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Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz,  

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural  

Dear Inforiz readers,  

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

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Bénin  

Bientôt le premier label « Produit au Bénin » !  

Le Matin, 26 juillet 2012 

Le label « Riz produit au Bénin » devrait être prêt d’ici à la première quinzaine d’août. D’autres produits 

devraient prochainement obtenir leur propre label « Produit au Bénin », tels que la noix de cajou ou l’ananas. 

Les cahiers de charge spécifiant les conditions d’obtention de ce label sont en cours de relecture, et sa 

promulgation officielle ne devrait pas tarder. L’occasion d’expliquer quel est ce label, et à quoi il sert. 

� http://www.quotidienlematin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5347:-bientot-le-premier-

label-l-produit-au-benin-r-&catid=32:economie&Itemid=55 

Caractérisation agro-morphologique des écotypes de riz du Bénn 

Institut Numérique, Dossou Ayélola Roland Akakpo, 23 juillet 2012 

Le riz est l’une des céréales les plus cultivées dans le monde. La connaissance des caractères agro-

morphologiques est un élément assez important dans la gestion des ressources phytogénétiques. C’est dans 

cette optique que la caractérisation agro-morphologique au stade végétatif d’une collection de 128 écotypes 

provenant de toutes les zones agro-écologiques du pays a été entreprise sur la base de 14 caractères 

quantitatifs et 8 qualitatifs. Cette étude, réalisée sur le site d’expérimentation d’AfricaRice, dans le village de 

Ouèdèmè commune de Lokossa, vise l’évaluation de la variabilité existante au sein de la collection de riz du 

Bénin. 

� http://www.institut-numerique.org/resume-500d67195a9e7 

Les producteurs de riz désormais engagés dans la dé marche qualité 

Crmc, 20 juillet 2012 

L’objectif global de l’atelier est d’élaborer le cahier des charges des producteurs du riz paddy en référence aux 

normes nationales riz, en vue d’une intégration réelle de la démarche qualité au sein des exploitations rizicoles. 

� http://crrmc.ilemi.net/actualites/quoi-de-neuf/article/les-producteurs-de-riz-desormais 

Burkina Faso 

Contrôle des prix des produits de grande consommati on - Des commerçants indélicats demasqués 

AllAfrica, 26 juillet 2012 

La Direction générale de la qualité et de la métrologie et l'Inspection générale des affaires économiques du 

ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ont effectué le jeudi 26 juillet 2012 à Ouagadougou une 

sortie de contrôle des produits de grande consommation, en l'occurrence le sucre. Dénommée « contrôle 

Ramadan », cette opération spéciale a permis d'interpeller des commerçants indélicats. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207270968.html 

Riziculteurs et étuveuses de Banzon : Mariage d’amo ur et d’intérêt   

Inter-réseaux & Jade Production, 9 juillet 2012 

A Banzon, dans l’Ouest du Burkina, riziculteurs et étuveuses ne s’observent plus en chiens de faïence. Face 

aux nouvelles exigences du marché mondial, ils ont vite compris l’intérêt de travailler ensemble. Complices au 

foyer, complices en affaires, étuveuses et riziculteurs ont formalisé une entente sans précédent pour la 

transformation et la commercialisation du riz local.  

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/video-riziculteurs-et-etuveuses-de 
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Cameroun 

La relance riz-maïs-manioc au point de départ à Ebo lowa 

Allafrica, 22 juillet 2012 

Le cahier de charges comporte neuf défis à relever. Et jeudi dernier, sur le site où s'est tenu le comice 

agropastoral en janvier 2011, le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'aménagement du territoire 

(Minepat), Emmanuel Nganou Djoumessi a engagé le nouveau coordonnateur national du Programme 

d'exécution de la convention « riz-maïs-manioc » et de la convention « Manioc » (Periz-Maïs-Manioc) à être un 

moteur principal dans la relance de la production agricole au Cameroun. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207230880.html 

République démocratique du Congo 

La production du riz augmente dans le Sud-Kivu 

IPS, 13 juillet 2012 

Six à huit tonnes de riz irrigué sont produites par hectare depuis 2010 dans la plaine de la Ruzizi, dans la 

province du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) grâce à de nouvelles 

méthodes culturales. Avant, le rendement atteignait à peine une tonne.  

� http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7125 

Équateur - La production agricole en baisse 

AllAfrica, 4 juillet 2012 

Les activités économiques de la plupart d'entreprises agricoles privées et publiques ont sensiblement baissé 

dans la province de l'Équateur depuis près d'une décennie. Les statistiques officielles nationales étant 

indisponibles, certaines sources expliquent que la production agricole des plantes pérennes par exemple a 

sensiblement baissé. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207041037.html 

Bralima oeuvre pour l'indépendance avec son projet Riz 

AllAfrica, 2 juillet 2012 

Avec le Projet Riz, la Bralima relance l'agriculture congolaise, réduit la pauvreté en milieu rural, combat la sous-

alimentation de la population, améliore l'accès à l'enseignement primaire et s'assure d'un approvisionnement 

régulier en riz. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207021561.html 

Côte d’Ivoire 

Développement de la riziculture en Côte d'Ivoire 

Afriquejet, 31 juillet 2012 

Le retour de Africa Rice (ex - Adrao) est imminent - Africa Rice a pour objectif de mettre à la disposition des 

producteurs de riz des variétés de qualités.La Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations ceci, à 

travers surtout le retour des différentes institutions délocalisées pour raison de crise. La dernière après la Bad à 

revenir au bord de la lagune Ebrié sera bientôt AfricaRice (ex-Adrao). L'information a été donnée par le Pr 

Abouatier Macila, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

� http://www.afriquejet.com/developpement-de-la-riziculture-en-cote-divoire-2012073142547.html 
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Le prix du riz a encore augmenté – Pénurie dans cer tains quartiers  

Connexion Ivoirienne.net, 23 juillet 2012 

Entre 20 francs et 50 francs Cfa pour le kilogramme et entre 500 et 1500 francs pour le sac de 25 kilogrammes. 

Ce sont les intervalles des hausses constatées sur les prix de riz quelle que soit la qualité. Et cela, dans 

plusieurs communes du District d’Abidjan, notamment à Cocody, Marcory, Bingerville et Port-Bouët. Dans 

certains quartiers de ces communes, le riz appelé «Oncle Sam» n’existe pratiquement plus en 25 kilogrammes. 

On ne le trouve qu’en 50 kilogrammes sinon il est vendu au détail à 600 francs le kilo. 

� http://www.connectionivoirienne.net/le-prix-du-riz-a-encore-augmente-penurie-dans-certains-quartiers/ 

Ouest ivoirien : 865 tonnes de semence de riz distr ibuées à 52 000 menages  

Abidjan.net, 19 juillet 2012 

Abidjan, Dans le cadre de l’assistance aux ménages vulnérables pour la campagne agricole 2012, les membres 

du « Cluster Sécurité alimentaire » devraient appuyer plus de 52.200 ménages en kits agricoles dans l’Ouest de 

la Côte d’Ivoire, a appris ce jeudi l’AIP, auprès du Bureau de coordination des affaires humanitaires. 

