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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. 

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. 

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  

N°15 Mai 2012 
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Afrique du Sud  

Le Sri Lanka entend se battre sur le marché du riz sud-africain 
Commodafrica, 23 may 2012 
Après avoir atteint l’autosuffisance en début d’année, le Sri Lanka est en négociation avec l’Afrique du Sud pour 
lui vendre environ 20 000 t de riz rouge, rapporte oryza.com. Le Sri Lanka propose à Pretoria un prix de 
quelque $ 370 la tonne, soit une vente à perte pour le pays mais un niveau de prix indispensable si Colombo 
veut être compétitif notamment face à l’Inde et au Vietnam. 
Selon le département américain de l’Agriculture (USDA), la production rizicole du Sri Lanka ferait un bond de 
32% en 2011/12, à 3,3 Mt contre 2,5 Mt en 2010/11 alors que sa propre consommation n’est que de 2,8 Mt. 
Toutefois, l’USDA souligne que la faible qualité du riz sri lankais ne le rend guère populaire sur les marchés 
mondiaux. 
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/srilankarizafriquedusud 

Sri Lanka plans rice exports to South Africa: minister 
Lanka Business online, May 21, 2012 
Sri Lanka is in talks with a South African commodity firm to export 20,000 tonnes of rice lying at Paddy 
Marketing Board, a state-run grain purchasing firm, officials said. 
 http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?nid=549105086  

Bénin 

Le processus de sélection et le suivi des microprojets soutenus par FAFA MC  
CTB, 25 mai 
A travers le financement de microprojets, la Facilité d’Appui aux Filières Agricoles (FAFA MC) intervient de 
manière directe au niveau des bénéficiaires. Un financement peut être obtenu pour des projets définis par les 
producteurs eux-mêmes dans le cadre des filières riz et maraîchage dans le Mono-Couffo. De cette façon, les 
bénéficiaires sont réellement appuyés dans leurs préoccupations. 
 http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=116:le-processus-de-selection-
et-le-suivi-des-microprojets-soutenus-par-fafa-mc-&catid=34:agriculture&Itemid=72 

Le chemin de croix pour acheter le riz à 200 F cfa 
Crrmc, 19 mai 2012 
L’achat du riz dans les boutiques de l’Office Nationale de la Sécurité Alimentaire (Onasa) installées sur le 
territoire national par le pouvoir en place n’est pas une tâche facile pour les populations de la ville capitale. La 
procédure d’achat et le nombre de sacs de riz disponibles pour les arrondissements sont des facteurs qui 
suscitent des grandes difficultés pour les acheteurs 
 http://crrmc.ilemi.net/actualites/breve/le-chemin-de-croix-pour-acheter-le 

Le riz de la solidarité déjà sur le marché 
Crrmc, 19 mai 2012 
L’acquisition du riz dit de solidarité par la population devenue la croix et la bannière trouverait ses fondements 
dans ce qui convient d’appeler la malhonnêteté d’une certaine cible de la population. En effet, les sacs de riz 
destinés à la population se retrouvent déjà dans plusieurs boutiques de commerce privé. Un tour dans les 
communes d’Adjarra, d’Avrankou et d’Ifangni a permis de constater dans quelques boutiques de la place, ces 
sacs de riz de 50 kg qui sont livrés au prix de 13 500Fou 14 000F selon le cas.  
 http://crrmc.ilemi.net/actualites/quoi-de-neuf/article/le-riz-de-solidarite-deja-sur-le 
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Subvention de l’Etat béninois aux denrées alimentaires 
Crrmc, 17 mai 2012 
Depuis quelques semaines, l’actualité alimentaire au Bénin est marquée par la subvention de l’Etat aux denrées 
alimentaires en vu de lutter contre la cherté de la vie et d’encourager les producteurs locaux de riz . Dans un 
premier temps c’était 2950 tonnes de riz blanc local mis sur le marché au prix de 200 F CFA le kilogramme, et 
plus récemment, c’est le maïs qui est promis d’être vendu à 100 F CFA. 
 http://crrmc.ilemi.net/opinons/discutons-en/article/subvention-de-l-etat-beninois-aux 

Un référentiel normative du riz au Bénin 
Crrmc, 17 mai 2012 
Dans le cadre de l’accord d’exécution entre l’ABeNOR et le Projet d’Appui à la Filière Riz (PAFIRIZ), le 
processus d’élaboration de projet de norme sur le riz au Bénin a été conduit. A l’instar du Sénégal, de la Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso, le Bénin dispose désormais du projet de norme béninoise NB 01. 06.011 1ère 
édition 2012: riz paddy - riz usiné – Spécifications homologuées le 17 avril 2012. 
 http://crrmc.ilemi.net/bibliotheque/politiques-et-strategies/article/un-referentiel-normatif-du-riz-au 

Subvention de riz et de maïs: de la prospérité partagée au populisme 
Crrmc, 10 mai 2012 
Galvanisé par le succès de l’opération vente de riz à un tarif forfaitaire, le président Yayi Boni s’apprête à mettre 
sur le marché du maïs au prix symbolique de 100 francs le kilogramme, soit environ la moitié du prix de vente 
habituel de ce produit. Le Haut commissaire à la Solidarité nationale, Gatien Houngbédji, en annonçant la 
nouvelle ce mardi 8 mai 2012, a déclaré que c’est une manière pour le chef de l’Etat de montrer son souci de 
voir toutes les couches sociales manger à leur faim. 
 http://crrmc.ilemi.net/actualites/quoi-de-neuf/article/subvention-de-riz-et-de-mais-de-la 

Innovations technologiques et institutionnelles impulsées par une vidéo réalisée par des agriculteurs 
pour les agriculteurs sur l´étuvage du riz dans le centre du Bénin 
CTA, 1 mai 2012 
Le système « Training & Visit » (T&V) a été l´approche la plus adoptée dans les programmes de vulgarisation 
agricole au Bénin entre 1985 et 1999. Cette approche reposait sur la production d´un grand nombre de conseils 
purement techniques, à travers des programmes normalisés, détaillés et rigoureusement contôlés de visites 
chez les agriculteurs et de sessions de formation des équipes. La démarche T&V s´appuyait largement sur 
l´adoption et la diffusion des innovations. Toutefois, les agriculteurs n´ont pas été satisfaits de ces activités de 
vulgarisation dans la mesure où leurs besoins réels n´ont pas été pris en compte. 
 http://knowledge.cta.int/fr/content/view/full/15290?utm_campaign=newsletterFR&utm_medium=newsletterlin
k&utm_source=newsletterFR 

