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Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

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

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  

 

N°19 Septembre 2012 

 

http://www.inter-reseaux.org/
mailto:inter-reseaux@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/
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Angola 

Difficultés d'évacuation conditionne la production du riz à Quirima 
Allafrica, 6 septembre 2012 

Des difficultés d'évacuation décourage la production en grande échelle du riz, dans la municipalité de Quirima, 

dans la province de Malanje (nord), a informé l'administrateur municipal, Daniel Lopes. 

La production faite étant confinée dans la région, pour la consommation, a annoncé le responsable 

administratif. Cette municipalité est potentiellement agricole, mais ces derniers temps la région connaît des 

difficultés pour atteindre des antérieurs niveaux de production du riz, dû aux difficultés d'évacuation du produit. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209061213.html 

Bénin  

Importation de riz: le choc des intérêts autour des taxes douanières 

BéninActu, 4 septembre 2012 

Le fleuve Niger est sorti de son lit suite aux pluies qui se sont abattues abondamment sur Karimama, Malanvile 

et dans plusieurs autres communes du nord Bénin. Ce phénomène, désormais devenu récurrent, a eu pour 

conséquence la dévastation de plusieurs centaines d’hectares de cultures, notamment de l’oignon et du riz. 

C’est là un nouveau coup dur à la politique d’autosuffisance alimentaire que met en place le gouvernement à 

travers l’incitation à la culture massive du riz. La région affectée par l’inondation est la plus grande productrice 

de cette céréale. Le chef de l’Etat s’était personnellement rendu dans la plus grande usine de décorticage à 

Malanville pour encourager les paysans à emblaver de plus grandes superficies. Comme solution à la 

catastrophe naturelle, les consommateurs doivent compter encore plus sur le riz importé. 

http://www.beninactu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1779:importation-de-riz-le-choc-

des-interets-autour-des-taxes-douanieres&catid=36:une 

PICA, les riziculteurs tiennent une séance d’information 

CRRMC, 17 août 2012 

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

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

le chargé de programme du CRM MC 

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

Burkina Faso  

Quel restaurateur est prêt à offrir à sa clientèle un « riz sauce-sésame » préparé avec du riz étuvé ? 

ABC Burkina, 22 septembre 2012 

Je termine la lecture du dernier « Grain de sel » (n° 58, avril-juin 2012) sur la « valorisation des produits locaux : 

face aux défis, une diversité de solutions ». Ce numéro de « Grain de sel » est tout à fait intéressant, et se lit 

facilement. L’éditorial « Soutenir les initiatives des exploitations familiales et des petites entreprises à la 

conquête des marchés urbains » pose bien le problème. Plusieurs articles présentent des initiatives réussies 

qui vont dans ce sens. Vaste programme. « Une première brique à ce chantier d'envergure » note inter-réseaux 

qui nous invite à poursuivre les échanges... 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/872-459-valorisation-des-produits-locauxn 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201209061213.html
http://www.beninactu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1779:importation-de-riz-le-choc-des-interets-autour-des-taxes-douanieres&catid=36:une
http://www.beninactu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1779:importation-de-riz-le-choc-des-interets-autour-des-taxes-douanieres&catid=36:une
http://crrmc.ilemi.net/acteurs-et-actions/realisations/article/pica-les-riziculteurs-tiennent-une
http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/872-459-valorisation-des-produits-locauxn
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Cameroun 

Gov't trains stakeholders in Bafoussam on rice, onion production 
Allafrica, September 20, 2012 

Government and some non-governmental organisations have held discussions on how to boost rice and onion 

production and maximize economic benefits from the food stuffs. He launched a strong appeal to the selected 

NGOs to partner with government in its fight against poverty, increase household income and improve food 

security for the population through the development of the rice and onion sectors. 

http://allafrica.com/stories/201209250237.html  

Innovative tractors to boost rice production in UNVDA 

Allafrica, September 6, 2012 

The Upper Nun Valley Development Authority, (UNVDA) has welcomed a fresh push to step up rice production 

with the special offer of 10 tractors, four rice seedling trans-planters, two seed planters, two corn seed planters, 

a combined harvester for rice, four giant motor pumps and various accessories from the Ministry of Agriculture 

and Rural Development (MINADER). It is all about moving the 12.000 farmers of the agro-industry away from 

traditional to mechanised or second-generation agriculture in the hope of reducing incessant rice importation in 

the country. 

http://allafrica.com/stories/201209070516.html  

Riz-maïs-manioc - Quand la mécanisation sera effective 

Allafrica, 5 septembre 2012 

Un plan d'action se met progressivement en oeuvre pour produire au moins 5.000 hectares de chacune des 

spéculations. A un peu plus de trois mois avant la fin de l'année, le plan d'action 2012 du programme 

d'exécution de la convention « Riz-Maïs » et de la convention « Manioc » (Périz-Maïs-Manioc) est enfin connu. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209060732.html 

Korea solicits bids to develop paddy complex for rice production in Cameroon 

Allafrica, September 3, 2012 

The Mechanised Complex Development for Rice Cultivation of the Centre Region of Cameroon, a rice project 

piloted by South Korea, is taking shape. The project management consultancy, Hankyong National University 

Academic Industry Cooperation Foundation, 

is soliciting national and international bids to develop the rice paddy complex in Avangan, an integral part of the 

project. The project to cover 20 hectares of land is expected to span through the date of the award of the 

contract and July 10, 2013. According to the call for tenders, the wining bidder will be known on October 8, 

2012. The project to cost 700,000 US dollars (about FCFA 365.3 million) will consist in developing the rice 

paddy complex including a pumping station, farm roads and canals for irrigation and drainage. The tender 

specifies that all bids must be accompanied by a bid security of not less than 5 per cent of the total bid price or 

stated fixed amount and must be delivered on or before September 20, 2012 at 3 pm. 

http://allafrica.com/stories/201209040728.html  

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201209250237.html
http://allafrica.com/stories/201209070516.html
http://fr.allafrica.com/stories/201209060732.html
http://allafrica.com/stories/201209040728.html
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Congo (RDC) 

Des tonnes de chenilles et de riz bloquées à Isangi 
Allafrica, 15 septembre 2012 

Des dizaines de tonnes de chenilles séchées et de riz traînent dans les villages du territoire de Yahuma dans la 

Province Orientale. Cette situation s'expliquerait par l'état de délabrement avancé des routes de desserte 

agricole. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209150555.html 

Une grave maladie du riz identifiée en RDC : « Panachure jaune de riz ou RYMV 

ATAOP – RAGL, 15 septembre 2012 

Découverte pour la première fois en 1966 à Otonglo près de lac Victoria, au Kenya, le virus de la panachure 

jaune de riz (RYMV) (genre Sobemovirus) est maintenant une contrainte majeure biotique de riz, présent dans 

la plupart des pays rizicoles en Afrique. L’équipe mixte Africa Rice- INERA a sillonné la RDC du 24 Juin au 7 

Juillet 2012 (Gimbi, Kinzau-Mvuete, Kisangani, Bukavu, Gemena, Akula, Kinshasa) en vue d’identifier la 

présence de cette maladie dans notre pays. Les résultats provisoires de ce travail, en attendant les analyses au 

laboratoire, annoncent la présence probable du virus RYMV en RDC, surtout à Bukavu (Kavumu et Walungu), 

Kuma (Akula) et dans le Pool-Malebo. 

http://api.ning.com/files/f4X2xUrECx64wMWk9hK95KPg2r6wLv71lJJgyNGcqd4cVd0RZc8muWvvIEzHoBjiJ

P*S6lUjeRyZckJPIpilqoWhang5nm8g/48meditiondubulletinATAOPRAGLdu15septembre2012.pdf 

