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Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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

Ce mois-ci une nouvelle rubrique « Présentation », dans laquelle nous essayerons de vous faire découvrir un 
projet, un acteur, une initiative liée à la culture du riz en Afrique. 

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

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

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

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Régional/Africa 
- Price watch 
- World tendancies 
- Events 
- 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°6. Août 2011 
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Angola 

Gesterra Invests U.S.$ 800 Million in Farming Projects  
Angola Press, august 9, 2011 
Eighteen projects estimated at Usd 800 million are being implemented by the Arable Land Management 
Company (Gesterra) in the provinces of Malanje, Kuando Kubango, Benguela, Bié, Zaire, Cunene, Uíge and 
Moxico, Angop learned. The information was released by the chairman of Gesterra management board, Carlos 
Alberto Jaime. He said that the agro-industry growth points being created will produce rice, maize, beans and 
breed cattle, swine and poultry. 
Carlos Alberto Jaime said the rice production project will start this year on Zanza Pombo farm, in northern Uige 
province. 
He said as well with the inauguration of these projects Angola might reach food self-sufficiency in eight to nine 
years time. 
 http://allafrica.com/stories/201108100808.html  

Bénin 

Lutte contre l’inflation sur le marché béninois : Les commerçants se plient aux injonctions de Boni Yayi 
(Les valeurs ajustées des produits de grande consommation respectées) 
Bénin 24TV, 19 août 2011 
La rencontre entre le Président de la République Boni Yayi et les importateurs, les grossistes et les semi-
grossistes qui s’est déroulée le mercredi 17 août 2011 au Palais de la Présidence, semble avoir porté ses fruits. 
Suite à la descente des agents du Ministère du commerce dans les marchés, il est constaté que les valeurs 
ajustées ont été respectées par les grossistes et les détaillants. 
Pour exemple, le prix du sac de riz ordinaire de 25 kg est vendu entre 11 500 Fcfa et 12 000 Fcfa, le riz 
parfumé de 25 kg est vendu à 21000 fcfa. 
 http://www.benin24tv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:lutte-contre-linflation-sur-
le-marche-beninois--les-commercants-se-plient-aux-injonctions-de-boni-yayi-les-valeurs-ajustees-des-produits-
de-grande-consommation-respectees&catid=34:benin24tv-category 

Echos Rizicoles 
Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, Juin 2011 
Pour ce troisième numéro, de nombreux articles sur la production de riz au Bénin ! 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/echos-rizicoles-juin-2011 

Burkina Faso 

Campagne agricole à l’Est : « On a frôlé la catastrophe », selon le Premier Ministre 
Le Faso, 24 août 2011 
Le Premier ministre a bouclé une visite de deux jours dans la région de l’Est. A Koulwoko, la technique de 
fertilisation qu’enseigne le Programme d’investissement en fertilité agricole (PICOFA), montre que le sol ne 
constitue plus un obstacle. « J’ai été admiratif pour ce que j’ai vu (à Koulwoko) », s’est-il réjoui. Il a aussi vu des 
paysans engagés et déterminés à produire de grandes quantités de riz, notamment à Zanré (100 exploitants), à 
Nagré (84 exploitants) et à Djaoda où le champ couvre 100 hectares. Ce qui lui fait croire que le Burkina Faso 
pourrait atteindre l’autosuffisance alimentaire dans quelques années concernant cette denrée. « Je pense que 
cela est possible et cela suppose que les efforts soient poursuivis », estime le chef du gouvernement. 
 http://www.lefaso.net/spip.php?article43621&rubrique3 
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Autant le dire…: Prix des produits de grande consommation : le gouvernement sait ce qu’il faut faire 
Le Faso, 18 août 2011 
La preuve est que immédiatement après le début du carême les prix de certains de ces produits qui sont 
concernés par la diminution sont remontés comme plus qu’ils n’étaient descendus. C’est le cas par exemple du 
sucre qui, malgré la toute dernière mesure de révision du prix à 800 F CFA dans les villes de Ouagadougou et 
de Bobo-Dioulasso, se vend dans certaines boutiques au-delà du prix communiqué. Quant au riz importé, son 
prix se négocie même dans les boutiques. C’est dire que celui proposé par le gouvernement n’est pas 
scrupuleusement respecté. Malgré les équipes de surveillance des prix mises en place et qui, en principe 
arpentent clandestinement les rues et les boutiques pour ramener à l’ordre les boutiquiers et autres revendeurs 
indélicats, rien n’y fit. 
 http://www.lefaso.net/spip.php?article43511&rubrique21 

Les étuveuses font des économies grâce aux coques de riz 
Agro Radio Hebdo, 15 Aout 2011   
L’étuvage du riz est une activité très énergivore. Pendant des années, les femmes du centre d’étuvage de 
Bama, une localité située dans l’ouest du Burkina Faso, ont utilisé le bois. Cela leur revenait très cher. 
Mariam Sawadogo est présidente de l’Union des Groupements d’Étuveuses Sinignassigui. Elle explique: « Pour 
étuver 2 tonnes de riz, nous utilisons au moins pour 5000F CFA de bois(environ 10 dollars américains). » 
Trois cents femmes travaillent au sein de l’union. Chaque année, ces femmes étuvent près de 1000 tonnes de 
riz paddy acheté aux producteurs. 
D’abord, les femmes font tremper le riz, puis elles le font cuire partiellement. Ensuite, elles le sèchent au soleil 
et le décortiquent. 
 http://hebdo.farmradio.org/2011/08/15/burkina-faso-les-etuveuses-font-des-economies-grace-aux-coques-
de-riz-ecrit-par-inoussa-maiga-pour-agro-radio-hebdo-au-burkina-faso/ 

Accroissement de la production rizicole : Le « miracle » du riz pluvial strict 
Le Faso, 22 août 2011 
Quatrième production du Burkina Faso, le riz constitue la première céréale d’importation du pays. Dans un 
contexte de flambée des prix des produits de première nécessité, au plan international et de difficultés à 
aménager les bas-fonds, les chercheurs dans le domaine agricole, semblent trouver une solution: le riz pluvial 
strict ou riz de plateau. Jadis produit sur des sols très humides ou submergés, il est désormais possible de 
cultiver du riz sur des terrains favorables aux autres céréales. Les producteurs s’émerveillent devant une 
spéculation miraculeuse. 
 http://www.lefaso.net/spip.php?article43433&rubrique3 

Campagne agricole 2011 – «  Pas de situation extrêmement mauvaise » 
Le Pays, 16 août 2011 
La production attendue cette année est de 360 000 à 370 000 tonnes, a-t-il précisé. Le ministre Sédogo a fait 
savoir que les prix des céréales connaissent actuellement une hausse allant de 3 à 7%. 
Selon le ministre la contre-saison joue un rôle important au Burkina car elle permet aux producteurs d'avoir 2 ou 
3 campagnes. Pour ce qui concerne le riz, les surfaces exploitables sont de 12 000 à 13 000 hectares, a-t-il 
indiqué. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108170302.html 

Hausse des prix des produits de grande consommation: le gouvernement invite au respect des mesures 
officielles 
Le Faso, 11 août 2011 
En vue de lutter contre la cherté de la vie condition sine qua non à la paix sociale, l’Etat burkinabè a procédé à 
une réduction des prix des produits de grande consommation tels que le riz importé 25% brisures, le riz local, et 
mis en place des boutiques-témoins.  
 http://www.lefaso.net/spip.php?article43421&rubrique3 
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Subvention des produits de première nécessité: «Les commerçants en infraction seront sanctionnés...»  
Fasozine, 9 août 2011 
Dans le cadre du traditionnel point de presse du gouvernement, le ministre de l’Industrie, du commerce et de 
l’artisanat, Patiendé Arthur Kafando, est revenu ce lundi 8 août 2011, sur l’opération lancée par le 
gouvernement il y a trois mois, visant à baisser les prix des produits de grande consommation au Burkina 
Faso.Il a été aussi fait le recensement de tous les détaillants qui étaient au nombre de 2441, pour lesquels des 
subventions ont été accordées et des compensations faites. Nous pouvons dire, pour un bilan, qu’il y a d’une 
part ce que nous avons pu faire grâce à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (Sonagess), l’un 
des canaux de distribution de ces produits. A ce niveau, nous sommes satisfaits du fait que l’opération se soit 
bien déroulée en ce qui concerne le riz local et aussi le riz 25% brisure pour lesquelles certaines quantités ont 
été prises par la Sonagess et mises à disposition dans les magasins témoins. 
 http://www.fasozine.com/index.php/societe/societe/6544-subvention-des-produits-de-premiere-necessite-
lles-commercants-en-infraction-seront-sanctionnes-leurs-subventions-recuperees-et-il-y-aura-des-saisiesr 

Conférence paysanne – OXFAM – Un tandem pour booster l’agriculture familiale 
Le Pays, 9 août 2011 
La promotion d'une agriculture familiale durable est une préoccupation partagée par la Confédération paysanne 
du Faso (CPF) et OXFAM. Pour relever ce défi, une signature d'un protocole de collaboration entre les deux 
structures est intervenue le 09 août 2011 à Ouagadougou. 
Fruit d'un partenariat entretenu depuis 2005 (entre ces deux organisations), le projet est axé principalement sur 
l'organisation de dialogue politique entre les pouvoirs publics et les institutions financières autour de 
l'investissement et des politiques agricoles, de l'accès au crédit, des changements climatiques. La 
sensibilisation des consommateurs par le truchement de la Ligue des Consommateurs du Burkina sur les 
produits locaux comme le riz, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes 
étuveuses de riz local et du collège des femmes de la CPF sont aussi des activités inscrites au programme. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108100780.html 

Cameroun 

Baisse des importations de produits alimentaires en 2010 
Mutations, 26 août 2011 
Elles ont été réduites de 5,7% selon les résultats de la balance des paiements présentés hier par le ministère 
des Finances. Comme en 2009, les importations de riz tiennent toujours le haut du pavé avec 96,6 milliards de 
Fcfa l'année dernière, contre 118,6 milliards en 2009. Soit une économie de devises de l'ordre de 23 milliards 
de Fcfa. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108260655.html 

Don d’un milliard FCFA pour la culture du Riz 
Le Jour, 22 aout 2011 
La  Korea Rural Community, le service de développement coréen au Cameroun,  a octroyé une enveloppe d’un 
milliard Fcfa pour la construction d’une ferme pilote destinée au renforcement de la culture du riz dans la région 
du Centre.  
Le projet consiste à la construction d’un centre d’irrigation du riz dans l’arrondissement de Nkoteng. Cette 
convention vise à accroitre la production du riz local qui, jusqu’à ce jour, tourne entre 125 et 150 mille tonnes 
par an. 
 http://www.quotidienlejour.com/nationale/7497-don-dun-milliard-fcfa-pour-la-culture-du-riz 
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Côte d’Ivoire 