Technological and institutional innovations triggered by a farmer-to-farmer rice parboiling video in 
Central Benin 
CTA, May 1, 2012 
The Training and Visit (T&V) system was the principal agricultural extension approach in Benin from 1985 to 
1999. This approach was based on producing large amounts of purely technical advice, using standardised, 
detailed and rigorously monitored schedules of contact farmer visits and staff training sessions. T&V drew 
heavily on the adoption and diffusion of innovation. However, farmers were dissatisfied with these extension 
activities because their real needs were not taken  
 http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/CTA-and-S-T/Selected-publications/Technological-and-institutional-
innovations-triggered-by-a-farmer-to-farmer-rice-parboiling-video-in-Central-Benin  
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Cameroun 

Cameroun: 'L'argent du projet riz et maïs n'a pas été détourné' 
Allafrica, 2 mai 2012 
Dans sa parution du 15 avril 2009, le quotidien « Cameroon tribune » publie un décret du président de la 
République, habilitant le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) 
à signer avec Export-Import Bank of India un accord de prêt d'un montant de 37,65 millions de dollars US, soit 
environ 18,825 milliards de F pour le financement des projets relatifs à la mise en place de 5 000 hectares de 
maïs et de riz au Cameroun. 
Trois années se sont écoulées depuis lors. Et chez certains, on s'est lassé d'attendre. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205021148.html 

Des subventions pour les producteurs de riz et d’oignon 
Africapress, 2 mai 2012 
Le Projet d’appui au développement des filières agricoles (PADFA) dispose pour l’année 2012 d’un budget de 
1,7 milliard de F, approuvé jeudi dernier à Yaoundé lors de la réunion de son Comité de pilotage présidée par 
son président, Caroline Mebande, par ailleurs, conseiller technique n°2 au ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural. Il est ainsi prévu que cette année, une centaine d’organisations de producteurs de riz et 
d’oignon bénéficieront des subventions pour augmenter la production. 
 http://www.africapresse.com/des-subventions-pour-les-producteurs-de-riz-et-doignon/ 

Côte d’Ivoire 

Traders resist rice price rules 
Irin, May 16, 2012 
South of the Sahel, where drought, high food prices and other factors have pushed some 16 million into hunger, 
320,000 people in Côte d'Ivoire are also grappling with food insecurity. A combination of forces is causing 
region-wide high prices for rice, but the government’s efforts to make the staple food cheaper lack teeth and are 
proving difficult to impose.  
 http://www.irinnews.org/Report/95466/COTE-D-IVOIRE-Traders-resist-rice-price-rules    

Don du président Ouattara - 5 milliards aux producteurs de Duékoué pour stimuler la riziculture 
Allafrica, 15 mai 2012 
16 riziculteurs se sont rencontrés le week-end dernier à la salle des fêtes de la mairie dans le cadre de 
l'assemblée constitutive de la coopérative des riziculteurs du département. Cette cérémonie a eu lieu en 
présence du président de la fédération nationale des riziculteurs de côte d'ivoire Fenariz-ci M. Sidiki Singo, du 
chef de zone Anader et du représentant du maire Tihi Kpao Victor. Le président du Fenariz-ci a d'entrée 
remercié le Président de la République, M. Alassane Ouattara, pour avoir a mis à la disposition des riziculteurs 
dans le cadre du programme présidentiel d'urgence la sommes de 5 milliards pour reprendre leurs activités.  
 http://fr.allafrica.com/stories/201205151411.html 

Une diversification dans le riz est aussi envisagée 
Commodafrica, 14 mai 2012 
Le groupe agroindustriel ivoirien Sifca, qui produit de l’huile de palme, du caoutchouc et du sucre, cherche à 
s’implanter en Afrique centrale en investissant dans des plantation de caoutchouc et de palmier. Le groupe 
cherche aussi à se diversifier dans le riz en Côte d’Ivoire. ”Le prix du riz est à la hausse, et la Côte-d’Ivoire est 
un importateur. En termes de sécurité alimentaire, il est important que plusieurs acteurs entrent dans cette 
spéculation à grande échelle” indique Jean-Louis Billon ajoutant  
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/sifcadeveloppement 
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Conseil des ministres : un comité de suivi du prix du riz mis en place 
Fratmat, 10 mai 2012 
Au titre du ministère du Commerce, le Conseil a entendu une communication relative au protocole d’accord sur 
le prix du riz importé vendu sur le marché ivoirien. 
Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour contenir l’inflation 
et ramener les prix des produits de grande consommation à des niveaux supportables pour les populations. Des 
concertations ont eu lieu avec les principaux acteurs de la filière qui ont permis la signature d’un protocole 
d’accord sous l’égide du ministère du Commerce. Cet accord porte sur la fixation d’un prix maximum conseillé 
par kilo et par sac et l’obtention d’une baisse moyenne de l’ordre de 6% du prix de vente au détail. 
Pour une mise en œuvre efficace des dispositions du protocole d’accord, le Conseil a décidé les actions 
suivantes: 
- la diffusion, à travers des notes circulaires, des dispositions du protocole d’accord signé auprès des autorités 
administratives centrales et déconcentrées ; 
- la sensibilisation à grande échelle des opérateurs économiques de la filière riz et de la population aux 
mesures prises ; 
- la poursuite des opérations de relevés des prix et l’obligation de marquage des prix. 
- la mise à la disposition du ministère du Commerce de moyens logistiques pour permettre un contrôle effectif 
des prix sur le terrain ; 
- l’opérationnalisation du Comité de veille permanent chargé de la surveillance des prix des produits de grande 
consommation.  
Le Président de la République, tout en saluant la signature du protocole d’accord susmentionné et après avoir 
rappelé que les mesures contre la vie chère concernaient également le lait, la tomate concentrée, l’huile, les 
produits vivriers, la viande, le savon, le gaz, a demandé l’engagement plein et entier de l’Administration et de 
l’ensemble des acteurs publics concernés.  
 http://www.fratmat.info/component/content/article/88/18104.html 

Lancement du projet « groupe d’action agronomie, transformation et valeur ajoutée du riz » 
Cnra, 9 mai 2012 
Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a procédé, le 9 mai 2012 à Gagnoa, au lancement 
du projet Groupe d’action agronomie, transformation et valeur ajoutée du riz. Avec l’appui financier du Centre 
du riz pour l’Afrique Africa Rice, ce projet a pour objectif l’atteinte de l’autosuffisance en riz en Côte d’Ivoire d’ici 
quatre années. Il intervient dans les régions de Man et de Gagnoa, à forte production rizicole. 
 http://www.cnra.ci/actu.php?lire=177&page=1 