Côte d’Ivoire 

Les consommateurs menacent de faire une marche 
Allafrica, 28 septembre 2012 

«Nous avons été les premières à applaudir lorsque des mesures ont été prises en vue de faire baisser les prix 

des produits de grande consommation. Malheureusement, les prix de certains produits tel que le riz demeurent 

intacts. Quelquefois, ces prix connaissent une hausse», a-t-il dénoncé. « L'autre difficulté, c'est que les 

commerçants détaillants de riz ne prennent pas la peine de réduire le prix de c e produiit. C'est là qu'on attend 

que les contrôleurs du ministère du Commerce soient rigoureux dans l'exercice de leur fonction. Mais, on sait 

qu'ils se laissent corrompre par les commerçants», a-t-il déploré. Le président de l'Ugcci pense que l'Etat doit 

bloquer le prix du riz pour permettre que celui-ci soit à la portée des consommateurs. « L'Etat doit aussi discuter 

franchement avec les importateurs, les association des consommateurs, pour trouver un consensus autour du 

prix du riz sur le marché », a-t-il proposé. Pour étayer ses propos, N'Guessan Kouakou a rappelé la situation 

des prix avant et après la mesure de réduction : «Le kilo du riz dénikassia coûtait 350 FCFA avant la mesure de 

réduction de la taxe douanière en août dernier. Ce prix est toujours en vigueur. Dans certains endroits, le kilo se 

vend à 400 FCFA, voire plus. Le kilo du riz brisure une fois coûtait 600 FCFA avant la mesure de réduction. Il 

est resté le même. Il en est de même pour le riz brisure deux fois vendu à 500 FCFA». 

http://fr.allafrica.com/stories/201209281727.html 

Kouassi Blédoumy Soumaïla, directeur des Productions et de la Sécurité alimentaire au Ministère de 

l’Agriculture: « L’autosuffisance en riz sera bientôt une réalité en Côte d’Ivoire» 

Abidjan.net, 26 septembre 2012 

Au niveau de la sécurité alimentaire, la Côte d’Ivoire s’autosuffit pour un certain nombre de spéculations. Mais 

pour des spéculations comme le riz dont le besoin s’élève à une tonne, nous importons 700.000 tonnes. À ce 

niveau et à la demande du Président de la République, le Ministère de l’Agriculture a élaboré une stratégie, déjà 

adoptée en conseil des Ministres qui prévoit une autosuffisance en Riz à partir de 2016 et un stock de sécurité 

pour l’exportation dès 2020. 

http://news.abidjan.net/h/441728.html 

http://fr.allafrica.com/stories/201209150555.html
http://api.ning.com/files/f4X2xUrECx64wMWk9hK95KPg2r6wLv71lJJgyNGcqd4cVd0RZc8muWvvIEzHoBjiJP*S6lUjeRyZckJPIpilqoWhang5nm8g/48meditiondubulletinATAOPRAGLdu15septembre2012.pdf
http://api.ning.com/files/f4X2xUrECx64wMWk9hK95KPg2r6wLv71lJJgyNGcqd4cVd0RZc8muWvvIEzHoBjiJP*S6lUjeRyZckJPIpilqoWhang5nm8g/48meditiondubulletinATAOPRAGLdu15septembre2012.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201209281727.html
http://news.abidjan.net/h/441728.html
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Les paysans enrichissent la Côte-d’Ivoire mais eux ont les poches vides (Dr PRAO Yao Séraphin) 

Connectionivoirienne.net, 25 septembre 2012 

Le pays connaît toutefois des difficultés au niveau du riz pourtant largement consommé par les Ivoiriens. En 

Côte d’Ivoire, le riz est devenu l’aliment principal de la population avec une consommation estimée à 1 300 000 

tonnes de riz blanchi par an, soit environ, 58 kg par an et par habitant. Le riz est cultivé sur les plateaux et dans 

les bas-fonds dans toutes les régions du pays (les zones forestières, les zones de savanes, les zones 

montagneuses de l’ouest du pays). La production nationale a été de 683 671 tonnes de riz paddy en 2008. La 

Côte d’Ivoire importe entre 300.000 à 400.000 tonnes par an. 

http://www.connectionivoirienne.net/les-paysans-enrichissent-la-cote-divoire-mais-eux-ont-les-poches-

vides/ 

Abobo Pk 18:18 tonnes de riz toxique saisies 

Africatime, 17/09/2012 

Des vendeurs de riz avarié ont été arrêtés ce week-end à Abobo par les Forces républicaines de Côte d’Ivoire 

(Frci). 

http://www.africatime.com/Ci/nouvelle.asp?no_nouvelle=692907&no_categorie= 

Quatre milliards de dollars pour l'agriculture 

Jeune Afrique, 13 septembre 2012 

La Côte d'Ivoire prévoit de dépenser près de 4 milliards de dollars pour moderniser son secteur agricole. Le 

gouvernement veut notamment améliorer le rendement des cultures de cacao et redevenir exportateur de riz 

d'ici à 2015. 

http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12598-cote-divoire-quatre-milliards-de-

dollars-pour-lagriculture.html 

PPMS – Côte d’Ivoire : Processus de production de semences certifiées de riz et de maïs 

Fidafrique, 28 aout 2012 

Suite à la flambée des prix des denrées alimentaires observée en 2007 et 2008, le Gouvernement ivoirien a 

élaboré une stratégie de relance de la production vivrière avec en point de mire : le développement des cultures 

liées à la sécurité alimentaire des ménages, la couverture des besoins en consommation de riz blanchi estimé à 

1,3 millions de tonnes à l’horizon 2016 et le développement des activités de production des cultures de grande 

consommation que sont le riz, le maïs, le manioc et l’igname. 

http://www.fidafrique.net/article3326.html 

Egypte 

L’Egypte reprendrait ses exportations de riz en octobre  

Ecofin, 13 septembre 2012 

Après quatre années d’interdiction, suite à la crise alimentaire de 2008, l’Egypte rependrait à partir du mois 

d’octobre ses exportations de riz, selon une déclaration du ministre de l’Agriculture, reprise par oryza.com.  

Une décision motivée  par une remontée anticipée de la production de riz, qui sera suffisante pour alimenter le 

marché national.  

http://www.agenceecofin.com/marches/1309-6643-l-egypte-reprendrait-ses-exportations-de-riz-en-octobre 

 

 

 

 

 

 

http://www.connectionivoirienne.net/les-paysans-enrichissent-la-cote-divoire-mais-eux-ont-les-poches-vides/
http://www.connectionivoirienne.net/les-paysans-enrichissent-la-cote-divoire-mais-eux-ont-les-poches-vides/
http://www.africatime.com/Ci/nouvelle.asp?no_nouvelle=692907&no_categorie
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12598-cote-divoire-quatre-milliards-de-dollars-pour-lagriculture.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12598-cote-divoire-quatre-milliards-de-dollars-pour-lagriculture.html
http://www.fidafrique.net/article3326.html
http://www.agenceecofin.com/marches/1309-6643-l-egypte-reprendrait-ses-exportations-de-riz-en-octobre
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Egypt to lift four-year ban on rice exports in October 

Oryza, September 11, 2012 

Egypt’s Agriculture Minister has revealed that the country will resume rice exports in October amid increased 

rice production. 

The minister said that lifting the four-year-old ban on rice exports will help farmers benefit from rising global rice 

prices. He said, "The government has agreed to resume rice exports at the beginning of October. This is after 

local production rose enough to be able to cover [domestic] market needs.” The minister added that local prices 

of rice will not be affected by the resumption of exports. 

http://www.oryza.com/Rice-News/16245.html  

Gambie 

L'opération 'Plus de retour en Europe' maintient au pays de jeunes fermiers 
IPS, 28 août 2012 

Mohamed Ceesay, un fermier de 20 ans originaire de la région de Central River, en Gambie, a abandonné le 

collège. Mais grâce à une initiative visant à décourager les jeunes de la région d'émigrer vers l'Europe, il gagne 

près de la moitié du salaire d'un ministre à partir de sa récolte de riz. 

http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7188 

Guinée – Conakry 

Alpha Condé et l’opposition, en chiens de faïence. 

Jeune Afrique, 24 septembre 2012 
Le chef de l'État a fini par lâcher le président de la Commission électorale, dont l'opposition exigeait la 

démission. Mais entre Alpha Condé et ses adversaires, la méfiance demeure forte. 