� http://news.abidjan.net/h/437549.html 

La Thaïlande vend 240000 tonnes de riz à la Côte d’ Ivoire  

Africatime, 7 juillet 2012 

Dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement, la Thaïlande, premier exportateur mondial, a 

vendu 240 000 tonnes de riz issues de ses stocks à la Côte d’Ivoire. Les embarquements débuteront 

immédiatement et se poursuivront sur 6 mois. Le contrat porte sur $145 millions et des facilités de crédits 

auraient été octroyées à la Côte d’Ivoire. 

� http://www.africatime.com/Ci/nouvelle.asp?no_nouvelle=681359&no_categorie= 

Thailand Targets 9.5 Million Tons of Rice Exporters  This Year; Shipping 240,000 Tons to Ivory Coast 

Oryza, July 6, 2012 

Having failed to receive the minimum bids from private exporters last month, the Thai government hopes 

government-to-government deals will help meet its export target of 9.5 million tons this year.  The Commerce 

Ministry has reiterated that the country’s exports will reach 5 million tons in the second half of the year helped by 

deals with African countries and existing memorandums of understanding (MoUs) with some Asian countries. 

The Commerce Minister says 240,000 tons of Thai rice to be shipped to the Ivory Coast in six months.  

� http://oryza.com/Rice-News/15621.html  

Baisse du prix du riz : Banzio signe un accord avec  les Thaïlandais 

Ivoir24.net, 29 juin 2012 

Une journée entière d’intenses tractations qui va contribuer à une baisse sensible du prix du kilogramme de riz. 

C’est ce qui ressort de la rencontre entre une forte délégation venue de la Thaïlande, conduite par M. Manat 

Soiploy, et Dagobert Banzio, à son Cabinet. Ces échanges ont en effet aboutit à la signature d’un accord 

permettant aux importateurs de riz Ivoiriens d’avoir le riz en Thaïlande à un prix préférentiel. 

� http://news.ivoir24.net/Baisse-du-prix-du-ri-Ban-io-signe-un-accord-avec-les-Thaa-landais-3671.html 

Egypte 

L’Égypte pourrait reprendre ses exportations de riz  

Ecofin, 13 juillet 2012 

C’est une petite révolution que vit actuellement la filière rizicole égyptienne. Selon le département américain de 

l’Agriculture (USDA), Le Caire pourrait prochainement autoriser à nouveau les exportations de riz, exportations 

qui avaient été interdites en mars 2008, dans un contexte d’«émeutes de la faim» en Afrique du Nord, afin de 

gérer les pénuries et éviter que les prix ne flambent.  

� http://www.agenceecofin.com/riz/1207-5749-l-egypte-pourrait-reprendre-ses-exportations-de-riz 
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Egypt may lift rice export ban; 2012-13 paddy rice output estimated to increase to 6.37 million tons, says 

USDA  

Oryza, July 11, 2012 

Political stability may help the Egypt government to lift the four-year-old ban on rice exports soon, which is likely 

to encourage rice farmers to plant more rice this year, according to the USDA. “There is high expectation that 

the government will remove the ban on (rice) exports especially with expected improved political stability,” said 

the USDA in its latest report. Egypt had banned rice exports in March 2008 to manage shortages and prevent a 

surge in prices.  

The USDA report says that Egypt’s paddy rice production in the year May 2012 to April 2013 is expected to rise 

to 6.37 million tons (about 4.4 million tons, basis milled), up about 3.4% from the 6.16 million tons (about 4.25 

million tons, basis milled) in 2011-12. 

� http://oryza.com/Rice-News/15661.html  

Gabon 

Nerica : un nouvel essor pour le riz 

Le Gabon.org, 29 juin 2012 

Une variété de riz hybride asiatique et africain pourrait permettre de diminuer les importations alimentaires du 

Gabon. Toutefois, le secteur rizicole devra prendre en compte des coûts élevés et une population rurale 

vieillissante.  

� http://www.legabon.org/l-actualite/toute-l-actualite/nerica-un-nouvel-essor-du-riz 

Gambie 

From tiger shrimp to rice  

Rice Today, Vol 11, N3, July-September 2012 

Reminiscing about his early years, Baboucarr Manneh said that his first experience with research was a few 

months after high school in 1988. He served as a hatchery assistant in an aquaculture lab where he looked after 

the development of tiger shrimp larvae.  

Dr. Manneh liked this experience so much that he applied for an honors program in marine biology. “But, as fate 

would have it, I ended up getting a scholarship to study general agriculture and eventually studied plant 

breeding and biotechnology—with a focus on rice,” he said.  

Since seafood and rice are especially popular in The Gambia—the smallest country on mainland Africa—it is 

not surprising that Dr. Manneh’s research experience encompassed both, albeit at different stages of his career. 

� http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12242:from-tiger-shrimp-to-rice&lang=en  

Taiwan a aidé la Gambie à tripler sa production de riz 

Taiwan Info, 30 juillet 2012 

Entre 2009 et 2012, la production de riz de la Gambie a plus que triplé. Une performance à laquelle les efforts 

de coopération menés par Taiwan avec cet allié africain ne sont pas étrangers, a récemment souligné Lee Pai-

po, le secrétaire général du Fonds de coopération et de développement international (TaiwanICDF). 

� http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=194106&ctNode=467&mp=4 

NBR nerica farmers weed SSHFC's chamen arm 

Allafrica, July 26, 2012 

The Nerica Farmers' Association of the North Bank Region, on Wednesday weed a two-hectare coos farm 

belonging to the Social Security and Housing Finance Corporation (SSHFC), at Chamen village in the North 

Bank Region. 

� http://allafrica.com/stories/201207260662.html  



 6 

Contaminated rice disposed at Denton Bridge 

Allafrica, July 19, 2012 

Officials at the Public Health Department under the Ministry of Health and Social Welfare Wednesday afternoon 

disposed a total amount of 18 bags of rice that are 'unfit for public consumption' into the river at the Denton 

Bridge in Banjul. The move manifests the authorities' commitment to ensure that food that the masses consume 

is safe, to avoid health hazards normally caused by unfit or expiry food stuffs. 

� http://allafrica.com/stories/201207190454.html  

Ghana 

Ghana allows commercialization of biotechnology ric e seeds 

Oryza, July 24, 2012 

The Ghana government has allowed the development and commercialization of biotechnology seeds for various 

crops, including rice, to help the country improve food security and address the challenges of climate change. 

� http://oryza.com/Rice-News/15787.html  

500 rice farmers trained on warehouse receipting  

Ghana Money, July 16, 2012 

The Ghana Grains Council (GGC) in partnership with the World Food Programme (WFP) has trained 500 rice 

farmers on Warehouse Receipting System (WRS) in the Northern Region. 

� http://news.moneygh.com/pages/agriculture/201207/375.php  

Adamawa distributes improved rice seeds to farmers 

Spyghana, July 15, 2012 

As part of efforts to revitalise the agricultural sector, the Adamawa State Government has procured 210 tonnes 

of improved rice seeds to be distributed to farmers across the state. 

Lucy Ishaku, the Commissioner for Agriculture, made this known on Friday in Yola during an interactive meeting 

between government and private agricultural sector in the state. 

� http://spyghana.com/ghana-general-news/agriculture-news/adamawa-distributes-improved-rice-seeds-to-

farmers/  

Fievie rice project targets 1,500mt of rice 

ModernGhana, July 6, 2012 

The Fievie Rice Project in the South Tongu District in the Volta Region is set to harvest 1,500 tones of high 

grade rice by the end of July, this year, for the local market. 