Prix du riz sur le marché: l’application du nouveau protocole évaluée 
Africatime, 2 mai 2012 
Le 31 mars 2012, le ministère du Commerce avait eu l’initiative d’une importante rencontre à Yamoussoukro. 
L’objectif était d’élaborer un protocole des prix actualisés des denrées de première nécessité tel que le riz. Ainsi 
que la création, dans tous les départements et les régions de la Côte d’Ivoire, de comités de veille et de lutte 
contre la vie chère, composés de 11 ministères.  
 http://www.africatime.com/Ci/nouvelle.asp?no_nouvelle=667822&no_categorie= 
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Egypte 

Ganzouri discusses agricultural waste recycling in cabinet meeting 
Allafrica, May 6, 2012 
Prime Minister Kamal al-Ganzouri decided during a cabinet meeting to lay down a plan of action to eliminate the 
practice of incinerating rice hay in four years' time, according to the minister of environment on 5/5/2012. 
"The establishment of a joint-stock company to recycle waste is underway," said Mustafa Hussein in a press 
conference with the minister of agriculture and the governor of al-Daqahliya. 
 http://allafrica.com/stories/201205070398.html  

Gambie 

Small country with a big crisis 
Irin, May 17 2012 
In 2011, the rains failed in the Central River region of The Gambia, where Mawdou Danso, a farmer, struggled 
to raise a crop big enough to tide him over to the next harvest. He invested in an early-maturing, high-yielding 
rice called Nerica (New Rice for Africa), which had recently became available and promised to fit in well with the 
erratic rainfall patterns.  
 http://www.irinnews.org/Report/95473/GAMBIA-Small-country-with-a-big-crisis  

Monitoring the prices of rice and meat 
Allafrica, May 15, 2012 
According to rice dealers and retailers the rice that remains to be most popular with consumers is the American 
rice; that its 50kg bag costs between D875 - D885, whilst Sadam rice is costing D1225 for a 50kg bag. Another 
brand the 'Asia Golden' rice costs D850 for 50kg while Bogou rice costs D850 for 50kg. 'Copacabana rice' costs 
D860 for 50kg bag while 25kg bag of the American rice is sold at D440. 
 http://allafrica.com/stories/201205140304.html  

Ghana 

Ghana rice to meet international quality standards 
Oryza, May 18, 2012 
The Ghana Rice Inter-professional Body (GRIB) has taken several steps to enhance the quality of locally 
produced rice to help it compete with imported rice. 
GRIB is made up of private sector stakeholders in the rice industry and aims to promote the Ghana rice sector.  
 http://oryza.com/Rice-News/15165.html  

Army worms destroy 5,200 acres of rice fields in Ghana 
Oryza, May 10, 2012 
Army worms in Ghana have destroyed about 5,200 acres of rice fields in last five days, in which about 1,200 
acre farm are Afife Irrigation Project Farm and another 3,000 acres of rain fed private farms.  It is expected that 
about 2,524 farmers in the area would lose their entire crops.  About 70% of the 1,024 acre rice farm within the 
Afife Irrigation Project area had been destroyed completely. 
 http://oryza.com/Rice-News/15088.html  
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Guinée 

Fatigué des petits boulots en ville, Abdoulaye Soumah est maintenant agriculteur dans son village 
Agro Radio Hebdo, 21 mai 2012 
Comme plusieurs jeunes ruraux vivant en Guinée, Abdoulaye Soumah, 29 ans, a vécu quelques années à 
Conakry, la capitale de la Guinée, tentant sa chance avec plusieurs petits jobs dans la grande ville. Mais il a 
depuis regagné Somayah, son village, situé à 50 kilomètres de Conakry. Là, il cultive du riz sur une terre de 7 
hectares héritée de ses parents, et représente un modèle de réussite. 
M. Soumah produit environ trois tonnes de riz par hectare. En novembre dernier, sa récolte totale a été de 20 
tonnes. Il en garde une petite partie pour nourrir sa famille et vend le reste. Il explique : « Le sac de 100 kilos de 
riz est vendu à 650 000 francs guinéens (environ 100 dollars). Ma production est généralement rachetée par 
des collecteurs ruraux et des commerçantes urbaines. Ils viennent acheter du riz paddy (brut) qu’ils stockent 
avant de le revendre sur les marchés de la capitale. » 
 http://hebdo.farmradio.org/2012/05/21/guinee-fatigue-des-petits-boulots-en-ville-abdoulaye-soumah-est-
maintenant-agriculteur-dans-son-village-ips/ 

NSIA et Shaffer Global Group chez le Pr Alpha Condé 
Africaguinée.com, 8 mai 2012 
La société Shaffer Gmloba Group a initié un projet rizicole de plus de 15 000 hectarse à Mandiana et à Siguri 
comme le précise Mima S. Nedelcovych, Ph.D, Directeur général de ladite société. 
 http://www.africaguinee.com/index.php?monAction=detailNews&miniAction=imprime&id=13000 

Marchés de Conakry - Les prix n'ont toujous pas baissé mais stables 
Allafrica, 2 mai 2012 
Par ces temps qui courent, on constate une hausse des prix des denrées de première nécessité dans les 
différents marchés de Conakry.  
Le prix d'un sac du riz importé varie entre 230 mille et 255 mille GNF selon la qualité. Et le kg de ce même riz 
qui était vendu à 3000 francs guinéens en 2009, s'acquiert actuellement entre 4500 et 6000. 
Le riz du pays communément appellé "Bara-Bara" se vend actuellement à 7000, 7500 GNF le kg . Un sac de 
farine de 50 kg es vendu à 275 mille ou 265 mille selon les qualités. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205110747.html 

Riz de mangrove pour le développement en Guinée  
Crrmc, 22 mars 2012 
 http://crrmc.ilemi.net/videotheque/article/riz-de-mangrove-pour-le 

Kenya 

Floods ruin Mwea rice fields 
Allafrica, May 9, 2012 
Farmers in the Mwea Irrigation Scheme are also counting losses worth millions of shillings after their rice was 
destroyed by floods following heavy rains. 
The problem was made worse after River Thiba burst its banks flooding more than 200 acres of rice. 
 http://allafrica.com/stories/201205101107.html  
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Liberia 

Market price monitor N°27 
WFP, April 2012 
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp247926.pdf  