Nous sommes sur le point de réduire des deux tiers la dette extérieure de la Guinée. Le sac de 50 kilos de riz 

est passé de 300 000 à 180 000 francs guinéens [de 32 à 19 euros, NDLR]. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2697p032-034.xml0/ 

Nation grows Nerica rice to reduce dependence on imports 

Allafrica, September 13, 2012 

Rice production in Guinea presently falls well short of the needs of its 10 million strong population. According to 

a report from the agriculture ministry, the country's rice deficit is around 240,000 tonnes a year, forcing Guinea 

to import roughly a fifth of its annual consumption of 1.26 million tonnes from Thailand and Vietnam. 

http://allafrica.com/stories/201209141077.html  

Cultiver le riz Nerica pour réduire la dépendance des importations 

IPS, 10 septembre 2012 

La production rizicole ne couvre pas les besoins actuels de la population guinéenne estimée à quelque 10 

millions d’habitants. A Kérouané et Beyla, dans le sud-est de la Guinée, des riziculteurs utilisent une nouvelle 

variété de riz (le NERICA) à cycle très court pour produire plus. 

http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7207 

 

 

http://www.oryza.com/Rice-News/16245.html
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7188
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2697p032-034.xml0/
http://allafrica.com/stories/201209141077.html
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7207
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Ghana 

Rice farmers in Builsa selling produce at give-away prices 

Ghana Nation, September 21, 2012 

Farmers in Builsa, the district that produces the most rice in the Upper East Region, are operating at a loss 

because a combination of poor road systems and the farms’ remote locations prevent them from reaching 

marketplaces.  As a result, they are forced to sell their produce to market women who come to their farms 

without scales and offer prices well below market value.  

http://news1.ghananation.com/business/275999-rice-farmers-in-builsa-selling-produce-at-give-away-

prices.html  

Cedi depreciation causes NAFCO to explore a new financing option 

MyJoyOnline, September 12, 2012 

The recent decline in the cedi’s value has compelled the National Food Buffer Stock Company, NAFCO to 

explore a new financing option for some key initiatives to boost rice and maize production.  

These include plans to establish a rice mill and a maize hub with 2 giant warehouses around maize production 

belts. 

http://business.myjoyonline.com/pages/news/201209/93788.php  

Rising rice: an enterprise in Ghana 

New Agriculturist, September 2012 

To avoid buying imports, Ghanaian national policy aims to stimulate the consumption of locally produced foods. 

For example, government institutions - such as schools - are encouraged to buy local, good quality parboiled 

rice. Having set up an agri-business enterprise, involving buying and processing of paddy, the Single Mothers 

Association (SMA) in the Upper East region successfully bid for a contract to supply schools with parboiled rice. 

http://www.new-ag.info/en/research/innovationItem.php?a=2768  

Kenya 

Kenya trails neighbours in agriculture 
Allafrica, September 19, 2012 

Kenya has a long way to go before it establishes itself as an agriculture powerhouse in the region, despite its 

dominance of the world's tea industry, Permanent Secretary Romano Kiomo has admitted. The country's 

development blueprint Vision 2030 has agriculture as one of the six priority sectors that need to be developed to 

move the economy up the value chain. Kenya is a net importer of key essential commodities bringing in 60 

percent of our wheat requirement and 50 percent of our rice demand, yet the country has an overabundance of 

milk exporting over 20 million liters. 

http://allafrica.com/stories/201209200041.html  

Liberia 

We support opinion against rice price hike 
Allafrica, September 20, 2012 

A local newspaper this week quoted a prominent female senior citizen expressing her displeasure over the 

skyrocketing cost for a bag of rice in the country.  While several other essential prices are up, far above the 

reach of the impoverished majority of the populace, the galloping rise of rice price mostly accentuates the 

political elites’ little concern for the ordinary citizen and proves their fading memory for the country’s bitter past. 

This makes us utterly concerned, thus our resolve to sharing the disenchantment expressed by Mary Brownell. 

http://allafrica.com/stories/201209201133.html  

http://news1.ghananation.com/business/275999-rice-farmers-in-builsa-selling-produce-at-give-away-prices.html
http://news1.ghananation.com/business/275999-rice-farmers-in-builsa-selling-produce-at-give-away-prices.html
http://business.myjoyonline.com/pages/news/201209/93788.php
http://www.new-ag.info/en/research/innovationItem.php?a=2768
http://allafrica.com/stories/201209200041.html
http://allafrica.com/stories/201209201133.html
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Group suspects 'contaminated' rice on sale 

Allafrica, September 9, 2012 

A Liberian media advocacy group has issued a statement in which it claimed that a business entity in Monrovia, 

Supplying West Africa Trading Company (SWAT), has been selling nearly 90,000 bags of "contaminated" USA 

parboiled rice on the Liberian market. 

http://allafrica.com/stories/201209200949.html  

Madagascar 

Marché du riz - Hausse de prix dans les zones productrices 
Allafrica, 22 septembre  2012 

Le prix du riz commence à grimper sur le marché.Lles stocks de paddy commencent déjà à se faire rare dans la 

majorité des régions. Dans les zones productrices, d'importantes hausses ont été constatées. En seulement 

cinq jours, le prix du paddy a augmenté de 12% dans la Haute Matsiatra, 11% dans la SAVA, 7% à Bongolava, 

3% à Vakinankaratra et à Itasy, et enfin 2% dans l'Alaotra Mangoro. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209241110.html 

Riz - Légère hausse de 1% en une semaine au niveau national 

Allafrica, 13 septembre 2012 

En ce qui concerne le riz importé, son prix est demeuré stable à Ar 1270. Les cours moyens au kilo ont été de 

633 Ar pour le paddy, Ar 1140 pour le « vary gasy », Ar 1190 pour le « makalioka », Ar 1190 pour le « tsipala ». 

« Cette légère hausse est due à l'augmentation de la demande en cette période des festivités traditionnelles 

(exhumation, etc.) et à l'approche de la rentrée scolaire. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209140591.html 

Andry Rajoelina à Morombe avec la Banque Africaine pour le Développement  

Madagate, 14 septembre 2012 

Dans sa brève allocution, le Président de la Transition a expliqué les raisons de sa visite dans cette Région 

Atsimo Andrefana : « A Bevoay, nous allons procéder au lancement officiel du projet de réhabilitation de la 

basse plaine de Mangoky afin de, d’un, assurer l’autosuffisance alimentaire du pays et de deux, pour que 

Madagascar puisse, à son tour, exporter du riz » 

http://www.madagate.com/editorial/communique/2645-andry-rajoelina-a-morombe-avec-la-banque-

africaine-pour-le-de-veloppement.html 

Approvisionnement en riz - Période de soudure tranquille 

Allafrica, 11 septembre 2012 

Les perspectives s'annoncent bonnes pour le marché du riz. D'après les explications des techniciens de cette 

filière, la production durant la grande récolte de cette année s'est nettement améliorée par rapport à l'année 

dernière. Les importations se sont également poursuivies normalement, et avoisinent à l'heure actuelle les 80 

000 tonnes. Ce qui laisse prévoir une période de soudure assez tranquille, et qui devrait débuter vers au mois 

de décembre. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209110583.html 

Filière riz - Augmentation des importations 

Allafrica, 10 septembre  2012 

Madagascar importe de plus en plus de riz. Durant les cinq premiers mois de cette année, près de 115 400 

tonnes de riz ont été importés, contre 104 200 tonnes pour les 5 premiers mois de l'année dernière, 52 500 

tonnes pour 2010 et 40 700 tonnes pour 2009. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209110442.html 

http://allafrica.com/stories/201209200949.html
http://fr.allafrica.com/stories/201209241110.html
http://fr.allafrica.com/stories/201209140591.html
http://www.madagate.com/editorial/communique/2645-andry-rajoelina-a-morombe-avec-la-banque-africaine-pour-le-de-veloppement.html
http://www.madagate.com/editorial/communique/2645-andry-rajoelina-a-morombe-avec-la-banque-africaine-pour-le-de-veloppement.html
http://fr.allafrica.com/stories/201209110583.html
http://fr.allafrica.com/stories/201209110442.html
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Mali 

Campagne agricole 2012-2013 dans la région de Mopti : Plus de 47 tonnes de semences riz pour plus de 

5900 agriculteurs 

OrangeMali, 25 septembre 2012 

La campagne agricole 2011-2012 a été un fiasco  partout au Mali. Dans certaines localités, les paysans n’ont 

pratiquement pas récolté un seul grain. Intervenant dans les cercles de Mopti et Djenné, le Fondation Aga 

Khan, dans son engagement de contribuer à la lutte contre la pauvreté, en milieu rural, a volé au secours des 

paysans de sa  zone d’intervention, notamment ceux qui cultivent le riz. 

