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Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz,  

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

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural  

Dear Inforiz readers,  

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

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

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Angola  

La ferme Lusselua compte produire trois mille tonnes de riz/an 

Afropages, 20 décembre 2011 

L'unité de production de Lusselua à Sanza Pombo, située à 150 kilométres au nort-est de la ville de Uige, dans 

la province de même nom, va produir trois mille tonnes de riz par an, à partir de la présente époque agricole, a 

annoncé le ministre de l'Agriculture, Développement Rural et Pêche, Afonso Pedro Kanga. dans la plantation à 

cinq mille hectares, 50 pour cent seront réservés à la production du riz, et l'autre moitié, à la production du maïs 

et haricot. 

La superficie sera augmentée jusqu'à atteindre dix mille hectares pour produire sept mille tonnes de riz par an. 

Le projet, qui vise la reprise de la culture du riz, à grande échelle, se fait avec la collaboration de la Chine. 

� http://www.afropages.fr/20111220798925/La-ferme-Lusselua-compte-produire-trois-mille-tonne-de-

riz/an.html 

Bénin  

Bénin : les encadreurs agricoles vont à l’école des producteurs 

La nouvelle tribune, 14 décembre 2011 

On ne commande pas à un paysan, on le convainc. Pour avoir longtemps ignoré cela, le Bénin paye un lourd 

tribut au développement agricole. Depuis quelques années, le pays essaie de remonter la pente. Difficilement. 

� http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9792:benin--les-

encadreurs-agricoles-vont-a-lecole-des-producteurs&catid=27&Itemid=43 

Etude de la compétitivité de la riziculture béninois e 

MSU, novembre 2011 

� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Benin-_Rapport_final_competitivite_riz_Benin.pdf 

Voir le résumé avec l’analyse de la compétitivité du riz local au Bénin 

� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Comp%C3%A9titivit%C3%A9_riz_Benin.pdf 

Burkina Faso  

Conditionnement du riz - Un centre d'étuvage et de stockage pour la commune rurale de Banzon 

AllAfrica, 19 décembre 2011 

En vue d'offrir un cadre de travail performant pour la production du riz de qualité et de quantité, il a été construit 

pour les femmes étuveuses de la commune de Banzon, un centre d'étuvage et de stockage de riz. D'un coût 

global de 25 millions de francs CFA, le centre dont l'inauguration est intervenue le mardi 13 décembre 2011 est 

l'oeuvre de UNITERRA et financé par l'ACDI. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201112201265.html 

Point presse du gouvernement: la sécurité, la crise alimentaire et la dévaluation du FCFA au menu 

Sidawaya, 9 décembre 2011 

Sur la production du riz, le gouvernement s’est dit satisfait des résultats atteints dans cette filière. Aujourd’hui, la 

production a atteint 300 000 tonnes de riz paddy. « Aujourd’hui nous nous rendons compte que la production 

nationale peut remplacer le riz importé », a fait remarquer le ministre Sédogo, tout en précisant que des 

dispositifs sont en train d’être mis en place pour renforcer la production et lui donner plus de visibilité. 

� http://www.africatime.com/burkina/nouvelle.asp?no_nouvelle=640151&no_categorie= 
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Patiendé Arthur Kafando, ministre en charge du Commerce : « L’Etat va rester fort » 

Le Faso.net, 8 décembre 2011 

La tendance haussière des prix des produits de grande consommation préoccupe aujourd’hui plus d’un 

Burkinabè. La mauvaise campagne agricole qu’a connue le Burkina Faso est aussi une préoccupation majeure. 

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Patiendé Arthur Kafando, dans cet entretien dévoile 

les dispositifs qui seront mis en place pour réduire l’onde de choc. “Nous allons règlementer tous les riz car il 

semblerait que le commun des Burkinabè préfère le riz au-delà de 25% brisures ? ; ce qui prouve que nos 

habitudes de consommation s’améliorent. Cela évitera aux opérateurs économiques de se focaliser sur 

l’importation de riz 5% brisures ou du riz parfumé pour les Burkinabè qui sont dans l’excellence de 

consommation et non dans des besoins primaires de satisfaction”. 

� http://www.lefaso.net/spip.php?article45268&rubrique3 

Riziculture au Burkina Faso  

AfriqueJet, 7 décembre 2011 

Des prix rémunérateurs aux producteurs de riz - La campagne agricole 2010-2011 n'a pas été bonne. Cela est 

un secret de polichinelle. Les estimations du gouvernement font état d'un déficit. 146 communes sur les 351 

que compte le pays, soit 41% de l'ensemble des communes, sont en insécurité alimentaire, selon le bilan 

prévisionnel de la production agricole publiée par le Conseil des ministres. Le gouvernement a pris une batterie 

de mesures pour parer au plus pressé : renforcement de la production de la campagne de saison sèche, 

collecte des produits agricoles dans les zones excédentaires, vente des céréales à prix social, voire distribution 

gracieuse aux couches vulnérables. 

� http://www.afriquejet.com/agriculture-riziculture-2011120829117.html 

Burundi 

Burundi: Deux nouvelles variétés de riz (IRRI) 

Burundi ag news, 16 decembre 2011 

Les agriculteurs Barundi vont bientôt semer des graines de deux nouvelles sortes de riz. Deux nouvelles 

variétés de riz viennent de voir le jour. Elles vont stimuler la production de riz au Burundi où la demande 

demeure excessivement croissante.  Les agriculteurs du Burundi, avec les chercheurs et les autorités travaillant 

dans le secteur agricole ont choisi deux variétés de riz sélectionnées par l'International Rice Research Institute 

(IRRI). Il s'agit de l'IR77713 et l'IR79511. Actuellement, le Burundi cultive localement les variétés comme V14; 

V18; Watt; et Rukaramu parce qu'ils produisent plus de riz et ont un meilleur goût. 

� http://www.burundi-agnews.org/index.php/societe/sport/1784-burundi-deux-nouvelles-varietes-de-riz-irri 

Burundi release two new rice varieties for better li ves 

IRRI, December 15, 2011 

Farmers in Burundi will soon sow the seeds of hard work and international cooperation with the release of two 

new rice varieties set to boost rice production and meet the rapidly growing demand for rice in Burundi. 

Farmers and agricultural stakeholders chose the two rice varieties bred by the International Rice Research 

Institute (IRRI), called IR77713 and IR79511, over the country’s locally grown varieties – V14, V18, Watt, and 

Rukaramu – because they produce more rice and taste and look better. 