Madagascar 

Le riz qui a beaucoup d’enfants  
Ecoloptimiste, 29 mai 2012 
« Marou Anaka », « le riz qui a beaucoup d’enfants » : tel est le joli nom que les Malgaches donnent au riz 
cultivé selon le système dit « système de riziculture intensive » (SRI), un système qui, contrairement à ce que 
son nom laisserait croire, est très écologique et donne des rendements allant jusqu’à 13 tonnes à l’hectare, et 
ce sans produit chimique. 
 http://ecoloptimiste.over-blog.com/article-madagascar-le-riz-qui-a-beaucoup-d-enfants-video-
106055628.html 

Qualireg - Etude sur l'exportation du riz AB Madagascar à la Réunion  
Ministère du commerce, 29 mai 2012 
Le réseau QualiREG mène une étude de faisabilité sur un approvisionnement de la restauration collective de La 
Réunion en riz certifié BIO produit à Madagascar. Suite au Grenelle de l'environnement, 20% de produits AB 
doivent être utilisés par les restaurations collectives depuis le début de l'année à Ile de La Réunion.  
 http://www.commerce.gov.mg/index.php/revue-de-presse/3117-qualireg-etude-sur-lexportation-du-riz-ab-
madagascar-a-la-reunion 

Stimulus sur la production 
L’express de Mada, 16 mai 2012 
Un nouveau concept est adopté pour améliorer la production rizicole. Il s'agit de la création de pôles de 
développement dans les régions productrices. 
Il ne s'agit pas d'une nouvelle stratégie nationale pour le développement rizicole, ni d'un nouveau programme 
sectoriel mais d'un nouveau concept. C'est ainsi que le directeur général du centre national de recherche 
appliquée au développement rural ou FOFIFA, le professeur Aimé Lala Razafinjara, a présenté hier au 
CNEAGR Nanisana la mise en place de pôles de développement rizicole à Ambohibary Sambaina et à 
Ankazomiriotra. Financé et appuyé par le centre du riz pour l'Afrique, il s'agit de zones géographiques à 
vocation agricoles, réputées être des zones à forte potentialité en matière de riz comme Bongolava, Itasy, 
Vakinankaratra ou Menabe. 
 http://www.lexpressmada.com/riziculture-madagascar/34530-stimulus-sur-la-production.html 

Riz hybride chinois : retour à l’envoyeur 
Madahaox, 9 mai 2012 
Selon le ministre de l’Agriculture, Roland Ravatomanga  le riz hybride contaminé en provenance de Chine a été 
renvoyé dans son pays d’origine après une discussion avec les diplomates de l’ambassade de Chine. 
 http://madahoax.com/riz-hybride-chinois-retour-a-lenvoyeur/ 
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Récolte de riz - Grande migration vers l'Alaotra 
Allafrica, 5 mai 2012 
La grande récolte de riz a commencé depuis quelques semaines dans ce grenier à riz du pays. L'effervescence 
règne déjà dans toute la région et l'évènement a une dimension nationale. Chaque année à la même période, 
plusieurs milliers de travailleurs temporaires venus des quatre coins du pays migrent vers cette région pour 
profiter des emplois générés par les travaux de moissonnage dans les milliers d'hectares de rizières de cette 
région. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205050341.html 

Une nouvelle variété de riz pluvial pour les Hautes Terres 
Bio&Agri, 2 mai 2012 
A Madagascar, le riz occupe une place prépondérante dans l'alimentation des populations. Culture principale, et 
alimentation de base, certaines régions ont tendance à être saturée en surface de culture. Pour contrer ce 
problème, le FOFIFA en partenariat avec le Cirad, a mis au point une nouvelle variété de riz pluvial plus 
résistant à l'altitude et au froid : le FOFIFA 173.  
 http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Professionnel-producteur/S-informer/Nouvelles-pro/Madagascar-
une-nouvelle-variete-de-riz-pluvial-pour-les-Hautes-Terres 

Info Hebdo 
Observatoire du riz 
Du 7 au 11 mai, N°301 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no301-madagascar?var_mode=calcul 
du 14 au 18 mai, N°302 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no302-madagascar 
du 21 au 25 mai, N°303 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no303-madagascar 

Mali 

Moins de semences et un meilleur rendement grâce à un système innovant d’intensification du riz au 
Mali 
One, 4 mai 2012 
Depuis son lancement à Madagascar dans les années 1980, le système d’intensification du riz (SIR) apporte la 
preuve que des petits agriculteurs défavorisés peuvent augmenter leur production tout en réduisant les coûts en 
modifiant simplement leur méthode de riziculture. D’autres pays africains comme le Mali lui emboîtent à présent 
le pas et les résultats sont plus qu’encourageants.  
 http://one.org/fr/blog/moins-de-semences-et-un-meilleur-rendement-grace-a-un-systeme-innovant-
d%E2%80%99intensification-du-riz-au-mali/ 

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_05_FR.pdf 
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Ile Maurice 

Riziculture - Vita Rice veut exporter son riz vers l'Europe et les Etats-Unis 
Allafrica, 22 mai 2012 
À peine la première récolte de riz Made in Mauritius commencée, les responsables de Vita Rice évoquent les 
possibilités d'exportation de la denrée vers le marché européen et américain. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205220829.html 

Riz basmati - Le ministre Sayed-Hossen rencontre les importateurs 
Allafrica, 21 mai 2012 
Les importateurs du riz basmati ont remporté une première bataille. Ils ont obtenu que l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation relative à la vente de la denrée soit reportée. Le ministère du Commerce comptait 
demander aux importateurs de produire un certificat pour authentifier le produit mis sur le marché. 
Le Basmati Rice (Control of Sale) Régulations 2012 devait entrer en vigueur le 1er juin 2012. Or dans un 
communiqué émis le vendredi 18 mai 2012, ce même ministère informait le public que les nouvelles règles ne 
seront pas appliquées tout de suite. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205210664.html 

Mauritanie 

3 100 tonnes de riz, don de l’Algérie à la Mauritanie pour faire face à la sécheresse  
Cridem, 25 mai 2012 
Le gouvernement algérien a fait don de 3.100 tonnes de riz à la Mauritanie pour l’aider à faire face aux effets du 
déficit pluviométrique aigu enregistré pendant l’hivernage passé, a constaté APA à Nouakchott.  
 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=629864 