Le ministre Banzio baisse les prix du riz « Dénicachia » 
Le Nouveau Réveil, 13 août 2011 
Le prix du kilogramme du riz de grande consommation 25% brisure (dénicachia) passe de 350 fcfa à 340 fcfa. 
Ainsi le sac de 50 kg sera cédé aux grossistes à 15 500 fcfa qui à leur tour le vendront à 15 750 fcfa aux demi-
grossistes, pour une durée de 3 mois renouvelable. Les détaillants pourront l'avoir désormais à 17 000 fcfa. Ce 
prix maximum conseillé a été annoncé hier vendredi 12 août par le ministre du Commerce Dagobert Banzio à 
son cabinet au Plateau. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108160125.html 

Filière riz, les acteurs réclament un prix minimum indicatif 
Notre Voie, 11 août 2011 
Créer un cadre de concertation pour déterminer un prix minimum indicatif, renforcer les capacités des OPA à la 
gestion de leurs unités et entreprises, voilà ce que réclament les acteurs de la filière riz qui étaient récemment 
en conclave à Grand-Bassam dans le cadre d'un atelier. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108120862.html 

A quand l’autosuffisance en riz ? 
L’intelligent d’Abdijan, 10 août 2011 
A quand donc le ‘’point d’achèvement en production de riz’’ pour la Côte d’Ivoire ? Qui continue d’importer 
500.000 tonnes produites par an ? La balle est aujourd’hui dans le camp du gouvernement, des producteurs et 
de M. Tiacoh Thomas, le président de l’Anariz.  
 http://www.africatime.com/ci/nouvelle.asp?no_nouvelle=616093&no_categorie=3 

Importation de riz – Un danger Guette le marché ivoirien 
Le Mandat, 10 août 2011 
Autrefois autosuffisante en matière de riz, la Côte d’Ivoire ne l’est plus aujourd’hui. La production nationale 
ivoirienne de riz s’établit, actuellement, à seulement 700 000 tonnes. Pour mieux répondre à ses besoins de 
consommation, la Côte d’Ivoire a importé, en 2010, environ 837 000 tonnes de riz, pour une valeur de 228 
milliards de francs CFA, en 2009, environ 819.061 tonnes pour un montant de plus de 234 milliards FCFA, en 
2008, 756.681 tonnes pour 209 milliards FCFA et en 2007, 809 tonnes pour près de 157 milliards FCFA.  
 http://news.abidjan.net/h/407161.html 

Réduction du coût du riz de grande consommation 
Le nouveau réveil, 9 août 2011 
Après le sucre, c'est le riz, qui va connaître, certainement une probable réduction. En effet, dans le souci de 
permettre une réduction des prix des produits de grande consommation, le ministre du Commerce, Dagobert 
Banzio, a échangé le 5 août dernier, à son cabinet, avec les commerçants de riz. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108091216.html 

Les experts et fonctionnaires de la FAO en Côte d’Ivoire pour le lancement du projet « amélioration de 
la production de riz en Afrique de l’ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires » 
FAO, 3 août 2011 
Abidjan, 3 Août, il est 14 heures à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny. Le coordinateur du bureau 
sous-régional de la FAO, Monsieur MUSA Saihou Mbenga et Monsieur ONIBON Alain, fonctionnaire à la FAO, 
chargé de l’investissement, franchissent le pavillon d’honneur. Leur présence répond à une mission précise: 
prendre part à l’atelier de lancement du projet intitulé « amélioration de la production de riz en Afrique de l’ouest 
en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires » 
 http://coin.fao.org/cms/world/cotedivoire/Actualites/atelier_lancement_spid.html 
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Afrique en Marche: Côte d’ivoire: les riziculteurs plaident pour uen autossufisance en riz pour le pays 
Xinhua, 2 août 2011 
Le directeur de l'Office national de développement de la riziculture (ONDR), Yacouba Dembélé, a plaidé lundi à 
Abidjan pour une autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. A l'issue d'un séminaire sur le développement 
rizicole, M. Dembélé a relevé que la Côte d'Ivoire importe plus de 50 % de son riz consommé. "Les besoins de 
la Côte d'Ivoire en matière de riz sont de 1 500 000 tonnes, alors que la production est de 600.000 à 700.000 
tonnes", a-t-il précisé. Le responsable de l'ONDR a indiqué que le séminaire entend mettre en œuvre des axes 
de développement d'un partenariat public-privé qui se traduira par plusieurs projets tels que la construction d'un 
centre de conditionnement de riz dans le pays et l'acquisition de matériels agricoles. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2011/8/2/brevesdafrique-183888.asp 

Riz de Luxe: Vers une flambée du prix du kg 
AbidjanTV.net, 1 août 2011 
Plus qu’un aliment de base, le riz a tendance à devenir un produit politique dont la flambée du prix à la 
consommation, entraîne des émeutes dans certains pays comme la Côte d’Ivoire. L’on se souvient des 
mouvements dans plusieurs villes ivoiriennes en 2008. Pour faire baisser la tension, le pouvoir d’alors a du 
prendre des mesures allant jusqu’à la suspension de droits et taxes sur certains produits de grandes 
consommations dont le riz. Selon certaines sources proches de certains traders opérant dans la filière 
importation du riz, les analystes craignent une probable flambée du prix du kg du riz à la consommation, au 
cours des prochains mois. Le sac de 25 Kg riz de luxe (Oncle sam, Royal orchid…) est en ce moment vendu à 
ce jour à 15 mille Fcfa pourrait se retrouver à 18 mille Fcfa. 
 http://www.nouvelles.abidjantv.net/actualite.php?id=4684-riz-de-luxe-vers-une-flambee-du-prix-du-kg.html 

Egypte 

Hausse de la 69% de la superficie rizicole en Egypte 
Commodafrica, 10 août 2011 
La superficie rizicole en Egypte est en forte hausse sur 2011/12, souligne un rapport du Département américain 
de l’Agriculture (USDA). Elle devrait atteindre 760 000 ha, soit 69% de plus qu’en 2010/11 en raison de trois 
facteurs essentiellement, selon l’attaché agricole américain : des prix élevés du riz, une absence de politique 
visant à restreindre les superficies consacrées à cette culture, sans oublier une approche « populiste » du 
gouvernement actuel.  
Toutefois, il risque de ne pas y avoir assez d’eau pour une telle superficie rizicole et les rendements risquent 
d’en pâtir.  
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/egypterizsuperficie 

Gabon 

Développer la riziculture au Gabon  
Afrique Jet, 4 aout 2011 
Banque africaine de développement aide le Gabon à développer la riziculture - La Banque africaine de 
développement (BAD) a fait un don de 300 millions de francs CFA au Gabon pour développer la culture du riz, 
annonce mercredi à Libreville, la représentation de l’institution financière. 
 http://www.afriquejet.com/riziculture-gabon-2011080419915.html 
 



 7 

Ghana 

Rice and Politics in Ghana  
Food security Ghana, august 30, 2011 
Food Security Ghana (FSG) has been following issues on agricultural development in Ghana for quite some 
time, and there is none as controversial as the issue of rice. 
Very recently Dr. Mamaa Entsua Mensah, Deputy Director General of the Council for Scientific and Industrial 
Research (CSIR) in Ghana, said that he rice industry in Ghana has seen unprecedented increase in 
consumption levels over the past decade with significant proportion of consumers switching from consumption 
of other staples to rice. 
 http://foodsecurityghana.com/2011/08/30/rice-and-politics-in-ghana/  

Ghana is largest export market for US rice in West Africa, GM food crops on market  
Checkbiotech, august 30, 2011 
Ghana is the largest commercial market for US rice in West Africa. US producers maintain about a third of the 
Ghanaian rice market over the last several years, a US Embassy cable released by WikiLeaks. 
 http://greenbio.checkbiotech.org/news/ghana_largest_export_market_us_rice_west_africa_gm_food_crops
_market  

Rice in Ghana and the FAO blunder  
News Center, august 30, 2011 
In a recent interview with Business and Financial Times the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) says 
Ghana’s over-reliance on foreign imported rice is becoming a source of worry. The FAO Representative in 
Ghana, Musa Saihou Mbenga, said that, “By limiting the importation of rice, the country will save money and 
invest in market development to increase productivity and expand growth.”  
 http://www.xfmnewscenter.com/news/news.php?cat=General&title=Rice+in+Ghana+and+the+FAO+blunder 

 

Ghana Consumers Prefer Foreign Rice, Despite Government Efforts to Boost Production  
Oryza, August 22, 2011 
Ghana’s rice production is growing at a faster rate than its imports but consumer tastes and rising incomes 
suggest imports are likely to remain strong. Ghana’s rice imports are expected to grow 10,000 tons or about 3 
percent to 330,000 tons in 2011-12 while Ghana’s rice production is expected to grow 15,000 tons or about 5 
percent to 310,000 tons. 
 http://oryza.com/Rice-News/12887.html  

Government called upon to put prudent measures to reduce rice importation  
ModernGhana, august 19, 2011 
Mr Seth Koranteng, Executive Member of the Tema branch of the Association of Ghana Industries (AGI), has 
charged Government to put in place prudent measures to reduce the country's dependence on huge imports of 
rice.  
He stressed that the consistent importation of rice and other food commodities was a big drain on the nation's 
resources.  
 http://www.modernghana.com/news/346109/1/government-called-upon-to-put-prudent-measures-to-.html 
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Rice consumption reaches record levels in Ghana – Dr Mensah  
GhanaWeb, august 16, 2011  
The rice industry in Ghana has seen unprecedented increase in consumption levels over the past decade with 
significant proportion of consumers switching from consumption of other staples to rice. 
Dr Mensah said about 70 per cent of rice consumed in Ghana was imported and these importations had been 
consistently high since 2001. 
For instance, Ghana imported $157 million, $187 million and $218 million worthy of rice in 2007, 2008, and 
2009 respectively. 
  http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=216462  

Ghana to become leading rice producer in West Africa  
Farmlandgrab, august 3, 2011 
Ghana is poised to increase rice production from 20,000 metric tonnes to 200,000 metric tonnes by 2015 to 
become the highest producer in West Africa. 
  http://farmlandgrab.org/post/view/19031  

Guinée 

N'Zérékoré - Les rendements agricoles menacés par des insectes nuisibles 
Aminata.com, 23 août 2011 
Les travaux de la campagne agricole viennent d'être évalués à N'Zérékoré. Les résultats de l'évaluation 
indiquent que 514, 77 ha ont été cultivés cette année par 1281 paysans. 
Cependant, les champs de riz sont actuellement attaqués par des insectes nuisibles. Ces nouveaux foyers de 
larves de criquets puants provoquent des dégâts sur les tiges de riz dans les préfectures de Beyla, N'Zérékoré, 
Lola et Yomou. 
Face à cette situation regrettable, les paysans de la Guinée Forestière lancent un sos en direction du service 
national de la protection des végétaux pour éviter la propagation des chenilles dans d'autres localités de la 
région. 
En attendant, le ministre de la jeunesse et de l'emploi-jeune a mis à profit son séjour de travail pour contrôler la 
répartition du riz commercialisé par le gouvernement guinéen. Ce contrôle lui a permis de découvrir que sur les 
650 tonnes prévues, seules 165 ont été acheminées, grâce, dit-on, à l'engagement personnel du préfet de 
N'Zérékoré. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108232095.html 

