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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 
- Appel à contribution 

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 
- Call for contribution 

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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Bénin 

2011-2016, relancer l'agriculture et l'économie  
Jeune Afrique, 18 janvier 2012 
Les priorités du plan 2011-2016 s’articulent autour de trois axes : la relance du secteur agricole, le 
développement des infrastructures et l’assainissement des finances publiques. Le plan stratégique du secteur 
agricole s’articule aussi autour du développement des filières et des usines de transformation locales. 
« L’organisation de la filière du riz est en train de porter ses fruits, se réjouit Marcel de Souza. Nous sommes 
déjà à 150 000 t produites cette année, alors que nous ne produisions pas du tout de riz auparavant. Notre 
besoin se chiffre à 200 000 t. Nous comptons être autosuffisants en riz très rapidement, pour atteindre notre 
objectif de 500 000 t par an et viser l’exportation. » 
 http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2659p115-117.xml0/agriculture-corruption-telecoms-
privatisationbenin-2011-2016-relancer-l-agriculture-et-l-economie.html 

Etude de capitalisation des expériences positives autour des exploitations familiales : Cas du projet 
expérimental sur le commerce équitable dans la filière riz dans les Collines au Bénin 
Rigobert Cocou Tossou, SOS Faim, CFSI, janvier 2011 
L’expérience choisie par la PNOPPA, Plate-forme du Bénin porte sur le projet expérimental sur le commerce 
équitable dans la filière riz dans les Collines, projet mis en œuvre par VECO WA et ses partenaires que sont 
l’Union Communale des Riziculteurs (UCR) dans la commune de Savalou avec les organisations paysannes et 
groupements des arrondissements de Kpataba et de Tchètti. Le projet expérimental a pour objectif global de 
montrer la capacité des exploitations familiales à produire un riz de qualité pouvant concurrencer le riz importé 
sur les marchés urbains juste en créant un cadre incitatif à la promotion du riz local. Il vise aussi à contribuer à 
l’amélioration des revenus des petits producteurs en mettant l’accent sur la production du riz de qualité pour 
l’accès aux marchés modernes et dynamiques comme celui de Colruyt en Belgique. . 
 http://www.sosfaim.be/pdf/actualite/Etude_Benin_Riz_final.pdf 

Burkina Faso 

Riz étuvé burkinabè, une valeur nutritive méconnue 
Allafrica, 26 janvier 2012 
Bien que sa valeur nutritive soit prouvée par les spécialistes de la diététique, comparée aux différentes espèces 
de riz importées de l'autre bout du monde, le riz étuvé burkinabè reste méconnu du grand nombre des Hommes 
intègres. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201270334.html 

Prix des produits de grande consommation au Burkina: la ligue des consommateurs interpelle le 
gouvernement  
Fasozine, 23 janvier 2012 
Dans le but de lutter contre la montée vertigineuse des coûts des produits de grande consommation, le 
gouvernement burkinabè a pris des mesures portant règlementation et subvention des prix de certaines 
denrées de première nécessité.  le prix moyen du sac de riz local de 25kg à Ouagadougou a oscillé entre 8 063 
et 9 250 francs CFA alors qu’il était compris entre 16 360 et 18 250 francs CFA pour le sac de 50kg. A Bobo 
Dioulasso, le prix était de 8923 francs CFA pour le sac de 25kg et 17 693 francs CFA pour celui de 50kg. Pour 
la LCB, ce prix de vente fixé par les commerçants est nettement au dessus de ceux fixés par l’arrêté ministériel 
n°2011-0026/MICA/SG/DGCI du 2 décembre 2011. En effet, cette mesure fixait le prix du riz local dans les 
deux villes à 7 500 francs CFA, pour le sac de 25kg et 15 000 francs CFA pour le sac de 50kg. 
 http://www.fasozine.com/index.php/societe/societe/7606-prix-des-produits-de-grande-consommation-au-
burkina-la-ligue-des-consommateurs-interpelle-le-gouvernement 
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Arrêté n° 2011_0226 … portant fixation des prix du riz de production nationale. 
ABC Burkina, 9 janvier 2012 
Monsieur le Ministre, il y a quelques temps, en octobre dernier, à l'occasion de la première édition des 
« Koudou du Faso », j'ai eu la joie de vous entendre dire publiquement : « la promotion des produits locaux sera 
un axe fort de la politique du Faso ». Mais il y a quelques jours, j'ai lu dans le quotidien Sidwaya, l'arrêté portant 
fixation des prix du riz de production nationale. A ma grande surprise vous avez fixé, dans toutes les grandes 
villes du pays, le prix aux consommateurs du riz de production nationale à 300 F le kg, ou 7 500 F le sac de 25 
kg, sans autres précisions. Au risque de casser la production nationale, et tous les efforts qui sont déjà 
entrepris pour promouvoir la qualité du riz local. Je ne vous comprends plus. 
 http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/855-442-arrete-nd-20110226n-portant-
fixation-des-prix-du-riz-de-production-nationale 

Cameroun 

Rice Production - South Korea equips Cameroon 
Allafrica, 27 janvier 2012 
14 different mechanisation machines for the Centre Region were handed over last Thursday. The government 
of South Korea has donated 14 different mechanisation machines to boost rice production in the Centre Region 
of Cameroon. The machines comprise two Branson tractors, two Seed Germinators, two Seed Beds (Nara), 
Riding Rice Transplanter, Combined Harvester, Paddle Harrow, Bed Soil Machine, Power Sprayer and Fertilizer 
Applicator, among others. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201301651.html  

Denrées alimentaires : prix constants au Cameroun sans incidence de la chute des cours 
mondiaux 
Afriquinfos, 24 janvier 2012 
Le marché des denrées alimentaires demeure une source de préoccupation au Cameroun avec des prix 
soutenus, au moment où la FAO annonce une contraction de son indice de perception en 2011, synonyme 
d'une chute des cours mondiaux de ces produits. En janvier 2010, l'une de ces mesures avait maintenu « 
inchangés les prix du riz antérieurement appliqués du consommateur final », à 12.600/13.000 francs CFA 
(25,2/26 USD) le sac de 50 kilos du riz 25% contre 252/260 francs (0,50/0,52 USD) le kilo à Douala, la 
métropole économique, 13.900 francs (27,8 USD) contre 278 francs (0,55 USD) à Yaoundé, et 16.000 francs 
(32 USD) le sac de riz 5% ( riz thaïlandais exclu) contre 320 francs (0,64 USD) le kilo dans les deux villes.  
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/1/24/afrique-centrale-195293.asp 