The farm is also on course to produce some 20,000 tonnes of rice by 2012 for the Ghanaian market. 

� http://www.modernghana.com/news/338313/1/fievie-rice-project-targets-1500mt-of-rice.html  

Guinée 

45 000 tonnes de riz pour approvisionner 430 magasi ns pour le ramadan 

Guinée Sud Radio, 29 juillet 2012 

Le ministre guinéen du Commerce Mohamed Dorval Doumbouya a effectué une tournée ce samedi dans les 

magasins témoins ouverts dans la capitale pour approvisionner les populations en denrées de première 

nécessité en ce mois de ramadan, afin de se rassurer du bon fonctionnement de ces dépôts de vente, a-t-on 

appris de sources officielles. 

� http://www.radioguineesud.com/articles/359-guinee--45-000-tonnes-de-riz-pour-approvisionner-430-

magasins-pour-le-ramadan 
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Pourparlers pour la réduction du prix des denrées d e première nécessité à la veille du mois de 

Ramadan 

Africascoop, 16 juillet 2012 

A quelque jour du début du mois de ramadan (le 22 juillet prochain selon le calendrier lunaire), les prix des 

denrées son difficilement abordables sur l’ensemble des marchés du pays. A Matoto, le sac de 50 kg de riz est 

vendu à plus de 200 mille francs guinéen (environ 28 dollars US). 

� http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve12132 

Guinée-Bissau 

La suspension du financement de la BAD plombe un pr ojet agricole 

Afriquinfos, 27 juillet 2012 

La suspension d'un financement de la Banque africain de développement (BAD), après le coup d'Etat du 12 

avril, a plombé un projet important pour la sécurité alimentaire, le Projet de réhabilitation du secteur agricole 

rural (PRESAR), a indiqué à la presse, Caoussou Diombéra, directeur de projet à Bissau.  

� http://www.afriquinfos.com/articles/2012/7/27/guinee-bissau-suspension-financement-plombe-projet-

agricole-207233.asp 

Hausse du cout de la vie apres le coup d’Etat 

Africascoop, 27 juillet 2012 

Le pouvoir d’achat des fonctionnaires en Guinée-Bissau s’est dégradé à la suite du coup d’Etat du 12 avril, a 

estimé Heloyso da Cunha, chef du patrimoine au ministère de l’Agriculture. 

Alors qu’un cadre supérieur bissau-guinéen ne perçoit que 60. 000 FCFA (110 dollars) par mois, et que salaire 

minimum est de 30. 000 FCFA (55 dollars), le kilo de riz, aliment de base de la population, est passé de 250 à 

400 FCFA, a-t-il indiqué. 

� http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve12387 

Kenya 

Bad rice yet to be destroyed 

Allafrica, July 26, 2012 

The destruction of some 2,423 bags of rice meant for relief did not take off as planned yesterday. 

The destruction, which was to take place at Miritini Building Works Limited, was allegedly delayed due to 

logistical challenges. The rice was declared unfit for human consumption by the Kenya Bureau of Standards 

after it was rained on. The rice was part of 10,000, 50kgs bags shipped from Pakistan under the International 

Committee of the Red Cross programme. 

� http://allafrica.com/stories/201207270564.html  

Sh7 billion project to boost rice farming in Mwea  

Allafrica, July 11, 2012 

Water PS David Stewor has said a Sh7 billion programme ensure that there are three seasons of growing rice in 

Mwea. 

He said the expanded irrigation programme which will be funded by the government will ensure that there will be 

rice in the fields. Stower said the programme will enable farmers have three seasons of growing rice. He said 

with project will boost food security in the country. 

� http://allafrica.com/stories/201207120084.html  
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Wetland birds face extinction on rice irrigation sc hemes 

Allafrica, July 4, 2012 

Rice irrigation schemes around Lake Victoria region and in other rice-producing areas of Kenya are leading to 

the mass poisoning of endangered bird species and threatening human health in the process. Lake Victoria's 

wetland system hosts vast areas under rice cultivation. Tens of thousands of resident and migrant bird species 

are attracted to these rice plantations annually. Illegal hunters have taken advantage of this and are poisoning 

tens of thousands of birds using rice laced with the deadly pesticide Carbofuran. 

� http://allafrica.com/stories/201207061115.html  

Liberia 

Japanese rice donation for rice security- Chenoweth 's 

Allafrica, July 12, 2012 

Japanese Rice Donation For Rice Security in Liberia: Chenoweth's - Ambitious Project and Representative Alex 

Grant's Concerns 

The Republic of Liberia through the Ministry of Agriculture has put in place an ambitious agricultural plan to 

make Liberia self sufficient in rice production, sources have said. The plan which runs from January 2010 to 

2012 is designed to benefit 100,000 farmers from five agricultural productive counties. 

� http://allafrica.com/stories/201207121156.html  

Madagascar 

Hausse du prix du riz à Tana, les pétroles lampants  pour Analanjirofo et Atsimo Atsinanana 

Tribune, 26 juillet 2012 

D’après la dernière publication de l’Observatoire du riz, le prix du paddy a baissé de 2% au niveau national 

pendant la semaine du 16 au 20 juillet. Dans les zones productrices, une hausse a été remarquée dans le 

district de Marovoay. Celui du riz blanc est quant à lui resté stable au niveau national. Toutefois, le prix moyen 

dans le district d’Antananarivo Renivohitra a connu une augmentation de 4% en une semaine. Les cours 

moyens au kilo ont été de : 610 ariary pour le paddy, 1100 ariary pour le « vary gasy », 1200 ariary pour le 

« makalioka », 1150 ariary pour le « tsipala » et 1250 ariary pour le riz importé. 

� http://www.madagascar-tribune.com/Hausse-du-prix-du-riz-a-Tana-les,17722.html 

Filière riz - Le riz malgache moins cher 

Allafrica, 21 juillet 2012 

La culture de riz n'est plus rentable. Les prix du riz produit localement sont très bas par rapport aux variétés 

importées. Un écart significatif. Les démonstrations sur les prix de riz provenant de différents pays, dans le 

cadre du Festival des riziculteurs qui se tient depuis hier au Bucas Antanimena, montrent une réalité difficile à 

croire. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207210161.html 

La 3e édition du Festival des riziculteurs dans la capitale 

Afriscoop, 21 juillet 2012 

Les riziculteurs et les paysans d’Antananarivo, la capitale malgache et ceux des régions environnantes sont au 

rendez-vous à la 3e édition du Festival des riziculteurs qui se tient dans la capitale, les 20 et 21 juillet, apprend-

on du Bureau de la coordination des actions sociales (BUCAS) du diocèse d’Antananarivo, le principal 

organisateur de l’événement, vendredi. 

� http://afriscoop.net/journal/spip.php?breve12257 
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Riz blanc : Le pays doit importer  

La Gazette, 21 juillet 2012 

Avec ses 5.900.000 tonnes de production, la Grande Ile doit importer près de 200000 tonnes de riz blanc 

chaque année pour combler la consommation locale. 