Une équipe tripartite d’Afrique du Sud-Vietnam s’implique dans la culture du riz et les maraichages en 
Basse - Guinée et en Forêt 
Kankan radio, 23 août 2011 
Le ministre de l’agriculture, Jean Marc Telliano s’est entretenu récemment avec une équipe tripartite Afrique du 
Sud, Vietnam et des guinéens à Conakry. Cette équipe, spécialisée en culture de riz et en maraichage va se 
déployer dans les régions de la Basse - Guinée et en Guinée forestière. 
 http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-Radio-
KanKan.161.0.html?&cHash=fe3948b16f&tx_ttnews[tt_news]=9607 
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Un navire de 18 000 T de riz empéché d’accoster à Conakry 
Aminata.com, 21 août 2011 
Après analyse l'on a trouvé quelques sacs de riz pris dans un échantillon qui étaient tous pourris. Il a fallu 
l'arrivé d'un expert Chinois pour authentifier les faits et vérifier si effectivement le riz était de mauvaise qualité. 
Cet expert chinois fini par dire aux responsables portuaires d'amener le bateau sur rade c'est-à-dire en haute 
mer. C'est pour permettre de faire toute l'expertise en la matière et favoriser les autres navires de coster afin de 
charger et de décharger. 
Le bateau de riz est actuellement sur rade avec les 18 000 tonnes de riz. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108221573.html 

La revue de presse guinéenne - Le riz du gouvernement, un décalage entre le discours et la réalité du 
terrain 
Echos du pays profond, 21 août 2011 
Le riz du gouvernement, un décalage entre le discours et la réalité du terrain nous apprend L’Indépendant qui 
rappelle que le ministre du Commerce, Mohamed Dorval Doumbouya « avait pris l’engagement de faire régner 
l’ordre pendant cette 2è opération de vente de riz à la population ». Mais souligne l’hebdomadaire « entre cette 
promesse ministérielle et la réalité du terrain, l’on est au regret de constater qu’il y a un grand fossé ». Et une 
enquête du journal révèle qu’au lieu que le sac de riz  ne soit vendu au prix officiel à 187 000 GNF, il serait 
plutôt vendu à 225 000 par des groupes de distributeurs inconscients et malhonnêtes. C’est ce qui suscite 
l’indignation et la colère  chez certaines femmes, une fois encore déçues de la gestion du riz gouvernemental. 
 http://www.lejourguinee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5791%3Ala-revue-de-la-
presse-guineenne&catid=13&Itemid=34&lang= 

Dubréka – Flambée des prix des denrées de première nécessité 
Aminita.com, 10 août 2011 
On assiste ces derniers temps à une montée vertigineuse des prix des denrées alimentaires dans la préfecture 
de Dubréka. Actuellement, le sac de riz de 50 kg est vendu entre 260 000 et 320 000, selon les qualités. 
Chez les détaillants, pour obtenir un kilogramme de riz, il faut débourser 5000 ou 6400 francs guinéens. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108101379.html 

Boké – Lancement des opérations de vente de riz aux populations locales 
Aminita.com, 5 août 2011 
Les opérations de vente de riz aux populations de Boké ont été lancées mercredi par le préfet de la localité. 
Une quantité de 650 tonnes de riz a été mise à la disposition des populations de Boké par le gouvernement 
guinéen pour soulager le panier de la ménagère en ce mois saint de ramadan. Le premier stock de 175 tonnes 
a déjà été acheminé sur le terrain par le président de la chambre préfectorale du commerce qui est chargé de 
l'écoulement de la denrée. 
La quantité livrée est disponible dans 3 magasins ouverts à cet effet pour permettre aux détaillants, aux 
fonctionnaires et aux employés du secteur privé de se procurer de ce riz du gouvernement, en raison de 4000 
GNF le kilogramme et 197000 francs guinéens par sac de 50 kg sur toute l'étendue de la préfecture. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108080175.html 
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Guinée-Bissau 

L’UEMOA finance la réhabilitation de rizières en Guinée Bissau 
WADR, 21 août 2011 
L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) annonce qu'elle va financer à hauteur de 6 millions 
d'euros la réhabilitation de 3 000 hectares de rizières. Un accord vient d’être signé avec le gouvernement 
bissau guinéen.  
 http://www.wadr.org/fr/site/news_fr/1775/L%E2%80%99UEMOA-finance-la-r%C3%A9habilitation-de-
rizi%C3%A8res-en-Guin%C3%A9e-Bissau.htm 

Afrique en marche - Bissau: le gouvernement injecte 900 tonnes de riz en vue de stabiliser les prix sur 
le marché national 
Xinhua, 17 août 2011 
Le gouvernement bissau-guinééen a injecté, par le biais de la Société Commerciale Ba et Frères, 900 tonnes 
de riz en vue de stabiliser les prix sur le marché national, a annoncé mardi Malam Diawara, secrétaire général 
du ministère du Commerce. "Le sac de riz de 50 kg qui coûtait 13 500 FCFA est passé à 17500 alors que les 
salaires n'ont pas augmenté", a-t-il souligné avant d'ajouter que les 900 tonnes de riz importées avec l'aide du 
gouvernement seront vendues à 14 500 FCFA le sac de 50 kg. La Guinée-Bissau, qui n'est pas auto-suffisante 
en riz, importe environ 80 000 tonnes de riz par an. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2011/8/16/brevesdafrique-184831.asp 

Kenya 

Love and hate in the rice fields of Mwea  
DaIly Nation, august 24, 2011 
Rice farming in Kirinyaga is set for major changes as the government and donors pour in billions of shillings to 
improve production and farmers' income. 
The Mwea Irrigataion Scheme is Kenya's biggest with 28,000 acres under rice. 
 http://allafrica.com/stories/201108250114.html  

Liberia 

Concerned Rice Retailers Demand Refund of U.S.$ 100,000 for Purchase of Rice  
Heritage, august 30, 2011 
Several concerned rice retailers are demanding a refund of over US$100,000 from the Supply West African 
Trading (SWAT) they say was given to the organization three weeks for the purchase of rice, especially Butter 
Rice from the Asian Country of China. SWAT is the leading importer of rice in the country. 
 http://allafrica.com/stories/201108291909.html  

Commerce Explains Why Donated Rice, Petroleum Products Yet to Arrive  
Heritage, august 17, 2011 
The Ministry of Commerce and Industry says a cargo ship bringing a huge consignment of donated rice and 
petroleum products into the country failed to harbor at the Free Port of Monrovia on Monday as scheduled due 
to congestion at the Benin Sea Port from where the ship was sailing through to Liberia. In an interview with this 
paper Tuesday in Monrovia, the Ministry's Price Analyst, Steve Flampah, disclosed that there has been a little 
congestion at the Benin Sea Port which caused the ship to delay. 
 http://allafrica.com/stories/201108171422.html  
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Reported rice shortage here disclaimed  
Heritage, august 12, 2011 
Investigation conducted by this paper has proven that there is no shortage of rice on the Liberian Market as it is 
being speculated in some quarters of Monrovia. During a visit yesterday at various warehouses at the Free Port 
of Monrovia, it was discovered that there are sufficient rice in stock for public consumption. The visit was also 
subsequently followed by interviews with major importers of the nation's stable (rice). 
 http://allafrica.com/stories/201108170641.html  

Liberia market price monitor - JULY 2011  
Food security and nutrition Secretariat, july 2011 

- The upward pressure on prices of imported rice continues in domestic markets despite steadiness at 
the global markets. The price rise surpasses seasonal expectations;  

- Increasing fuel prices resulting to higher prices for staples and other commodities;  
- Declining terms of trade for casual labourers is hurting vulnerable families in Liberia. 

 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/dispositifs-d-information-sur-les/article/liberia-market-
price-monitor-july  

Madagascar 

Etat dramatique sur le marché du riz à Madagascar 
Mon rêve Malgache, 31 août 2011 
Face à l’insuffisance de la production rizicole de Madagascar, l’État a annoncé qu’il importera du riz pour 
approvisionner le marché sans donner le montant alloué. Mais l’état va devoir réviser ses prévisions car les prix 
du riz sur le marché international sont à la hausse. 
 http://monrevemalgache.wordpress.com/2011/08/31/etat-dramatique-sur-le-marche-du-riz-a-madagascar/ 
 
Atsimo-Andrefan – de nouvelles variétés de riz 
L’Express de Madagascar, 30 août 2011 
Les recherches initiées par le Fonds régional pour le développement agricole ont enregistré des résultats qui 
méritent d'être capitalisés. Parmi les résultats de recherche qui ont bénéficié du soutien de la FRDA figure la 
découverte de quatre variétés améliorées de riz, à savoir le X1659, ON333, MR, X265 et une variété de riz 
locale.  
 http://fr.allafrica.com/stories/201108300480.html 
 
Riz – Situation compliquée par la hausse de la demande 
Midi-Madagasikara, 30 août 2011 
La décision du gouvernement d'intervenir directement sur le marché du riz pourrait rencontrer des difficultés 
pour cette saison. Rappelons que face à l'insuffisance de la production rizicole du pays, l'Etat a annoncé 
récemment qu'il importera directement du riz pour approvisionner le marché. Néanmoins, elles doivent 
indubitablement réviser leurs prévisions, car les prix du riz sur le marché international connaît actuellement une 
tendance haussière. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108300881.html 

Riz – Le prix repart de nouveau à la hausse 
Midi-Madagasikara, 20 août 2011 
Depuis environ trois semaines, le prix du riz commence à grimper doucement à raison de Ar 50 par semaine. 
Le kilo de riz, stationnaire depuis plusieurs mois, à environ Ar 1350 pour la variété « makalioka », s'approche 
peu à peu de la barre des Ar 1400. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108221487.html 
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Double voir triple augmentation du riz à Sofia 
Ministère de l’agriculture, 18 août 2011 
Le Ministre de l’Agriculture, VyVato RAKOTOVAO, a inauguré les  8 travaux d’aménagement du réseau hydro 
agricole de Tsimaloto de la plaine de Masindrazana, Commune de Bekoratsaka, district de Mampikony de la 
Région Sofia, samedi 13 Août dernier. 2700 familles sont les bénéficiaires des 6 barrages et de 2 partiteurs 
construits par le Ministère de l’Agriculture par le biais des projets PROSPERER et PARECAM. 
D’une part, la plaine d’Ampobimanangy et la plaine de Tanandava vont être irriguées et 1540Ha sont aménagés 
si auparavant il n’y avait que 520Ha de terrains cultivés. D’autre part, la production rizicole va connaître une 
hausse considérable par l’effet de 2 à 3 cultures dans l’année. Il est à noter que la Région Sofia tenait la 
première place de producteur de riz de Madagascar en 2010 avec ses 12,4% contre 11% d’Alaotra Mangoro. 
 http://www.agriculture.gov.mg/index.php?option=com_content&view=article&id=1276%3Adouble-voir-triple-
augmentation-du-riz-a-sofia&catid=55%3Aautres&Itemid=123&lang=fr 