Côte d’Ivoire 

Sécurité alimentaire: Des tonnes de semences certifiées de riz et de maïs disponibles 
Côte d’Ivoire en 24h, 29 janvier 2012 
Dans le cadre du Projet de facilité alimentaire (PFA) pour la sécurité alimentaire, la Côte d’Ivoire dispose de 
3.000 T de semences de riz et de maïs par 3.000 agriculteurs, a-t-on annoncé vendredi, lors de l’atelier de 
restitution et validation du rapport d’achèvement dudit projet, vendredi, à Yamoussoukro. Financé par l’UE, d’un 
montant d’environ 1,5 milliard de FCFA et piloté par le Fonds international de développement agricole (FIDA), 
ce projet mis en place depuis 2008, à la suite de la volatilité des prix des produits vivriers couplée à la crise 
financière et énergétique dans les ex-régions de la Savane (Korhogo, Boundiali et Ferkessédougou) et de la 
Vallée du Bandama (Bouaké, Béoumi, Katiola et Sakassou), pour répondre à la situation dramatique de déficit 
alimentaire dans de nombreux pays en voie de développement dont la Côte d’Ivoire.  
 http://cote-d-ivoire.en24heures.com/securite-alimentaire-des-tonnes-de-semences-certifiees-de-riz-et-de-
mais-disponibles 
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Grand-Lahou: L’Espagne offre deux motoculteurs aux riziculteurs  
Fratmat.com, 12 janvier 2012 
SEM Fernando Morán, ambassadeur de l’Espagne en Cöte d’Ivoire a offert deux motoculteurs d’une valeur 
d’environ 6 millions de Fcfa aux riziculteurs et productrices de vivriers du département de Grand-Lahou. C’était 
mercredi 11 janvier dernier à Grand Lahou. En présence des autorités locales, des représentants de 
l’ambassadeur du Japon, de l’Agence japonaise de coopération internationale, de la Fao-Ci et Afrique, de la 
Directrice pays de l’Onu-femmes et du Directeur général de l’Anader.  
 http://www.fratmat.info/pays-profond/14405-grand-lahou-lespagne-offre-deux-motoculteurs-aux-riziculteurs-
.html 

Les prix grimpent en Côte d'Ivoire 
Africavox, 10 janvier 2012 
Les augmentations de prix touchent la quasi-totalité des besoins alimentaires. C’est un constat populaire en 
Côte d’Ivoire. Particulièrement, le riz connaît une hausse de prix depuis octobre dernier. Du riz de grande 
consommation, communément appelé "dénikassia" (les enfants sont nombreux, en langue Malinké) en passant 
par le riz de qualité intermédiaire à la qualité de luxe, les prix ont augmenté. "De 350 FCFA le kilogramme, le 
dénikassia coûte 350 FCFA à ce jour. Le riz de qualité intermédiaire qui se vendait à 400 FCFA le kilogramme 
s’achète à 500 FCFA maintenant.  La qualité de luxe est détaillée à 700 FCFA le kilogramme ", rappelle 
Hassan, un boutiquier de la place. A Abidjan comme à l’intérieur du pays, ces prix de différentes qualités de riz 
sont pratiqués par l’ensemble des commerçants. 
 http://www.africavox.com/billet.cfm/6688_les-prix-grimpent-en-cote-d-ivoire-.html 

Ethiopie 

Ethiopia's millennium crop 
IRRI, January 7, 2012  
Ethiopia, Africa’s oldest independent country and the cradle of an ancient civilization, is fast emerging as one of 
the big rice-producing countries in sub-Saharan Africa. “Area rose from 6,000 hectares in 2005 to nearly 
222,000 hectares in 2010 and paddy production from 15,460 tons to 887,400 tons,” Dr. Tereke Berhe, former 
regional rice coordinator at Sasakawa Africa Association and current special advisor for rice at the Agriculture 
Transformation Agency in Ethiopia, said. “At the same time, the number of rice farmers increased from 18,000 
to more than 565,000.”  
 http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/features/features-africa/rice-ethiopia-s-millenium-crop  

Ghana 

Should Ghana import rice? 
Food Security Ghana, January 16, 2012 
Rice has become one of the main diets in most Ghanaian homes due to its easy preparation and unique taste, 
but only 20 per cent of locally–grown rice is consumed in urban areas. 
Current Ghana experience with regard to significant growth in per capita rice consumption is as a result of 
urbanization and changing consumer preferences, challenging the government to work assiduously to reduce 
reliance on imported rice, thereby improving food security and conserving foreign exchange. 
Information on the National Rice Development Strategy (NRDS) for Ghana revealed that the per capita rice 
consumption in Ghana is currently 38 kg and that is expected to rise to 63kg in 2015, giving an aggregate 
demand of 1.68mn metric tonnes. 
 http://foodsecurityghana.com/2012/01/16/should-ghana-import-rice/  
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Climate change 'fight' rice farmers in Northern Ghana 
Think about it, January 16, 2012 
Thousands of people in the southern part of Ghana wailed when they lost properties worth several millions of 
Ghana Cedis and 14 human lives following a seven hour torrential rainfall in October this year. 
The devastating flood cut-off electricity and telecommunication supply in many areas and forced the closure of 
schools and shops in the Accra and Tema metropolitan areas. 
When stakeholder met in Accra to find solutions to mitigate the effects of floods, they identified several factors 
but key among were climate change, and poor land planning as contributing to flooding, especially in the cities. 
Northern Ghana, however, did not receive such rainfall, though it needs it badly for cultivation of crops such as 
rice. Today, the effect of climate change is being felt all over the country, but more especially in the north, which 
is the food basket of the country. 
 http://we.thinkaboutit.eu/profiles/blogs/climate-change-fight-rice-farmers-in-northern-ghana  

Fire destroys huge rice farm 
GBN, January 13, 2012 
A huge rice farm belonging to the Board Chairman of the Agricultural Development, Alhaji Ibrahim Adam, has 
been destroyed by fire set by a man who claimed he was roasting cassava. 
Mr Yakubu Ibrahim, brother of Alhaji Adam, said only 45 acres had been harvested out of 150-acre farm when 
the man-made disaster struck at Sakpei in the Yendi Municipality on January 10. 
 http://www.ghanabusinessnews.com/2012/01/13/fire-destroys-huge-rice-farm/  

Guinée 

Afrique en marche - Guinée 
Afriquinfos, 7 janvier 2012 
La campagne de commercialisation agricole a débuté en Guinée et cela augurerait de bonnes perspectives en 
termes de production avec le chiffre de 100 mille tonnes de riz qui pourrait être dépassé, selon la chambre 
d'Agriculture de Guinée. Les énormes moyens déployés pour la réussite de cette campagne agricole de 2011-
2012, dans l'achat des engrais et des herbicides pour une valeur de 200 milliards de francs guinéens soit 
environ 20 millions d'euros se sont avérés payants, selon la source. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/1/7/continental-194231.asp 

Ansoumane Doré s’exprime sur sa vie de Guinéen 
Lejourguinée.com, 3 janvier 2012 
Même pour la jeunesse non scolarisée, les choses étaient moins sombres. Les activités économiques 
traditionnelles existaient partout, même dans les tous petits villages. Je rappelle qu'en moyenne par an de 1954 
à 1956, la Guinée à elle seule cultivait 350 000 ha de riz sur les 800 000 ha de riz de l'ensemble des huit 
territoires de l'A.O.F (sans le Togo). Cela représentait 42,6% de la production du riz de l'A.O.F. Pour les autres 
cultures, la Guinée produisait 13,7% du maïs de l'A.O.F ; 14,7% des patates ; 12,7% de manioc, etc... En 1955, 
les deux pays gros producteurs de banane de l'A.O.F étaient la Côte d'Ivoire (33 000 tonnes) et la Guinée (100 
000 tonnes). 
 http://www.lejourguinee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6570%3Aansoumane-dore-
sexprime-sur-sa-vie-de-guineen-2e-partie&catid=17&Itemid=31&lang= 
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Ile Maurice 