http://www.orangemali.com/cms/?p=15038 

Office du Niger : fertilisation minérale et désherbage en cours 

Essor, 12 septembre 2012 

La campagne agricole 2012/2013 s’annonce très prometteuse avec l’approvisionnement des producteurs en 

engrais subventionné et surtout l’installation et la bonne répartition des pluies. 

http://www.essor.ml/dossiers/article/office-du-niger-fertilisation 

Le projet APRAO ravive le processus de création de l’Interprofession du riz au Mali 

Aprao, 10 septembre 2012 

Le projet APRAO a permis de raviver le processus de création d’une Interprofession du riz au Mali. Un atelier 

sur la «Harmonisation des approches de mise en place des interprofessions agricoles» a été organisé par 

l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) en octobre 2011. Cet atelier a permis 

de partager les expériences de mise en place des organisations interprofessionnelles Agricoles en République 

du Mali afin de convenir sur une approche commune. 

http://www.fao.org/ag/aprao/nouvelles-daprao/detail-nouvelle/fr/?dyna_fef[uid]=154890 

Bulletin des prix 

Fewsnet, septembre 2012  

http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_09_FR.pdf 

San : une mini-rizerie pour le riz local 

L’Essor, 28 août 2012 

L’unité inaugurée samedi peut traiter 1,5 tonne de paddy à l’heure et produire diverses qualités de riz. 

http://www.essor.ml/regions/article/san-une-mini-rizerie-pour-le-riz 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Fewsnet, septembre 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_09_FR.pdf 

 

 

 

http://www.orangemali.com/cms/?p=15038
http://www.essor.ml/dossiers/article/office-du-niger-fertilisation
http://www.fao.org/ag/aprao/nouvelles-daprao/detail-nouvelle/fr/?dyna_fef%5buid%5d=154890
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_09_FR.pdf
http://www.essor.ml/regions/article/san-une-mini-rizerie-pour-le-riz
http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_09_FR.pdf
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Ile Maurice 

L'industrie sucrière se tourne vers le riz, omnicane fait une première expérience 
Lexpress.mu, 28 septembre 2012 

Les compagnies sucrières vont-elles faire le pari du riz ? Omnicane a fait une première expérience. Elle est 

concluante selon Vita Rice, qui maîtrise la méthode. Attiré par la réussite de Vita Rice à Cluny, Omnicane s'est 

laissée tenter par l'aventure dans le Sud. En mai dernier durant l'inter-coupe, 10 arpents de terres, dédiés à la 

plantation de canne à sucre, ont été transformés en champs de riz. L'expérience a été «un succès » selon 

Herman Suhirman, marketing manager à Vita Rice ltd. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209280882.html 

Mozambique 

Frelimo -economy 'robust and stable' 
Allafrica, September 24, 2012 

The Mozambican economy has undergone robust and stable growth in recent years, despite the adverse effects 

of the international financial crisis, according to the outgoing Central Committee of the ruling Frelimo Party. 

These challenges include food production, since the country remains dependent on imports of some basic 

foodstuffs, including rice. Guebuza said that, after the 2006 congress, Frelimo had instructed the government to 

put into operation the Food Production Action Plan (PAPA), in order to stimulate growth in agricultural 

production and productivity. "We note with satisfaction the increased production of grain, particularly of maize", 

he added. "Today Mozambique is self-sufficient in maize and produces more cassava than it consumes". "But 

there are still major challenges with other products such as rice", said Guebuza. "Our annual consumption of 

rice is about 534,000 tonnes, and the country only produces 350,000 tonnes. We have to continue our efforts to 

increase agricultural productivity". 

http://allafrica.com/stories/201209250552.html  

Namibie 

Rice project to be expanded 
Allafrica, September 10, 2012 

The Kalimbeza Rice Project on the banks of the Zambezi River will soon be transformed into a full-scale rice 

production project, where production will be expanded and rice harvested, processed and distributed to a much 

larger market. This will be realised by 2013 when the upgrade and expansion plans will be completed. 

http://allafrica.com/stories/201209100752.html  

Niger 

Bulletin Hebdo N° 200 - Suivi des marchés des céréales  

Inter-réseaux, 7 septembre 2012 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/niger-bulletin-hebdo-no-200-suivi 

Bulletin des prix 

Fewsnet, septembre 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_09_FR.pdf 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201209280882.html
http://allafrica.com/stories/201209250552.html
http://allafrica.com/stories/201209100752.html
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/niger-bulletin-hebdo-no-200-suivi
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_09_FR.pdf
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Nigeria 

Ebonyi - From rice husk to electricity 

Allafrica, September 29, 2012 

The enormous heaps of rice husks which have piled up in Abakaliki since the 60s are now the centre of 

attention. Recently in Abuja, Ebonyi State government in collaboration with UNIDO launched its GEF4 Project 

for Nigeria: Mini grid based on renewable energy using rice husk (biomass) to augment rural electrification. Our 

reporter visits the husk hills of Ebonyi. 

http://allafrica.com/stories/201209290303.html  

Un responsable d’un ministère fustige la négligence de l’agriculture nigériane  

Le soleil.com, 24 septembre 2012 

Le boom pétrolier après l’indépendance a eu comme conséquence au Nigéria le délaissement de l’agriculture. 

Aujourd’hui, ce géant d’Afrique est confronté à un problème d’autosuffisance alimentaire pour avoir négligé ce 

secteur, fustige un représentant du ministre de l’Agriculture nigérian. 

Le constat est que seulement 11 % de l’engrais subventionné arrive aux fermiers. Il reste optimiste pour cette 

année, car 400.000 mètres cube de semences améliorées ont été distribués aux agriculteurs de riz, «pour la 

première fois, nous allons avoir une plus grande capacité de décorticage de riz». 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=20368:un-responsable-dun-

ministere-fustige-la-negligence-de-lagriculture-nigeriane&catid=51:economy&Itemid=63 

FG to establish rice mills in Ekiti 

ChannelsTV;com, September 19, 2012 

As parts of its efforts to stop the huge amount wasted on the importation of rice, the Federal Government has 

said it will establish two rice mills in Ekiti State. 

http://www.channelstv.com/home/2012/09/19/fg-to-establish-rice-mills-in-ekiti/  

Nigerian government begins training of rice farmers 

Voice of Nigeria, September 16, 2012 

The Nigerian government has commenced the training of rice farmers in Ondo State as part of measures to 

ensure self-sufficiency and to stem the importation of the commodity. 

The Minister of Agriculture and Rural Development, Mr Adewumi Adesina, made this known in Akure at a 

training programme for rice farmers in the state. 

At the training, the Technical Adviser and Assistant team leader of rice value chain, Adesina said the 

programme would expose the farmers to modern methods of rice cultivation, processing and storage 

http://www.voiceofnigeria.org/Nigeria/Nigerian-government-begins-training-of-rice-farmers.html  

Nigeria hopes to import rice from Malawi, but are these plans realistic? 

Oryza, September 11, 2012 

Nigeria is ready to import rice from southeast African nation Malawi, according to the Nigerian President 

Goodluck Jonathan. 

During his two-day state visit to Malawi this week, the Nigerian President said, “I would like to take this 

opportunity to ask Malawi to start supplying us with rice. I understand that this country grows a lot of rice which 

can be exported to Nigeria.” The Nigerian President also said that the two countries must join hands to improve 

rice production to boost their economies in the long-term. 

http://www.oryza.com/Rice-News/16246.html  

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201209290303.html
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=20368:un-responsable-dun-ministere-fustige-la-negligence-de-lagriculture-nigeriane&catid=51:economy&Itemid=63
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=20368:un-responsable-dun-ministere-fustige-la-negligence-de-lagriculture-nigeriane&catid=51:economy&Itemid=63
http://www.channelstv.com/home/2012/09/19/fg-to-establish-rice-mills-in-ekiti/
http://www.voiceofnigeria.org/Nigeria/Nigerian-government-begins-training-of-rice-farmers.html
http://www.oryza.com/Rice-News/16246.html
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Niger to access N1 billion agric fund for rice production 

Allafrica, September 11, 2012 

Niger State government is to access additional N200 billion federal government agriculture enhancement loan 

for farmers across the nation. 