The varieties have been tested and evaluated in different regions across Burundi for three years in participatory 

variety selection (PVS) trials in which farmers choose the rice varieties they like most and that perform best. 

� http://irri.org/news-events/media-releases/burundi-release-two-new-rice-varieties-for-better-lives  
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Cameroun 

Cameroon launches project to increase rice production – Will that make a dent on its nearly half million 

ton of annual imports?  

Oryza, december 8, 2011 

Cameroon has launched a $25.5 million project aimed to increase rice production by 25% to about 76,000 tons 

from around 60,000 tons currently. As the charts above show, imports have picked up swiftly in recent years 

and while rice area has expanded the yield has fallen in half from around 4 tons per hectare in the 1990s to 

around 2 tons per hectare more recently. 

� http://oryza.com/Rice-News/13794.html  

Cameroun : produire ou importer ? Le cas du riz  

Bonaberi.com, 2 décembre 2011 

L’un des grands enjeux pour le développement économique du Cameroun est la pleine exploitation de son 

potentiel agricole, une condition nécessaire pour retrouver son autosuffisance alimentaire des années 80. Une 

solidité que le Cameroun a perdue depuis des annéesà cause d’une crise économique qui l’a rendu incapable 

de soutenir la croissance de la riziculture avec l’augmentation de la demande, pour peu à peu devenir un gros 

importateur de produits alimentaires: riz, maïs, oignons, lait, huile…. 

� http://www.bonaberi.com/ar,cameroun_produire_ou_importer_le_cas_du_riz_premiere_partie,8769.html 

� http://www.bonaberi.com/ar,cameroun_produire_ou_importer_le_cas_du_riz_deuxieme_partie,8797.html 

Congo (Rep Démocratique) 

Feronia completes largest single rice planting in Congo  
Proactiveinvestors Australia, December 3, 2011 

Feronia said Wednesday that its arable farming division has finished planting 1,200 hectares of rice in the 

Democratic Republic of Congo (DRC), the largest single rice planting. The company holds a 10,000-hectare 

concession in the Bas-Congo province of the DRC, located about 200 kilometres from the nation's capital, 

Kinshasa. Feronia said it cleared 2,000 hectares of land to plant two varieties of rice - NERICA-4 and NERICA-7 

- on 1,200 hectares.  

� http://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/22962/feronia-completes-largest-single-rice-

planting-in-congo-22962.html  

Côte d’Ivoire 

Aménagement hydro-agricole à Ferké, activités rizicoles à l’ouest, route Abobo-Anyama... 17 milliards 

Fcfa mis à la disposition de l’Etat 

Abidjan.net, 21 décembre 2011 

Ces financements seront principalement consacrés aux secteurs cruciaux du développement rural et des 

infrastructures routières. Relance des activités rizicoles dans les régions des Montagnes et du Moyen-Cavally, 

aménagement hydro-agricole de Sangopari dans le département de Ferkéssédougou, équipements de la route 

Abobo-Anyama. Un éventail de projets à impact direct sur les populations pour lesquels la BOAD vient de 

débloquer 16,95 milliards Fcfa. Dans les détails, le projet rizicole (4,4 milliards) a pour objet la relance de la 

production du riz à travers l’appui à la mise en valeur de 3.000 hectares de bas-fonds rizicoles dont 1.000 

hectares aménagés sous prises au fil de l’eau à réhabiliter. Il prend en compte la valorisation des céréales 

locales par l’installation de 31 unités de transformation de riz et de 3 unités pilotes de fabrication de farine 

infantile à base de céréales. 

� http://news.abidjan.net/h/420598.html 
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Les acteurs du vivrier veulent relancer la production rizicole en vue de l’autosuffisance 

Afriquinfos, 18 décembre 2011 

La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire (FENACOVICI) Colette Irié 

Lou a exprimé samedi à Abidjan la "détermination" des acteurs du vivrier ivoirien à relancer la production 

rizicole du pays en vue d'atteindre une autosuffisance en riz. Mme Irié Lou, qui s'est réjouie de la récente mise 

en route d'une unité de transformation de riz au centre du pays, a fait état de leur volonté d'"inonder" le marché 

de riz "Ivoire". "L'augmentation de la production permettra de réduire le taux d'importation de riz et 

occasionnera la baisse du prix de cette denrée sur le marché", a-t-elle expliqué. 

� http://www.afriquinfos.com/articles/2011/12/18/afrique-boreale-193162.asp 

Gagnoa / Autosuffisance en riz: Le “Nil 130” fait un e percée 

Abidjan.net, 10 décembre 2011 

Sur les 7 variétés de riz en évaluation, c’est le ‘Nil 130’ qui a été désigné par les coopératives comme la 

meilleure. C’était, mercredi, à Gagnoa, à l’issue d’une séance de travail entre les chercheurs du Centre national 

agronomique (Cnra) et les acteurs de la filière rizicole. L’objectif des chercheurs visait à diffuser de nouvelles 

variétés de riz irrigué pour atteindre rapidement l’autosuffisance alimentaire. 

� http://news.abidjan.net/h/419366.html 

Côte d’Ivoire: Atelier de formation des producteurs semenciers de riz et de mais 

Fidafrique, 8 décembre 2011 

Dans le cadre du programme facilité alimentaire (UE-FIDA), l’Office national du développement de la riziculture 

(Ondr) a organisé les 05 et 06 décembre 2011 à Korhogo un atelier de renforcement des capacités des 

producteurs semenciers de riz et de maïs. 

� http://www.fidafrique.net/article3141.html 

Gagnoa: Le CNRA propose aux producteurs de riz des v ariétés à vulgariser 

Agence ivoirienne de presse, 8 décembre 2011 

La station de recherche de la direction régionale du Centre national de recherche agronomique (CNRA) à 

Gagnoa a proposé, mardi, aux producteurs de la région du Fromager une gamme de sept variétés de riz déjà 

expérimentées, en vue d’une meilleure qualité de ce produit de grande consommation.  

Lors d’une séance de travail entre les chercheurs chargés du projet riz, l’Agence nationale d’appui au 

développement rural (ANADER), la direction régionale de l’Agriculture et les producteurs, le directeur régional 

du CNRA de Man, Dr Jules Keli, a invité les paysans de Gagnoa à donner leur impression et avis sur les sept 

variétés de riz que la recherche a permis de trouver. 