Récolte à Cluny: 2 000 tonnes de riz prévues pour avril 
Lemauricien.com, 19 janvier 2012 
Le projet de culture de riz a démarré il y a trois ans à Cluny. Les champs seront bientôt en fleurs et la première 
récolte de 2 000 tonnes de riz est prévue pour le mois d’avril. Il sera mis sur le marché sous l’appellation « 
Green Island Rice ». L’idée de cet ambitieux projet revient à une firme singapourienne Vita Grain Private Ltd et 
à la vision de son PDG Graeme Robertson. 
 http://www.lemauricien.com/article/r%C3%A9colte-%C3%A0-cluny-2%C2%A0000-tonnes-riz-
pr%C3%A9vues-avril 

A l'initiative d'une société singapourienne le Vita Grain Private ltd, du riz produit à Maurice fera son 
entrée sur le marché local vers la fin du premier trimestre de 2012. 
Allafrica, 1 janvier 2012 
Fini le temps où les consommateurs doivent obligatoirement choisir entre des marques de riz de consommation 
venu d'ailleurs. Vers la fin de premier trimestre de 2012, grâce à la société singapourienne Vita Grain Private 
Ltd, mettra sur le marché mauricien du riz « Made in Mauritius ». L'opérateur veut se lancer dans une véritable 
chaîne de production de riz partant de la culture en passant par le décorticage industriel des graines de riz et 
leur blanchiment pour en faire un riz de consommation de qualité. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201020564.html 

Kenya 

Taiwan to ship 4,000 tons of rice to famine-struck Kenya 
Oryza, January 17, 2012 
Taiwan estimates that the move will help about 200,000 people in Kenya. The Ministry of Foreign Affairs 
(MOFA) said that the 4,000 tons of rice to be sent to Kenya is part of the country’s reserve pool of about 8,700 
metric tons of rice each year for charity. 
It has also been revealed that representatives of the Taiwanese government will travel to Cambodia next month 
to discuss with a U.S.-based organization about an agricultural and medical project in the Middle East. 
 http://oryza.com/Rice-News/14058.html  

Efforts underway to improve Kenyan rice production  
Agritrade, December 9, 2011 
According to press reports, new rice production methods are to be introduced in Kenya which use ‘up to 50% 
less water’ while improving ‘yields, grain quality size and aroma’. Kenya consumes an estimated 300,000 
tonnes of rice annually, with consumption growing at an estimated 12% per annum. 
 http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/8003  

Des efforts sont actuellement consentis pour améliorer la production de riz du Kenya 
Agritrade, 9 décembre 2011 
D’après certains articles de presse, de nouvelles méthodes de production du riz devraient être introduites au 
Kenya, qui utilisent « jusqu’à 50 % d’eau en moins », tout en améliorant « les rendements, la qualité et la taille 
des grains ainsi que l’arôme ». Le Kenya consomme environ 300 000 tonnes de riz par an, la consommation 
augmentant d’environ 12 % par an.  
 http://agritrade.cta.int/fr/content/view/full/8003 
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Madagascar 

Semences de riz: 40 variétés améliorées 
Tananews, 1 février 2012 
Le FOFIFA recense quelque 5 000 variétés de riz à Madagascar dont 40 issus de semences améliorées. La 
semence X265 reste la plus prisée des agriculteurs du fait de la rapidité de croissance et de la robustesse de 
cette variété. 
 http://www.tananews.com/asides/semences-de-riz-40-varietes-ameliorees/ 

The “less is more” philosophy of rice production 
IRIN, January 31, 2012 
Ernest Rakotoarivony, 45, was teased by some members of the Talata community, a small town 30km north of 
Madagascar’s capital Antananarivo, after breaking with traditional rice cultivation methods and employing a 
technique taught to him by a Jesuit priest.  
A decade ago the Dutch priest, Ed Mulderink, promised him that adopting the System of Rice Intensification 
(SRI) would substantially increase his rice yield, but warned it would also be more labour intensive.  
“When you replant the rice, you have very small plants, and they need to be planted individually in rows [with 
SRI]. The others [traditional rice farmers] just take bunches of plants, beat the roots against their feet to get the 
soil off, and replant them. It takes them one hour to replant their field, while it takes me two days. People don’t 
want to use that much time,” Rakotoarivony told IRIN.  
 http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94764  

L'autosuffisance en riz pour cette année 
Allafrica, 24 janvier 2012 
Le chef de région Boeny, Jean-Christophe Rasoloniaina, a relevé le défi d'assurer l'autosuffisance rizicole cette 
année, lors de son discours durant la cérémonie de présentation de voeux, jeudi 19 janvier. Il aussi souligné le 
projet d'inculquer chez les agriculteurs de Boeny la vulgarisation des cultures de contre-saison. En effet, à part 
la légendaire vaste plaine de Marovoay, de grandes étendues de superficies à vocation rizicole sont également 
disponibles dans les districts de Soalala et de Mahajanga II. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201241564.html 

Mahajanga - Le kilo du riz à 1 600 ariary 
Allafrica, 24 janvier 2012 
Le prix du kilo du riz ne cesse de monter à une vitesse incroyable. A Mahabibo, il est passé à 1 600 ariary 
contre 1 500 ariary auparavant, pour la qualité riz de luxe moyenne, il y a à peine quelques semaines. Du 
jamais vu. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201241622.html 

L’info Hebdo N°286 
Observatoire du Riz, semaine du 23 au 27 janvier 2012 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no286-madagascar 

Vente des 20 000 tonnes de riz dans le circuit normal 
Allafrica, 20 janvier 2012 
« La vente des 20 000 tonnes de riz sera confiée aux opérateurs économiques, bien qu'elles aient été 
importées par l'État. La distribution se fera dans le cadre d'un circuit commercial normal passant par les 
grossistes et les détaillants pour arriver aux consommateurs », a-t-elle souligné. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201200682.html 
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Rojomena: bio par excellence de riz 
Madonline, 19 janvier 2012 
Parmi les nombreuses variétés de riz cultivées à Madagascar », Rojomena», un riz rouge, ayant la qualité fine 
et de bon goût, à la fois sucré et gras, pourrait pénétrer le marché du riz biologique où les prix sont de 30 à 40% 
plus élevés que ceux des variétés de riz conventionnel, selon le FOFIFA. Rojomena représente une 
opportunité, tant en termes de renforcement des exportations que d'amélioration du revenu des producteurs. 
 http://www.madonline.com/article.php?article_id=05163&date=2012-01-
21&lang=fr&PHPSESSID=ce51456cf1c41e13a0fd1d6e154d9013 

Débarquement retardé du riz de l'Etat 
Allafrica, 10 janvier 2012 
« La période des fêtes et surtout le mauvais temps a perturbé les opérations de débarquement. Heureusement 
que les dockers étaient bien motivés, sinon le retard se serait encore prolongé », déclare-t-on du côté des 
autorités portuaires. Le navire a d'abord été amarré sur le nouveau quai Sherritt avant d'être transféré sur le 
quai de la SMMC au retour du beau temps. Normalement, la vitesse de débarquement de la SMMC avoisine les 
2000 tonnes par jour, ce qui aurait nécessité une dizaine de jours pour décharger la cargaison de Helga. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201101206.html 