The state government had earlier received N1 billion from the N200 billion fund and distributed same to 757 

cooperative/farm associations in the state with a balance of N148.6 million, which has already been approved 

for disbursement. 

http://allafrica.com/stories/201209100067.html  

L’Etat de Sokoto au Nigeria s’associe au Suisse Novel Management Services 

Ecofin 10 septembre 2012 

L’Etat de Sokoto au Nigeria a signé un Memorandum of Understanding (MOU) avec le suisse Novel 

Management Services pour la production, la transformation et la commercialisation du riz pour un coût estimé 

de 35 milliards de nairas (€ 173,3 millions). Novel Management Services interviendra dans la recherche de 

fonds, l’expertise technique et managériale pour la conception et la mise en oeuvre du projet. Avec 25 000 

hectares de terre fournis par le gouvernement de l’Etat, le projet vise à fournir 200 000 tonnes de riz usiné par 

an. 

http://www.agenceecofin.com/riz/1009-6606-riz-l-etat-de-sokoto-au-nigeria-s-associe-au-suisse-novel-

management-services 

Sokoto, swiss firm sign MoU on rice production 

Allafrica, September 6, 2012 

Sokoto State Government has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Novel Management 

Services of Switzerland for the production, processing and marketing of rice with an estimated cost of over N35 

billion. Speaking at the recent signing ceremony in Sokoto, the state Commissioner of Agriculture, Dr. Jabbi 

Kilgori, said the project targets to produce about 200,000 tonnes of milled rice annually. 

http://allafrica.com/stories/201209060422.html 

Rice importation to remain Till 2015 - FG 

Allafrica, September 6, 2012 

Rice importation into the country will continue until 2015 when the federal government plans a total ban, 

Minister of state for Finance Dr. Lawan Ngama has said. The federal government grants billions of naira as 

waiver to rice importers every year. Government documents recently obtained by Daily trust revealed that 

import waivers amounting to about N150 billion were granted to 10 companies, with one of them securing the 

duty write offs 164 times since February this year. 

http://allafrica.com/stories/201209040505.html 

Rwanda 

High rice imports causing trade imbalance 
Allafrica, September 23, 2012 

Rwanda is in need of about 8000 tonnes of rice per year to close the current gap between its production and 

consumption levels to reduce on imports which cause imbalances in trade receipts. 

The country's capacity currently stands at 47,000 metric tonnes far below its consumption of 55,000 tonnes, 

with government planning to step up efforts to boost farmers' capacity to increase production. 

" We The rice we are trying to grow , we started out close to zero less than 5000 tonnes and now ten years 

down the road we at 47,000 tonnes close to 55,000 tonnes to be self sufficient in rice, but again we are looking 

beyond this target," Ms. Agnes Kalibata, Minister of Agriculture said 

http://allafrica.com/stories/201209250144.html  

http://allafrica.com/stories/201209100067.html
http://www.agenceecofin.com/riz/1009-6606-riz-l-etat-de-sokoto-au-nigeria-s-associe-au-suisse-novel-management-services
http://www.agenceecofin.com/riz/1009-6606-riz-l-etat-de-sokoto-au-nigeria-s-associe-au-suisse-novel-management-services
http://allafrica.com/stories/201209060422.html
http://allafrica.com/stories/201209040505.html
http://allafrica.com/stories/201209250144.html
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RRA, rice importer in court battle over Rwf 200 million 

Allafrica, September 10, 2012 

The Nyamirambo-based Kigali Commercial High Court yesterday adjourned a hearing until October 29 in a case 

in which a rice importing company seeks a refund of Rwf212m from Rwanda Revenue Authority (RRA). 

Garibsons Commodities Central Africa Ltd, which is owned by Pakistanis, claims RRA failed to honour a 

decision by the Supreme Court passed in December 2011 ordering it to refund the former money lost in extra 

taxes. 

http://allafrica.com/stories/201209110129.html  

Rice cooperative rewards members 

Allafrica, September 5, 2012 

Gatsibo-Corproriz-Ntende cooperative from Rugarama Sector on Tuesday honoured individuals and 

administrators that made an outstanding contribution to the rice co-operative in Gatsibo District. 

The awards ceremony was organised by a committee of co-operative representatives with support from 

Rwanda Social Security Board (RSSB). 

http://allafrica.com/stories/201209060353.html 

Sénégal 

Vélingara - Des femmes productrices pleurent leur rizière inondée 
Allafrica, 30 septembre 2012 

La rizière des femmes productrices de Poussang, dans la communauté rurale de Ouassadou (Vélingara, Sud), 

est endommagée par un trop-plein d'eau provenant de la défaillance d'une retenue qui a cédé pour envahir les 

parcelles agricoles. 

"La digne, construite sur la rizière du Poussang entre Médina et Diatel, a retenu beaucoup d'eau au point 

d'engloutir toutes nos cultures de riz", a indiqué Diadia Baldé, présidente des groupements de femmes de 

Diatel. 

http://fr.allafrica.com/stories/201210010489.html 

20.181 hectares de riz dans la vallée 

Allafrica, 28 septembre 2012 

Une superficie de 20.181 hectares en riz a été semée au 11 septembre dernier sur des emblavures globales de 

21.636 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, soit 3,28 % pour la riziculture, indique le rapport de suivi de 

la campagne agricole 2012-2013. 

A la même période de l'année dernière, 28.037 hectares ont été globalement emblavés dans la vallée, toutes 

spéculations confondues. La 9ème Lettre de mission de la Saed prévoit une mise en valeur de 59.340 hectares 

dont 51.000 pour la riziculture, soit 85,95 %. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209260892.html 

Campagne agricole - Huit variétés culturales déjà en phase de récolte 

Allafrica, 26 septembre 2012 

L'hivernage de cette année tire à sa fin, laissant espérer de bonnes récoltes. Selon un rapport de suivi du 

ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, huit spéculations sont en cours de récolte à travers le 

territoire national. Parmi ces variétés, le mil «souna», le riz, le maïs, etc. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209260876.html 

 

 

http://allafrica.com/stories/201209110129.html
http://allafrica.com/stories/201209060353.html
http://fr.allafrica.com/stories/201210010489.html
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Joal - Fadiouth - Gestion des inondations - Un plan d'assainissement et l'abandon des zones inondées à 

la riziculture 

Allafrica, 25 septembre 2012 

Omar Guèye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est descendu sur le terrain avant-hier à Joal-

Fadiouth pour visiter les sinistrés des inondations et les zones envahies par les eaux. Occasion pour lui de 

dévoiler une batterie de mesures pour lutter efficacement contre les inondations dans cette localité. 

Cette périphérie marécageuse de Joal-Fadiouth n'était rien d'autre qu'une zone de rizières. Suffisant pour 

qu'Omar Guèye invite ses habitants à redynamiser la culture du riz en développant cette activité. Son avis reste 

de voir ériger en ces lieux des bassins de rétention. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209250918.html 

Production, transformation et commercialisation du riz de la vallée : un cumul de 420 000 T de riz paddy 

produit cette année dans la vallée 

Africatime, 21 septembre 2012 

L’autosuffisance en riz est l’objectif à l’horizon 2015, avec une production de 1 million de tonnes. Une gageure 

au vu des entraves qui plombent les efforts des producteurs de la vallée. Mais l’espoir est permis. 

Un cumul de 420 000 tonnes de riz paddy en culture hivernale et de contre-saison chaude a été réalisé cette 

année dans la vallée du fleuve Sénégal. L’autosuffisance en riz est en marche dans la zone Nord, mais le 

million de tonnes attendu en 2015 est loin à l’horizon, puisque les 70 000 ha exploités peinent à être 

augmentés. 

http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=693876&no_categorie= 

Baisse des importations de sucre, blé et riz au Sénégal 

Ecofin, 17 septembre 2012 

La baisse des importations de sucre, brut et raffiné (-78,9%), de blé (-32,8%) et de riz (- 5,1%) conjuguée à 

celle de pétrole (-99,6%) et de produits pétroliers (-20,9%) ont résulté en un recul de 10,7% de la valeur des 

importations sénégalaises en juillet par rapport au mois de juin, à Fcfa 251,8 milliards contre Fcfa 282 milliards, 

selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) basée à Dakar. 

http://www.agenceecofin.com/marches/1709-6701-baisse-des-importations-de-sucre-ble-et-riz-au-senegal 

Le Sénégal veut produire plus de riz  

L’Office, 13 septembre 2012 

Au Sénégal, le premier ministre Abdoul Mbaye - lors d'une déclaration de politique générale - a affiché de 

grands projets en matière d'autosuffisance alimentaire et particulièrement en riz. 1,6 (...) 