� http://www.aip.ci/indexL.php?idl=23125&Kt_Lecture=1 

Productions agricole et énergétique : Des investisse urs arrivent avec 131 milliards de Fcfa 

Abdijan.net 1 décembre 2011 

Le groupe agro-industriel international spécialisé dans l’énergie et l’agriculture, Mimram veut contribuer à la 

reconstruction économique de la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, il prévoit investir plus de 131 milliards de Fcfa 

(200 millions d’euros) pour accroître les productions agricole et énergétique. L’annonce a été faite, hier, par son 

président Jean-Claude Mimram à la sortie d’une audience avec le chef de l’Etat, Alassane Ouattara au palais 

présidentiel du Plateau. «Cette visite s’inscrivait dans le cadre d’un soutien global à la relance de l’économie 

ivoirienne après la crise postélectorale. Il s’agit de contribuer au développement de la Côte d’Ivoire à travers la 

production du riz, du blé et du sucre », a-t-il précisé. 

� http://news.abidjan.net/h/418300.html 
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Evolution des prix de marché en Côte d’Ivoire  

PAM & OCPV, novembre 2011 

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

les/article/evolution-des-prix-de-marche-en 

Impact du TEC de l'UEMOA sur la compétitivité du riz  irrigué en Côte d'Ivoire 

� MSU, novembre 2011 

http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/RCI_Rapport_final_competitivite_riz_RCI.pdf 

Voir le résumé avec l’analyse de la compétitivité du riz en Côte d’Ivoire 

� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Competitivite_riz_RCI.pdf 

Egypt 

Egypt tenders 234,000 tons of rice – Are international tenders next?  

Oryza, december 19, 2011 

Egypt’s chief state grain buyer, the General Authority for Supply Commodities (GASC) bought 234,000 tons of 

rice at a price ranging from P3,185 (about $531) to P3,350 ($559) per ton for delivery between 1 January 2012 

and 3 March 2012. The purchase is part of a tender announced on December 8, 2011. 

� http://oryza.com/Rice-News/13860.html  

Egypt considers international tenders to import rice  as domestic traders hoard rice in hope of later 

exporting it 

Oryza, december 8, 2011 

The Egyptian government has been trying several strategies to get rice prices under control and now says it 

may issue an international tender to purchase foreign rice.  So far, the government has been mostly relying on 

the private sector to produce and import enough rice but rice prices remain high and hoarding is rampant. 

� http://oryza.com/Rice-News/13779.html  

Guinée 

Guinée, un an après. Un réveil difficile après une trop longue dictature 

L’Humanité.fr, 27 décembre 2011 

L’État de droit est une idée neuve en Guinée après quarante-sept ans de régimes autocratiques. À Conakry, 

suite à la victoire d’Alpha Condé à la présidentielle de 2010, les impatiences s’aiguisent d’autant que les 

législatives se font attendre. Mais pour la population, le plus important n’est-il pas la difficulté permanente du 

quotidien, souligné par une presse privée parfois d’une liberté féroce, à l’instar du Lynx, ce « canard » guinéen ? 

Dans un numéro récent, l’hebdomadaire confronte le pouvoir à ses promesses, et à la réalité : le prix du riz est 

passé, en un an, de 200 000 francs guinéens à 270 000, si ce n’est plus, pour un sac de 50 kilos. C’est dire que 

la croissance de 4 % par an ne profite guère encore au petit peuple. Tous pourraient reprendre cette phrase 

désabusée d’Alpha Condé, opposant historique de soixante-douze ans, découvrant l’ampleur de la tâche : « J’ai 

hérité d’un pays, non d’un État ! » 

� http://www.humanite.fr/monde/g%EF%BB%BFuinee-un-apres-un-reveil-difficile-apres-une-trop-longue-

dictature-486622 

Etude sur la compétitivité du riz local en Guinée 

MSU, Novembre 2011 
� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Guinee_Rapport_final_comp%C3%A9titivit%C3%A9_riz_Guin%C3%A9e.p
df 

voir le résumé de Analyse de la compétitivité du riz local en Guinée 

� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Competitivite_riz_Guinee.pdf 
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Liberia 

Liberia: Japan donates over 600 000 bags of rice to country 

The Liberian Times, December 16, 2011 

Release reaching this paper says the Japanese Government has donated a consignment of 19,101 metric tons 

of rice or 636,700 bags of rice to the Government of Liberia. But the Ministry of Commerce and Industry here 

says the rice is expected to arrive in Liberia on December 17, 2011. 

The ministry’s Public Information Director Mambu Golafale, says the Government of Liberia is expected to 

generate over US$7 million from the sale of the rice. The consignment is expected to be sold at a retail price of 

US$15.00 per 30 Kilograms, Golafale said. 

� http://theliberiantimes.com/?p=4200  

Madagascar 

Commerce - suspense sur l'usage du riz de l'Etat 

Allafrica, 26 décembre 2011 

« Nous sommes en train d'étudier le dossier », a-t-elle simplement répondu aux questions des journalistes 

s'informant sur la manière dont l'État compte distribuer ce riz. En tout cas, les 20 000 tonnes sont loin de 

rassurer les professionnels et les techniciens de la filière riz. Cette quantité est loin d'être suffisante pour faire 

face à la période de soudure. La chute de la production rizicole laisse prévoir un gouffre entre 

l'approvisionnement et le stock existant ; la ministre du Commerce, de son côté, avance le chiffre de 53 000 

tonnes pour quantifier les besoins en importation pour l'année prochaine. 

http://fr.allafrica.com/stories/201112260081.html 

Baisse inquiétante de la production de riz 

Allafrica, 26 décembre 2011 

A Madagascar, le changement climatique touche durement la culture du riz - une activité exercée par 70% des 

ménages malgaches. Le manque de pluie a fait baisser la production dans certaines régions productrices. Et 

certains agriculteurs s'inquiètent pour la saison à venir : les pluies restent insuffisantes pour la saison. Le 

manque de pluie a notamment touché la région du Lac Alaotra, un des greniers à riz, situé dans l'est de l'île, la 

production y a chuté, comme le déplore Albert Randriamitasoa, agriculteur de la région : « La production a 

baissé d'environ un tiers. C'est surtout pour les rizières en altitude, c'est là qu'on n'a pas de récoltes, et pour les 

cultures dans les zones basses, on arrive à produire un peu. Le problème de la région, c'est qu'il n'y a pas 

assez de barrages, donc dès qu'on manque de pluie, les récoltes chutent. » 

� http://fr.allafrica.com/stories/201112260008.html 

Denrée - Baisse d'importation de riz par les opérate urs 

Allafrica, 20 décembre 2011 

Certains opérateurs démentent l'affirmation du ministère du Commerce indiquant qu'ils « ne peuvent pas 

encore, du moins pour le moment, assurer la constitution du stock régulateur en riz à Madagascar. 