Toamasina - début du débarquement du riz moins cher 
Allafrica, 30 décembre 2011 
En attendant, les prix du riz ne cessent de flamber sur les étals. Les commerçants indiquent une hausse 
moyenne régulière de 50 ariary par kilo par semaine. « Depuis quinze jours, les prix du riz ont connu une 
hausse généralisée de l'ordre de 50 ariary par semaine, expliquée par la pleine période de soudure. Elle existe 
toujours à cette période de l'année », affirme Hary, une commerçante à Besarety. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201112300861.html 

Baisse inquiétante de la production de riz 
RFI, 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. Il faudra 
donc compter sur des importations massives pour 2012. Le riz est l'aliment de base sur la Grande île. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201112260008.html 

Mali 

Comité national d’éthique pour la santé à Koulouba: Les soupçons levés sur la qualité du riz 
offert par le Japon 
Maliweb, 25 janvier 2012 
Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu en audience, ce lundi 23 janvier 2012, au Palais 
de Koulouba, une délégation du Comité national d’éthique pour la santé et les chances de vie, conduite par son 
président le Professeur Bocar Sall  qui était venu rendre compte au Chef de l’Etat des conclusions de leurs 
travaux sur la qualité du riz que le Japon a offert à notre pays sous forme de don. 
Le Président du Comité National d’Ethique pour la Santé et les Chances de Vie, était venu rendre compte au 
Chef de l’Etat des conclusions de leurs travaux sur la qualité du riz que le Japon a offert à notre pays sous 
forme de don. De l’avis du Professeur Sall, la qualité du riz ne fait l’objet d’aucun doute. 
 http://www.maliweb.net/2012/01/25/comit-national-dthique-pour-la-sante-a-koulouba-les-soupons-levs-sur-
la-qualit-du-riz-offert-par-le-japon/ 
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West Africa: The downside of foreign land acquisitions 
IRIN, January 19, 2012 
Off all the countries through which the River Niger flows the segment in Mali is the most negatively affected by 
land acquisition irrigation deals, which must be authorized by the Office du Niger. Mali accounts for the river’s 
entire inland delta, an area set for agro-industrial farming. The aim is for the area to become West Africa’s 
bread basket.  
Realizing this potential, Mali and Libya created Malibya, a joint-venture company which has been allotted 
100,000 hectares of land for industrial agriculture. The lease is for 30 years. Ibrahim Coulibaly, president of the 
National Coordination of Peasant Organizations of Mali (CNOP), is a critic of such deals. He said the Office du 
Niger intended to produce hybrid rice on this land, in collaboration with the China National Hybrid Rice 
Company, and that the introduction of hybrids would, effectively, “kill” local varieties. Already, he said, the 
company implementing the project, the China Geo-Engineering Corporation (CGC), had built a 40km irrigation 
canal, and a 40km paved road had been built around Bougouwere at a cost of US$55 million.  
Additionally, CGC has already developed 17,000 of the envisaged 25,000 hectares earmarked. The government 
of Mali feels this outcome justifies its decision to launch this project.  
 http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94680  

Tombouctou: le riz se fait rare 
L’Essor, le 9 janvier 2012 
La rareté de cette céréale sur le marché a commencé depuis fin août et la crise aujourd’hui est sentie par bon 
nombre de foyers. es familles ont confirmé qu’il y’ a des jours maintenant qu’ils ne consomment que des pâtes 
alimentaires. Pour cause le riz ne se trouve pas du tout sur le marché. La mesure arabe appelé chez nous 
« moude » et qui vaut 1,400 kg de riz se vendait il y a peu à 400F. Aujourd’hui elle se vend à 700F et alors que 
le kilogramme lui se négocie à 400F le kg contre 275F en année normale. Malgré le prix exorbitant pour les 
ménages à faibles revenus, le riz devient introuvable. Sur les marchés de Tombouctou il n’y a pas un seul grain 
de riz. 
 http://www.essor.ml/regions/article/tombouctou-le-riz-se-fait-rare 

« Une analyse comparative de la transmission des prix pour l’orientation des politiques publiques : le 
cas du riz au Sénégal et au Mali » 
Véronique Meuriot, Lameta, janvier 2012 
La récente crise internationale du prix des matières premières agricoles a généré de nombreux dérèglements 
dans les économies nationales des pays en développement. Analyser et mesurer les phénomènes de 
transmission des prix entre l’international et le national est aujourd’hui une priorité: la sécurité alimentaire des 
pays en développement en dépend. Nous revenons sur l’histoire de la flambée des prix internationaux, et leurs 
conséquences pour les économies dépendantes, notamment en Afrique subsaharienne. À partir de deux cas 
polaires, le Sénégal et le Mali, nous étudions les mécanismes de transmission des dérèglements internationaux 
sur les marchés du riz locaux. 
 http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/une-analyse-comparative-de-la 

Office Riz Mopti: des infrastructures pour valoriser les potentialités agro-sylvo-pastorale 
L’Essor, 27 décembre 2011 
Elles se composent d’une unité de décorticage, d’un atelier de polissage et d’ensachage du riz, d’une fabrique 
d’aliment bétail, d’une unité de brouillage de graine de coton, de magasins de stockage et d’un atelier de 
soudure 
 http://www.africatime.com/mali/nouvelle.asp?no_nouvelle=643388&no_categorie=3 

 
 
 
 



 10 

 
Etude de cas sur la contribution des la production de riz des exploitations familiales à l’atteinte de la 
sécurité alimentaire. 
SOS Faim, CNOP Mali, mai 2011 
Il s’agira, dans le cas spécifique du Mali sur l’initiative riz de: 
-‐  évaluer le dispositif institutionnel et le rôle dévolu aux organisations paysannes dans le processus de 

planification et de mise en œuvre, 
-‐  analyser l’impact de l’initiative riz sur l’amélioration des conditions de production des organisations 

paysannes, le niveau de production, 
-‐  analyser l’apport des producteurs agricoles dans l’atteinte de la sécurité alimentaire en général et de la 

souveraineté alimentaire en riz en particulier, 
-‐  formuler, sur la base de chacune des analyses, des propositions concrètes pour un soutien effectif de 

l’Etat aux exploitations familiales en vue d’atteindre la sécurité/souveraineté alimentaire du pays en riz. 
 http://www.sosfaim.be/pdf/actualite/Etude_Mali_Riz_Final.pdf 

Mozambique 

Mozambique improves irrigation to reduce rice imports 
Oryza, January 12, 2012 
In its efforts to ensure food security for its people, $50 million is being invested in the province of Zambezia to 
improve irrigation and contribute to research and development of new rice varieties. 
The Southeast African nation plans to build a rice processing factory to increase levels of production to 150,000 
tons and reduce the amount of imports. Mozambique’s rice production in 2011 was around 125,000 tons, while 
the country imported around 375,000 tons of rice. Rice consumption in the African nation has more than 
doubled in the last 15 years, while production has mostly remained the same. 
Meanwhile, the Japanese government has agreed to provide Mozambique with rice valued at $7.1 million, as 
commercial food aid this year. The rice for the aid will be collected from different origins including the U.S. and 
Thailand. 
 http://oryza.com/Rice-News/14031.html  