Dans ce cadre, les données, actuellement, disponibles de l’OdR mentionnent que le riz importé est resté 

commercialisé dans 14 régions sur les 22 observées, principalement dans les littoraux Est, Nord est, les Hautes 

Terres et la partie Sud. Et il est remarqué une hausse de prix respective de 15% et de 8% dans les Régions 

Atsimo Atsinanana et Anosy. 

� http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23849:riz-blanc-le-pays-doit-

importer&catid=45:newsflash&Itemid=58 

Système de riziculture: Remettre les espèces autoch tones à leur place…  

La Gazette, 17 juillet 2012 

Curieusement, Madagascar ne figure pas parmi le cercle restreint des principaux pays africains producteurs de 

riz. Grand consommateur de riz comme il l’a toujours été, le pays rencontre pourtant des blocages ou des 

difficultés à subvenir à ses propres besoins dans le domaine. Notamment en ce qui concerne le choix judicieux 

des procédés et autres mesures techniques les mieux appropriés, visant à accroître de façon significative les 

capacités locales de production en matière de riziculture. Mais d’un autre point de vue, il faut également 

reconnaître que des chercheurs locaux aux intentions de renverser cette situation déplorable ne cessent 

d’approfondir leurs recherches scientifiques menées dans le sens d’un certain changement de comportements ; 

en particulier vis-à-vis de la filière rizicole… 

� http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23709:systeme-de-

riziculture-remettre-les-especes-autochtones-a-leur-place-&catid=64:newsflash&Itemid=67 

Ambatovy - La compensation des riziculteurs étudiée  

Allafrica, 10 juillet 2012 
Durant les deux dernières semaines du mois de juin, l'équipe de l'Engagement social d'Ambatovy a visité les 

municipalités de Toamasina II et de Brickaville. Elle y a expliqué comment la compensation est déterminée en 

faveur de ceux dont les rizières ont été ensablées à cause de la construction du pipeline transportant la boue de 

minerais de nickel et de cobalt. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207100290.html 

Bulletin hoRIZon N°45 

Observatoire du Riz, avril/mai 2012 

� http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/bulletin-horizon-no45-avril-mai 

Bulletin hoRIZon N°44   

Observatoire du riz, février/mars 2012 

� http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/bulletin-horizon-no44-fevrier-mars 

Mali 

Opération d’éxonération sur le riz et le sucre : un  impact concret 

L’Essor, 20 juillet 2012 

Malgré un problème de camion pour acheminer les produits depuis les ports, les stocks disponibles sont 

suffisants, les marchés approvisionnés et les prix stables 

� http://www.essor.ml/actualite/article/operation-d-exoneration-sur-le-riz 
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Aspects macroéconomiques de la chaîne de valeur du riz  Mali 

FAO, 20 juillet 2012 

Mise en place d’une plateforme nationale des acteurs du développement du riz 

La mise en place d'une interprofession de la filière du riz figure parmi les actions prioritaires poursuivies par le 

projet. Un atelier sur « l’harmonisation des approches de mise en place des interprofessions agricoles » a été 

organisé par l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) en octobre 2011. Grâce à 

l’impulsion du projet, en janvier 2012 à Ségou, une autre rencontre a suivi cet atelier avec pour objectif 

d’appuyer la consolidation de la démarche vers l’interprofession du riz au Mali. Cette rencontre a réuni 100 

participants parmi les principaux responsables de filière, en particulier, les autorités étatiques, les Chambres 

d’Agriculture, les plateformes régionales riz, ainsi que les commerçants, transporteurs et transformateurs de riz.  

� http://www.fao.org/ag/aprao/projet-aprao/etats-davancement/mali/aspects-macroeconomiques-de-la-chaine-

de-valeur-du-riz-mali/fr/ 

Malversation des fonds Initiative riz : Niaré froid  doit à l’Etat plus de 97 millions de Cfa 

Maliweb, 5 juillet 2012 

Niaré Froid dont le siège est à Missira fait partie des sociétés qui ont détourné avec allégresse les maigres 

ressources financières du Mali. En effet, suite à la crise alimentaire 2006-2008, le gouvernement du Mali a 

mijoté une politique de production intensive dénommée : Initiative riz. Malheureusement, celle-ci a été un 

véritable fiasco. Car, non seulement le résultat escompté n’a pas été atteint, mais aussi les fonds alloués à ce 

projet ambitieux ont été détournés. 

� http://www.maliweb.net/news/faits-divers/2012/07/05/article,77772.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juillet 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_2012_07_FR.pdf 

Mauritanie 

Nouakchott réfléchit sur la manière d’accroître sa production rizicole. 

CRIDEM, 12 juillet 2012 

Des experts de la Mauritanie et de la FAO mènent depuis mardi une réflexion à Rosso Mauritanie, sur les 

mécanismes et techniques d’amélioration de la qualité et de la production du riz en s’appuyant sur les 

semences. 

� http://www.cridem.org/C_Info.php?article=631705 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juillet 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Mauritanie_2012_07_FR.pdf 

Mozambique 

16,000 Tonnes of Rice Harvested in Chokwe 

Allafrica, July 2, 2012 

Mozambique's largest irrigation scheme, at Chokwe in the Limpopo Valley, has produced about 16,000 tonnes 

of rice in the latest agricultural campaign. 

� http://allafrica.com/stories/201207030181.html   
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Niger 

AfDB funds local development support project in Dif fa region 

Allafrica, July 27, 2012 

The Diffa region to the far south-east of Niger is one of the areas most affected by cycles of drought, 

characterized especially by dune encroachment, increased silting in agricultural and stock breeding areas and a 

steady deterioration of the natural environment. 

The project throughout its implementation period was carefully monitored to assess its impacts: 

Investments in the area of water control made it possible to develop irrigation for 6,300 farms affecting nearly 

29,000 beneficiaries. 

Rice yields averaged 7.6 tons/ha on irrigation schemes and 3.5 t/ha around developed ponds. 

� http://allafrica.com/stories/201207270792.html   

Bulletin des prix 

Fewsnet, juillet 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_2012_07_FR.pdf 

Variétés de riz/Niger 2012 

Reca, 26 juillet 2012 

Catalogue national des espèces et variétés végétales / Niger, 2012  Au Niger, le riz constitue la troisième 

céréale après le mil et le sorgho. Cependant, le riz produit dans le pays ne représente qu’entre 1 et 3% de la 

consommation céréalières du pays. 

En revanche, il contribue de façon considérable au déficit céréalier, ce qui traduit la très faible part de la 

production nationale dans la consommation en riz au Niger à l’inverse des autres céréales consommées par les 

Nigériens. Pour combler les besoins en riz, le Niger est obligé d’importer 200 à 300 000 tonnes de riz par an. 

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/varietes-de-riz-niger-2012 

Atelier régional sur le Système de Riziculture Inte nsive (SRI) 

Reca, 13 juillet 2012 

Le Système de Riziculture Intensive (SRI) est une innovation permettant aux plants de riz de mieux exprimer 

leur potentiel de production avec des rendements pouvant dépasser 10 tonnes à l’hectare. Depuis 2001, des 

essais à petite échelle ont été menés sur le SRI, en Afrique de l’Ouest, par des équipes nationales 

(producteurs, vulgarisateurs et chercheurs). 