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_05_FR.pdf 

Mozambique 

Japan donates rice worth $4.5 million to Mozambique  
Oryza, 24 mai 2012 
Japan will provide rice worth 360 million yen (about $4.5 million) as food aid to the African nation Mozambique. 
Shipments are expected to take place in January to March 2013. This is the second major rice donation this 
year by Japan to Mozambique which is fighting a food crisis. In February, Japan had donated 20,000 tons of 
rice worth around $10 million to Mozambique. The current donation is expected to help Mozambique recover 
from a food crisis after floods inundated 122,000 hectares of cultivated land earlier this year. 
 http://oryza.com/Rice-News/15212.html  
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Niger 

Entretien avec Mahamadou Hassane, secrétaire général de la FUCOPRI 
Inter-réseaux, 22 mai 2012 
La Fédération des unions de coopératives de riz (FUCOPRI) est une organisation paysanne nigérienne 
composée essentiellement de producteurs rizicoles, établis sur les périmètres irrigués autogérés. Elle a été 
créée en en 2001, et elle est composée de 9 unions, 37 coopératives rizicoles rassemblant environ 25 000 
chefs d’exploitation. L’ensemble de ces coopératives sont situées le long de la Vallée du fleuve Niger, dans les 
régions administratives de Tillabéry, Dosso et la Commune urbaine de Niamey. Près de 8000 ha ont été 
exploités lors de la campagne 2011. 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/les-notes-d-inter-reseaux/article/entretien-avec-
mahamadou-hassane 

Un comité de suivi du prix du riz en Côte d’Ivoire, le Niger peut s’en inspirer 
Direct Niger, 21 mai 2012 
Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement ivoirien a pris la semaine dernière plusieurs 
mesures pour contenir l’inflation et ramener les prix des produits de grande consommation à des niveaux 
supportables pour les populations. Ces mesures saluées par le peuple ivoirien peuvent faire école dans la sous 
région, notamment au Niger, où des commerçants véreux créent sciemment des pénuries pour vendre très 
chère les produits de premières nécessiteux.  
 http://directniger.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:un-comite-de-suivi-du-prix-du-
riz-en-cote-divoire-le-niger-peut-sen-inspirer&catid=58:fashion&Itemid=70 

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_05_FR.pdf 

Nigeria 

Accord entre l’Etat de Nasarawa et Olam Nigeria pour le développement du riz 
Commodafrica, 29 mai 2012 
L’Etat de Nasarawa au Nigeria et Olam Nigeria ont signé un Memorandum of Understanting (Mou) pour mettre 
en place un investissement de $90 millions pour une plantation de riz à Rukubi-Ondorie, indique le Daily Trust 
en date du 29 mai.  Ce projet déjà en cours de réalisation devrait constituer la plus grande superficie de riz en 
Afrique couvrant près de 10 000 hectares entièrement irrigués.  
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/olamnigeriariz 

Bouchées doubles pour accélérer la production rizicole au Nigeria  
Ecofin, 21 mai 2012 
En partenariat avec la Chine, le Nigeria va se lancer dans la production de semences hybrides de riz et 
distribuera dans 26 Etats du pays une centaine de décortiqueuses modernes intégrées importées de Chine, a 
annoncé hier le ministre nigérian de l’Agriculture Akin Adesina. Notons que l’année dernière, le Nigeria avait 
importé 12 rizeries de Chine. 
 http://www.agenceecofin.com/riz/2105-4919-bouchees-doubles-pour-accelerer-la-production-rizicole-au-
nigeria 
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Nigerian president stops eating imported rice 
Oryza, May 18, 2012 
Nigerian President Goodluck Jonathan claims he has stopped eating imported rice to encourage local 
producers of rice. The Minister of Information said that the president is trying to help local rice farmers by 
avoiding imported rice. He said, “The President is emphasizing made in Nigeria products; if you go to the 
President’s house today, he eats rice produced in Ebonyi State – Abakaliki – Ofada Rice; the imported rice is 
not eaten in the Presidential Villa.” 
 http://oryza.com/Rice-News/15160.html  

Break up agric Ministry - farmer tells FG 
Allafrica, May 18, 2012 
President of the Rice farmers 'Association of Nigeria (RIFAN) Alhaji Abubakar Wodi has suggested that the only 
way to effectively manage the agric sector and attain desired result in feeding Nigeria's growing population is by 
splitting the ministry into two. 
 http://allafrica.com/stories/201205180463.html  

Adesina's action plan for rice production 
Allafrica, May 17, 2012 
"Before we leave office in 2015, we must stop the importation of rice to Nigeria. There is no reason why Nigeria 
should be importing rice," President Jonathan said so on August 16, 2011 at a meeting in the State House with 
the President of the International Fund for Agricultural Development (IFAD), Dr. Kanayo Nwanze. The promise 
is solemn and the commitment to boost rice production and achieve self-sufficiency in milled rice is an 
appropriate national goal. 
 http://allafrica.com/stories/201205170070.html  

Sokoto partners Kebbi govt, Turkey on rice production 
Allafrica, May 17, 2012 
Sokoto State Government has entered into partnership with Kebbi State and Turkey for the production of rice 
through the establishment of an irrigation scheme that will cover 22,500 hectares of land. 
 http://allafrica.com/stories/201205170158.html  

Lagos unveils mega rice processing factory 
Allafrica, May 16, 2012 
Lagos State Government Tuesday inaugurated a rice processing factory, which it said had the capacity to 
produce 20,000 metric tonnes per annum (equivalent to either 350,000 or 400,000 bags). 
 http://allafrica.com/stories/201205160306.html  

Le Nigeria et la Chine négocient la production de semences de riz hydride 
Africatime, 16 mai 2012 
Le ministre d'Etat nigérian de l'Agriculture, Bukar Tijani, a déclaré mardi que son département avait entamé des 
négociations avec le gouvernement chinois pour lancer la production de semences de riz hybride. 
 http://www.africatime.com/Afrique/nouvelle.asp?no_nouvelle=670878 

Why Govt spends a billion Naira a day on rice importation 
Allafrica, May 15, 2012 
Participants at a stakeholders Workshop on state level implementation of rice value chain for 2012 held at 
Bolingo Hotel in Abuja today rice which used to be an elitist food during the Buhari/Idiagbon regime is now a 
staple food almost all over the country but the country's economy gains little or nothing from it because most of 
the rice consumed in the country is imported from abroad, empowering foreign economies. 
 http://allafrica.com/stories/201205160186.html  
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Jonathan inaugurates agric transformation council today 
Vanguard, May 14, 2012 
President Goodluck Ebele Jonathan, will today, inaugurate the Agricultural Transformation Implementation 
Council, ATIC, with the mandate to drive ATA-Nigeria along the value chains for purpose of achieving food 
security, employment generation, and other components of the agricultural policy. The agricultural 
transformation agenda is targeted at increasing efficiency and profitability along the value-added chains of 12 
selected key agricultural commodities, namely: cotton, cocoa, cassava, oil-palm, maize, soya bean, onion, rice, 
livestock, fisheries, tomato and sorghum. 
 http://www.vanguardngr.com/2012/05/jonathan-inaugurates-agric-transformation-council-today/  