Chinese technology to increase rice yields in Mozambique 
AIM, January 7, 2012 
Mozambican Prime Minister Aires Ali has challenged the country's young people, as well as its businesses, to 
increase food production, by banking on the introduction of new agricultural technologies to increase yields. 
This would be possible, he said, through the use of knowledge and techniques learnt through the cooperation 
between Mozambique and China. 
 http://www.africanagricultureblog.com/2012/01/chinese-technology-to-increase-
rice.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+africanagricultureblog%2FN
aEx+%28African+Agriculture%29  
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Niger 

Réunion du comité de pilotage du Projet d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire (PUSA 2): validation 
des programmes pour un démarrage effectif des activités du projet 
Le Sahel, 26 janvier 2012 
Le comité de pilotage du Projet d'Urgence d'appui à la Sécurité Alimentaire s'est réuni, hier au Ministère de 
l'Agriculture sous la présidence de son président, M. Illa Djimrao, Secrétaire général du dit ministère. Le PUSA 
2 est une des composantes d'un vaste programme, « le Programme d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire 
et le développement rural » initié par le gouvernement comme réponse à la crise alimentaire de 2009. e 
coordinateur du projet, M. Bola Moussa a indiqué aux membres du comité de pilotage que, quelques travaux 
entrant dans la mise en œuvre pratique du projet dont l'objectif est d'accroitre la production du riz au niveau des 
aménagements qui ont été ciblés pour être réhabilités ont  déjà  démarré. Le Secrétaire général du Ministère de 
l'Agriculture, M. Illa Djimrao, président du comité de pilotage du PUSA 2 a rappelé que le projet dont l'objectif 
est la reconstitution du cheptel, la constitution des banques de soudure et le développement de la riziculture 
irriguée sur quatre (4) périmètres, a une cible estimée à 50 000 ménages soit près de 180 000 personnes. 
 http://www.lesahel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9458:reunion-du-comite-de-
pilotage-du-projet-durgence-dappui-a-la-securite-alimentaire-pusa-2--validation-des-programmes-pour-un-
demarrage-effectif-des-activites-du-projet&catid=34:actualites&Itemid=53 

Nigeria 

Nigeria: Kwara’s N70bn rice agreement with Spaniards 
Food crisis and the global land grab, January 31, 2012 
Hammed Shittu presents the focus of the Kwara State Government on Agriculture as its instrument of economic 
revolution and the signing of a Memorandum of Understanding worth N70 billion between the state government 
and Spanish rice investors on rice cultivation, processing and packaging. 
 http://farmlandgrab.org/post/view/19975  

Rice, Cassava project to begin in April – IFAD 
Allafrica, January 27, 2012 
A pilot value chain programme on rice and cassava in Nigeria sponsored by the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) is to begin in April, the Minister of Foreign Affairs, Ambassador Gbenga Ashiru 
has said. 
 http://allafrica.com/stories/201201270315.html  

Nigeria to stop rice importation soon – Minister  
National accord, January 25, 2012 
On the heels of the challenges of food shortages confronting Nigeria and the various measures put in place to 
cushion the effects of over importation of various food staples into the country, the Federal Ministry of 
Agriculture and Rural Development has once again taken a bold step towards realizing self sufficiency for 
Nigeria’s Agric sector.  
At the visit of the House of Representatives Committee on Agriculture to the Agric Ministry in Abuja, yesterday, 
the Minister of Agriculture, Dr. Akinwunmi Ayo Adesina, emphasized the promise, that “Nigeria will be self 
sufficient in the production of Rice, before the end of our tenure.” 
 http://nationalaccordnewspaper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4685:nigeria-to-stop-
rice-importation-soon--minister&catid=35:national-news&Itemid=63  
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Ebonyi relocates rice mill owners 
Daily times, January 23, 2012 
As part of efforts to make Ebonyi State one of the cleanest states in the country, all rice mill operators operating 
in the state have been directed to, before March 31, relocate to any of the three rice mill clusters. 
 http://dailytimes.com.ng/article/ebonyi-relocates-rice-mill-owners  

Nigeria set for self-sufficiency in cement, rice production 
Pro Share, January 16, 2012 
For more than six months now, the Federal Government has been stressing the drive for a private sector-led 
economy that will ensure that the country become a manufacturing giant. 
 Specifically, the aim of the drive is to reduce the country’s total dependence on importation of essential 
commodities such as cement and food items. 
 With huge investments already committed by local and international companies to the production of cement, 
and cultivation and processing of rice, Nigeria is set for self-sufficiency in the two products this year. 
 http://www.proshareng.com/news/16042  

FG embargoes disbursement of N10 billion rice fund 
Allafrica, January 9, 2012 
The Federal Government has placed an embargo on further disbursement of the N10 billion Rice Intervention 
Fund domiciled with the Bank of Industry (BOI). The Minister of Agriculture and Rural Development, Dr 
Akinwunmi Adesina, confirmed the development in an interview in Abuja on Sunday. 
 http://allafrica.com/stories/201201091620.html  

Niger's potentials to cushion effect of ban on rice importation 
Allafrica, January 8, 2012 
Niger State is one of the states in the Northern part of Nigeria that is blessed with large arable land that can 
boost and attract investment from potential investors in Agro based ventures. 
The combination of the soil is tested to be good for both root and cereal crops combined with its topography that 
can guarantee all year-round farming through irrigation have placed the state in a comparative advantaged 
position to achieve the dream of food security in Nigeria. 
 http://allafrica.com/stories/201201091858.html  

Farmers allege expired rice in circulation  
Nigerian Tribune, January 2, 2012 
The Lagos State Chapter of Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) has warned Nigerians on the 
circulation of expired inported rice. Mr Segun Atho, the chairman of the chapter, gave the warning when 
speaking with newsmen in Badagry, recently. 
According to Atho, some importers deliberately bring in expired rice to make profit to the detriment of 
consumers and advised all the tiers of government to encourage local production. 
 http://www.tribune.com.ng/index.php/community-news/33603-farmers-allege-expired-rice-in-circulation  

Fashola inspects Imota rice mill, Itoga irrigation facility  
Tribune, January 1, 2012 
Lagos State Governor Babatunde Fashola (SAN), Thursday inspected the new rice mill in Imota, the rice field 
and irrigation facility in Itoga, Badagry, stating the projects represented a continuation of his administration’s 
philosophy of using infrastructure renewal and development to promote economic growth and attack poverty 
with the view to eradicating it. 
 http://tribune.com.ng/sun/news/6006-fashola-inspects-imota-rice-mill-itoga-irrigation-facility  
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Gon plans to introduce import restrictions 
Gain Report, November 23, 2011 
The GON has given indication of plans to prohibit rice imports and to compel wheat millers in the country to 
include cassava in their flour. This policy change if implemented represents a significant reversal of several 
years of gradual liberalization of trade in Nigeria. 
 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/GON%20Plans%20to%20Introduce%20Import%
20Restrictions_Lagos_Nigeria_11-23-2011.pdf  

Impact of access to subsidized certified improved rice seed on income: evidence from rice farming 
households in Nigeria 
Bola Amoke Awotide, Taiwo Timothy Awoyemi, Aliou Diagne, Vivian Ttilayo Ojehomon, 2011 
Seed certification enhances seed quality and has the potential to increase rice yield and improve farmers’ 
income. Rice farmers in Nigeria were granted access to certified improved rice seed at a subsidized rate using 
the seed voucher system by the Emergency Rice Initiative (2008-2010), formulated by AfricaRice, in response 
to the global food crisis of 2008, in order to mitigate the adverse effects on poor farmers. 
 http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/impact-of-access-to-subsidized?var_mode=calcul  