La constitution d'un stock régulateur nécessite une surface financière assez colossale, et les opérateurs n'ont 

pas encore cette envergure à l'heure actuelle».  

� http://fr.allafrica.com/stories/201112201340.html 
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Economie: La coopération Sud-Sud pour faire face aux crises 

Afriquejet, 20 décembre 2011 

L'ONU salue la coopération Sud-Sud pour faire face aux crises. Les Nations unies ont cité un exemple de 

réussite dans la coopération Sud-Sud à Madagascar, où les experts chinois ont aidé à mettre sur pied la culture 

d'un riz hybride et d'un centre d'expérimentation, où 34 variétés de riz hybride chinois ont été cultivées. 

Le rendement moyen par hectare est deux à trois fois plus élevé que celui moyen du riz local', indiquent les 

Nations unies. 

� http://www.afriquejet.com/crise-economique-2011122030003.html 

Madagascar squares up to 'extreme' climate vulnerabi lity 

AlertNet, December 1, 2011 

If climate change makes the vulnerable more vulnerable, as many experts believe, Madagascar can expect to 

face serious problems. 

More than 76 percent of people already live in poverty on the island nation, off the east coast of southern Africa 

in the Indian Ocean. Just half have access to health services, and a quarter to power. 

The population growth rate is 3.3 percent – one of the world’s highest – and the island’s famed unique plants 

and animals are rapidly disappearing as a growing generation of increasingly desperate subsistence farmers 

push into its forests and remote mountains to find enough land to make a living. 

http://www.trust.org/alertnet/news/madagascar-squares-up-to-extreme-climate-vulnerability  

Info hebdo N°280, N°281 

Observatoire du Riz, semaine du 5 au 9 décembre 2011, du 12 au 16 décembre 2011 

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

les/article/info-hebdo-no280 

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

les/article/info-hebdo-no281-madagascar 

L’hoRIZon N°42 - Octobre-Novembre – Madagascar 

Obervatoire du Riz, Octobre – Novembre 2011 

L’équipe de l’Observatoire du Riz a le plaisir de vous présenter cette dernière publication d’Horizon de l’année 

2011. Notre mission est de fournir les outils informationnels nécessaires à de meilleures prises de décision 

notamment pour une meilleure demeurant malgaches. sécurité alimentaire, le riz demeurant indispensable à 

tous les malgaches  

Aussi, ce document vous présente-t-il une analyse objective des tendances des marchés mondiaux et 

nationaux du riz durant les mois d’octobre et de novembre 2011. 

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

les/article/l-horizon-no42-octobre-novembre 

Mali 

La FAO promet des semences et engrais au Mali pour augmenter la productivité du riz et d'autres 

céréales 

CRJ Online, 17 décembre 2011 

Le premier ministre du gouvernement malien, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, a reçu en audience vendredi le 

directeur général adjoint de la FAO à la primature.  

Au cours de l'audience qui a porté sur la situation sécuritaire en Afrique et au Mali, le directeur général adjoint a 

réaffirmé l'engagement de la FAO à aider le Mali en mettant en place des bons projets pour l'augmentation de 

la production de riz et d'autres céréales. 

� http://french.cri.cn/621/2011/12/17/442s264681.htm 
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Ile Maurice 

Basmati - Un certificat d'authenticité exigé des importateurs à partir de janvier 2012 

Allafrica, 12 decembre 2011 

Il faudra attendre début 2012 pour le changement tant attendu sur le marché du riz Basmati. Les amendements 

qui seront apportés à la législation sur l'importation de cette variété de riz sont en phase de finalisation au 

ministère de l'Industrie et du Commerce. 

Plus d'une année s'est écoulée depuis que le pot aux roses sur l'importation des variétés falsifiées ou 

adultérées du riz Basmati a été découvert. Dans une déclaration à la presse en octobre 2010, le directeur de la 

State Trading Corporation (STC) Megh Pillay avait révélé que seulement 30% des 100 000 tonnes de riz 

vendues comme du Basmati était authentique. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201112122142.html 

Mauritanie 

Début de la commercialisation du riz mauritanien 

Africatime, 29 décembre 2012 

La compagne de commercialisation de la récolte nationale mauritanienne du riz pour la saison agricole 2011-

2012 a débuté mardi à Rosso, capitale du Trarza, a appris APA dans la capitale mauritanienne. A cette 

occasion, le ministre du Commerce s’est réjoui de la récolte du paddy, soulignant la grande attention accordée 

par les hautes autorités du pays au secteur agricole. Il a révélé que les prix de la tonne du riz décortiqué de 

haute et de moyenne qualité sont respectivement de 95.000 et 80.000 ouguiyas, là où celui du riz ordinaire est 

de 80.000 ouguiyas.20.000 hectares ont été exploités pour la campagne agricole 2011-2012 de la riziculture au 

niveau du Trarza et les récoltes s’opèrent activement, au grand espoir des intervenants qui s’attendent à une 

bonne production. 

� http://www.africatime.com/mauritanie/nouvelle.asp?no_nouvelle=643883&no_categorie= 

Famine 2012 : Appel pour la Caravane millionnaire de  tonnes de riz 

Points chaud du Maghreb et de l’Afrique Francophone, 11 décembre 2011 

En prévision de famines, les sages et forces vives de ‘’l’ancienne Mauritanie’, se coalisaient, oubliant leurs 

divergences tribales et ethniques pour constituer des caravanes longues parfois de milliers de chameaux et 

d’ânes pour apporter à leurs populations les vivres à partir de contrées distantes de plusieurs milliers de km au 

Sud comme au Nord. 

� http://www.pointschauds.info/fr/modules.php?name=News&file=article&sid=7073 

Mozambique 

Chinese company to invest $120 million in rice production in Mozambique 

Oryza, December 13, 2011 

A Chinese company is reportedly planning to invest to $120 million for rice production in the African nation 

Mozambique. 