Denrée – Baisse timide du prix du riz 
L’Express de Madagascar, 11 août 2011 
Les consommateurs soufflent un peu. Comparé à la semaine dernière, une légère baisse du prix du riz blanc a 
été constatée sur le marché national. Selon les données de l'observatoire du riz, le prix moyen du « vary gasy » 
est passé de Ar 1070 à Ar 1054, celui du makalioka de Ar 1147 à Ar 1114 et celui du « tsipala » de Ar 1091 à 
Ar 1076. Une légère hausse a cependant été constatée concernant le riz importé, le prix du kilo est passé de Ar 
1212 à Ar 1226, d'où une hausse d'environ 1%. 
« Cette tendance à la baisse est due à la disposition du riz blanc sur les marchés », argumente l'Observatoire 
du riz. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108111129.html 

Anosy-Androy – Bonne récolte de riz 
L’Express de Madagascar, 8 août 2011 
Des représentants des paysans d'Anosy-Androy ont rapporté que la production de riz a été bonne lors de la 
dernière récolte. « Notre région a eu droit à la pluie. La saison des cultures s'est ainsi très bien déroulée et la 
production a augmenté », témoigne Martin Abdon, paysan-producteur de Ambalasoa Betroka. Selon les 
données fournies par Jean Khrislio Rakotoson, superviseur de la Fafafi, des paysans ont enregistré un 
rendement moyen de cinq tonnes à l'hectare. 
Actuellement donc, des collecteurs de Fianarantsoa viennent dans la région pour acheter du riz. Martin Abdon 
se plaint cependant du prix. « Actuellement ils achètent le kilo du paddy à Ar 450 » mentionne-t-il. Il estime que 
le prix doit être plus élevé. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108082162.html 

Prix du riz: une baisse de 21% en 3 mois 
Moov, le 3 août 2011 
Le riz constitue la principale denrée alimentaire de la population malagasy avec une superficie de plus d’1 625 
million d’Ha de rizière. Mais la production cette année enregistrait une baisse de 100 000 tonnes par rapport à 
celle de 2010.  
 http://www.moov.mg/ecoNationale.php?articleId=685520 
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Mali 

Culture du riz à Ténenkou: objectif 8 546 Tonnes  
L’Essor, 29 août 2011 
Cette ambition est en rapport avec les prévisions de l’Office riz Mopti. La zone du Diaka est l’une des quatre 
zones de l’Office riz Mopti (ORM). Elle comprend le casier de Tenenkou, le plus gros des 16 casiers à 
submersion contrôlée de l’office (4600 ha) et le casier de Dia (1770 ha). Le rendement  moyen est de 2,675 
tonnes à l’hectare. La zone envisage de réaliser cette année 8546,62 tonnes de riz paddy. Cette récolte est en 
rapport avec l’objectif global de l’ORM. Il s’articule autour du plan de campagne défini par la composante 
agricole du PDES. À l’horizon 2012, le département de l’Agriculture, table sur une production de 10 millions de 
tonnes de céréales. 
 http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=7511:culture-du-riz-a-
tenenkou-objectif-8546-tonnes-&catid=14&Itemid=100094 

Agriculture au Mali : Les enjeux et les politiques de l’hydro-agricole  
Le National, 25 août 2011 
Pour assurer l’autosuffisance alimentaire; le développement de l’agro-industrie ; et le développement de 
l’élevage, le gouvernement  a initié une politique de promotion des investissements privés dans la production 
rizicole. L’Article 82 de la Loi d’Orientation Agricole qui stipule que « l’Etat prend les dispositions pour faciliter 
l’obtention de titres fonciers aux exploitants nationaux et la conclusion de baux avec cahier de charges aux 
exploitants étrangers désirant s’investir dans le développement agricole du mali ». 
C’est dans le cadre de cette politique que le gouvernement de la République du Mali à travers une convention a 
octroyé à Malibya 100 000 hectares dans la zone Office du Niger, la principale zone rizicole du pays et 
précisément à Macina ouest  dans la région de Ségou, quatrième région du Mali ; 39.544 ha alloués à la société 
SOSUMAR ; 20.000 ha à N-Sukala ; 11.288 ha à l’UEMOA ; 22.441ha à Millenium Challenge Accourt. 
Aujourd’hui, le rendement à l’hectare en ce qui concerne le riz, est de 2 tonnes. Ces investisseurs sont en train 
de développer la culture du riz hybride, une nouvelle variété qui fera passer notre production de 2 à 8, ou même 
9 tonnes à l’hectare. 
 http://www.maliweb.net/category.php?NID=80140&intr= 

Campagne agricole 2011 : le ministre Aghatam Ag Alassane 
Le Républicain, 17 août 2011 
Satisfait du début de campagne.Le ministre de l’agriculture n’est pas allé en congé gouvernemental 
contrairement à certains de ses collègues. Plus d’une semaine, il parcourt les champs de cultures de riz, de 
coton, de mais et autres céréales. Le gouvernement s’est fixé comme objectif de faire cette année 500.000 
tonnes de coton, plus de 2.000.000 de tonnes de céréales. Constats : les paysans ont reçu à temps les intrants, 
les semis ont été faits, la situation pluviométrique est pour l’instant satisfaisante. Le ministre était dans la zone 
OHVN, le week-end dernier et particulièrement à Bouboula, village situé à 37km de Ouéléssébougou. 
 http://www.maliweb.net/category.php?NID=79833&intr= 
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Le nouveau PDG, Amadou Boye Coulibaly, aux cadres et paysans de l'Office du Niger : "Vous m'auriez 
trahi si vous ne me dîtes pas toute la vérité"  
Maliweb, 1er aout 2011 
Pour cette campagne agricole, ça promet à Niono et à M'Béwani. Dans la première zone, en saison et contre-
saison, l'on compte mettre en valeur 18 525 ha pour une production attendue de 113 460 tonnes de riz paddy. 
 Ainsi, en dépit des difficultés comme la présence massive des ilots de tiffa dans le Gruber nord, l'engorgement 
des principaux drains de vidange, la panne du tractopelle et le sous-équipement de l'unité d'entretien, ainsi que 
la présence de chenilles sur les pépinières de riz, des conditions sont réunies (approvisionnement en engrais, 
respect du calendrier agricole…) pour une production record.  
A M'Bewani, la campagne, avec une prévision de 13 603 ha constitue la cinquième année de l'existence de la 
zone. Cette prévision se repartit comme suite: 11 266 ha en casier et 2 336 ha en hors-casier. Comme à Niono, 
les difficultés ont pour nom, la présence des chenilles, le sous-équipement et l'insuffisance de la main d'œuvre 
et celle relative à l'eau à Dianabougou et Minimana 2.  
 http://www.maliweb.net/category.php?NID=79204&intr= 

Ile Maurice 

Angel 1 - Un navire danois attendu vendredi pour le transbordement de 32 000 tonnes de riz 
Lexpress.mu, 30 août 2011 
Après les remorqueurs Mahanuwara et le N'Dongeni, c'est un troisième navire étranger qui est attendu dans le 
cadre du renflouage de l'Angel 1. Le Thor Gitta servira à transborder la cargaison de riz du cargo panaméen. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108300867.html 

Mauritanie 

Fresh Attempt At Irrigated Agriculture  
IPS, august 30, 2011 
In a bid to reduce food insecurity, the Mauritanian government is turning to several new approaches to 
agriculture, including expanded irrigation schemes, popularising new crops and harnessing the energy of recent 
graduates. 
Mohamed El Ghaly Ould Maayouf, who has a large field on the Rosso-Boghé road, says that the cost of 
production for even a single hectare of rice is very high - around 1,300 dollars, after accounting for the 
exorbitant costs of labour, fuel and transport. 
Maayouf says he's equally worried by the risks posed by uncertain rainfall and pests. He is particularly bitter 
over the spread of typha, an invasive reed which chokes irrigation canals. 
 http://allafrica.com/stories/201108301202.html  
 
Des efforts encore pour l'agriculture irriguée 
IPS, 25 août 2011 
Le gouvernement de la Mauritanie s'oriente, pour la première fois, vers de nouvelles approches agricoles, 
notamment l'insertion des diplômés chômeurs dans la culture irriguée et l'introduction de la culture du blé pour 
lutter contre l'insécurité alimentaire. 
Mohamed El Ghaly Ould Maayouf, qui exploite un grand périmètre sur la route Rosso-Boghé (sud du pays), 
estime que le coût pour l'exploitation est élevé (environ 1.300 dollars) pour un hectare de riziculture, se 
plaignant en particulier des frais exorbitants de main-d'oeuvre, de carburant et de transport. 
Maayouf se dit également préoccupé par les aléas climatiques et les prédateurs. Il se plaint notamment des 
typhas (plantes envahissantes) qui bloquent les canaux d'irrigation.  
 http://fr.allafrica.com/stories/201108251562.html 
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Mozambique 

Use of laser-controlled field-leveling technology expands  
IRRI, august 31, 2011 
Small-sized laser-controlled leveling equipment has now been introduced into the rice fields of Mozambique. 
The IRRI team in Mozambique has already leveled more than 5 hectares of fields at Umbeluzi Research Station 
in southern Mozambique and plans to level another 4 hectares of its research fields in Quelimane in Central 
Mozambique. 
“These fields are so level now that they would be great for playing football," says Hochana Tembe, who is in 
charge of field operations for IRRI at Umbeluzi. He said this helps control irrigation and run of water and will 
also make planting much easier. 
 http://irri.org/news-events/irri-news/mozambique-use-of-laser-controlled-field-leveling-technology-expands 

 
 
Farmers multiplying new variety, Makassane  
IRRI, august 16, 2011 
It is off-season in Central Mozambique and farmers are using the time to multiply the newly released 
Makassane rice variety. 
Farmers from Mziva Village in Zambezi Province are working closely with IRRI to grow more than 2.5 hectares 
of the new variety, hoping that more than 10 tons of Makassane seed will be available for farmers in the next 
growing season. 
 http://irri.org/news-events/irri-news/mozambique-farmers-multiplying-new-variety-makassane  

Namibia 

Floods Ruin Kalimbeza Rice Crop  
New Era, august 10, 2011 
The Kalimbeza Rice Project lost tonnes of rice due to floods that swamped the Caprivi Region earlier this year. 
Out of the nine hectares that were put under rice, only five hectares were harvested while four hectares got 
swamped. 
 http://allafrica.com/stories/201108110174.html  