Land encroachment affects institute in Kebbi 
Allafrica, May 9, 2012 
National Cereals Research Institute says the activities of rice research station, Gwadangaji in Kebbi State are 
being hampered by land encroachment and lack of project vehicles. 
 http://allafrica.com/stories/201205090213.html  

Rice controls Nigeria; Indians control rice, says former Minister 
Oryza, May 8, 2012 
Nigeria's former Minister of Commerce and Industries has said that Nigerians are unable to make money out of 
the profitable rice industry in the country due to the dominance of foreigners, especially Indians, in the sector. 
 http://oryza.com/Rice-News/15062.html  

FG pegs new benchmark for rice import at $639 
Allafrica, May 4, 2012 
The Federal Government Thursday set a new benchmark price for all types of imported rice at $639 for the 
second quarter of the year 2012. Coordinating Minister for the Economy and Minister of Finance, Dr. Ngozi 
Okonjo-Iweala, in a directive to the Nigeria Customs Service said benchmark price for all consignments of rice 
during the second-quarter be fixed at $639 with a freight charge of $60. This means that going forward, a total 
of $699 would be charged on each metric ton of rice imported. 
 http://allafrica.com/stories/201205040433.html  

Nigeria hikes rice import tarif 
Oryza, May 4, 2012 
In its attempt to curb rice imports and encourage local production, the Nigerian government has increased the 
import tarrif for rice by about 9% for the second quarter of 2012. 
 http://oryza.com/Rice-News/15038.html  

Nigeria aims to double rice output by 2015, USDA says 
Oryza, May 1, 2012 
Nigeria has embarked on an Agriculture Transformation Action Plan (ATAP) which aims to more than double 
rice production in the country in three years, from about 3 million tons currently to 7 million tons by 2015, 
according to the latest report by the USDA. 
 http://oryza.com/Rice-News/14992.html  

Un État nigérian prévoit une production de riz massive 
Afriquinfos, 30 mai 2012 
Le gouverneur de l'État, Rochas Okorocha, a déclaré lundi à Owerri que le gouvernement avait entrepris des 
négociations avec des experts de Thaïlande pour débuter une production et une transformation massives du riz 
dans cet État. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/4/30/etat-nigerian-prevoit-production-massive-201639.asp 
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Rwanda 

Ruhango - residues from rice factory provide food for livestock 
Allafrica, May 30, 2012 
Residents of Nyamagana cell in Ruhango sector in Ruhango district say that the rice factory built in this cell 
provide for them food for their livestock.Residents take the residues from rice while it is being processed and 
feed them to their livestock. Innocent Rwirangira who is a neighbor to this factory said that the presence of this 
factory is much importance to them as he gets only 50frw and buys 1KG of rice residues and feeds his hens 
easily. This factory doesn't pose any problem to the residents as its owners take of it well as Claudine 
Nyirabahire who neighbours this factory said. 
 http://allafrica.com/stories/201205301000.html  

Sénégal 

Tokyo offre 17 500 tonnes de riz à Dakar 
Allafrica, 15 mai 2012 
L'ambassadeur du Japon au Sénégal, Hiroshi Fukada, a remis, mardi, 17.500 tonnes de riz d'une valeur de 5 
milliards 300 millions de francs Cfa au gouvernement en réponse à l'appel du président de la République, 
Macky Sall. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205151393.html 

Moustapha Tall invite le gouvernement à privilégier le riz local  
Rewni, 14 mai 2012 
Le gouvernement devrait ‘’mettre l’accent sur la consommation de riz local’’, dans l’optique d’une meilleure 
organisation de la filière locale, plutôt que de continuer à subventionner le riz importé, soutient Moustapha Tall, 
l’un des grands importateurs sénégalais de cette denrée.  
 http://www.rewmi.com/Moustapha-Tall-invite-le-gouvernement-a-privilegier-le-riz-local_a61713.html 

Riz, mais et sorgho : Le Sénégal candidat aux systèmes de semences de l’Ocde  
Walfadjiri, 10 mai 2012 
Après dépôt de sa candidature en 2010, le Sénégal va être agréé fin 2012 aux système des semences de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde), a affirmé François Burgaud, directeur 
de l’interprofession française des semences, partenaire du  ministère sénégalais de l’Agriculture sur ce dossier. 
 http://www.walf-groupe.com/actualites/economie/4942-riz-mais-et-sorgho--le-senegal-candidat-aux-
systemes-de-semences-de-locde-.html 

Le riz Nerica améliore la sécurité alimentaire au sud du Sénégal  
USAID, 8 mai 2012 
Mamadou Coulibaly, un producteur sénégalais devenu millionnaire grâce à la culture du riz Nerica! Depuis 
2009, l'USAID à travers le Projet Croissance Economique au Sénégal travaille avec des groupements de 
producteurs pour diffuser à grande échelle les variétés de riz Nerica (Nouveau Riz pour l'Afrique) et augmenter 
la sécurité alimentaire. 
 http://www.youtube.com/watch?v=PE34Pi8z0I4  
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CTA-ISRA ASTI system case study report: rice industry in the Senegal River Valley 
CTA, May 1, 2012 
This report is based on an analysis of the agricultural science, technology and innovation (ASTI) system using 
the rice industry in Senegal ́s River Valley as a case study. It applies the innovation systems approach using a 
standardized methodological framework. 
 http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/15276?utm_campaign=newsletterEN&utm_medium=newsletterli
nk&utm_source=newsletterEN  

Rapport d´une étude de cas CTA-ISRA sur les systèmes ASTI: la filière riz dans la vallée du fleuve 
Sénégal 
CTA, 1 mai, 2012 
Le présent rapport est basé sur une analyse du système agricole de science, technologie et innovation (ASTI) à 
partir du cas de la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle met en application l´approche des systèmes 
d´innovation dans un cadre méthodologique normalisé.  
 http://knowledge.cta.int/fr/Dossiers/Les-S-T-au-CTA/Publications/Rapport-d-une-etude-de-cas-CTA-ISRA-
sur-les-systemes-ASTI-la-filiere-riz-dans-la-vallee-du-fleuve-Senegal 