Ouganda 

Rice farming in Uganda to begin in March 
The Crop Site, January 23, 2012 
K-based company Farland Investment is all set to begin commercial production of rice in Uganda from March to 
address food security and unemployment in Bangladesh and the East African country. 
The land and asset investment and management company, owned by non-resident Bangladeshis, signed a joint 
venture deal with Kolir Sub County of Bukedea district in Uganda for 10,000 hectares of farm land last year, 
according to the Daily Star. 
 http://www.thecropsite.com/news/10123/rice-farming-in-uganda-to-begin-in-march  

Rwanda 

1750 hectares earmarked for rice farming in Nyagatare 
Allafrica, December 29, 2012 
As part of the country's goal to be self sufficient in rice production by 2016, the Ministry of Agriculture has 
allocated a huge marshland in Nyagatare District, covering 1750 hectares, for cultivating rice. 
Under the Rural Sector Support Project, (RSSP), Muvumba Marshland Rehabilitation Project is funded by the 
World Bank. 
The Minister of Agriculture, Agnes Kalibata, 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. 
"Our target is to harvest 22,000 tonnes of rice every year from the marshland, which will significantly contribute 
to the annual rice production in the country and reduce the current importation burden." 
 http://allafrica.com/stories/201112290346.html  
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Sénégal 

Riz local - Le manque d'organisation de la filière retarde la compétitivité 
Allafrica, 27 janvier 2012 
Réduire l'importation du riz au Sénégal en mettant en valeur la filière nationale reste un défi majeur pour les 
acteurs. Allant de la qualité, à la compétitivité, en passant par le manque d'organisation, tous les problèmes qui 
entravent l'atteinte des objectifs ont été diagnostiqués, lundi dernier, à Dakar par les acteurs et l'Usaid. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201270884.html 
 http://www.aps.sn/spip.php?article89634 

La production locale de riz, principal défi à relever pour couvrir les besoins nationaux 
APS, 19 janvier 2012 
La production reste le principal défi à relever pour couvrir les besoins nationaux estimés à 900 000 tonnes, a 
affirmé Seyni Ndao, directeur du développement et de l’aménagement de la SAED, selon qui le riz local est 
aujourd’hui bien prisé par les Sénégalais. 
 http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=89445 

« Le prix de ce type de riz obéit aux cours internationaux », explique le directeur du commerce intérieur 
Lemessagersn.info, 18 janvier 2012 
Le directeur du commerce intérieur, El Hadji Alioune Diouf, a apporté des éclairages par rapport à la hausse 
intervenue sur le prix du riz parfumé de luxe.  
 http://www.lemessagersn.info/Le-prix-de-ce-type-de-riz-obeit-aux-cours-internationaux--explique-le-
directeur-du-commerce-interieur_a11733.html 

Bonne percée du riz local dans le sud, selon l'Usaid/PCE 
APS, 17 janvier 2012 
La production rizicole est en train de réaliser de bons pas dans le département de Vélingara (sud), grâce au 
Projet de croissance économique de l'USAID (USAID/PCE), avec près de 4.000 tonnes du riz local dénommé 
nerica attendues cette année. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201171083.html 

3 000 hectares de terres salées récupérées et 9 000 tonnes de riz produites grâce au PAPIL 
APS, 17 janvier 2012 
Le projet d’appui à la petite irrigation locale (PAPIL) mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal et la 
Banque africaine de développement a permirs, de 2005 à 2011, de récupérer plus de 3 000 hectares de terres 
salées et de produire plus de 9 000 tonnes de riz, selon ses promoteurs. 
 http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=89311 

Pénurie de l'urée - La Saed redoute les conséquences sur la production de riz 
Allafrica, 7 janvier 2012 
Le directeur général de la Saed Mamoudou Dème, a affirmé, que le retard enregistré dans l'approvisionnement 
en engrais urée aura des conséquences sur la production de riz dans la vallée du fleuve Sénégal. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201091905.html 

Riz de la vallée - 34.000 tonnes produites en contre saison 
Le Soleil, 6 janvier 2012 
La Saed a annoncé une production de riz estimée à 340.000 tonnes lors de la campagne de contre saison 
chaude 2011, avec des rendements de pointe de 13 tonnes à l'hectare enregistrés dans certaines zones de 
culture. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201201061179.html 
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« Une analyse comparative de la transmission des prix pour l’orientation des politiques publiques : le 
cas du riz au Sénégal et au Mali » 
Véronique Meuriot, Lameta, janvier 2012 
La récente crise internationale du prix des matières premières agricoles a généré de nombreux dérèglements 
dans les économies nationales des pays en développement. Analyser et mesurer les phénomènes de 
transmission des prix entre l’international et le national est aujourd’hui une priorité: la sécurité alimentaire des 
pays en développement en dépend. Nous revenons sur l’histoire de la flambée des prix internationaux, et leurs 
conséquences pour les économies dépendantes, notamment en Afrique subsaharienne. À partir de deux cas 
polaires, le Sénégal et le Mali, nous étudions les mécanismes de transmission des dérèglements internationaux 
sur les marchés du riz locaux. 
 http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/une-analyse-comparative-de-la 

Commercialisation du riz local au Sénégal : la SPCRS est-elle la solution ? 
Dr Ibrahima Hathié, GDS N°54-56, décembre 2011 
Créée en 2010, la Société de promotion et de commercialisation du riz au Sénégal (SPCRS) suscite beaucoup 
d’espoir. Elle est censée contribuer à une meilleure pénétration du riz local dans les circuits de distribution 
urbains, et accroître ainsi ses parts de marché au détriment du riz importé. Cette initiative relève d’un véritable 
pari et les risques d’aboutir à une impasse sont réels.  
 http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-
la/article/commercialisation-du-riz-local-au 

Bulletin SIM - Sénégal - Décembre 2011 
CSA, décembre 2012 
Les prix moyens mensuels du riz local décortiqué et ceux du riz importé brisé ordinaire sont relativement 
stables au cours des deux derniers mois mais connaissent d’importantes hausses par rapport à leur niveau de 
décembre 2011 et aux moyennes des cinq dernières années. 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/bulletin-sim-senegal-decembre-2011 

Sierra Leone 

La Chine investit un milliard en Sierra Leone 
La presse.ca, 18 janvier 2012 
Un conglomérat chinois a annoncé mercredi qu'il allait investir 1,3 milliard de dollars pour développer la culture 
du riz et du caoutchouc en Sierra Leone, le plus gros investissement jamais réalisé dans le secteur agricole 
dans ce pays. 
 http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/international/201201/18/01-4487123-agriculture-la-chine-
investit-un-milliard-en-sierra-leone.php 