� http://oryza.com/Rice-News/13816.html  
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Niger 

Evolution des prix à la consommation durant le mois d’octobre 2011 : sensible hausse du taux 

d’inflation 

Le Sahel, 30 novembre 2011 

Mesuré par l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation, le niveau général des prix à la consommation est 

en baisse de 0,5% en octobre 2011 par rapport à son niveau au mois de septembre 2011. En ce qui concerne 

les céréales non transformées, leurs prix ont augmenté de 0,8% par rapport au mois de septembre 2011. Une 

hausse des prix qui se fait en liaison de la hausse de ceux des sacs de 100 KG de maïs (+10,1%), de mil 

(+0,1%) et du sac de 50 KG de riz (+1,1%). Des prix qui sont respectivement passés de 18.458 FCFA, 18.500 

FCFA, et 21.047 FCFA en septembre 2011 à 20.327 FCFA, 18.514 FCFA et 21.273 FCFA en octobre 2011. 

� http://www.lesahel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8979:evolution-des-prix-a-la-

consommation-durant-le-mois-doctobre-2011--sensible-hausse-du-taux-dinflation&catid=35:articles-de-

societe&Itemid=54 

Nigeria 

Nigeria to Get 12 Rice Mills from China 

Oryza, December 29, 2011 

As a part of Nigeria’s aggressive drive towards self-sufficiency in rice production, the federal government has 

announced that China will supply 12 rice milling plants to the nation. In addition, the country will have 14 new 

rice mills with a total of 420,000 tons processing ability by next year and six new cargo terminals for exports, 

said the government. 

� http://oryza.com/Rice-News/13939.html  

Nouveaux investissements d’Olam en Afrique 

Commodafrica, 13 decembre 2011 

Au Nigeria, $49,2 millions seront investis pour mettre en valeur 6 000 hectares en riz dans l’Etat de Nasarawa. 

La culture du riz sera entièrement irriguée et mécanisée et le projet s’accompagnera d’une usine de 

transformation. La ferme, qui devrait monter en puissance progressivement entre 2013 et 2016, devrait produire 

à terme10 tonnes par hectare fournissant ainsi 60 000 tonnes de riz paddy par an, soit 36 000 tonnes de riz 

usiné. Le Nigeria consomme environ 5,5 Mt de riz par an, dot environ 3,6 Mt produit localement. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/olamnigeriaghana 

Rice production in Africa gets boost 

Ghana Business News, December 7, 2011 

Olam International, one of the world’s largest rice traders, says it is investing $49.2 million in rice farming and a 

milling facility in Nigeria. 

This will translate to 36,000 tons of milled rice annually at its peak, and will be sold through Olam’s distributors 

and dealers across Nigeria, where it already has a presence, the company said in a statement yesterday, 

December 6, 2011. 

� http://www.ghanabusinessnews.com/2011/12/07/rice-production-in-africa-gets-boost/  
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Nigeria must focus on agriculture & manufacturing, not oil, says President Jonathan 

Oryza, December 1, 2011 

In an open email, Jonathan stressed that the country needs to diversify from oil to other sectors because the oil 

sector in the country will in around 35 years. 

He wrote that focusing on industries outside oil is important so that “even if the oil is drying up, we would still 

have some other things generating revenue like oil.” Jonathan has aggressively pursued a ban on rice imports 

to encourage rice production in the country. He believes that Nigeria has enough resources and arable land to 

be self-sufficient in rice production in few years. Last week, he told the Assembly that waivers on rice imports 

had been stopped, which has resulted in a significant rise in taxes on rice imports. This week, in his email, 

Jonathan revealed that he has barred imported rice in the Presidential Villa to encourage local rice production. 
� http://oryza.com/Rice-News/13889.html  

Nigeria may lift ban on rice imports via land border s - Consumers say high tariffs are to blame for steep 

prices  

Oryza, December 1, 2011 

Sea port and land border Nigerian rice importers have been at each other’s throats for months as the nation 

grapples with how to control the inflow of foreign rice - ensuring the consumers’ needs are met and traders pay 

their required duties.  In the latest turn of events it now seems the Nigerian government may lift its ban on rice 

imports through land borders, according to a letter dated September 14, 2011 to the head of the Trans-Border 

Trade Association of Nigeria (TBTAN).  A portion of the letter reportedly advises the TBTAN to take the matter 

up with the Nigeria Customs Service.  

� http://oryza.com/Rice-News/13723.html  

Oryza readers comment on Indian rice exports and Nig erian rice imports 

Oryza, December 1, 2011 

Oryza readers comment on Nigerian threats to ban sea port Imports after already banning land border imports. 

� http://oryza.com/Rice-News/13730.html  

Rwanda 

Rwanda allots 1,750 hectares for rice cultivation 

Oryza, December 29, 2011 

In its aim to become a self-sufficient country in rice production, African country Rwanda has allotted 1,750 

hectares of marshland for rice cultivation. 

The World Bank will fund the Muvumba Marshland Rehabilitation Project under the Rural Sector Support 

Project, (RSSP), Rwanda’s Minister of Agriculture revealed. The minister said, "Of the 1,750 hectares, over 200 

have been reclaimed and ready for cultivation, while an additional 750 hectares will be ready for cultivation by 

the New Year, which marks the start of the rice cultivation season B. 

� http://oryza.com/Rice-News/13943.html  

Sénégal 

Thies: le prix du riz en hausse  

Rewni, 16 décembre 2011 

Selon Mor KA, commerçant au marché central de Thiès, «le riz parfumé est à la hausse, le sac de 50 Kg, 

naguère, vendu à 15 500 FCFA, est passé à 17 000 FCFA, les 350 FCFA payés pour le kilo sont passés à 380 

FCFA».  

� http://www.rewmi.com/THIES-LE-PRIX-DU-RIZ-EN-HAUSSE_a53587.html 
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Distribution du riz - Moustapha Tall installe des antennes régionales 

Allafrica, 1 décembre 2011 

L'homme d'affaires Moustapha Tall a annoncé son projet de mise en place d'antennes de distribution du riz 

dans les différentes régions du pays, pour faciliter aux consommateurs sénégalais l'approvisionnement de cette 

denrée de première nécessité et de créer de milliers d'emplois. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201112020019.html 

Signature d’un accord portant sur 20 milliards de francs CFA, vendredi 

APS, 24 novembre 2011 

Le ministre de l’Agriculture Khadim Guèye et l’ambassadeur d’Italie au Sénégal, Arturo Luzzi, signent, vendredi 

à 12 heures, un ‘’accord technique de financement’’ portant sur 20 milliards de francs CFA, a appris l’APS de 

source gouvernementale. Une partie de l’argent sera destinée à la riziculture pluviale et à l’horticulture irriguée, 

parmi d’autres activités agricoles, dans les régions de Kédougou et Sédhiou, selon le communiqué. 