Bulletin SIM 
CSA, avril 2012 
 http://www.csa.sn/index.php?option=com_filecabinet&task=download&cid[0]=50&Itemid=54 

Tanzanie 

Locusts destroy rice farms in Katavi 
Allafrica, May 17, 2012 
Over 6,000 hectares of rice farms have been destroyed by locust at Mawamapuli, Seso and Mwamkulu villages 
in Mpanda District, Katavi region. 
 http://allafrica.com/stories/201205170045.html  

Tanzania’s Zanzibar rice growers accuse government of impeding rice cultivation 
Oryza, May 2, 2012 
Rice growers in the East African country of Tanzania blame the government for shortages of fertilizers, 
herbicides and other farm inputs.  Tanzania’s rice production increased from around 825,000 tons in 2007-08 to 
924,000 tons in 2011-12.  But the country relies on imports to meet its domestic demand which has increased 
from 890,000 tons in 2007-08 to over one million tons in 2011-12. 
 http://oryza.com/Rice-News/15011.html  

Tchad 

Bulletin mensuel des prix 
PAM, avril 2012 
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp247912.pdf 
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Régional  

La forte hausse des prix suscite l’inquiétude 
Irin, 28 mai 2012 
Déjà touchées par la sécheresse, bon nombre de populations vulnérables des pays du Sahel pourraient avoir 
du mal à se nourrir après la forte hausse en avril des prix des céréales locales, comme le millet, le riz et le 
maïs, dans certaines régions du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. 
Par exemple, le riz importé coûte en général deux fois plus cher environ que le millet produit localement – 
comme cela a été le cas en mai 2011 – mais aujourd’hui, un sac de 50 kg de millet se vend 28 500 francs CFA 
(54 dollars) à Bamako, tandis qu’un sac de riz importé coûte 35 000 francs CFA (66 dollars), et un sac de 50 kg 
de riz produit localement coûte 42 500 francs CFA (81 dollars).  
 http://www.irinnews.org/fr/Report/95543/SAHEL-La-forte-hausse-des-prix-suscite-l-inqui%C3%A9tude 

Sharp price hikes cause alarm 
Irin, May 25, 2012 
Unexpectedly sharp price rises in April for local cereals like millet, rice and maize in parts of Mali, Burkina Faso, 
Niger and Chad mean many vulnerable people in the drought-hit Sahel could find it even harder to get enough 
to eat. For instance, imported rice usually costs roughly twice as much as local millet - as it did in May 2011 - 
but now a 50kg bag of millet in Bamako sells for 28,500 cfa ($54), while a bag of imported rice costs 35,000 cfa 
($66), and 50kg of locally grown rice is priced at 42,500 ($81).  
 http://www.irinnews.org/Report/95532/SAHEL-Sharp-price-hikes-cause-alarm  

Une organisation agricole africaine signe un accord sur le riz avec une entreprise japonaise  
Chine Information, 25 mai 2012 
La Fondation africaine pour la technologie agricole (Agricultural Technology Foundation, AATF) basée à Nairobi 
a signé un accord de licence avec la Japan Tobacco (JT) pour l'utilisation de sa technologie de transformation 
et développer de nouvelles variétés de riz en Afrique sub-saharienne (ASS). 
 http://www.chine-informations.com/actualite/asie/une-organisataion-agricole-africaine-signe-un-accord-sur-
le-riz-avec_9686.html 

Nouveau programme pour la diffusion des technologies agricoles 
Allafrica, 22 mai 2012 
Aujourd'hui, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un financement de 120 millions 
de dollars destiné à la deuxième phase du Programme de productivité agricole pour l'Afrique de l'Ouest, qui 
vise à améliorer la production alimentaire par la diffusion de nouvelles technologies agricoles au Ghana et au 
Sénégal. Il est possible d'augmenter la production des principaux produits de première nécessité qui 
représentent la base du système de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. L'adoption de nouvelles 
pratiques améliorées de gestion des cultures peut augmenter de 30 % les récoltes de céréales; les systèmes 
de rizières irriguées devraient accroîetre le rendement de près de 50 %; 
 http://fr.allafrica.com/stories/201205240504.html 

La production africaine de riz s’est bien redressée  
Commodafrica, 11 mai 2012 
Patricio Mendez del Villar, chercheur au Cirad, fait le point sur le riz en Afrique  
A l’occasion de la sortie du rapport Cyclope 2012, Patricio Mendez del Villar, chercheur au Cirad et responsable 
de l’observatoire Osiriz, a dressé pour Commodafrica le bilan de la situation rizicole en Afrique qui est plutôt 
favorable, fruit de la politique ces dernières années.  
http://www.commodafrica.com/fr/actualites/video/rizafrique 
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mai 2012 
En Afrique subsaharienne, les récoltes en 2012 pourraient être meilleures que prévu, en particulier en Afrique 
de l’Ouest. A Madagascar en revanche la production reculerait en raison des mauvaises conditions climatiques 
qui ont affecté le pays depuis janvier. La demande d’importation africaine de riz devrait toutefois se maintenir 
élevée, entre 9,5 et 10Mt, soit près du tiers des importations mondiales. 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/osiriz-mai-2012?var_mode=calcul 

Point sur la situation alimentaire N°133 
Afrique verte, mai 2012 
Niger : hausse des céréales locales (mil sorgho) et stabilité des céréales importées (riz, maïs) Mali : hausse 
généralisée des prix des céréales à l’exception du riz importé Burkina : variable : baisses ou stabilité, mais 
fortes hausses sur le mil et fortes hausses au Bam 
 http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/133-point-situation-alimentaire-au-sahel-
05-2012.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marches d’afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
 http://www.resimao.org/html 
 http://www.resimao.org/html/en  

FAO: Rice price update/ mise à jour des prix du riz  
FAO, May 2012 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  
 http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 

FAO : Rice market monitor/ Suivi du marché du riz 
FAO, May 2012 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  
 http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/ 