Niger 

Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) à Niamey : baisse de 0,3% des prix en juillet 
Le Sahel, 18 août 2011 
Par rapport aux céréales, l'Institut indique que « les prix des céréales non transformées ont globalement 
augmenté de 0,9% par rapport au mois de juin 2011 ». 
Selon la même source, cette hausse a concerné « le prix du sac de 100 kg de maïs (+0,5%) ainsi que les prix 
de détail du sorgho (+2,9), du maïs (+1,9%) et du mil (+0,1%) ». Quant aux prix du sac de 50 kg de riz et ceux 
des sacs de 100 kg de mil et de sorgho, ils se sont repliés respectivement de 1,8%, 1,4% et 0,3% ajoute l'INS. 
«Ainsi, le prix du sac de maïs est passé de 18.069 FCFA en juin 2011 à 18.167 FCFA en juillet 2011. 
Ceux des sacs de 50 kg de riz et de 100 kg de mil et de sorgho sont passés respectivement de 22.464 FCFA, 
19.125 FCFA et 17.722 FCFA en juin 2011 à 22.059 FCFA, 18.861 FCFA et 17.664 FCFA en juillet 2011 ».  
 http://www.lesahel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8152:indice-harmonise-des-prix-a-
la-consommation-ihpc-a-niamey--baisse-de-03-des-prix-en-juillet&catid=35:articles-de-societe&Itemid=54 
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Tableau de bord hebdomadaire d’évolution des prix des principales céréales sur les principaux 
marchés des chefs-lieux des régions 
Institut national de la statistique, du 15 au 19 août 2011 
Le prix du sac de 50 kg de riz avarié entre 19.000 FCFA à Maradi et 22.500 FCFA à Tillabéri pendant la 
semaine du 15 au 19 Août 2011. 
Comparativement à la semaine passée, le prix du sac de 50 kg de riz a faiblement reculé à Tahoua (-‐1,0%) et 
Diffa (-‐2,3%). Il a modérément augmenté à Tillabéri (+4,2%), Agadez (+3,8%) et Niamey (+1%). Ce prix est 
resté stable à Dosso, Maradi et Zinder. 
En glissement annuel (3ème semaine d’août 2010), le prix du riz a enregistré une forte progression à Tillabéri 
(+25,0%), Agadez (+14,6%), Tahoua (+12,6%) et Dosso (+12,1%), tandis qu’il a connu une hausse modérée à 
Maradi (+2,7%), Diffa (+5,0%), Zinder (+7,7%) et Niamey (+9,5%). 
 http://www.stat-niger.org/statistique/file/TB_cereales/Tableau_de__Bord_3sAout_2011.pdf 

Niger: Hausse vertigineuse des prix pendant le mois de Ramadam  
Pana, 5 aout 2011 
Depuis le début du mois de Ramadam, lundi, au Niger, on assiste sur l’ensemble des marchés du pays à une 
montée en flèche des prix des produis de première nécessité en dépit d’un accord sur la réduction des tarifs, 
signé entre le gouvernement et les opérateurs économiques à l’occasion de ce mois de jeûne chez les 
musulmans, a constaté la PANA. 
L’opération permet aux populations de pouvoir acheter le sac de 50 kg de riz à 14.000 FCFA contre 22.000 
FCFA sur le marché, celui de 100 kg de mil, de maïs et de sorgho à 12.000 FCFA contre 20 à 21.000 FCFA sur 
le marché. 
'Le problème, c’est que nous autres fonctionnaires, nous ne sommes pas concernés par cette opération; le 
gouvernement vise surtout les populations rurales', regrette Mounkaila Idrissa, agent de santé à l’hôpital de 
Niamey. 
 http://www.afriquejet.com/pouvoir-dachat-2011080520014.html 

Système d’information sur les marchés agricoles – volet céréales 
Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, juillet 2011 
A l’image du mil, le prix moyen du riz importé est presque stable par rapport au mois passé et se situe à 487 
FCFA/kg. Cette situation trouve sa justification dans la régularité de son offre sur les marchés. 
Le prix le plus bas (433 FCFA/kg) est observé à Gaya. Par contre, le prix le plus élevé est relevé sur les 
marchés d’Arlit (600 FCFA/Kg). 
Le prix moyen de cette céréale est en hausses respectives de 6%, 9% et 18% par rapport à Juillet 2008, la 
même période de l’année passée et la moyenne des cinq dernières années (2006-2010).  
Le prix moyen national du riz local est aussi presque stable par rapport au mois passé et se situe à 376 
FCFA/kg.Le prix le plus bas est observé à Gaya (320 FCFA/kg) et le plus élevé (444 FCFA/kg) est relevé à 
Ouallam. Ce prix est en chute de 8% et 16% par rapport à son niveau de l’année précédente à la même période 
et à Juillet 2008 respectivement. Cependant, comparé à la moyenne des cinq dernières années (2006-2010), il 
est resté constant. 
 http://www.sima-niger.net/media/catalogue/publication_334.pdf 
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Nigeria 

Traders protest ‘secret’ ban on rice importation through borders  
The Guardian, august 30, 2011 
The Trans-Border Traders’ Association of Nigeria (TBTAN) based in Lagos has concluded plans to seek the 
help of the Senate and House of Representatives over a ban on the importation of rice into the country through 
the land borders since Mr. Olusegun Aganga became the Minister of Finance. 
 http://www.guardiannewsngr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59578:traders-protest-
secret-ban-on-rice-importation-through-borders-&catid=1:national&Itemid=559  

Investment in rice  
Tribune, august 30, 2011 
Rice is one of the few agricultural commodities that is in relatively high demand in Nigeria. Rice is highly in 
demand as a staple food and currently it is said that we spend above 1billion naira everyday on rice 
(importation). Any investment in local production of rice will continue to be a profitable venture for a long time to 
come. Rice is a staple food that is widely consumed by all ethnic groups in Nigeria, both young and old. 
 http://www.tribune.com.ng/index.php/wealth-creation-thru-agric/27373-investment-in-rice  

Nasarawa to Have Continent's Largest Rice Farm  
Dailytrust, august 30, 2011 
A Singapore-based investor in agriculture is to put in an investment of $50 million in 10,000 hectares of fully 
irrigated and precision levelled commercial rice farm in Ondorie area of Doma Local Government Area of 
Nasarawa State. 
 http://allafrica.com/stories/201108301011.html  

Facts about rice  
Tribune, august 23, 2011 
President Goodluck Ebele Jonathan has declared that the attainment of self-sufficiency in rice production by 
Nigeria is a top priority of his administration. Speaking at a meeting with the President of the International Fund 
for Agricultural Development (IFAD), Dr. Kanayo Nwanze, at the State House on Tuesday, August 16, President 
Jonathan said that domestic self-sufficiency in rice production was one of the major assignments he has given 
to the new Minister of Agriculture. 
“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. We have all that is needed to grow enough for domestic consumption and have a 
surplus we can export to other countries,” President Jonathan said. 
Every investment in rice production is in  right direction, let us join hands to make Nigeria self sufficient in rice 
production. It is achievable! 
 http://www.tribune.com.ng/index.php/wealth-creation-thru-agric/27027-facts-about-rice  

IRS Rice Mill set to venture into local rice production  
Dailytrust, august 23, 2011 
The IRS rice mill is set to seal deal with investors in its bid to produce rice and supply them locally, the Chief 
Executive Officer of IRS, Alhaji Abdulmalik Isyaka Rabi'u has said. 
He said the move would close Nigeria's huge deficit in local rice supply to rice milling companies. An estimated 
gap of two million metric tonnes is needed by the indigenous mills. 
 http://allafrica.com/stories/printable/201108231051.html  
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Nation's Agricultural Value Put At N15 Trillion  
DailyTrust, august 23, 2011 
Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina has said that the current value of the 
agriculture sector in Nigeria is estimated at N15 trillion as against the potential value of about N40 trillion. 
A statement from the ministry said the minister emphasized on the need for the adoption of research and 
development across the entire agricultural value chain to address the challenges of climate change, global 
economic recession and dwindling revenue which threaten food security. 
Executive Director of FARA, Professor Monty Jones said his organization was deeply involved in agricultural 
technology, dissemination and adoption of innovation in Kano and Katsina states and has recorded success in 
rice yields. 
He said 150 NERICA rice farmers were increasing their income from 20 tonnes per hectare to over 200 tonnes. 
He also said FARA intends to expand the programme to about 18 states, three from each geo-political zone at a 
total cost of $18 million. 
 http://allafrica.com/stories/201108230620.html  
 
Nigeria: objectif zéro importation de riz 
Slate Afrique, 20 août 2011 
D’ici 2015, le Nigeria ne devrait plus importer de riz thaïlandais, américain ou béninois. Goodluck Jonathan, le 
président nigérian, a annoncé le 16 août qu’il faisait de la production de riz locale une priorité, d’ici la fin de son 
mandat, dans quatre ans. «Il n’y a pas de raisons que le Nigeria importe du riz», a déclaré Jonathan, lors d’une 
réunion avec le Fonds international pour le développement de l’agriculture (Ifad). 
 http://blog.slateafrique.com/post-afriques/2011/08/20/nigeria-objectif-zero-importation-de-riz/ 
 
About rice production processing  
Tribune, august 16, 2011 
Rice is the second largest produced cereal in the world. At the beginning of the 1990s, annual production was 
around 350 million tons and by the end of the century, it had reached 410 million tons. Bilateral trade between 
Nigeria and Thailand has been described as robust and Nigeria imports one million tonnes of rice, valued at 
$700m or aboutN106 billion. 
Several opportunities which exist for investors in the  three components of Rice industry are : Production, 
Processing and Marketing. : 
Facts on rice production and demand in Nigeria by Rice Farmers Association in Nigeria (RFAN) 

• As at 2003, demand for rice was put at 5million metric ton 
• Rice is now staple food to over 60% of Nigerian homes; 
• External demand for Nigerian Rice is estimated at 7 to 10 million metric 
• The price of a 100-kilogram paddy rice has improved appreciably  between 2002 and 2005 from N2000 

to N6, 500.00 – N7000 in 2004 – 2005; while 50 kilogram of milled Nigerian rice sells at N5, 000.- 
N7,000. 