� http://www.reca-niger.org/spip.php?article490 

Nigeria 

Des machines de transformation de riz et de manioc de la Chine au Nigeria  

Afriquejet, 29 juillet 2012 

Le Nigeria va acheter des machines de transformation de riz et de manioc en Chine - Le gouvernement nigérian 

va importer 18 machines de transformation de  manioc et 100 machines de transformation de riz d'une valeur 

de 1,2 milliard de dollars américains  en provenance de Chine dans le cadre des efforts visant à stimuler la 

production locale de produits de base et réduire la quantité de devises dépensées lors de leur importation, 

selon le ministre de l'Agriculture, Adesina Akinwunmi. 

� http://www.afriquejet.com/des-machines-de-transformation-de-riz-et-de-manioc-de-la-chine-au-nigeria-

2012072942451.html 
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Huge forex coming from rice exportation – Prof. Mar ley 

Ghana MMA, July 28, 2012 

Professor Paul S. Marley, the Managing Director, Niger River Basin Development Authority,  has, in the past 

two years, been at the helms of affairs in the Authority, striving to key into  the transformational agenda 

of  President Goodluck Jonathan  in the agriculture sector. 

In this interview, he speaks on the aggressive steps being taken by government in the sector especially on rice 

production. 

� http://www.ghanamma.com/2012/07/huge-forex-coming-from-rice-exportation-prof-marley/  

Nigeria to double riceiImport tariff by 2015, says agriculture Minister  

Oryza, July 27, 2012 

Nigeria's Agriculture Minister has said that the government plans to hike rice import tariffs by 100% by 2015, as 

the country will be rice-sufficient in three years. 

� http://oryza.com/Rice-News/15821.html  

U.S. firm plans $60m investment in agric sector 

This Africa.com, July 24, 2012 

ADCO, a U.S. manufacturing firm, plans to invest 60 million dollars in Nigeria’s agricultural sector, the Minister 

of Agriculture and Rural Development,  Dr Akinwumi Adesina, said on Monday in Abuja. 

Adesina said that ADCO’s partnership with the Federal Government, would lead to the production of 300,000 

tractors with a view to eradicating rudimentary farming. 

� http://thisafrica.com/u-s-firm-plans-60m-investment-in-agric-sector/  

Développement de la contrebande sur le riz au Niger ia  

Ecofin, 19 juillet 2012 

La hausse des droits de douane sur les importations de riz au Nigeria a eu pour conséquence une hausse de la 

contrebande, selon plusieurs sources locales rapporte oryza.com. En mai dernier, le gouvernement nigérian a 

décidé d’appliquer des tarifs plus élevés sur les importations de riz à environ 9%, soit entre 350 $ et 367 $ la 

tonne. Une mesure destinée à encourager la production nationale, le Nigéria étant le premier importateur 

mondial de riz, avec environ 2 millions de tonnes. 

� http://www.agenceecofin.com/riz/1907-5853-developpement-de-la-contrebande-sur-le-riz-au-nigeria 

Higher Import tariffs spur more rice smuggling into  Nigeria 

Oryza, July 16, 2012 

Nigeria’s implementation of higher tariffs on rice imports in May has spurred more smuggling of rice into the 

country, according to local sources.  

Nigeria is one of the largest rice importers of the world, importing about 2 million tons of rice in recent years. 

The West African country is targeting to reduce rice imports by 2015, and in May the Nigerian government 

announced higher tariffs of around 9% on rice imports to encourage domestic rice production. Importers have to 

pay a duty of around $350 - $367 per ton.  

� http://oryza.com/Rice-News/15700.html  
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Rwanda 

Agriculture, la main (verte) de Pékin 

Jeune Afrique, 3 juillet 2012 

Pour optimiser la productivité, l'accent est mis sur la recherche et la formation. Reportage à Rubona (Sud), où 

un centre sino-rwandais de démonstration des techniques agricoles vient d'être inauguré. 

Sepuis son arrivée à Kigali, Lin Zhansen ne sonde pas les entrailles des collines à la recherche d'hydrocarbures 

à l'exception du gaz piégé dans le lac Kivu, qui n'a pas retenu l'attention des Chinois, personne n'en a jamais 

découvert au Rwanda. Lui passe son temps à arpenter les rizières et autres plantations dans une petite vallée 

de la région de Huye (anciennement Butare, Sud).  

� http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2685p080-081.xml0/agriculture-rwanda-formation-

productiviterwanda-agriculture-la-main-verte-de-pekin.html 

Sénégal 

La BAD finance le développement rural en Casamance au Sénégal 

Allafrica, 27 juillet 2012 

La riziculture et les activités induites ont repris sur les 6.500 ha de terres de vallées récupérées, mobilisant près 

de 6.000 exploitants. Grâce aux semences de qualité, la formation et la vulgarisation, la production additionnelle 

annuelle de riz avoisine les 6.000 tonnes et devrait encore progresser. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207271293.html 

Vélingara - La flambée des prix des denrées aliment aires 

Allafrica, 26 juillet 2012 

Les prix de certaines denrées alimentaires ont connu une hausse dans beaucoup de marchés du département 

de Vélingara à cause de la rareté de ces produits, a constaté un reporter de l'APS . Au marché central de 

Vélingara et dans les marchés hebdomadaire notamment Diaobé, on note une augmentations des prix. 

Interrogées par l'APS, des ménagères ont déclaré que le prix du riz a connu une augmentation chez certains 

détaillants.  

� http://fr.allafrica.com/stories/201207270463.html 

Programme de reconstitution du capital semencier - Benoit Sambou l'annonce pour l'année prochaine 

Allafrica, 25 juillet 2012 

Le ministre de l'agriculture a effectué une visite de 48 heures au niveau des différents services relevant de son 

département et au niveau des périmètres agricoles de quelques gros producteurs de Bambey, Diourbel et 

Mbacké. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207250708.html 

La promotion du riz local pour rééquilibrer la bala nce commerciale 

Allafrica, 21 juillet 2012 

Le riz occupe une place de choix dans les habitudes alimentaires des Sénégalais. Pour le rendre autosuffisant, 

l'Agence de coopération japonaise (Jica), à travers son projet Coalition africaine pour le développement de la 

riziculture (Card), appuie le Sénégal dans sa politique de mécanisation agricole. Son ambition est de renforcer 

la visibilité du riz local. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207220052.html 
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La mécanisation, goulot d'étranglement de l'intensi fication de la riziculture 

Allafrica, 21 juillet 2012 

La mécanisation constitue l'un des principaux goulots d'étranglement de la politique d'intensification de la 

riziculture, a indiqué, vendredi à Dakar, Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural. 

"Les premiers résultats du diagnostic de la filière riz montrent que la mécanisation constitue aujourd'hui l'un des 

principaux goulots d'étranglement de notre politique d'intensification de la riziculture". 

� http://fr.allafrica.com/stories/201207201133.html 

The AfDB Finances Local Small-Scale Irrigation in S enegal 

Allafrica, July 12, 2012 

Senegal is a Sahelian country that relies heavily on agriculture. This sector faces weather vagaries and a 

decline in rainfall during recent decades (200 mm in 30 years). To address this situation and complete the 

development of the Senegal River valley, the government sought to value runoff water resources available in 

the country. 

