakthrough-in-resistance-to-aids-of.html 

Percée dans la résistance au « SIDA du riz » 

Africarice, 23 août 2012 

‘NIL 130’  a été nommée « meilleure variété de riz » sur sept en cours d’évaluation par une coopérative de 

producteurs à Gagnoa, Côte d’Ivoire. NIL 130 est une ‘lignée quasi-isogénique’ issue de la variété de riz ‘élite’ 

IR64 par l’introduction d’un gène de résistance au Virus de la panachure jaune du riz (RYMV) à travers un 

processus appelé ‘Sélection assistée par marqueurs’ (SAM). 

http://africarice.blogspot.com/2012/08/percee-dans-la-resistance-au-sida-du-riz.html 

Underground solution to starving rice plants  

IRRI, august 22, 2012 

Scientists have pinpointed a gene that enables rice plants to produce around 20% more grain by increasing 

uptake of phosphorus, an important, but limited, plant nutrient. 

The discovery unlocks the potential to improve the food security of rice farmers with the lowest value 

phosphorus-deficient land, allowing them to grow more rice to add to global production, and earn more. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12275:underground-solution-to-starving-rice-

plants&lang=en 

La découverte d'une nouvelle variété de riz devrait doper les rendements jusqu'à 20% 

Free actualité, 22 août 2012 

La découverte par des agronomes d'une nouvelle variété de riz capable de se développer normalement dans 

des sols très pauvres en phosphore devrait doper les rendements de la troisième céréale la plus cultivée au 

monde et dont trois milliards d'êtres humains dépendent pour leur subsistance. La trouvaille répond à l'un des 

principaux problèmes des riziculteurs dans le monde, depuis le sud-est des Etats-Unis à l'Amérique du Sud 

jusqu'en Chine et en Asie du Sud-Est. 

http://actualite.portail.free.fr/sciences/22-08-2012/la-decouverte-d-une-nouvelle-variete-de-riz-devrait-doper-

les-rendements-jusqu-a-20/ 

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2012/genes-du-riz
http://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/press-releases/2012/rice-resistance-genes
http://africarice.blogspot.com/2012/08/breakthrough-in-resistance-to-aids-of.html
http://africarice.blogspot.com/2012/08/percee-dans-la-resistance-au-sida-du-riz.html
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12275:underground-solution-to-starving-rice-plants&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12275:underground-solution-to-starving-rice-plants&lang=en
http://actualite.portail.free.fr/sciences/22-08-2012/la-decouverte-d-une-nouvelle-variete-de-riz-devrait-doper-les-rendements-jusqu-a-20/
http://actualite.portail.free.fr/sciences/22-08-2012/la-decouverte-d-une-nouvelle-variete-de-riz-devrait-doper-les-rendements-jusqu-a-20/
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The protein kinase Pstol1 from traditional rice confers tolerance of phosphorus deficiency  

Nature august 22, 2012 

As an essential macroelement for all living cells, phosphorus is indispensable in agricultural production systems. 

Natural phosphorus reserves are limited, and it is therefore important to develop phosphorus-efficient crops. A 

major quantitative trait locus for phosphorus-deficiency tolerance, Pup1, was identified in the traditional aus-type 

rice variety Kasalath about a decade ago. However, its functional mechanism remained elusive until the locus 

was sequenced, showing the presence of a Pup1-specific protein kinase gene, which we have named 

phosphorus-starvation tolerance 1 (PSTOL1). This gene is absent from the rice reference genome and other 

phosphorus-starvation-intolerant modern varieties. Here we show that overexpression of PSTOL1 in such 

varieties significantly enhances grain yield in phosphorus-deficient soil. Further analyses show that PSTOL1 

acts as an enhancer of early root growth, thereby enabling plants to acquire more phosphorus and other 

nutrients. The absence of PSTOL1 and other genes—for example, the submergence-tolerance gene SUB1A—

from modern rice varieties underlines the importance of conserving and exploring traditional germplasm. 

Introgression of this quantitative trait locus into locally adapted rice varieties in Asia and Africa is expected to 

considerably enhance productivity under low phosphorus conditions. 

http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7412/full/nature11346.html 

Cornell hlped organize the first West Africa Conference  

AfricanLand, august 14, 2012 

Cornell helped organize the first West Africa Conference on the System of Rice Intensification (SRI), which was 

held in Ouagadougou, Burkina Faso, July 26-27, to evaluate SRI’s potential in the region and determine how to 

scale up this rice production methodology by 2015 in the 15 countries that belong to the Economic Community 

of West African States. 

http://www.africanland.info/cornell-helped-organize-the-first-west-africa-conference/ 

Africa Rice teste 300 variétés de riz résistantes au sel, à la chaleur et au froid  
Le Soleil, 9 août 2012 

Les responsables de la station régionale d’Africa Rice (Centre international du riz pour l’Afrique) du Sahel ont 

organisé, récemment, une visite aux champs d’expérimentation situés à Ndiaye. La visite était organisée en 

collaboration avec la Saed, l’Isra, les riziculteurs du delta et de la vallée du fleuve Sénégal ainsi que d’autres 

chercheurs, techniciens et producteurs de semences de riz de Kolda, Ziguinchor, Bambey, Fatick, Kédougou, 

etc. 

En présence de quelques partenaires maliens et mauritaniens, les participants à cette rencontre ont suivi des 

exposés des chercheurs spécialistes et experts d'Africa Rice sur les activités de recherche en cours dans les 

laboratoires et fermes expérimentales de la station. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18395%3Aagriculture--africa-rice-

teste-300-varietes-de-riz-resistantes-au-sel-a-la-chaleur-et-au-froid&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=96 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7412/full/nature11346.html
http://www.africanland.info/cornell-helped-organize-the-first-west-africa-conference/
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18395%3Aagriculture--africa-rice-teste-300-varietes-de-riz-resistantes-au-sel-a-la-chaleur-et-au-froid&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=96
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=18395%3Aagriculture--africa-rice-teste-300-varietes-de-riz-resistantes-au-sel-a-la-chaleur-et-au-froid&catid=78%3Aa-la-une&Itemid=96
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