� http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=86973 

Analyse de la compétitivité de la filière rizicole dans la vallée du Fleuve et dans le bassin de l’Anambé 

au Sénégal 

MSU, Novembre 2011 

� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Senegal_Rapport_final_competitivite_riz_Senegal.pdf 

voir le résumé avec  l’analyse de la compétitivité du riz local au Sénégal 

� http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/Competitivite_riz_Senegal.pdf 

Sierra Leone 

Addax bioenergy se lance dans la production du biocarburant en Sierra Leone  

Afrik.com, 30 novembre 2011 

Addax bioenergy, filiale du groupe suisse Addax et Oryx, investit dans le biocarburant en Sierra Leone avec un 

projet de € 267 millions. Pour contrer toute accusation de ne pas tenir compte des critères fondamentaux de 

développement, le groupe suisse a affirmé que les communautés riveraines pourraient cultiver du riz sur une 

partie des terres louées (1 500 hectares), tout en promettant d’améliorer la sécurité alimentaire, de former les 

paysans, de protéger les fermes existantes et de fournir à la Sierra Leone 20 % de ses besoins en électricité. 

� http://www.afrik.com/article24252.html 

Régional – Afrique 

Sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest : IASA et APRAO, même combat  

Essor, 14 décembre 2011 

Complémentaires, les deux projets visent à améliorer la sécurité alimentaire par le recul de la faim, 

l’augmentation des revenus et de la disponibilité alimentaire des producteurs les plus vulnérables des zones 

rurales et périurbaines de la sous-région. L’hôtel El Farouk abrite depuis lundi un atelier régional de « suivi des 

projets de l’Initiative eau et sécurité alimentaire pour l’Afrique (IAESA) et du Programme pour l’amélioration de 

la production de riz en Afrique de l’ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires 

(APRAO) ». 

� http://www.essor.ml/actualite/article/securite-alimentaire-en-afrique-de  
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India to export 10,000 tons of rice to Africa in G-to-G deal 

Oryza, December 13, 2011 

India will export 10,000 tons of non-basmati rice at less than $400 per ton to three African countries in a 

government-to-government deal. 

A foreign trade official said that the government has cleared the deal which will be carried out by the Food 

Corporation of India, a body that buys and sells rice on behalf of the Indian government. According to the deal, 

rice will be exported at Rs 20,689.50 (around $392) per ton. It’s not clear what type of rice is being exported 

though traders say it is likely parboiled rice. Indian rice sellers are today quoting parboiled rice at about $430 

per ton. 

The recipients of the non-basmati rice exports at an “economic cost” will be three African nations in the horn of 

Africa – Kenya, Somalia and Djibouti. 

� http://oryza.com/Rice-News/13814.html  

Du riz nerica pour réduire la pauvreté rurale en Afr ique 

IPS, 10 décembre 2011 

Emile Houansou, un producteur du riz de semence améliorée, appelé NERICA (Nouveau riz pour l’Afrique), 

pratique cette culture sur trois hectares dans la Vallée de l’Ouémé, dans le sud-est du Bénin, où il récolte une 

vingtaine de tonnes par an pour un cycle de trois mois. 

� http://www.ips.org/fr/developpement-du-riz-nerica-pour-reduire-la-pauvrete-rurale-en-afrique/ 

Oryza quick global overview – Viets drop $50 per ton during the week, rice buyers defaulting in Africa, 

‘Tis the Season of defaults?  

Oryza, december 9, 2011 

Responding to the loss in sales to India and Pakistan, Viet authorities stepped in again and in a dramatic 

fashion dropped Viet export prices by about $20 per ton Thursday – lowering Viet prices almost $50 per ton this 

week, one of the most severe plunges in rice prices of any origin. 

http://oryza.com/Rice-News/13796.html  

Lamine Biaye président de l’association sénégalaise des producteurs de semences paysannes: "En 

Afrique, la semence est culturale et culturelle” 

Scoopsdeziguinchor.Com, 4 décembre 2011 

Lamine Biaye, le président de l’association sénégalaise de la semence, une association de promotion de la 

semence paysanne, dont l’objectif est de sauvegarder les semences locales en vue de les produire de les 

changer et de les conserver, que nous avons rencontré, est revenu sur la situation des semences en Afrique, la 

place du paysan dans les programmes de développement, entre autres. Nous sommes parvenus à organiser 

des ateliers thématiques sur la question de la semence et la question centrale était de savoir quel riz pour 

l’Afrique mais également sur certaines questions relatives à la conservations et à la productions des semences 

dans nos différents pays et en Europe. C’est pourquoi nous avons eu la présence des pays comme la 

Mauritanie, le Bénin , le Mali , le Togo , le Burkina Faso la Guinée Bissau , la république de Guinée , la Gambie 

et le Sénégal et des pays comme l’Italie, la Hongrie, La France et l’Ecosse  .Vous savez aujourd’hui dans le 

cadre de la recherche ou dans les ONG qui encadrent le monde rural ils sont entrain de promouvoir le NERICA 

( nouvel riz pour l’Afrique ) or le NERICA n’est pas une nouvelle variété .Il est issu de deux variétés .La variété 

ORIZA  SATIVA qui est asiatique et la variété Africaine Oriza GLABERIMA .500 ans  avant il y’a eu la 

cohabitation de ses deux variétés et leur produits à donner à donner le NERICA qui est issue de ces deux 

variétés .Et quand la recherche nous dit qu’il y’a 15 variétés nous, nous disons que c’est faux. Il y’a au moins 61 

variétés de Nerica parce que les paysans ont eu à échanger entre eux. 

� http://www.scoopsdeziguinchor.com/general_results.php?id=1692&Cat_id=16 
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Oryza quick global overview – Thai/Viet/U.S. rice prices weaker during the week, Indians/Pakistanis flat, 

south americans rising, Africa swamped with cheap indian rice, Is nigerian president Goodluck about to 

become badluck for rice trade? 

Oryza, December 2, 2011 

Indian 5% sortexed was being indicated around $460 per ton. Indian parboiled 5% was offered around $430 per 

ton – compared to Thai parboiled 100% B at around $595 per ton. The Thai/Indian disparity is just too wide at 

$165 per ton or in some odd cases even higher to pass for the African buyers, especially South Africans and 

Nigerians – more on that in a bit.  Indian 25% was offered today around $392 per ton, more than $110 per ton 

cheaper than Viet 25% and $185 per ton cheaper than Thai 25%. Buyers can do the math and it explains the 

long line of vessels waiting at the Indian ports and the containers being stuffed around India heading to Africa. 