� http://allafrica.com/stories/201207130634.html  

Un million de tonnes en 2015 

SudOnline, 6 juillet 2012 

Le programme d'Amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest (APRAO) est sur une dynamique de 

préparer activement son retrait des régions de St Louis, Kaolack, Fatick et Diourbel. C'est en  Décembre 

prochain que son intervention prend fin et Kaolack abrite depuis hier, Jeudi, un atelier de formation de trois (3) 

jours destiné aux comités de gestion des producteurs en activité dans ces zones cibles. 

� http://www.sudonline.sn/un-million-de-tonnes-en-2015_a_9271.html 

Production agricole - 40 milliards de FCfa dans l'a gro-business 

Allafrica, 6 juillet 2012 

Pour booster la production agricole au Sénégal, 80 millions de dollars (40 milliards F Cfa) ont été financés par la 

Banque mondiale dans le secteur de l'agro-business. Avec une production de semences qui n'a pas dépassé 

les 3 000 tonnes, cette année, le Sénégal peine à atteindre l'autosuffisance alimentaire malgré la montée en 

puissance du riz local avec 193 000 tonnes récoltées sur une superficie de 29 000 ha dans la zone Nord du 

pays.  

� http://fr.allafrica.com/stories/201207060574.html 

Prix du riz, de l'huile et du sucre - La baisse app liquée à 85 % 

Allafrica, 27 juin 2012 

En conférence de presse, hier, le directeur du commerce intérieur a soutenu que les commerçants ont respecté 

l'arrêté du ministre du Commerce qui prévoit la baisse du prix du riz du sucre et de l'huile. Adama Saïdou Diallo 

annonce que la mesure est suivie à 85 %, selon ses services. Diallo estime que le riz brisé parfumé ordinaire 

est effectivement passé de 500 francs Cfa/Kg à 435 sur les marchés. Le riz brisé non parfumé passe de 350 

francs/kg à 280. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201206271251.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juillet 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Senegal_2012_06_FR.pdf 
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Tanzanie 

De nouveaux caps agricoles en Tanzanie  

Ecofin, 26 juillet 2012 

La Tanzanie va mettre le cap sur le développement de la riziculture à grande échelle afin de réduire les 

importations, vient d’annoncer le ministre adjoint à l’Agriculture Adam Malima.  
Rappelons que la production nationale de paddy devrait passer de 1,34 million de tonnes en 2011 à 1,4 million 

cette année, mais un million doit être importé pour répondre à la demande nationale, ce qui renchérit les prix et 

pèse sur la balance commerciale, souligne oryza.com. En mai, le prix du riz en gros sur le marché mondial a 

touché un record de $ 1 527 la tonne puis a baissé à $ 1 190 en juin, ce qui demeure quelque 45% plus cher 

qu’en juin 2011 selon les chiffres de la FAO. 

� http://www.agenceecfin.com/gestion-publique/2607-5970-de-nouveaux-caps-agricoles-en-tanzanie 

Large-scale rice production possible, says Tanzania  Minister 

Oryza, July 25, 2012 

Tanzania’s Deputy Minister for Agriculture has revealed that the government is keen on developing large-scale 

rice farms in the country in its efforts to reduce its dependency on rice imports. He added that the rice produced 

in Tanzania is of the top quality and large-scale production of rice is possible in the country. 

� http://oryza.com/Rice-News/15797.html  

Tchad 

Les productions agricoles en baisse  

Africa7.com, 6 juillet 2012 

Économiquement discret au niveau de la sous région, le Tchad est pourtant l’un des rares pays de  l’Afrique 

centrale producteur de millet, de maïs, de riz, de sorgho et d’arachide pour les cultures vivrières et de coton 

pour les cultures de rente. 

A titre d’exemple, d’une production de 578 000 tonnes en 2005, le millet a chuté à 510 000 tonnes en 2008 ; de 

même que le riz qui de 149 000 tonnes en 2005, affiche désormais une production de 110 000 tonnes en 2008. 

� http://www.afrique7.com/economie/4645-tchad-les-productions-agricoles-en-baisse.html 

Bulletin des prix 

Fewsnet, juillet 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/Tchad_2012_07_FR.pdf 

Togo 

Vent en poupe pour la filière rizicole 

Afriquinfos, 19 juillet 2012 

La relance du secteur agricole togolais se conforte avec la filière rizicole qui a le vent en poupe et s'agrandit à 

travers un projet d'aménagement d'environ 89 ha dans la basse vallée de fleuve Mono pour un meilleur 

rendement à plus de 5 milliards de franc Cfa (plus de 9,3 millions USD) sur financement conjoint de la Banque 

arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et la Banque ouest-africaine de développement 

(BOAD).  

� http://www.afriquinfos.com/articles/2012/7/19/togo-vent-poupe-pour-filiere-rizicole-206742.asp 
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Zimbabwe 

Tanzanian nabbed over rice fraud 

Allafrica, July 5, 2012 

A Tanzanian businessman, who was allegedly caught re-packing Oriental and Zam Zam rice into branded 

packaging belonging to another company, has appeared in court charged with fraud. 

Mlengela Anastazi, director of Bolstfern Investment, ordered his workers to re-pack the two brands of rice into 

25kg bags of Aroz Mariana before misrepresenting to customers that it was the original Aroz Mariana rice. 

� http://allafrica.com/stories/201207051138.html  

Régional  

Trouble from the sky  

Rice Today Vol 11, N3 July-Septemeber 2012 

Mrs. Aguénou from Benin might not have seen Alfred Hitchcock’s terrifying movie The Birds, which shows 

masses of ordinary birds mysteriously attacking people, but she is ready to do anything, including going to 

voodoo priests, to get rid of the flock of ravenous red-billed quelea birds that invade her rice fields every year. 

� http://www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12237:trouble-from-the-sky&lang=en  

Five organizations sharing local knowledge for succ ess across the World 

AllAfrica, 17 juillet 2012 

As Nourishing the Planet has witnessed first-hand, small-scale farmers and local communities have developed 

innovative ways to meet the challenges facing people across the world. But until recently, they have often 

lacked the ability to share their solutions, or their knowledge has been overlooked by governments and 

international groups. 

Today, Nourishing the Planet highlights five organizations that recognize the valuable contributions farmers can 

share with their neighbors, with policy makers, and with people across the world. 

� http://allafrica.com/stories/201207170307.html  

USDA review of policy constraints on competitive EA C rice production 

Agritrade, July 9, 2012 

According to the USDA, the EAC’s 75% ad valorem tariff on rice imports in place since 2005 has ‘established 

the framework for a “false” rice economy within the EAC’. It is held that current EAC rice sector tariffs 

discriminate against the poor, preventing access for consumers to cheap imported rice and ensuring benefits 

primarily to intermediary traders. Within the EAC arrangement, Kenya enjoys a reduced duty import quota of 

35% for 300,000 tonnes. 

� http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/10616  

Examen des contraintes politiques sur la compétitiv ité de la production de riz de la CAE par l’USDA  

Agritrade, 9 juillet 2012 

D’après l’USDA, le droit ad valorem de 75 % de la CAE sur les importations de riz qui est en place depuis 2005 

a « établi le cadre pour une “fausse” économie du riz au sein de la CAE ». Il considère que les droits de douane 

actuels du secteur du riz de la CAE sont discriminatoires vis-à-vis des pauvres, empêchant l’accès des 

consommateurs au riz importé bon marché et assurant des bénéfices essentiellement aux négociants 

intermédiaires. Au sein de l’accord de la CAE, le Kenya bénéficie d’un contingent d’importation à droit réduit de 

35 % pour 300 000 tonnes. 