Regional 

Killing three birds with one stone: Vietnam takes Mekong Delta rice to Africa 
Oryza, January 29, 2012 
With rice exporters vying with each other to get a share of the largest import markets in Africa, the Middle East 
and Europe, Vietnam is taking its rice production efforts straight to the African continent. The stated aim is to 
popularize high yielding Viet rice varieties in Africa and making the countries self-sufficient in rice, but the move 
could have repercussions that ripple out across the global rice market. 
 http://oryza.com/Rice-News/14160.html   
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Videos help farmers learn new techniques  
Food and techno, January 24, 2012 
Last month, Food+Tech Connect recounted some of the challenges to scaling up farmer-to-farmer video sharing 
programs, as addressed by a comprehensive study. The report found overcoming language barriers, 
maintaining quality content, and constructing knowledge-sharing networks were all major issues for 
organizations hoping to quickly and easily share videos across cultures and distances. 
 http://digitalgreen.org/analytics/video/?id=10000000000110  

La croissance de production du riz en Afrique va dépendre de la petite mécanisation 
Godefroy Macaire Chabi, janvier 2012 
« Le moment est venu de mécaniser le secteur rizicole en Afrique », soutient Joe Rickman, Coordinateur 
régional pour l'Afrique orientale et australe de l'Institut international de recherche sur le riz au cours d'une 
réunion consacrée au programme de mécanisation durable de ce secteur. 
 http://www.new-ag.info/fr/news/newsitem.php?a=2417 

Répondre aux crises alimentaires de façon durable: initiatives de soutien à l'agriculture familiale 
en Afrique de l'ouest  
SOS FAIM, janvier 2012 
En 2011, les plates-formes paysannes nationalesdu Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo 
ont commandité auprès d'experts locaux des études cas visant à évaluer des initiatives mises en place dans 
leur pays pour lutter contre les crises alimentaires. 
 http://www.alimenterre.org/ressource/repondre-aux-crises-alimentaires-facon-durable-initiatives-
soutien-a-lagriculture-familial 
 http://www.sosfaim.be/pdf/actualite/fiche_farde_fr.pdf 

La sécurité alimentaire de l’Afrique de l’Ouest ne passe pas forcément par les céréales  
Soulé Bio Goura, GDS N°54-56, décembre 2011 
C’est une erreur que de raisonner seulement sur les céréales pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest. Les racines et tubercules peuvent être aussi efficaces et appropriés dans cette zone pour lutter contre 
la faim. Première productrice mondiale de manioc et d’igname, la région a intérêt à puiser dans ses ressources 
pour réduire sa dépendance alimentaire.  
 http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-la/article/la-
securite-alimentaire-de-l 

Qui approvisionnera l’Afrique de l’Ouest en riz importé ? 
Patrico Mendez del Villar, Jean-Martin Bauer, GDS N°54-56, décembre 2011 
Une demande en riz qui explose en Afrique de l’Ouest, une offre locale qui progresse plus lentement: à ce 
rythme, l’autosuffisance en riz n’est pas pour demain. Dans ce contexte, la région se doit de mettre en place 
une stratégie de diversification des approvisionnements, chemin qu’elle prend déjà en important de plus en plus 
de riz d’Amérique Latine. 
 http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-la/article/qui-
approvisionnera-l-afrique-de-l 

La compétitivité du riz ouest africain face aux importations : vrais enjeux et fausses questions 
Fréderic Lançon, GDS N°54-56, décembre 2011 
Au delà de la querelle entre partisans de la protection des marchés et ceux de l’ouverture, on assiste à une 
pénétration structurelle des importations de riz en Afrique de l’Ouest, presque insensible aux changements de 
politiques et de contextes.  
 http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/54-56-les-cereales-au-coeur-de-la/article/la-competitivite-
du-riz-ouest 
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, janvier 2011 
En Afrique subsaharienne, les importations rizicoles sont en progression en raison d’un essoufflement de la 
production locale. Les mauvaises conditions climatiques ont fortement pénalisé les récoltes céréalières ouest-
africaines. En 2012, les importations pourraient avoisiner les 10Mt, soit un tiers des importations mondiales. 
 http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120209074449_15_ia0112fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendez del Villar, December 2011 
In Africa, rice imports have been reactivated due to the stagnation of domestic production. Bad weather 
conditions have adversely affected cereal crops, mainly in the western regions. In 2012, imports could reach 10 
Mt, which represents one third of global imports. 
 http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120209074424_15_ia0112en.pdf  

Point sur la situation alimentaire N°129 
Afrique verte, janvier 2011 
 http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/129-point-situation-alimentaire-au-sahel-
01-2012.pdf 

West Africa price bulletin 
Fewsnet, January 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2012_01_EN.pdf   

Afrique de l’ouest, bulletin mensuel des prix 
Fewsnet, janvier 2011 
 http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2012_01_FR.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 : Suivi des prix du riz/ Rice price monitor 
FAO, janvier 2012 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

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

Les prix alimentaires baissent au dernier trimestre 2011 mais restent volatils  
Newspress, 31 janvier 2012 
Les prix alimentaires internationaux ont reculé de 8 % entre septembre et décembre 2011, sous l'effet d'une 
augmentation de l'offre et des incertitudes entourant l'économie mondiale. En Ouganda et au Malawi, le riz s'est 
renchéri de 91 et 56 %. 
 http://www.newspress.fr/Communique_FR_250781_1793.aspx 
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Tendances mondiales/ World tendancies 

Agriculture in a changing environment 
IRIN, January 24, 2012 
The “climate-smart” concept as developed by the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO) advocates 
practices which generate both adaptation and mitigation benefits such as the efficient use of organic fertilizers; 
the development of efficient seed systems which produce crops naturally resilient to climatic shifts; the 
harvesting of water for irrigation; the production of biogas from livestock manure; and greater reliance on forage 
from maize crops to feed animals.  
Belching cows, goats and sheep emit 80 million tons of methane into the atmosphere every year. Though 
methane remains in the atmosphere for a short time (9-15 years), it has 23 times the GWP of carbon dioxide. 
Irrigated rice farming is another major source of methane emissions.  
 http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94711  

La leçon d'économie d'Esther Duflo sur la pauvreté 
Challenges, 10 janvier 2012 
La scène se passe dans une salle de conférence de l’Ecole d’économie de Paris. Esther Duflo, qui passe une 
bonne partie de son temps sur le terrain, en Inde notamment, s’est fixé pour objectif de démonter les clichés sur 
la pauvreté, qui à ses yeux, concentrent les aides au développement sur des sujets qui n’en valent pas la peine. 
Baisser artificiellement le prix du riz en le subventionnant, comme on l’a fait sous plusieurs latitudes ? « Les 
expérimentations qui ont été menées en Chine montre en réalité que moins le riz est cher, moins les gens en 
demandent ». La faim, cause de la plupart des maux des pays pauvres ? « La réponse est plutôt non, même s’il 
existe toujours des situations de famine, comme actuellement dans la corne de l’Afrique. En Inde, pays qui s’est 
fortement enrichi depuis les années 80, le nombre de personnes qui consomment moins de 2400 calories par 
jour augmente ! » 
 http://femmes.blogs.challenges.fr/archive/2012/01/10/la-lecon-d-economie.html 

Le pays a exporté pour 96,25 milliards de dollars en 2011  
Vietnam +, 6 janvier 2012 
Les exportations nationales se sont chiffrées en 2011 à plus de 96,25 milliards de dollars, soit une hausse de 
33,3% en un an. Les exportations de riz ont établi l'année dernière un nouveau record, avec 7 millions de 
tonnes. Parmi les 20 autres, neuf se trouvent en Europe, un en Océanie, neuf en Asie dont six relevant des 
pays de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN). L'Afrique du Sud est le seul représentant de 
l'Afrique.  
 http://fr.vietnamplus.vn/Home/Le-pays-a-exporte-pour-9625-milliards-de-dollars-en-
2011/20121/20495.vnplus 