� http://oryza.com/Rice-News/13743.html  

Faut-il avoir peur d’une dévaluation du franc CFA?  

Slate Afrique, 2 décembre 2011 

Alors que l'Afrique bruisse de rumeurs sur une future «probable dévaluation», il est important de s’interroger, 

au-delà des doutes sur la véracité de l’information, sur les effets globaux, positifs et négatifs, que pourrait 

provoquer une telle mesure. D'un point de vue strictement théorique, la dévaluation du franc CFA peut être 

fondamentalement positive pour toute économie. Et elle a deux vertus fondamentales allant dans ce sens: elle 

rend les produits à l’exportation moins chers (en monnaie étrangère) et les produits à l’importation plus chers 

(en monnaie locale).  

Elle a donc vocation à renchérir nos exportations. Par exemple, si l'on achetait des céréales telles que du riz 

par sac à 10 euros sur les marchés étrangers et que notre monnaie était dévaluée de 50%, il faudrait débourser 

non plus 6 559,57 francs CFA mais 13 119,14 FCFA pour acheter le même sac de riz. 

� http://www.slateafrique.com/75089/cameroun-avoir-peur-d%E2%80%99une-devaluation-du-franc-cfa 

Encourager les investissements du secteur privé dans la production rizicole en Afrique 

Jica, 28 novembre 2011 

Le rôle du secteur privé est extrêmement important pour promouvoir la production rizicole en Afrique et les 

gouvernements jouent un rôle essentiel pour attirer les investissements en encourageant la collaboration public-

privé. Telles étaient les conclusions de la 4ème assemblée générale de la Coalition pour le développement de 

la riziculture en Afrique (CARD) qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 7 au 11 novembre. 

� http://www.jica.go.jp/french/news/field/111128_01.html 

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, décembre 2011 

En Afrique subsaharienne, les importations de riz ont connu une reprise en 2011 après deux années d’une 

relative stabilité de la demande d’importation. Ce marché, qui représente un tiers des importations mondiales, 

fait l’objet une concurrence sévère entre les exportateurs asiatiques et sud-américains. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120106121335_15_ia1211fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, December 2011 

In Africa, imports increased in 2011 after two years of relative stability in the import demand. In this market, 

which represents two thirties of global imports, there is an aggressive competition between the main Asian and 

South American exporters. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120107070245_15_ia1211en.pdf  
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Point sur la situation alimentaire 

Afrique verte, decembre 2011 

Les mauvaises récoltes sont confirmées et générales dans toute la bande sahélienne. Hausse du prix des 

céréales locales, parfois fortes. 

� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/128-point-situation-alimentaire-au-sahel-

12-2011.pdf 

West Africa price bulletin 

Fewsnet, December 2011 

� http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2011_12_EN.pdf  

Afrique de l’ouest, bulletin mensuel des prix 

Fewsnet, décembre 2011 

� www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2011_12_FR.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marches d’afri que 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  

La chronique des matières premières 

Parution hebdomadaire, 29 décembre 2011 

La faiblesse de la demande a encore poussé plus bas les prix du riz en Asie cette semaine, une chute toutefois 

limitée par l’intervention du gouvernement thaïlandais et de la Food Association du Vietnam. Le prix du riz Thai 

100%B est tombé à $580 la tonne, contre $590 la tonne la semaine dernière, soit bien en dessous du niveau de 

$650 la tonne à la mi-octobre lorsque la Thaïlande a lancé sa politique d’intervention. Certains meuniers offrent 

du riz à des prix inférieurs, certains faisant face à des problèmes de trésorerie à la suite des graves inondations 

mais aussi à la faiblesse de la demande. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique29122011 

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

FAO, decembre 2011 

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

de-la-fao/fr/ 

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

Tendances mondiales/ World tendancies 

Récoltes céréalières record: les prix alimentaires en léger repli  

Fazozine, 8 décembre 2011 

L'indice FAO des prix alimentaires de novembre 2011 est pratiquement inchangé par rapport à son niveau 

d'octobre. A 215 points, affirme ce communiqué de la FAO, il est quand même inférieur de 23 points (soit -10%) 

à son pic de février 2011, mais il dépasse de deux points (soit +1%) son niveau de novembre 2010. 

Parmi les céréales, la production mondiale de blé devrait augmenter de 6,5 pour cent, alors que les prévisions 

pour les céréales secondaires et le riz sont en légère régression en raison d'un ajustement à la baisse pour le 

maïs aux États-Unis et d'une dégradation des perspectives de production de riz en Indonésie. 

� http://www.fasozine.com/index.php/societe/societe/7340-recoltes-cerealieres-record-les-prix-alimentaires-

en-leger-repli 

 



 16 

Myanmar envisage la tâche ardue de relancer le secteur du riz 

FN, 1 décembre 2011 

Dans la première moitié du 20ème siècle, quand le pays était connu sous le nom de la Birmanie comme partie 

de l’empire britannique oriental, Myanmar et ses luxuriants deltas de l’Irrawaddy ont été célébré comme le «bol 

de riz de l’Asie», le leader mondial des exportations de riz. 

Fermes prospéres dans le triangle de terres fertiles, les mangroves et les estuaires de marée à l’embouchure 

de l’Irrawaddy, le plus long fleuve du Myanmar, les expeditions de riz vont connaitre un record avec 3,4 millions 

de tonnes de riz en 1934. 

Aujourd’hui, le pays se bat pour l’exportation de seulement un million de tonnes, handicapé par des ports 

inefficaces, des sanctions paralysant le système financier et des années d’accaparement des terres par les 

riches et les puissants. Mais aujourd’hui, le gouvernment cherche à relancer ses exportations. 

� http://www.francaisenouvelles.com/myanmar-visages-tache-ardue-de-relancer-le-secteur-du-riz/ 

Recherche/Research 

Rice Institute calls for cuts in pesticide use 

GoodPlanet, December 19, 2011 

Rice farmers should cut the use of pesticides that kill the natural predators of the planthopper, one of the most 

destructive pests of the key crop, the International Rice Research Institute (IRRI) has said. 

The Philippines-based IRRI helped launch the 1970s "Green Revolution" in agriculture, lifting millions of Asians 

out of poverty through heavy use of pesticides. But it said it was time for a more environmentally friendly 

approach. 

http://www.francaisenouvelles.com/myanmar-visages-tache-ardue-de-relancer-le-secteur-du-riz/ 

http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Rice-Institute-calls-for-cuts-in-pesticide-

use?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3

%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29  

Attention femmes enceintes: le riz élèverait votre t aux d’arsenic 

Sanfinna.com, 14 décembre 2011 

Une nouvelle étude alerte des dangers de la consommation de riz pour les femmes enceintes. 