� http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Examen-des-contraintes-politiques-sur-la-

competitivite-de-la-production-de-riz-de-la-CAE-par-l-USDA 
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Compétitivité du riz local en Afrique de l’Ouest de puis la hausse des prix alimentaires mondiaux 

Michigan State University, 2 juillet 2012 

Cette étude vise à répondre à la question de la compétitivité du riz local par rapport au riz importé depuis la 

hausse de 2007-08 et tente de savoir comment la rentabilité et la compétitivité de la riziculture au niveau des 

différents bassins de production ont changé au cours des dernières années. La hausse a-t-elle induit une 

amélioration de la compétitivité du riz local ?  

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/competitivite-du-riz-local-en 

En Afrique, les produits locaux réinvestissent les marchés  

Transrural Initiatives, juin 2012 

" Ah quel délice ! C'est le riz camerounais ! " s'exclame un homme sur une brochure intitulée "Comment cuire le 

riz camerounais ?", distribuée par l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Cette association 

camerounaise (voir TRI n°390) a initié dans le pays une campagne " Zéro produit alimentaire importé " pour 

interpeller " les politiques, les consommateurs, les opérateurs économiques et les producteurs " sur la question 

de la souveraineté alimentaire. 

� http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/366_tri_juin_circuitscourts.pdf 

Bulletin mensuel des prix 

Fewsnet, July 2012 

� http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2012_07_FR.pdf 

Note de synthèse - mise à jour 2012 

Agritrade, juin 2012 

Cette note de synthèse a été mise à jour en juin 2012 afin de prendre en compte les développements depuis 

juillet 2011. 

� http://agritrade.cta.int/fr/content/view/full/10741 

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, juillet 2012 

En Afrique subsaharienne, malgré une amélioration de la production rizicole, et en particulier dans les régions 

côtières ouestafricaines, les importations devraient encore progresser et avoisiner les 10Mt. La situation 

politique incertaine au Mali risque d’entraver le bon déroulement de la campagne agricole. A Madagascar 

également, la production pourrait infléchir de 7% en raison des intempéries successives que connait ce pays 

depuis le début de l’année. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120810100437_15_ia0712fr.pdf  

Interice 

Patricio Mendez del Villar, June 2012 

In Subsaharan Africa, despite rice production’s increase, especially in coastal regions of West Africa, imports 

are likely to continue to increase and may reach about 10 Mt. The difficult political situation in Mali, with the 

armed conflict, limits the good development of the agricultural season. Rice production in Madagascar could 

also fall by 7% due to the bad weather conditions affecting the country since the beginning of the year. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120810131349_15_ia0712en.pdf  
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Point sur la situation alimentaire N°135 

Afrique verte, juillet 2012 

Les prix semblent se semblent se stabiliser dans 3 pays 

� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/point-situation-alimentaire-135-07-

2012.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marches d’afr ique de l’Ouest/ West African market Network  

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

� http://www.resimao.org/html 

� http://www.resimao.org/html/en  

FAO : Mise à jour des prix du riz/ Rice price updat e 

Juillet/July 2012 

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

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

de-la-fao/fr/ 

La Chronique Matières du Jeudi 

Commodafrica, 26 juillet 2012 

Les prix du riz cette semaine sont stables tant en Thaïlande qu’au Vietnam. Le 100%B se négocie à $580 la 

tonne et le 5% de brisure $570 la tonne. Au Vietnam, les prix se sont maintenus globalement au niveau de la 

semaine dernière alors que la demande chinoise a compensé une hausse de l’offre avec la mise sur le marché 

de la récolte été-automne du delta du Mékong. La Chine est devenue cette année le plus important acheteur du 

riz vietnamien. Toutefois la demande est faible avec l’absence des acheteurs des Philippines et de l’Indonésie. 

Le Viet 5% se situait à $405-410 la tonne et le Viet 25% à $375-380 la tonne.  

La Thai Rice Exporters Association compte sur la croissance de la demande des clients traditionnels du Moyen-

Orient et d’Afrique pour exporter 6,5 millions de tonnes (Mt) de riz en 2012, soit le double des embarquements 

réalisés sur le premier semestre. Si cet objectif est réalisé, les exportations seraient toutefois inférieures d’un 

tiers à celles réalisées en 2011 (10,5 Mt). _”Il y a certains clients traditionnels qui préfèrent encore la qualité du 

riz thaïlandais et pourrait donc continuer à acheter. Donc nous nous attendons à vendre autour de 6,5 millions 

de tonnes cette année», a déclaré Korbsook Iamsuri, directeur de la Thai Rice Exporters Association. Parmi ces 

clients figurent l’Iraq, l’Afrique du Sud et le Nigeria. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/mp26072012 

La flambée du blé et du maïs risque d’impacter le r iz  

Ecofin, 11 juillet 2012 

La flambée des cours du blé et du maïs ces dernières semaines ravivent les craintes d’une inflation galopante 

des denrées alimentaires avec, en toile de fond, celles de nouvelles émeutes de la faim. Au Soudan par 

exemple, le taux d’inflation a grimpé en juin pour atteindre 37,2% contre 30,4% en mai ; il n’était que de 15% en 

juin 2011. Les prix du transport et des produits alimentaires de base se sont envolés après que le 

gouvernement ait dû prendre des mesures d’austérité et notamment la réduction des subventions sur les 

produits pétroliers pour faire face à son déficit budgétaire. Une mesure qui a suscité des manifestations 

antigouvernementales. Selon la Central Statistics Office, le prix du sucre, des confitures, du miel ont progressé 

de 12,5% en juin tandis que la viande et les légumes progressaient entre 11 et 12%.  

� http://www.agenceecofin.com/commodities/1107-5736-la-flambee-du-ble-et-du-mais-risque-d-impacter-le-riz 
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Tendances mondiales/ World tendancies 

Rice self-sufficiency: the renewed mantra of domest ic food security  

Rice Today, Vol 11, N3, July-September 2012 

The rice price spike in 2007-08 left a deep scar among many riceconsuming countries in Asia and Africa, where 

policymakers have since then been reluctant to depend on imported rice and have carried out various programs 

to achieve domestic food security through self-sufficiency.  

Major rice-deficit Asian countries, such as the Philippines and Indonesia, have initiated a two-pronged approach 

to achieve rice self-sufficiency. On the one hand, various domestic programs have been rolled out to expand 

rice production. On the other hand, citizens have been urged to move away from rice to other staples.  

Efforts to reduce rice consumption have been tried for years in Indonesia without much success; instead, its per 

capita consumption has continued to rise. Whether the Indonesian government can convince consumers to 

replace rice with other staples is yet to be seen. Just like Indonesia, the Philippine government is also urging its 

citizens to reduce rice consumption.  

Many high-income importers, such as Malaysia and Brunei, are also keen to depend less on foreign rice. Rice-

importing countries in sub- Saharan Africa (such as Nigeria and Ghana) are also trying to expand their domestic 

rice production and rely less on imported Asian rice.  