• Nigeria has a population of over 128 million people: A viable market. 
• Nigeria has over 3 million out of about 60 million rural farmers who are rice farmers. 
• Nigeria has approximately 5million hectares of arable land suitable for rice production. 
• Nigeria is suited for both rain-fed upland and lowland rice production 
• Nigeria has sizable number of irrigation facilities 
• Nigerian Research Institutes have developed over 50 varieties of rice. 

 http://www.tribune.com.ng/index.php/wealth-creation-thru-agric/26647-about-rice-production-and-
processing  
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Nation's Agricultural Value Put At N15 Trillion  
DailyTrust, august 23, 2011 
Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina has said that the current value of the 
agriculture sector in Nigeria is estimated at N15 trillion as against the potential value of about N40 trillion. 
A statement from the ministry said the minister emphasized on the need for the adoption of research and 
development across the entire agricultural value chain to address the challenges of climate change, global 
economic recession and dwindling revenue which threaten food security. 
Executive Director of FARA, Professor Monty Jones said his organization was deeply involved in agricultural 
technology, dissemination and adoption of innovation in Kano and Katsina states and has recorded success in 
rice yields. 
He said 150 NERICA rice farmers were increasing their income from 20 tonnes per hectare to over 200 tonnes. 
He also said FARA intends to expand the programme to about 18 states, three from each geo-political zone at a 
total cost of $18 million. 
 http://allafrica.com/stories/201108230620.html  

We will end rice import before 2015 – Jonathan  
Vanguard, august 16, 2011 
President Goodluck Jonathan, Tuesday, vowed to end importation of rice before the end of his tenure in 2015, 
saying the attainment of self-sufficiency in rice production by Nigeria was a top priority of his administration. 
 http://allafrica.com/stories/201108170055.html  

We Can't Meet Rice Production Target By 2012'  
Allafrica, august 16, 2011 
President of Rice farmers Association of Nigeria, Alhaji Abubakar Wodi, in this interview with Daily Trust talks 
about the problems affecting rice production and agriculture in the country. 
http://allafrica.com/stories/201108160875.html  

Nigeria launches rice production “revolution”  
APA, august 15, 2011 
Nigeria on Sunday launched a so-called green revolution plan for the production of rice, earmarking 650,000 
hectares of land for the cultivation of the crop. 
According to Dr Akinwumi Adesina, Minister of Agriculture, who launched the plan at the International Institute 
of Agriculture, Ibadan, Oyo State the plan looks to render the country self sufficient in rice production within four 
years. 
Adesina said the aim was to attract more investment in the production of quality parboiled rice that would 
compete with the same imported commodity. 
 http://www.afriqueavenir.org/en/2011/08/15/nigeria-launches-rice-production-
%E2%80%9Crevolution%E2%80%9D/   

The nation spends N991 Billion on rice, wheat importation  
This Day, august 15, 2011 
The Federal Government weekend disclosed that N991 billion was spent in the year 2010 for the importation of 
rice and wheat in the country. 
Minister of Agriculture, Dr. Akinwunmi Adesina, disclosed this at the International Institute of Tropical Agriculture 
(IITA) in Ibadan, Oyo State, when he addressed stakeholders on Cassava Value Chain Development in Nigeria. 
 http://allafrica.com/stories/201108170395.html  
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Rice Farmers Make Case for Agriculture Commission  
Daily Trust, august 4, 2011 
President of Rice Farmers Association of Nigeria Alhaji Abubakar Wodi said the Commission on Agriculture 
would ensure effective service delivery. 
 http://allafrica.com/stories/201108040924.html  

Rwanda 

RBS Nabs Fraudulent Rice Dealers  
The New Times, august 12, 2011 
The Rwanda Bureau of Standards (RBS) this week busted a rice fraud ring reaping off consumers. The 
standards body discovered that traders importing rice from Tanzania into the country deliberately labelled the 
sacks of rice, Grade One yet they contained Grade two rice which is of lower quality. According to RBS, the two 
grades differ in price and thereforemembers of the public were being defrauded. 
 http://allafrica.com/stories/201108121056.html  

Sénégal 

Riz de la Vallée – Probale baisse de la production: Les producteurs cherchent de l’urée désespérément 
Rewni.com, 29 août 2011 
30 000 hectares de riz sont menacés dans la vallée du fleuve Sénégal qui risque de connaître ses plus mauvais 
rendements depuis très longtemps si rien n’est fait. Les producteurs de Dagana, par la voix du président du 
collège qui les regroupe ont tiré la sonnette d’alarme et ont appelé l’Etat à trouver des solutions au plus vite, 
afin d’éviter une catastrophe. «S’il n’y a pas d’engrais jusqu’à la semaine prochaine, ça va être la catastrophe», 
annonce Ndiawar Diop, le président du Collège des producteurs de riz de Dagana. 
 http://www.rewmi.com/RIZ-DE-LA-VALLEE-Probable-baisse-de-la-production-Les-producteurs-cherchent-
de-l-uree-desesperement_a45914.html 

La campagne agricole se porte bien, selon Kharim Gueye 
Le Soleil, 19 août 2011 
La campagne agricole est correcte dans son ensemble, estime le ministre de l'Agriculture, qui affirme que les 
cultures se portent bien. 
Par ailleurs, Khadim Guèye estime que le Sénégal a atteint la sécurité alimentaire. « Dans un pays, atteindre la 
sécurité alimentaire signifie que même si les frontières étaient fermées, on aura suffisamment de nourritures 
pour vivre », explique Khadim Guèye. A son avis, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le choix. « Avec 
une production de plus de 800.000 tonnes de mil, 300.000 tonnes de maïs, 600.000 tonnes de riz paddy et 
500.000 tonnes de légumes par an, nous avons atteint notre sécurité alimentaire », estime M. Guèye. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108191704.html 

Fatick: retour de la riziculture après quarante ans d’inactivités à Fayil 
APS, 17 aout 2011 
Les populations du village de Fayil (Fatick, centre) ont réussi à produire 15,8 tonnes de riz grâce au Programme 
alimentaire mondial (PAM) qui a aidé à récupérer 284 ha de terre salée et à protéger 300 autres ha de terre 
menacée par l’avancée du sel, a appris l’APS auprès des producteurs. 
Le président de l’association ‘’Ndiokhtor’’ et animateur du PAM, Ngor Sarr explique que cela a été rendu 
possible ‘’grâce à l’appui du PAM qui a facilité la construction d’une digne anti-sel en argile sur quelques 300 
mètres, d’un déversoir de 18 mètres de long et 0,80 mètres de large qui permet d’inonder toute la partie salée’’. 
 http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=83480 
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Hausse des prix des denrées – les boutiques de “l’opération solidariteé 2011” à la rescousse du 
gouvernement 
Walfadjiri, 13 août 2011 
Lancée en février 2011, l"Opération Solidarité 2011' constitue une planche de salut pour lutter contre la hausse 
vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. 
Malgré la forte demande de la population et l'inflation dans les marchés, ces produits de base ont su garder leur 
prix initial : à savoir 70 Fcfa le kg de riz au lieu de 150 Fcfa. 
Cette opération a nécessité depuis février 2011, 18 mille tonnes de sucre, 36 mille tonnes de blé, 36 mille 
tonnes de riz et 18 mille litres d'huile. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108160204.html 

Relance de la production locale rizicole: Un projet international de recherche lancé à Saint-Louis  
Ndarinfo,5 Aout 2011 
Le Sénégal vient de bénéficier d'un financement sur 5 ans pour la conduite d'un projet international de 
recherche pour la relance de la production locale de riz.  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme "Améliorer la sécurité alimentaire en Afrique à travers 
l'amélioration des activités de post récolte, marketing et le développement des produits à base de riz". Il 
regroupe huit pays, notamment, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Nigéria, l'ouganda et 
la sierra Leone et, est financé par l'Agence Canadienne de Développement International (ACDI) pour un coût 
global de 7 millions de dollard canadiens (dont 413.000 dollars canadiens pour le Sénégal).  
 http://www.ndarinfo.com/Relance-de-la-production-locale-rizicole-Un-projet-international-de-recherche-
lance-a-Saint-Louis_a896.html 

Tambacounda - Le marché bien approvisionné en produits de grande consommation 
APS, 4 août 2011 
Le marché de Tambacounda est suffisamment approvisionné en produits de grande consommation tels que le 
riz, le sucre, l'oignon et le gaz butane, a indiqué jeudi le chef du service régional du Commerce, Khadim Ndiaye. 
Aucun problème ne se pose aussi pour ce qui concerne le riz. Les stocks sont jugés suffisants aussi bien pour 
le riz ordinaire que le riz importé. Pour le demi-gros, le sac de riz ordinaire de 50 kg s'achète à 14 000 francs. 
La même quantité vaut 14 750 F au détail. Le sac de riz parfumé de 50 kg se vend à 15 000 francs pour le 
demi-gros et 15 750 F au détail. La situation est la même dans les départements de Koumpentoum, Goudiry et 
Bakel. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201108050332.html 

630.000 tonnes de riz produites cette année 
AllAfrica, 2 août 2011 
Estimée à 400.000 tonnes en 1999-2000, la production de riz locale a atteint 630.000 tonnes cette année et 
engage le Sénégal vers la sécurité alimentaire et l'autosuffisance par rapport aux besoins estimés à 800.000 
tonnes.  
 http://fr.allafrica.com/stories/201108020953.html 

Le Nérica peut aider à assurer l’autosuffisance en riz (technicien) 
APS, 2 août 2011 
Les nouvelles variétés de riz de plateau (Nérica) ont une importante marge de progression et peuvent 
développer les rendements et assurer l’autosuffisance du Sénégal et de l’Afrique en riz, a indiqué Barka Dieng, 
assistant technique du Projet ‘’amélioration de la production de semence riz en Afrique de l’Ouest’’ de la FAO. 
M. Dieng s’exprimait mardi au cours de la session de formation organisée à Kaolack à l’intention des 
producteurs de semences en riz de cette région et de ceux de Fatick. Selon lui, le Sénégal fera ‘’des bonds très 
significatifs avec cette variété de riz de plateau’’ pour ainsi ‘’aller vers l’autosuffisance en riz’’. 
 http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=83017 
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Riziculture pluviale - 500 hectares sécurisés dans la vallée de Ndinderling 
Le Soleil, 29 juillet 2011 
Avec l'inauguration officielle, le mercredi 27 juillet 2011, de l'ouvrage hydro-agricole de la vallée de Ndinderling 
entièrement réalisé par le Programme Usaid Wula Nafaa à hauteur de 125 millions de francs Cfa, ce sont 500 
hectares de terres qui seront désormais mis à la disposition des riziculteurs des communautés rurales de Keur 
Samba Guèye et de Toubacouta. Pour cette présente campagne, ils ambitionnent de consacrer environ 250 
hectares à la culture du riz pluvial. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201107291000.html 

Bulletin SIM 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Juillet 2011 
(voir pages 4 et 5 pour le riz) 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/bulletin-sim-senegal-juillet-2011?var_mode=calcul 

Sierra Leone 

Govt slashes cost of rice  
Concord Times, august 30, 2011 
Minister of Trade and Industry has announced a slight reduction in the prices of imported rice in the country. 
Government, he said, recognised that the prices were dictated by circumstances outside the control of any 
government. 
"The above notwithstanding, government shares the concern of the general public as regards the recent 
increase in retail rice prices - example to Le141,000 for 25% broken - and therefore has negotiated a reduction 
in the wholesale and retail prices with the business community," the Ministry of Trade said yesterday in a 
statement. 
Dr. Konteh said after a meeting with rice importers, the wholesale and retail prices of 25% and 100% broken 
rice will now be sold at Le136,000 and Le128,000 per bag of 50kg respectively. 
 http://allafrica.com/stories/201108291454.html  