http://www.rfi.fr/emission/20120913-le-senegal-veut-produire-plus-riz 

Le gouvernement table sur 1,6 million de tonnes de riz paddy en 2018 

Allafrica, 10 septembre  2012 

Le gouvernement compte porter la production de riz (paddy) locale à 1 million 600.000 tonnes en 2018, en vue 

de permettre au Sénégal d'arriver plus rapidement à l'autosuffisance alimentaire, a annoncé lundi à Dakar le 

Premier ministre, Abdoul Mbaye. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209101062.html 

Témoignage d'un producteur de semences de riz de Wack Ngouna, site d'intervention du projet APRAO 

Fao, 7 septembre 2012 

Cette vidéo a été tournée pendant un des ateliers bilan-2011 du projet APRAO (Amélioration de la production 

de riz en Afrique de l'Ouest). La personne interviewée est un producteur de semences de riz d'un des sites 

d'intervention du projet à Wack Ngouna, dans la région de Kaolack. 

http://www.youtube.com/watch?v=hiw1K7YW_9w 

http://fr.allafrica.com/stories/201209250918.html
http://www.africatime.com/Senegal/nouvelle.asp?no_nouvelle=693876&no_categorie
http://www.agenceecofin.com/marches/1709-6701-baisse-des-importations-de-sucre-ble-et-riz-au-senegal
http://www.rfi.fr/emission/20120913-le-senegal-veut-produire-plus-riz
http://fr.allafrica.com/stories/201209101062.html
http://www.youtube.com/watch?v=hiw1K7YW_9w
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Conjoncture économique – le riz et le pétrole en tête des importations  

Allafrica, 28 août 2012 

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

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

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

http://fr.allafrica.com/stories/201208280968.html 

Bulletin mensuel N°292 

Commissariat à la sécurité alimentaire, aout 2012 

Le prix du riz local décortiqué se caractérise par sa stabilité mensuelle et sa légère hausse de 5 à 13% 

respectivement par rapport à son niveau d’août 2011 et à la moyenne des cinq dernières années. 

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

les/article/bulletin-mensuel-no292-du-marche 

Tanzanie 

Country targets rice production to 196m tons 
Allafrica, 23 septembre 2012 

Japan's International Cooperation Agency (JICA) has given $10m funding to the government of Tanzania to 

support development of the rice sector in six years. 

Under the Supporting Systems for spread of Irrigated Agriculture in Tanzania (Tan-Rice II) project, Tanzania is 

expected to increase rice production to beyond 196 million tons per year by 2018. 

Tan-Rice II is a second phase of Technical Cooperation in Supporting Service Delivery Systems of Irrigated 

Agriculture (Tan-Rice I) which came to an end in June this year. 

http://allafrica.com/stories/201209250811.html  

Tchad 

Tractors revolutionise agriculture in Chad 
Allafrica, September 18, 2012 

Chad has more than 400,000 square kilometres of arable land, but poor rainfall and a reliance on basic 

agricultural techniques have left the country with a grain deficit in the past two years. The government is turning 

to mechanisation in a bid to improve harvests. Chad became an oil producer in 2003. But despite the financial 

rewards raked in from this, the northern and eastern parts of this Sahelian country have suffered famine since 

2010. 

Gisèle Bénaïdara Djasnebeye, an agriculture advisor, told IPS that her role in the district is to help producers to 

achieve the best yields. 

"What you see here is a demonstration plot. We teach producers how to transplant rice. You always need to 

transplant in a grid of 25 by 25 centimetres, or 20 by 20, using a measuring tape. With this technique, if the plot 

is properly weeded and looked after, a farmer can harvest as many as 90 100-kilo sacks of paddy rice per 

hectare," Djasnebeye told IPS. As the ploughing season draws to a close across the country, some 400 

hectares of land will have been tilled in N'Djamena-Fara this year thanks to the tractors. The smallholders paid 

cash for the service. The rainfall has also been good. If the predictions are accurate, farmers in the district will 

harvest around 36,000 bags of paddy rice this season. 

http://allafrica.com/stories/201209190252.html  

Bulletin des prix 

Fewsnet, septembre 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_09_FR.pdf 

http://fr.allafrica.com/stories/201208280968.html
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no292-du-marche
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no292-du-marche
http://allafrica.com/stories/201209250811.html
http://allafrica.com/stories/201209190252.html
http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_09_FR.pdf
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, septembre 2012 

En Afrique subsaharienne, les conditions climatiques et de développement des cultures ont été favorables. 

Selon les dernières estimations, la production rizicole devrait progresser de 5% en 2012/2013. Aussi, les 

importations pourraient reculer légèrement par rapport à l’année précédente. Pour leur part, les prix internes 

des céréales sèches continuent à grimper tandis que le prix du riz tend à se stabiliser grâce à des conditions 

internationales d’approvisionnement plus favorables. 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20121005064955_15_ia0912fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, September 2012  

In Sub-Saharan Africa, the climate conditions are favorable, as well as the conditions for crop development. 

According to the latest forecasts, the rice production may grow by 5% in 2012/2013. This is likely to impact the 

imports, which may have a slight decrease in relation to the previous year. For its turn, the internal prices of the 

secondary cereals continue to grow, while the rice price tends to get steady due to more favorable international 

conditions of supply. 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20121006033305_15_ia0912en.pdf 

Point sur la situation alimentaire N°137 

Afrique verte, septembre 2012 

Espoirs suite aux bonnes pluies : baisse sensible des prix au Mali, baisse légère au Burkina, baisse timide au 

Niger. Mais… les prix restent très élevés pour la saison, dans un contexte céréalier mondial inquiétant. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/137-point-situation-alimentaire-sahel.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  

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

FranceAgriMer,31 aout 2012 

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

Note de conjoncture Riz N°42 

FranceAgriMer, 28 septembre 2012 

La production mondiale de riz en 2012/13 est attendue à 464 Mt, équivalent blanchi, selon l’USDA, une baisse 

de plus de 1 Mt par rapport aux dernières estimations de la campagne précédente. Les surfaces mondiales en 

riz sont projetées à près de 159 Mha, inchangées par rapport à 2011/12. La consommation mondiale est, elle, 

projetée en hausse par rapport aux dernières prévisions, à près de 468 Mt. Les stocks mondiaux sont prévus à 

un niveau quasi équivalent à ceux estimés pour la campagne dernière, soit 102 Mt, par l’USDA. Le ratio 

stocks/utilisation de la campagne. 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/18267/144903/file/Sept%202012-42.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20121005064955_15_ia0912fr.pdf
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20121006033305_15_ia0912en.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/137-point-situation-alimentaire-sahel.pdf
http://www.resimao.org/html
http://www.resimao.org/html/en
http://www.franceagrimer.fr/content/download/17807/140383/file/MDR%20113.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/18267/144903/file/Sept%202012-42.pdf
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La chronique matière du jeudi 

Commodafrica, 28 septembre 2012 

Les intervenants sur le marché du riz sont plutôt en position d’attente à l’agard du premier exportateur mondial, 

la Thaïlande, la politique gouvernementale interventioniste manquant de lisibilité. D’autre part, la récolte 

2012/13 va démarrer et tout le monde s’attend à une baisse des cours, la production de paddy étant attendue à 

environ 25 millions de tonnes.  

Aussi les prix thaïlandais sont-ils demeurés stationnaires cette semaine, à $ 600 la tonne FOB pour le 100%B, 

la qualité de référence, et à $ 850 pour les brisures 5%. Quant au Vietnam, les brisures 5% se sont vendues à $ 

450-460 FOB contre $ 455 la semaine précédente et les 25% brisures à $ 420-430.  