� http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12249:rice-self-sufficiency-the-renewed-mantra-of-

domestic-food-security&lang=en  

Climate change can shrink rice output by 10%, say r ice researchers at ‘Designer Rice’ meeting 

Oryza, July 10, 2012 

Rice researchers gathered at a conference on “Designer Rice” in Hyderabad, India, have revealed that a rise in 

temperature by one degree causes a 10% loss in rice production, highlighting the need to develop rice varieties 

that require less water and can withstand the effects of climate change. 

� http://oryza.com/Rice-News/15646.html  

"Le riz est de moins en moins cantonné à l'Asie" 

Patricio Mendez del Villar, Alternatives économiques, juillet 2012 

Le continent asiatique reste toujours le plus gros producteur et exportateur de riz. Mais la région ne semble pas 

en mesure de répondre aux besoins croissants d’une planète toujours plus peuplée. Petit à petit, l’Amérique du 

Sud prend le relais.  

� http://www.alimenterre.org/ressource/riz-est-moins-moins-cantonne-a-lasie-alternatives-internationales 

L’offre et la demande de céréales demeurent à un ni veau satisfaisant 

Commodafrica, 5 juillet 2012 

Les prévisions relatives à la production mondiale de céréales en 2012 accusent un net recul par rapport à celles 

du mois dernier, les récoltes de maïs étant compromises par la sécheresse aux Etats-Unis, estime la FAO dans 

son dernier bulletin sur l’offre et la demande de céréales, publié le 5 juillet.  

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/cerealesfao2012 

 

 

 

 



 20 

Recherche/Research 

Rice feels the heat  

Rice Today, Vol 11 N3, July – September 2012 

Rice thrives in hot and dry to humid climates. However, extreme heat episodes can irreversibly damage rice 

yield, grain quality, and plant processes such as germination and fertilization. Rice is highly susceptible to heat 

stress, particularly during the reproductive and ripening stages. Extremely high temperatures, even for a few 

hours, during flowering can cause complete sterility, while high temperatures during ripening can lead to 

reduced grain filling and poor milling quality (i.e., more broken grains). 

� http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12246:rice-feels-the-heat&lang=en  

Indonesian Scientists Develop ‘Artificial Rice’ 

Oryza, July 27, 2012 

Indonesia’s Bogor Agricultural Institute scientists have developed “artificial rice”, a new food product that looks 

like rice but is made in a machine by using corn, cassava, yam and sago plants. Some locals say the new food 

product tastes like rice. 

� http://oryza.com/Rice-News/15826.html  

L’Indonésie invente le riz artificiel 

Euronews, 25 juillet 2012 

Les Indonésiens sont les plus grands consommateurs de riz au monde. Mais si la consommation augmente, les 

prix aussi. Et la pauvreté grandissante fait craindre un véritable risque de pénurie. La solution pourrait venir de 

l’Institut d’Agronomie de Bogor dont les chercheurs viennent de créer un substitut de riz réalisé à base de 

sagou. “Ce riz a exactement le même goût que le riz normal”, explique la cliente d’un restaurant. “Je l’apprécie 

beaucoup et je n’ai pas l’impression que la saveur soit différente”. 

� http://fr.euronews.com/2012/07/25/l-indonesie-invente-le-riz-artificiel/ 

CGIAR leadership visits AfricaRice   
Africarice, July 20, 2012 

CGIAR Consortium Board Chair and recently-appointed CEO visited Africa Rice Center in Benin yesterday. 

Perez del Castillo points to the shift of CGIAR research focus to programs. ‘We have centers working together 

to tackle the challenges but we need partnerships’, he said during an interview prepared by Africa Rice Center. 
� http://africarice.blogspot.com/2012/07/cgiar-leaderships-visit-to-africarice.html  

UN showcases success of cooperation between develop ing countries  

Final Call, 19 juillet 2012 

Knowledge-sharing has become a cornerstone of successful cooperation among developing countries, in areas 

ranging from agriculture to health and renewable energies. “There is a feeling that there are some solutions 

which can be generated by the South for the benefit of the South, and that ought to be shared between 

Southern countries,” John Ashe, president of the United Nations High-level Committee on South-South 

Cooperation, told IPS. 

� http://www.finalcall.com/artman/publish/World_News_3/article_9053.shtml  

Aider au développement des statistiques rizicoles n ationales en Afrique  

Africarice, 13 juillet 2012 

Les données agricoles peuvent s’avérer difficiles à collecter. Toutefois, la disponibilité d’informations fiables et 

détaillées sur la production, transformation et consommation agricole reste indispensable lors de l’élaboration 

de politiques et plans de développement agricole, notamment au niveau national en vue d’accroître la 

disponibilité générale des denrées alimentaires sur le marché. 

� http://africarice.blogspot.com/2012/07/aider-au-developpement-des-statistiques.html  
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Helping develop national rice statistics in Africa  

Africarice, July 13, 2012 

Agricultural data can be difficult information to collect. However, the availability of accurate and detailed 

information on agricultural production, processing and consumption is extremely valuable when planning 

agricultural campaigns, especially at the national level, to increase the overall availability of food on the market. 

� http://africarice.blogspot.com/2012/07/helping-develop-national-rice.html  

Trouble from the sky 

Africarice, July 13, 2012 

Birds are a delight to watch and to listen to. But sometimes they can also be harmful if not controlled. Birds 

feeding on ripening grain, such as the red-billed quelea, are known to be very damaging to rice and in Africa 

small farmers have few options to manage them. 

Traditionally, women, along with their children, run up and down in the field, shouting, waving, clapping hands, 

throwing stones, and sometimes trying to scare the birds off with rattles and drums. Children often miss school 

as they are busy chasing birds off their parents’ rice farms 

� http://africarice.podbean.com/2012/07/20/trouble-from-the-sky/  

Des pâtes ou du riz ?   

Agir pour la Planète, 10 juillet 2012 

Alors que préférez-vous parmi ces aliments indispensables de nos étagères? Les pâtes ou le riz? Savez-vous 

quel est celui qui gaspille le plus d'énergie dans sa production?  

� http://www.agirpourlaplanete.com/videos/19-sante/1521-pates-ou-riz.html 

Study serves up healthy choice of rice  

Irri, July 6, 2012 

Rice consumers concerned about reports that rice is linked to diabetes can rest assured that rice can be part of 

a healthy diet, with scientists finding that the glycemic index (GI) of rice varies a lot from one type of rice to 

another, with most varieties scoring a low to medium GI. 

� http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12200:study-serves-up-healthy-choice-of-

rice&lang=en  

Grain quality evaluation: supporting rice technolog y development in Africa   

Africarice, June 21, 2012 

Rice is unique because unlike other cereals, the harvested product cannot be eaten directly as food and the 

quality of the milled grain is determined more by the starch properties than by the protein amount and quality. 
� http://africarice.podbean.com/2012/06/21/grain-quality-evaluation-supporting-rice-technology-development-

in-africa/  

SRAI - bulletin d’information de janvier à juin 201 2 

Michigan State, juin 2012 

Le 1er semestre 2012 a été marqué par l’instabilité politique au Mali qui a affecté dans une certaine mesure le 

bon déroulement des activités de recherches programmées. 

� http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/srai-bulletin-d-information-de 
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter,  please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or inf ormation, 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-réseau x publishes here :  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, ple ase visit this page:   
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-r éseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-n ous à l’adresse suivante :   
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z 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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