Oryza rice recap – What lies ahead for 2012? Volatile rice prices? Rice defaults? Rice tariffs? Let’s hope 
not.  
Oryza, January 3, 2012 
World rice prices were on hold today as financial markets rallied on optimistic readings of international 
manufacturing data but skeptics doubt the mood will last.  
 http://oryza.com/Rice-News/13959.html  
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Recherche/Research 

Stratégie de recherche visant à réaliser l'immense potentiel du riz en Afrique 
Africarice, 1er février 2012 
Le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) vient de présenter un plan stratégique axé sur les produits et 
exposant une vision claire du succès pour aider l'Afrique à atteindre près de 90 pour cent d'autosuffisance en 
riz d'ici l'an 2020 – avec une estimation qu'au moins 10 pays atteindront plus de 100 pour cent d'autosuffisance 
alimentaire.  Malgré les augmentations significatives de la production rizicole dans plusieurs pays africains au 
cours des dernières années, le continent importe près de 40 pour cent de ses besoins en riz, ce qui l'expose 
fortement aux chocs des marchés internationaux.  « Notre nouveau plan stratégique sur 10 ans montre 
clairement que le développement du secteur rizicole peut devenir un moteur pour la croissance économique à 
travers le continent » a déclaré Dr Papa Abdoulaye Seck, Directeur général d'AfricaRice. 
 http://africarice.wordpress.com/2012/02/01/strategie-de-recherche-visant-a-realiser-limmense-potentiel-du-
riz-en-afrique/ 

Research strategy to realize Africa’s tremendous rice potential unveiled 
Africarice, February 1, 2012 
A product-oriented strategic plan presenting a clear vision of success to help Africa achieve almost 90 percent 
self-sufficiency in rice by year 2020 – with at least 10 countries projected to reach over 100 percent self-
sufficiency – has just been unveiled by the Africa Rice Center (AfricaRice). 
Despite significant increases in rice production in several African countries over the last few years, the continent 
imports nearly 40 percent of its rice requirements, which makes it highly exposed to international market 
shocks. “Our new 10-year strategic plan shows clearly that rice sector development can become an engine for 
economic growth across the continent,” said AfricaRice Director General Dr. Papa Abdoulaye Seck. 
 http://africarice.wordpress.com/2012/02/01/research-strategy-to-realize-africas-tremendous-rice-potential-
unveiled/  

Un nouveau riz qui remplace les compléments alimentaires  
Café Aboki.com, 25 janvier 2012 
Dr Alex Johnson, de l’Australian Centre for Plant Functional Genomics a créé un nouveau type de riz 
génétiquement modifié avec ses collègues. Le produit peut résoudre le problème de la carence en fer et de zinc 
dans les parties du monde où les gens souffrent de malnutrition. 
 http://www.cafeaboki.com/cote-divoire/actualites/societe/44136-un-nouveau-riz-qui-remplace-les-
complements-alimentaires.html 

IRRI tweaking photosynthetic system of rice to improve yield by 50% 
Oryza, January 25, 2012 
The International Rice Research Institute (IRRI) in the Philippines is working on a project to tweak the 
photosynthetic system in rice plants so that they can require less water and produce more yields than the ones 
with conventional photosynthetic system. 
 http://oryza.com/Rice-News/14130.html  

Indian scientists urged to develop multi-stress tolerant rice varieties 
Oryza, January 11, 2012 
Indian government officials have urged rice scientists in the country to develop high-yielding and multi-stress 
tolerant rice varieties to help farmers meet the growing demand in the country amid worsening climate 
conditions. 
 http://oryza.com/Rice-News/14019.html  
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Appel à contribution sur la valorisation du riz au Burkina Faso ! 

Dans le cadre des travaux sur “la valorisation des produits locaux en lien avec les marches et la demande 
des concommateurs en ville”, lancés par la Confédération paysanne du Faso (CPF), le Gret et Inter-réseaux, 
Inforiz en appel à ses lecteurs pour collecter des experiences burkinabés, via une fiche de presentation ci-
dessous jointe. 

Ce projet vise à capitaliser, partager et promouvoir des expériences intéressantes de valorisation des produits 
locaux destinés aux consommateurs urbains afin de renforcer les stratégies de promotion de ces produits via 
un dialogue pluri acteurs entre organisations de producteurs, de transformateurs et de consommateurs, et par 
l’élaboration de positions communes. 

Aujourd’hui, les consommateurs urbains sont de plus en plus preoccupés la qualité des produits alimentaires 
proposes, l’origine de ces produits et leur fonctionnalité (ex: compatible aux arts culinaires locaux). 
Cependant, ces attentes sont contraintes par le faible pouvoir d’achat des consommateurs urbains, facteur clé 
orientant le choix des produits consommés. 

Face à ce contexte, la société civile des pays d’Afrique de l’Ouest se mobilise: des associations de 
consommateurs naissent, se renforcent et commencent à se saisir de ces sujets. 

De leur côté, les acteurs des filières de productions agricoles et agroalimentaires locales sont préoccupés par la 
valorisation de leurs produits, l’amélioration de la qualité, l’accès aux marchés de consommation, et la 
rentabilité de leurs activités. Ils souhaitent promouvoir leurs produits localement en créant de la valeur ajoutée 
via les activités de transformation locale notamment. 

Or les orientations des appuis des gouvernements et des partenaires au développement ont de longue date 
occulté le secteur de la transformation et de la valorisation des produits locaux, malgré un regain d’intérêt pour 
les filières vivrières qui demeurent davantage appuyées par des subventions aux intrants. 

Pourtant des initiatives de transformation et de valorisation des produits locaux existent, mais leurs liens avec 
les marchés urbains ne sont pas évidents, en tout cas insuffisamment connus et capitalisés. 

De plus, le potentiel de marché est là pour les producteurs agricoles locaux, via ces populations urbaines qui 
ont des attentes et des goûts particuliers auxquels il convient de s’adapter.  

Voilà pourquoi, La CPF, le Gret et Inter-réseaux souhaitent proposer des travaux de capitalisation 
d’expériences intéressantes au Burkina Faso et qui mettent en avant des démarches innovantes en matière 
de dialogues et de modes de partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de valeur: OP, 
transformateurs/trices, distributeurs et/ou restauratrices et/ou associations de consommateurs et/ou comités 
d’entreprises, etc.  

L’Inforiz en appelle donc à ses lecteurs pour proposer des expériences à valoriser au Burkina Faso, en nous 
retournant la fiche de présentation duement remplie !  

Comment, par des dialogues et stratégies spécifiques, le lien entre production/transformation et 
besoins des marchés urbains peut-il se faire? 

 

 1 exemple de fiche « témoin » portant sur une expérience au Burkina Faso 

 La fiche de présentation à remplir et nous retourner 

Les fiches sont à envoyer à fanny.grandval@inter-reseaux.org pour le 15 mars 2012. 
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page:  
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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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 lʼadresse suivante :  
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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