Selon Samarendu Mohanty, économiste à l’Institut international de recherché sur le riz (Irri) basé à Manille, les 

prix mondiaux devraient osciller dans une fourchette étroite, à la hausse comme à la baisse, de $10 -20 la 

tonne entre maintenant et le premier trimester 2013 car l’offre est abondante avec les arrivages de la nouvelle 

récolte notamment en Inde et en Thaïlande en octobre et alors que le schema d’intervention thaïlandais se 

stabilise. 

http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique28092012 

Le riz ne connaît pas la flambée des prix des autres céréales  

RFI, 18 septembre 2012  

Les stocks de riz débordent encore cette année. C'est pourquoi la céréale est épargnée par la flambée des prix 

que connaissent de nouveau le maïs ou le blé. 

http://www.rfi.fr/mfi/20120918-le-riz-connait-pas-flambee-prix-autres-cereales 

Les prix alimentaires pourraient flamber d'ici à 2030, alarme Oxfam 

20 minutes, 5 septembre 2012 

Aurions-nous sous-estimé l’impact du réchauffement climatique sur nos assiettes? Selon l’ONG internationale 

Oxfam, le prix moyen des denrées de base pourrait plus que doubler d’ici à 2030 et «la moitié de cette 

augmentation pourrait être causée par le changement climatique». Les prix du maïs pourraient augmenter de 

177% par rapport à ceux de 2010, ceux du blé de 120% et ceux du riz de 107%, chiffre Oxfam dans son rapport 

«La Terre se réchauffe, les prix flambent» 

http://www.20minutes.fr/planete/997437-prix-alimentaires-pourraient-flamber-2030-alarme-oxfam 

Afrique/Africa 

Vers le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest 

You tube, actu infos, 18 septembre 2012 
Première céréale au monde, le riz est dans plusieurs pays la céréale dont la consommation moyenne par 

habitant est la plus élevée. En Afrique de l'Ouest, cette demande connaît une croissance d'environ 6% par an, 

du fait de la forte urbanisation, des changements dans les régimes alimentaires des populations et des déficits 

réguliers des céréales traditionnelles telles que le mil, le sorgho et le maïs.  

Pourtant la plupart des pays d'Afrique subsaharienne dépendent de l'étranger pour le riz qu'il consomme. 

http://www.youtube.com/watch?v=gHsdVXywBdc 

Production de riz - En 2012, le Japon a octroyé 58 milliards de Fcfa à 13 pays ouest-africains 

Allafrica, 18 septembre 2012 

Le Japon a octroyé cette année 58 milliards de francs CFA aux pays d'Afrique de l'Ouest, pour les aider à 

produire du riz et résoudre la crise alimentaire, a annoncé, mardi à Dakar, son ambassadeur au Sénégal, 

Hiroshi Fukada. 

"Le Japon a octroyé environ 58 milliards de francs CFA aux pays d'Afrique de l'Ouest, à titre d'assistance à 

court terme", a dit M. Fukada à l'ouverture d'un séminaire sur la riziculture en Afrique de l'Ouest. 

http://fr.allafrica.com/stories/201209190626.html 

http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique28092012
http://www.rfi.fr/mfi/20120918-le-riz-connait-pas-flambee-prix-autres-cereales
http://www.20minutes.fr/planete/997437-prix-alimentaires-pourraient-flamber-2030-alarme-oxfam
http://www.youtube.com/watch?v=gHsdVXywBdc
http://fr.allafrica.com/stories/201209190626.html
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Après la sécheresse, les inondations menacent les récoltes 

Irin, 16 septembre 2012 

« Aucune donnée fiable n’est encore disponible [concernant la façon dont les récoltes seront touchées], mais 

les inondations vont affecter la production agricole », a dit Al Hassan Cissé, coordinateur des politiques 

régionales pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest d’Oxfam International.  

Selon M. Cissé, au Niger, les rizières qui longent le fleuve Niger sont inondées, tout comme plus de 7 000 

fermes. « Les bonnes prévisions de récolte au Niger vont devoir être revues à la baisse, car les inondations 

vont avoir un impact important sur les régions riveraines ». 

http://www.irinnews.org/fr/Report/96318/AFRIQUE-DE-L-OUEST-Apr%C3%A8s-la-s%C3%A9cheresse-les-

inondations-menacent-les-r%C3%A9coltes 

West africa: after the drought, floods - and harvest worries 

Irin, September 16, 2012 

“There aren’t reliable data yet [on how harvests will be affected], but the floods will affect agricultural 

production,” said Al Hassan Cissé, Oxfam International’s regional food security advocacy coordinator for West 

Africa. 

In Niger, rice growing fields along the River Niger are flooded, and more than 7,000 farms have flooded, Cissé 

said. “The predicted good harvest in Niger will have to be scaled down because the floods will have a great 

impact on the riverine regions.” USAID’s Famine Early Warning System Network (FEWS NET) had in August 

predicted good harvests in Niger following “extremely good rainfall”. 

http://www.irinnews.org/Report/96313/WEST-AFRICA-After-the-drought-floods-and-harvest-worries  

India basmati rice exporters eye growing Africa market 

Financial Express, september 3, 2012 

After international sanctions hindered trade with top basmati rice importer Iran, Indian basmati rice exporters are 

exploring the Africa market which has shown promising growth in the last few years. 

According to local sources, Africa imports about 10,000 tonnes to 12,000 tonnes of basmati, compared to 

millions of tonnes imported by the Middle East countries. However, Africa's basmati rice imports have grown 

substantially in recent years. 

http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=142220&date=2012-09-04 

ECOWAS set to double rice production by 2017 - Official 

Allafrica, September 3, 2012 

The ECOWAS Commission says it is set to double rice production by 2017 as part of efforts at ensuring food 

sufficiency in the sub-region. 

Mr Ernest Aubee, the commission's Principal Programme Officer, Agriculture, said this in an interview with the 

News Agency of Nigeria (NAN) in Abuja on Monday. 

Aubee said that the new project, launched by the commission under the Regional Agricultural Investment 

Programme, would boost the production of rice; support agricultural policies of member states; and ensure self-

sufficiency in the sub-region. 

http://allafrica.com/stories/201209040138.html  

Bulletin des prix 

Fewsnet, septembre 2012 

http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2012_09_FR.pdf 
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Le riz en Afrique, entre commerce et famine 

Marie-Monique Robin, Arte, 28/09/2012 

Les ménages ouest africains consacrent entre la moitié et les deux tiers de leurs revenus à l’alimentation, dont 

plus de 20% pour se procurer du riz. Avec un peu plus de 60 kg par personne et par an dans des pays comme 

le Sénégal, le Sierra Leone ou le Liberia, le riz est la première céréale consommée en Afrique de l’Ouest (26%) 

devant le mil (25%), le maïs (24%) et le sorgho (18%). 

Alors que 8,2% de la population de la région est en insécurité alimentaire sévère, c’est le cas de 18,8% des 

riziculteurs, victimes des marges trop faibles d’un produit soumis à rude concurrence. C’est ici notamment que 

l’Inde a déversé ses stocks de sécurité subventionnés, liquidés sous la pression des bailleurs de fonds 

internationaux.    L'Afrique, qui couvre à peine plus de 10% de ses besoins en riz, absorbe le tiers des 

importations mondiales. En 2008, le triplement du prix du riz sur le marché international a obligé les familles à 

sacrifier les consommations d’œufs, de légumes, d'huile, de viande et de poisson. Le riz est la plante qui 

apporte sous la forme la plus digestible les protéines céréalières qui sont au centre de l’alimentation humaine, 

ainsi que de nombreux oligoéléments. Comme aliment unique, le riz expose cependant à divers types d'anémie 

et de carences nutritionnelles, identifiées dans les populations pauvres d’Asie du Sud-Est, de Chine et d’Inde. 

http://www.arte.tv/fr/le-riz-en-afrique-entre-commerce-et-famine/6815836,CmC=6822808.html 

Tendances mondiales/ World tendancies 

Where rice pests and diseases do the most damage 

Irri, September 21, 2012 

In a study conducted by the International Rice Research Institute (IRRI), it was found that, on average, farmers 

lose 37% of their rice yield to pests and diseases, and that these losses can range between 24% and 41% 

depending on the production situation. 

We have a good idea of what pests and diseases affect rice, but we do not always have a clear picture of where 

individual or groups of pests and diseases occur and how much effect they have on rice yield. One approach 

that can be used to gain insight into this is to develop a yield loss model based on a wide range of pest and 

disease injuries and corresponding yield losses under different rice production situations across Asia. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12353:where-rice-pests-and-diseases-do-the-most-

damage&lang=en  

Rice payment scheme threatens Thailands status as worlds top exporter 

Food Security Ghana, September 2, 2012 

Thailand is risking its status as the worlds biggest rice exporter because of a controversial government 

purchasing policy to boost farmers incomes.  Rice industry insiders say the costly program is inefficient and 

money would be better spent on long-term investment.Thailands rice stocks are full but the rice keeps coming. 

http://foodsecurityghana.com/2012/09/02/rice-payment-scheme-threatens-thailands-status-as-worlds-top-

exporter/  

Recherche/Research 

Appli pour riziculteur 
Spore N°160 – Septembre – Octobre 2012 

Une application pour smartphone vient d’être développée pour conseiller les riziculteurs en matière d’engrais. 