Sierra Leone pushes local merchants to lower rice price  
Oryza, august 29, 2011 
Leone’s government has announced a small reduction to the price of imported rice in an effort to lower local rice 
prices. The government said it was concerned about the “escalating international prices of essential 
commodities, especially rice”  
The government expressed concern about the recent increase in retail rice prices such as 50 kilogram bags of 
25% broken rice trading at Le141,000 (about $32; or about $640 per ton). The government has negotiated with 
rice importers for a reduction in the wholesale and retail rice prices  - obtaining 25% broken rice at Le136,000 
per bag (about $31; or about $620 per ton) and 100% broken rice at Le128,000 per bag (about $29; or about 
$580 per ton).  
Sierra Leone imports about 100,000 to 200,000 tons of rice per year.   
 http://oryza.com/Rice-News/12948.html  
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La sécurité alimentaire en plein essor en Sierra Leone, selon une etude 
APA, 22 août 2011 
La niveau de sécurité alimentaire en riz a augmenté de 91% en Sierra Leone, selon une récente étude sur la 
production rizicole dans 21 pays africains, a appris APA auprès des responsables de la filière à Freetown. 
M. Muahmud a ajouté que l’étude ciblait les 13 régions du pays et que la Sierra Leone ne pouvait pas apprécier 
l’impact de la production rizicole à cause des nombreuses gageures. 
Pour les consommateurs ordinaires de riz dans le pays, précise-t-il, ne pouvaient pas non plus sentir l’impact de 
la production rizicole locale à cause de leur préférence aux variétés importées d’Asie ou d’ailleurs. 
Il a par ailleurs salué la hausse considérable du niveau de la production rizicole dans le pays, plaidant 
cependant pour une adaptation des variétés de riz préférées par les populations à celles produites au niveau 
local. 
 http://www.afriqueavenir.org/2011/08/22/la-securite-alimentaire-en-plein-essor-en-sierra-leone-selon-une-
etude/ 

Agro-Business Development - Ruado Hits 200 Acres of Rice  
Concord Times, august 8, 2011 
The Rural-Urban Agriculture Development Organization (RUADO,) has hit the threshold to large scale 
commercial rice farming with a hundred acres apiece of rice farm in Gbendembu Ngowahun Chiefdom, 
Mamukay Section, Bombali District, and at Totekeleh Village, Russell Village, Western Rural District. 
 http://allafrica.com/stories/201108080595.html  

Tanzania 

Rice Farmers blamed for power crisis  
Africa New, august 12, 2011 
Rice farmers in the Ruaha River Basin of Tanzania have been blamed for the ongoing power crisis that is 
threatening to bring the country to its knees. As officials engage in the blame game over who is responsibility for 
the darkness, the Principal Engineer of Mtera Dam, Julius Chomolla, claims the farmers are sabotaging the 
nation. 
 http://www.africanews.com/site/list_message/35391  

Tchad 

«Amélioration de la compétitivité du riz en Afrique centrale»  
Journal du Tchad.com, 10 août 2011 
Améliorer la sécurité alimentaire et les revenus en milieu rural et réduire la dépendance sur les importations du 
riz par la production compétitive et la commercialisation du riz local sont les objectifs recherchés par le projet 
«Amélioration de la compétitivité du riz en Afrique centrale». Il permet aussi de réduire la dépendance sur les 
importations du riz dans les trois pays bénéficiaires de la CEMAC dont le Cameroun, la RCA et le Tchad afin de 
promouvoir la production et la commercialisation puis rendre le riz produit localement compétitif par rapport au 
riz importé. 
 http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=1622 
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Togo 

Une affaire de prétendue cargaison de riz hautement toxique défraie la chronique 
Xinhuanet, 19 aout 2011 
Une cargaison de 9.501 tonnes de riz américain, débarquée en vrac et sans emballages le 8 août au Port 
autonome de Lomé et devant être écoulée sur le marché togolais, est entachée d'une affaire de haute toxicité 
qui défraie la chronique, a appris jeudi l'agence Xinhua. 
 http://www.africatime.com/Afrique/nouvelle.asp?no_nouvelle=618042 
(Voir aussi Riz sans danger  http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Riz-sans-
danger) 

Régional – Afrique 

Jan-Jul exports to Africa hit record high  
The Saigon Times, august 23, 2011 
Vietnam’s exports to African markets in the first seven months rose to a record high of US$2.1 billion, up 209% 
from the same period last year, according to Vietnam Customs. 
Rice was still Vietnam’s major export with US$143 million earned from Senegal and US$86 million from Ivory 
Coast. 
 http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/trade/18859/  

Hausse de 172% des exportations vietnamiennes vers l’Afrique  
Vietnam Plus, 22 août 2011 
Durant les sept premiers mois de l'année courante, le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam vers l’Afrique 
a atteint plus de 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 172% en glissement annuel, selon le Département 
général de la Douane du Vietnam.  
Le riz reste la première marchandise vietnamienne d’exportation vers l'Afrique (25%-30% des exportations 
nationales rizicoles). Le Sénégal est le plus grand importateur de riz vietnamien avec un chiffre d’affaires de 
143 millions de dollars, suivi de la Côte-d’Ivoire (86 millions de dollars) et du Ghana (56 millions de dollars).  
Selon les prévisions, les pays africains importeront, cette année, environ 9,8 millions de tonnes de riz 
vietnamien, soit une hausse de 2% par rapport 2010.  
 http://fr.vietnamplus.vn/Home/Hausse-de-172-des-exportations-vietnamiennes-vers-
lAfrique/20118/17761.vnplus 

Autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest: La FAO lance un projet pour la Cote d’Ivoire 
Notre Voie, 18 août 2011 
L’Espagne veut aider les Etats de l’Afrique de l’Ouest à s’auto suffire en riz pour satisfaire convenablement la 
demande des populations. Et lutter par conséquent contre la flambée des prix des denrées de première 
nécessité. Ce pays finance un projet, d’environ 2,9 milliards FCFA (5,8 millions de dollars), pour contribuer à 
accroitre la production de riz de cinq Etats francophones ouest-africains. 
 http://www.notrevoie.com/develop.asp?id=40297 
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Les Chinois en afrique: un impact socio-économique indéniable 
Xinhua, 11 août 2011 
A force de se renforcer au fil des ans, l'entreprenariat Chine-Afrique devient une réalité. Mathias Kouamé, 
originaire de Yamoussoukro (centre), lui, se souvient d'un centre de production rizicole fondé et dirigé il y a 
plusieurs années de cela par un Chinois du nom de John Lee. En vue de promouvoir la production du riz dans 
le pays, le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny (il a dirigé le pays de 1960, date de 
l'indépendance du pays, à 1993, date de sa mort) avait instauré le projet "Yabra" qui avait installé des jeunes 
sur des parcelles cultivables pour pratiquer la riziculture. Dans la mouvance de ce projet, John Lee, un 
ressortissant chinois, avait mis en place un centre de production rizicole doté de motoculteurs de plusieurs 
autres matériels agricoles performants. L'expertise de John Lee s'est avérée utile, et son entreprise a été une 
opportunité pour plusieurs dizaines de jeunes en matière de création d'emplois, en matière de revenus et de 
création de richesses. "Malheureusement, le manque de suivi du projet du président Félix Houphouët-Boigny et 
d'autres problèmes ont écourté les activités de John Lee", a-t-il déploré. 
 http://french.china.org.cn/news/txt/2011-08/11/content_23190468.htm 

Riz: l’Afrique de l’Ouest restera durablement tributaire du marches mondial 
Commodafrica, 3 août 2011 
L’Afrique de l’Ouest importe 5,2 millions de tonnes de riz contre 1,7 au début des années 1990 et ne couvre 
que 60 % de ses besoins malgré des potentiels de production considérables: la superficie rizicole est 
supérieure à 5,5 millions d’hectares dont près de 2,4 millions au Nigeria. Si les rendements en Afrique de 
l’Ouest sont globalement inférieurs à ceux des grands pays producteurs et exportateurs mondiaux, la région 
soutient la comparaison en termes de coûts de production. Ce sont les coûts de transformation et de 
commercialisation et la faible productivité qui entravent la compétitivité des productions locales rapporte la 
lettre de l’OCDE Enjeux Ouest Africains consacrés à la Crise rizicole de 2008: chocs et nouveaux enjeux. 
 Voir le document: http://www.oecd.org/dataoecd/44/54/48356991.pdf 
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/rizafriqueouest 

Note d’information Sécurité alimentaire N°44 
RCPA, juillet 2011 
(Voir pages 4 et 5 sur l’évolution du marché et notamment du riz) 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/nisa-44-note-d-information-sur-la 

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz/Interice 
Patricio Méndez del Villar, Cirad, août 2011 
 http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110908054650_15_ia0811fr.pdf 
 http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20110908054610_15_ia0811en.pdf  
Point situation alimentaire au Sahel n°124 
Afrique Verte, 13 août 2011 
Marché relativement stable au Niger et au Mali ; tendance à la hausse au Burkina. 
 http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20124%2008-2011%5B3%5D.pdf 

Réseau des Sytèmes d’information des marchés en afrique de l’Ouest/ West-African Market information 
network 
Resimao - Mis à jour tous les 15 jours  
 http://www.resimao.org/html 
 http://www.resimao.org/html/en  
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Note de conjoncture 
FranceAgriMer, juillet-août 2011 
La production mondiale de riz pour la prochaine campagne est projetée en hausse de près de 3 % par rapport à 
2010/11, soit un nouveau record de 456,3 Mt, équivalent blanchi. L’essentiel des gains provient des pays 
asiatiques tels que l’Inde, la Chine, l’Indonésie, mais aussi le Pakistan, l’Égypte. Les stocks de clôture seraient 
inchangés par rapport à ceux estimés pour cette campagne, soit 96,3 Mt. Les échanges internationaux 2012 
sont projetés en hausse de 3 %, avec 32,1 Mt. En juillet, les cours mondiaux sont restés fermes. Les mesures 
annoncées par le nouveau gouvernement thaïlandais, la libéralisation d’1Mt de riz d’exportation par l’Inde, ont 
troublé les marchés asiatiques. 
 http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/08publications/08publi_pdf/08pub_pdf_cere/2011/Marche-
riz_juillet2011.pdf 

La Chronique Matière du jeudi 
Commodafrica, 26 août 2011 
Le Vietnam s’achemine vers une récolte record de riz. Rappelons qu’en 2010, le pays avait déjà exporté un 
volume jamais enregistré auparavant, atteignant 6,83 Mt. Cette année, ses exportations pourraient atteindre 7,5 
à 8 Mt. Sa production de paddy est estimée à 41, 02 à 41,6 Mt. 
Chronique Hebdommadaire à retrouver tous les jeudi 
 http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique26082011 

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

FAO: GIEWS Food Price Data and Analysis Tool  
We also invite you to refer to the Food Price Data and Analysis Too, recently launched by FAO, which reports 
domestic prices for selected commodities, including rice, in 78 countries. 
 http://www.fao.org/giews/pricetool2/  

Tendances mondiales/ Wolrd tendancies 

La Chine qualifie de “sans fondement” les allegations sur sa responsabilité dans la famine en Afrique 
Xinhua, 28 août 2011 
Le porte-parole du ministère chinois du Commerce (MCC) a réfuté mercredi les allégations selon lesquelles 
l'achat de terres par la Chine sur le continent africain aurait contribué à la famine qui ravage la Corne de 
l'Afrique. "J'ai visité l'Afrique l'année dernière et cette année. J'ai constaté que les produits céréaliers des 
projets sino-africains ont été vendus en Afrique pour satisfaire la demande locale. Aucun grain de riz n'a été 
exporté vers la Chine", a indiqué Shen Danyang, porte-parole du MCC. 
 http://french.cri.cn/621/2011/08/24/301s251922.htm 