Tendances mondiales/ World tendancies 

Le riz sera abondant en 2012, estime la FAO 
Zone Bourse, 9 mai 2012 
Les besoins mondiaux en riz seront couverts à 32% par les stocks existants cette année, estime l’Organisation 
mondiale pour l’agriculture et l’alimentation. D’après le rapport sur le marché du riz publié le 4 mai par la FAO, 
la production 2012 serait supérieure à la consommation, évaluée à 477 millions de tonnes de riz, ce qui 
laisserait un surplus de 11,5 millions de tonnes, portant les stocks mondiaux disponibles à 164 millions de 
tonnes. Les pays africains devraient importer 11,4 millions de tonnes de riz cette année, soit 2% de plus que 
l’an dernier, et représenter près du tiers des échanges mondiaux. Certains produiront aussi plus, comme le 
Mali, le Sénégal et le Nigeria. 
 http://www.zonebourse.com/ROUGH-RICE-FUTURES-ZR-3881394/actualite/Riz-Le-riz-sera-abondant-en-
2012-estime-la-FAO-14319104/ 
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Riz: d’une croissance réussie à une prospérité durable  
Vietnam+, 7 mai 2012 
L’augmentation des exportations de riz est particulièrement significative pour la croissance nationale du 
Vietnam, outre qu’elle contribue largement au développement des zones rurales.  Le riz vietnamien est 
actuellement exporté dans une centaine de pays et territoires. Lors de ce premier trimestre, l’Association des 
vivres du Vietnam (VFA) a rapporté que le pays en a exporté plus d’un million de tonnes. Selon le vice-
président de VFA, Pham Van Bay, c’est le marché chinois qui a participé à ce résultat avec un bond de ses 
commandes qui ont atteint 770.000 tonnes. Le marché africain est également très prometteur en occupant déjà 
20% des exportations, a-t-il ajouté. 
 http://fr.vietnamplus.vn/Home/Riz-dune-croissance-reussie-a-une-prosperite-durable/20125/22622.vnplus 

Prix des aliments: baisse mais niveau toujours élevé 
Sur le feu, 4 mai 2012 
La production de riz de 2012 devrait s’établir à 488 millions de tonnes, en hausse de 1,7%. Cependant, les prix 
sont contenus par le ralentissement de la demande d’importations et le retour de l’Inde parmi les principaux 
exportateurs. La production rizicole mondiale cette année devrait dépasser la demande pour la huitième année 
consécutive. 
 http://www.surlefeu.fr/13916/2012/05/prix-des-aliments-baisse-mais-niveau-toujours-eleve.html 

Rice crop gains in Africa, Asia but prices high  
VOA, May 3, 2012 
The United Nations Food and Agriculture Organization says the world rice harvest for 2012 should top the 2011 
crop, mainly because of gains in Asia. It says the harvest should rebound in Africa, but fall in the European 
Union and the United States. Despite the upbeat forecast for rice production, the Food and Agriculture 
Organization's report notes that increased output has failed to translate into lower prices for consumers. Rice 
production should rebound in Africa, led by Mali, Senegal and Nigeria. However, the FAO says drought and 
falling prices have pushed farmers in the European Union and the United States to shift to other crops.  
 http://www.voanews.com/content/rice-crop-gains-in-africa-asia-but-prices-high--150172525/369951.html 

 

Marché international du riz 
FranceAgriMer, 18 avril 2012 
 http://www.franceagrimer.fr/content/download/15875/119299/file/Comit%C3%A9%20du18%20avril%20sans
%20com.pdf 

Recherche/Research 

How to grow rice with less water 
Allafrica, May 28, 2012 
Around 700 million of the world's poor live in rice-growing areas in Asia. Rice is the staple food in Asia and 95 
percent of the world's rice is produced there. Mostly grown in soils submerged under water, irrigated lowland (or 
'paddy') rice accounts for nearly 80 percent of the world's rice production and receives close to half of the fresh 
water diverted to agriculture in Asia. 
 http://allafrica.com/stories/201205291208.html  
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How sustainable are intensive irrigated rice cropping systems?  
Africarice, May 22, 2012 
The sustainability of highly intensive irrigated rice cropping systems is of great importance 
worldwide, particularly in the context of Rio+20. With German support, long-term fertility experiments (LTFEs) 
for intensive rice-based irrigated systems in the Senegal River valley were established at AfricaRice’s research 
farms in the Senegal River delta and middle valley in 1991 and these trials continue today.  
 http://africarice.blogspot.fr/2012/05/how-sustainable-are-intensive-irrigated.html  

Quelle est la viabilité des systèmes rizicoles intensifs irrigués ?  
Africarice, 22 mai 2012 
La durabilité des systèmes de culture à irrigation intensive est primordiale à travers le monde, surtout dans le 
contexte de Rio+20. Avec l’appui de  l’Allemagne, des expérimentations sur la fertilité des sols à  long terme 
(LTFE)  pour les systèmes irrigués à base-riz  intensifs dans la vallée du fleuve Sénégal ont été  établis sur les 
fermes expérimentales d’AfricaRice dans  le delta du fleuve Sénégal et la moyenne vallée en 1991,  et ces 
essais sont sans aucun doute uniques en Afrique.   
 http://africarice.blogspot.fr/2012/05/quelle-est-la-viabilite-des-systemes.html 

Fund office hosts seminar on CGIAR research program on rice 
Cgiar, May 16, 2012 
IRRI director general discusses cutting-edge science to boost rice production, increase farmers’ incomes, and 
conserve the environment If we want to do something about poverty, we need to invest in rice, said Dr. Robert 
Zeigler, Director General of the International Rice Research Institute (IRRI), speaking at the launch of a new 
seminar series organized by the CGIAR Fund Office. Rice is the primary staple for half the world’s population 
and 75 percent of those living in extreme poverty, as well as the fastest growing staple food crop in Sub-
Saharan Africa. By 2035, an additional 114 million tons of rice will be needed to meet demand, added Zeigler 
during his presentation at the World Bank. 
 http://www.cgiarfund.org/cgiarfund/news_bbl_series1_zeigler_may2012  

IITA, ILRA plan increased collaboration for agric development 
Vanguard, May 15, 2012 
Two major international agricultural centres have pledged to scale efforts to tackle the hunger challenge in 
Africa, a statement by both firms said. The two centres are the Ibadan-based International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA) and the Nairobi-based International Livestock Research Institute (ILRI). The two centres are 
part of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). 
 http://www.vanguardngr.com/2012/05/iita-ilra-plan-increased-collaboration-for-agric-development/  

Les systèmes de production rizicole biologique 
INRA, 10 mai 2012 
Cette conférence s’adresse aux chercheurs et à tous les acteurs de la filière : riziculteurs, organisations 
professionnelles et leurs partenaires, entreprises de collecte, de transformation et de commercialisation, 
gestionnaires de territoire. 
 http://www1.montpellier.inra.fr/orp2012/index.php/fr/ 

Rice Today, Volume 11 N°2 
Irri, April – June 2012 
 http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/rice-today-volume-11-april-june  
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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 :   

 

 

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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