Mise au point par l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI), NMRiceApp est gratuite. Rowena Castillo 

de l’IRRI explique que cette application conçue pour les téléphones Android vise en premier lieu les 

vulgarisateurs qui conseillent les agriculteurs sur l’utilisation des engrais en fonction des sites de culture. 

http://spore.cta.int/index.php?option=com_content&task=view&lang=fr&id=2255&catid=30 

http://www.arte.tv/fr/le-riz-en-afrique-entre-commerce-et-famine/6815836,CmC=6822808.html
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12353:where-rice-pests-and-diseases-do-the-most-damage&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12353:where-rice-pests-and-diseases-do-the-most-damage&lang=en
http://foodsecurityghana.com/2012/09/02/rice-payment-scheme-threatens-thailands-status-as-worlds-top-exporter/
http://foodsecurityghana.com/2012/09/02/rice-payment-scheme-threatens-thailands-status-as-worlds-top-exporter/
http://spore.cta.int/index.php?option=com_content&task=view&lang=fr&id=2255&catid=30
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Mobile phone app for rice farmers 

Spore N°160 – September – October 2012 

A smartphone application has been developed to provide rice farmers with advice on fertiliser use. Developed 

by the International Rice Research Institute (IRRI), the free phone app is called the Nutrient Manager for Rice 

Application (NMRiceApp). The Android app is designed primarily for extension workers who provide farmers 

with site-specific recommendations on fertiliser usage, said IRRI’s Rowena Castillo. 

http://spore.cta.int/index.php?option=com_content&task=view&lang=en&id=2255&catid=30 

SRI: an evolving learning alliance 

Irri, September 20, 2012 

Recently, quite a number of stories have been in the media about what has been called a “novel approach to 

rice cultivation,” namely, the System of Rice Intensification (SRI). In a nutshell, it is an agroecological 

methodology designed to increase the productivity of irrigated rice by changing the management of plants, soil, 

water, and nutrients. Although SRI started as a set of basic essential “principles,” it has evolved into a 

participatory learning alliance that aims to offer farmers a suite of management practices to choose from and 

adapt according to their local conditions. This flexibility makes SRI difficult to evaluate; however, it offers good 

opportunities for linking with other institutions and networks that are developing improved rice management 

practices for farmers. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12350:sri-an-evolving-learning-alliance&lang=en 

 

Giving an edge to young African researchers 

Irri, September 20, 2012 

It was a proud moment for three PhD students from West Africa participating in the graduation ceremony at the 

University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa. They had just taken a decisive step forward in 

fulfilling their dream of becoming biotechnology specialists.  

Mounirou El-Hassimi Sow of Niger, Honoré Kam of Burkina Faso, and Kouadio Nasser Yao of Côte d'Ivoire all 

had worked in the biotechnology laboratory of the Africa Rice Center (AfricaRice) in Cotonou, Benin, under the 

supervision of Marie-Noelle Ndjiondjop. Their sense of pride was shared by Gustave Djedatin from Benin, who 

successfully defended his PhD thesis in front of an international panel of scientists at the University of Abomey-

Calavi in Benin. 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12348:giving-an-edge-to-young-african-

researchers&lang=en  

The first lady of rice  

Irri, September 18, 2012 

Don’t let the lady beetle’s adorable appearance fool you. These beetles, both adults and their larvae, are 

voracious predators and play an important role in controlling rice pests, including leafhoppers and planthoppers. 

Lady beetles, also known as “ladybirds” or “ladybugs,” are one of the rare insects that do not seem to have the 

“ick-factor.” These delightful beetles (Coccinellidae) are a favorite of children and have been turned into toys, 

trinkets, and motifs. They populate art, literature, TV, and films. One can even find lady beetleinspired 

confections. 

http://www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12342:the-first-lady-of-rice&lang=en  

 

 

 

 

 

 

http://spore.cta.int/index.php?option=com_content&task=view&lang=en&id=2255&catid=30
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12350:sri-an-evolving-learning-alliance&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12348:giving-an-edge-to-young-african-researchers&lang=en
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AfricaRice and its Belgian partners win T W Schultz Prize 

Africarice, September 18, 2012 

An international research team led by Dr Matty Demont, Value Chain Economist at the Africa Rice Center 

(AfricaRice), received the prestigious T W Schultz Prize for Best Contributed Paper at the 28th International 

Conference of Agricultural Economists (ICAE) held recently in Foz do Iguaçu, Brazil. 

They received the prize for their paper on “Experimental auctions, collective induction and choice shift: 

Willingness-to-pay for rice quality in Senegal,” which is forthcoming in the European Review of Agricultural 

Economics in 2013. 

The paper presents the novel method developed by AfricaRice for conducting experimental auctions in the 

African context. An experimental auction creates a market in a laboratory setting which allows testing to 

determine whether consumer behavior can be altered under certain conditions. This provides more and different 

information than what can be obtained through classical surveys. 

http://africarice.wordpress.com/2012/09/18/africarice-and-its-belgian-partners-win-t-w-schultz-prize/  

AfricaRice et ses partenaires belges remportent le prix T W Schultz 

Africarice, 18 septembre 2012 

Une équipe de recherche internationale dirigée par Dr Matty Demont, agro-économiste spécialiste des chaînes 

de valeur au Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), a reçu le prestigieux prix T W Schultz pour la meilleure 

contribution sous forme d’article lors de la 28e Conférence internationale des agro-économistes (ICAE) tenue 

récemment à Foz do Iguaçu, au Brésil. 

Ils ont reçu le prix pour leur article intitulé : « Experimental auctions, collective induction and choice shift: 

Willingness-to-pay for rice quality in Senegal », qui sera publié dans la revue « European Review of Agricultural 

Economics » en 2013. 

L’article met en exergue la méthode novatrice mise au point par AfricaRice en vue de la conduite de ventes aux 

enchères expérimentales dans le contexte africain. Une vente aux enchères expérimentales crée un marché 

dans un milieu artificiel ou « laboratoire » qui permet d’effectuer des tests pour déterminer si le comportement 

des consommateurs peut être modifié sous certaines conditions. Cela fournit plus d’informations et différentes 

de celles issues des enquêtes classiques. 

http://africarice.wordpress.com/2012/09/18/africarice-et-ses-partenaires-belges-remportent-le-prix-t-w-

schultz/ 

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

NewsPress – CIRAD, 4 septembre 2012 

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

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

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

http://www.newspress.fr/Communique_FR_257424_748.aspx 

La propagation des gènes du riz transgénique jugée 'inévitable, mais lente' 

SciDevNet, 22 aout  2012 

La propagation des gènes des cultures génétiquement modifiées (GM) aux plantes sauvages voisines, bien 

qu'inévitable, pourrait ne pas se faire aussi rapidement qu'on le craignait, d'après une étude menée dans des 

rizières chinoises. 

http://www.scidev.net/fr/agriculture-and-environment/gm-crops/news/la-propagation-des-g-nes-du-riz-

transg-nique-jug-e-in-vitable-mais-lente-.html 

 

http://africarice.wordpress.com/2012/09/18/africarice-and-its-belgian-partners-win-t-w-schultz-prize/
http://africarice.wordpress.com/2012/09/18/africarice-et-ses-partenaires-belges-remportent-le-prix-t-w-schultz/
http://africarice.wordpress.com/2012/09/18/africarice-et-ses-partenaires-belges-remportent-le-prix-t-w-schultz/
http://www.newspress.fr/Communique_FR_257424_748.aspx
http://www.scidev.net/fr/agriculture-and-environment/gm-crops/news/la-propagation-des-g-nes-du-riz-transg-nique-jug-e-in-vitable-mais-lente-.html
http://www.scidev.net/fr/agriculture-and-environment/gm-crops/news/la-propagation-des-g-nes-du-riz-transg-nique-jug-e-in-vitable-mais-lente-.html
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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 l’adresse suivante :  
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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