Asian rice output expected to push global production to record High 
The China Post, august 18, 2011 
Asia's rice production is expected to reach 649.8 million tons this year, helping to push the world output to a 
new peak, the Food and Agriculture Organization (FAO) said Wednesday. Global rice output is forecast to hit 
718.3 million tons, “exceeding by 18 million tons the world record set in 2010,” the FAO said in its latest update 
on the food situation in Asia. 
 http://www.chinapost.com.tw/business/asia/asian-market/2011/08/18/313759/Asian-rice.htm  
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La hausse des prix alimentaires menace les plus pauvres (Banque mondiale) 
Le Point, 18 aout 2011 
La hausse récente des prix des produits alimentaires, qui frôlent actuellement des records, menace les 
populations les plus pauvres, en particulier dans la Corne de l'Afrique, a averti lundi la Banque mondiale.  
Le rapport de l'institution souligne par ailleurs la forte volatilité des prix. Celui du riz a ainsi augmenté de 11% 
entre mai et juillet après une baisse continue depuis février. Et les prix alimentaires continuent de fluctuer 
fortement en fonction des pays. 
 http://www.lepoint.fr/bourse/la-hausse-des-prix-alimentaires-menace-les-plus-pauvres-banque-mondiale-16-
08-2011-1363014_81.php 

Cours mondiaux du blé et du riz 
Pana, 11 aout 2011 
Baisse des cours mondiaux du blé et hausse du riz - Les cours mondiaux du blé ont chuté pour le troisième 
mois consécutif, mais ceux du riz continuent d'augmenter, a révélé mercredi l'Organisation des Nations unies 
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO). 
 http://www.afriquejet.com/cours-mondiaux-ble-riz-2011081120396.html 

Oryza Special - A Quick Round Up of Global Rice Markets A quiet week for most of the rice markets 
around the world   
Oryza, august 5, 2011 
Indian plans to export about 1.5 million tons of rice remain deadlocked as both the Indian government and the 
eager exporters wait for the good word from the Indian courts which have put a temporary halt on the rice 
exports. Indian traders tell Oryza the government will prevail and the exports will likely commence by the end of 
the month.  
 http://oryza.com/Rice-News/12781.html  

La Chine caracole en tête dans la course à l'extraction d'or 
La tribune.fr, 4 aout 2011 
Devenu premier pays producteur en 2007, le pays extrait la moitié du métal jeune produit dans le monde. 
Seule inquiétude pour le brillant avenir de l'or chinois, le gouvernement surveille de très près l'impact 
écologique des mines, surtout si les accidents environnementaux devaient dégénérer en troubles sociaux. 10 % 
du riz chinois serait empoisonné aux métaux lourds. Et surtout au cadmium, un métal extrait dans les mines de 
zinc et d'or.  
 http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110804trib000640767/la-chine-caracole-en-tete-
dans-la-course-a-l-extraction-d-or.html 

World rice crop, trade expected to hit new records  
MCOT, august 3, 2011 
The UN’s Food and Agriculture Organisation (FAO) reduced its April forecast of global paddy production in 2011 
by 1.5 million tonnes to 718.3 million tonnes (478.9 million tonnes, milled). Still, world production will be 2.5 per 
cent over last year’s outcome, striking a new high. 
 http://www.universalrice.com/news_details.php?pid=157  
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Recherche /Research 

Rice blast outbreak raises questions for résistant cultivar  
ScienceNetwork, august 31, 2011 
The crop-devastating fungus Rice Blast has struck rice fields in WA’s Ord River Irrigation Area near Kunanurra. 
The infection is a first for an Australian commercial crop of this size. 
 http://www.sciencewa.net.au/3595-rice-blast-outbreak-raises-questions-for-resistant-cultivars.html  

Peut-on nourrir la planète grâce à l’agroécologie ? 
Agriculture et environnement, 23 août 2011 
Rapporteur spécial des Nations-Unies, Olivier De Schutter a besoin des médias pour faire entendre son 
message. Il peut compter sur Marie-Monique Robin, qui vient de lancer sa propre maison de production 
audiovisuelle. Comment nourrir les gens : c’est le titre provisoire du documentaire que prépare Marie-Monique 
Robin, et qui inaugurera sa nouvelle maison de production audio- visuelle, m2rfilms. 
(…) Restent les « exemples très concrets pris à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud », mentionnés 
dans le rapport d’Olivier De Schutter. Notamment un projet d’agroforesterie en Tanzanie, qui couvre 350 000 
hectares de terres réhabilitées, un deuxième projet d’agroforesterie au Malawi censé remplacer à terme le 
programme de subventions pour l’achat d’engrais chimiques qui, lui, a permis de booster l’agriculture du pays, 
un projet de maîtrise des insectes ravageurs par une stratégie « répulsion-attraction » testée au Kenya, et enfin 
l’utilisation de canards et de poissons dans les rizières afin de combattre les parasites. « Les canards mangent 
les mauvaises herbes et leurs graines, des insectes et d’autres nuisibles ; le travail de désherbage, 
habituellement effectué à la main par des femmes, diminue, et les excréments des canards se transforment en 
nutriments pour les végétaux », note le rapport. « Ce système a été adopté en Chine, en Inde et aux 
Philippines. Au Bangladesh, l’Institut international de recherche sur le riz indique que les rendements des 
cultures ont augmenté de 20 % et que les revenus nets calculés sur la base des coûts nominaux se sont accrus 
de 80 % », poursuit Olivier De Schutter. Mais peut-on sérieusement affirmer, à partir de ces quelques exemples 
bien marginaux, que « pour nourrir le monde, l’agroéco- logie surpasse l’agriculture industrielle à grande 
échelle » ? Rien n’est moins sûr. 
 http://www.agriculture-environnement.fr/spip.php?article752 

Du riz performant sur les sols ferreux 
Africarice, Août 2011 
Le fer est un oligoélément qui doit être disponible pour les plants de riz en très petite quantité pour une 
croissance et un développement normal. Toutefois, à de fortes concentrations, le fer devient toxique pour les 
plants de riz (i.e. il les empoisonne). Les plantes touchées développent des petites taches brunes qui 
s’élargissent et fusionnent et donne finalement des feuilles rougeâtres. De plus, la toxicité ferreuse altère la 
structure racinaire des plantes, de même que son développement et conduit à la stérilité des panicules (i.e. 
rendements réduits). La toxicité ferreuse est un problème majeur chez le riz de bas-fond y compris dans les 
systèmes irrigués. Les pertes en rendement du riz attribuées à la toxicité ferreuse varient de 10 à 100% avec 
une moyenne estimée à 50%. Plusieurs pratiques culturales et de gestion peuvent être utilisées pour réduire 
l’occurrence de la toxicité ferreuse dans les champs de riz, mais la plupart ne sont pas à la portée des paysans 
africains. Par conséquent, AfricaRice se focalise sur l’amélioration de la tolérance des variétés à la toxicité 
ferreuse.  
 http://www.africarice.org/warda/adrao/story-iron-toxicity.asp 
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Rice that thrives on iron-rich soils  
Africarice, august 2011 
Iron is a ‘trace element’ that must be available to rice plants is very small quantities for normal growth and 
development. However, at high concentrations, iron is toxic to rice plants (i.e. it poisons them). Affected plants 
develop small brown spots that spread and merge, and finally result in reddish-colored leaves. Moreover, iron 
toxicity alters the plant’s root structure and development, and leads to spikelet sterility (i.e. reduced yield). Iron 
toxicity is a major problem in lowland rice, including irrigated systems. Rice yield losses attributable to iron 
toxicity range from 10 to 100%, with an estimated average of 50%. Several management and cultural practices 
can be used to reduce the occurrence of iron toxicity in rice fields, but most of these are not affordable to 
African resource-poor farmers. Consequently, AfricaRice focuses on improving varieties’ tolerance to iron 
toxicity. 
 http://www.africarice.org/warda/story-iron-toxicity.asp  
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Présentation 

Pour cette première, nous vous proposons un résumé de l’entretien avec les Docteurs  Toufic El Asmar et 
Kouamé Miézan, consultants auprès de la FAO sur le « projet d’amélioration de la production du riz en Afrique 
de l’Ouest en réponse à la flambée des prix alimentaires ». 

 
Ce projet d’une durée de 28 mois se déroule au Mali, en Côte d’Ivoire, 
en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Il est basé sur le concept de 
« Système de production intégrée et durable (SPID)» s’appuyant sur une 
optimisation de la chaine des valeurs du riz et exploitation optimale des 
synergies potentielles avec toutes les initiatives sur le développement du 
riz. 
 
Le projet vient en appui de politiques agricoles nationales avec un important volet « riz » et bien que le projet 
soit régional, sa mise en œuvre est réalisée dans chaque pays bénéficiaires à travers des composantes 
nationales élaborées sur la base des spécificités et des priorités de chaque pays. Les bénéficiaires directs sont 
les petits producteurs/productrices (avec une attention particulière à l’aspect genre), les structures nationales 
de recherche et de développement agricole et les ONG.  
 
Le projet vise principalement à accroître la production à travers des appuis techniques et un renforcement des 
capacités des acteurs de la filière, en particulier ceux des secteurs de la production des semences et du paddy, 
de la transformation et de la distribution/commercialisation. Le renforcement des capacités se fera à travers la 
formation (via des champs écoles des producteurs), la réhabilitation/acquisition d’infrastructures et 
d’équipements de production (semences et paddy) et de transformation, et la mise en réseau des acteurs pour 
plus de durabilité.  
 
L’amélioration de la qualité du riz produit, correspondant aux préférences des consommateurs, est un des 
objectifs majeurs du projet ; combinée à un prix abordable sur les marchés, cela doit permettre un effet 
entrainant sur l’ensemble de la filière tout en résistant au riz importé.  
 
Outre qu’il  devrait capitaliser sur le savoir-faire traditionnel des producteurs dans le domaine rizicole, le projet 
devra également prendre en compte les acquis (technologies agricoles, expérience scientifique, technique et 
pédagogique) engrangés par les systèmes nationaux et internationaux de recherche et de développement 
agricole, et aussi les projets antérieurs ou en cours de la FAO (ex. GIPD). Ceci dans le but de minimiser les 
coûts de transaction, les temps de latence et d’optimiser la valorisation des connaissances et technologies 
éprouvées disponibles dans le but d’atteindre rapidement les objectifs visés par le projet. 
 
Au niveau régional, le projet a débuté en septembre 2010 et devra terminer en fin décembre 2012. Toutefois 
dans les différents pays le démarrage a été tardif (Niger 30 novembre 2010; Mauritanie 10 février 2011; 
Sénégal 23 février 2011; Mali 23 avril 2011) En ce qui concerne la Côte d’Ivoire le lancement des activités du 
projet a été officialisé le 4 août 2011. 
 
 
Pour de plus amples informations, se reporter au site du projet: www.fao.org/ag/spid 
Pour retrouver la totalité de l’entretien: http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/riz-detail-d-
un-projet-fao-en  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-nous à lʼadresse suivante :  
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page:  
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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