Les taux d’arsenic non organique (le plus dangereux) retrouvés chez celles qui consomment la céréale sont 

plus élevés que chez les autres. Faut-il s’inquiéter pour le fœtus ? On ne le sait pas ! 

� http://www.sanfinna.com/?p=12686 

Mise en place des groupes d’action à l’échelle du co ntinent africain en vue d’accélérer la livraison de 

technologies rizicoles 

Africarice, 12 decembre 2011 

Les experts riz nationaux et internationaux d’Afrique se sont réunis pour mettre en place des Groupes d’action à 

l’échelle du continent dans les domaines thématiques importants du secteur rizicole en vue de stimuler la 

livraison de technologies améliorées. 

Se focalisant sur cinq thèmes – (1) sélection, (2) agronomie, (3) post-récolte & valorisation, (4) politique, et (5) 

genre – les Groupes d’action riz d’Afrique visent à fournir une synergie aux efforts de recherche à travers le 

continent, à mettre en commun les rares ressources humaines et à encourager l’implication nationale au niveau 

élevé. 

� http://africarice.wordpress.com/2011/12/12/mise-en-place-des-groupes-daction-a-lechelle-du-continent-

africain-en-vue-daccelerer-la-livraison-de-technologies-rizicoles/ 
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Africa-wide task forces set up to accelerate delivery of rice technologies  

Africarice, December 12, 2011 

National and international rice experts in Africa have joined forces to set up continent-wide task forces on critical 

thematic areas in the rice sector to stimulate the delivery of improved technologies. 

Focusing on five themes – (1) breeding; (2) agronomy; (3) postharvest & value addition; (4) policy; and (5) 

gender – the Africa rice task forces aim to provide synergy to research efforts across the continent, pool scarce 

human resources and foster a high level of national involvement. 

� http://africarice.wordpress.com/2011/12/12/africa-wide-task-forces-set-up-to-accelerate-delivery-of-rice-

technologies/  

From emergency to sustainability: rice 

CGIAR, December, 2011 

Emergency programs generally focus on short-term relief rather than on sustainable development. However, by 

adopting a knowledge-based approach, two emergency projects launched in response to the rice-price crisis of 

2008 in sub-Saharan Africa (SSA) not only met immediate relief goals but also put in place efficient systems to 

boost rice production in the medium and long term.  With nearly 40% of the rice consumed in Africa coming 

from the international market, African national rice economies are very vulnerable to unpredictable external 

supply and price shocks. 

� http://consortium.cgiar.org/from-emergency-to-sustainability-rice/  

Green: the new color of rice  

IRRI, December 2, 2011 

Rice consumers worldwide can now look forward to eating “green” rice with the launch of an initiative that will 

set environmentally sustainable and socially responsible rice production management standards. 

The “Sustainable Rice Platform” will elevate rice production to a new level by helping farmers – whether 

subsistence or market-focused – boost their rice production, keep the environment healthy, facilitate safer 

working conditions, and generate higher incomes to overcome poverty and improve food security. 

� http://irri.org/news-events/media-releases/green-the-new-color-of-rice  

The case for an affordable locally adapted combine-h arvester 

Africarice, December 2011 

Harvesting and threshing of paddy are serious bottlenecks for rice farmers. Large combine-harvesters are ill 

adapted to the rice fields of smallholders. Consequently, paddy may sit in the field for weeks or even months 

waiting to be harvested or threshed, during which time its quality deteriorates because of exposure to the 

elements. As a result, many rice farmers resort to manual harvesting and threshing operations, which are 

time-consuming and affect the quality of the paddy. Delayed removal of paddy from the farm impinges upon 

the second season, jeopardizing the option for a profitable second crop.  

� http://www.warda.cgiar.org/warda/story-harvester.asp  

Le cas d’une moissonneuse-batteuse adaptée et access ible localement  

Africarice, décembre 2011 

La récolte et le battage du paddy constituent de sérieuses contraintes pour les riziculteurs. Les grandes 

moissonneuses-batteuses sont inadaptées aux petites exploitations des paysans. Par conséquent, le paddy 

peut rester au champ pendant des semaines avant d’être récolté ou battu, pendant ce temps sa qualité se 

détériore du fait de l’exposition aux aléas climatiques.  Ainsi, de nombreux producteurs ont recours aux longues 

opérations de récoltes et de battages manuels, qui affectent la qualité du paddy. La récolte tardive du paddy 

dans les exploitations empiète sur la seconde campagne, empêchant l’option d’une seconde culture rentable. 

� http://www.warda.cgiar.org/warda/adrao/story-harvester.asp 
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Les travaux récents sur les maladies du riz en Afrique 

Africarice, décembre 2011 

L’augmentation spectaculaire récente des prix du riz a considérablement affecté les pays africains qui 

dépendent fortement des importations de riz. Subséquemment, plusieurs pays africains ne ménagent aucun 

effort en vue de développer leur potentiel rizicole largement inexploité en vue de relancer la production locale.  

Cependant, l’expansion (la mise en valeur de nouvelles superficies) et l’intensification de la riziculture 

engendreront de nouveaux défis, y compris les maladies. “Les trois principales maladies qui entravent les 

efforts d’intensification de la riziculture sont les suivantes: La pyriculariose (due au champignon pathogène 

Magnaporthe oryzae), le flétrissement bactérien  (causé par Xanthomonas oryzae pv. oryzae) et le virus de la 

panachure jaune (causé par un Sobemovirus). 

� http://www.warda.cgiar.org/warda/adrao/story-rice-diseases.asp 

Recent research on rice diseases in Africa 

Africarice, décembre 2011 

The recent dramatic increase in world rice prices drastically affected African countries, which are heavily 

dependent on rice imports. Consequently, many African countries are trying hard to develop their largely 

unexploited rice potential to boost domestic production. However, both expansion (the development of new 

areas) and intensification of rice cultivation will bring new problems, including diseases.  

Three main diseases are hampering the effort to intensify rice cultivation in Africa: rice blast (due to pathogenic 

fungus Magnaporthe oryzae), bacterial blight (caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae) and rice yellow 

mottle disease (initiated by a Sobemovirus). 

� http://www.warda.cgiar.org/warda/story-rice-diseases.asp  

 

 

 

 

 

 

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

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

Produced with the support of :   

 

 


