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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 
- Présentation 

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°7. Septembre 2011 
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Angola 

Relance de la culture du riz dans la localité de Negage 

Angola Press, 23 septembre 2011 

Six cents agriculteurs associés du peuplement de Tema, dans la municipalité de Negage vont relancer la 

culture du "riz de montagne", durant l'époque agricole 2011/2012, a informé vendredi, à l'Angop, le président de 

l'association"Dona Ana Paula dos Santos", Sebastiào Mahula. 

Selon le responsable, les membres de cette Association ont déjà mécanisé cinq hectares de terre pour qu'en 

octobre ils puissent semer le riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109261178.html 

Bénin 

Les informations rizicoles au plus près des producteurs 
CTB, 1er octobre 2011 

Le système de gestion de l’information de la filière riz apporte son concours sur ce dernier point en tentant de 

rendre l’information rizicole utile aux acteurs de la filière, accessible à tous afin de leur apporter des éléments 

de base à la réflexion et à la prise de décisions à tous les niveaux. 

http://ctb-benin.org/articles/2011-10-01-pafiriz.htm 

Plan d’intensification de la production de riz au Bénin  

Pana, 24 septembre 2011 

Elaboré sur la période 2011-2015, ce plan d’intensification de la production de riz vise prioritairement 

l’accroissement de la production rizicole de 151.604 tonnes de riz paddy en 2010 à 550.000 tonnes de riz à 

partir de 2015. 

http://www.afriquejet.com/plan-dintensification-de-la-production-de-riz-au-benin-2011092423144.html 

Benin adopts plan to boost rice production  

Pana, September 23, 2011 

Benin has adopted a plan to boost the production of rice, which is a staple in the country, PANA learnt Friday 

from official sources in Cotonou.  

The plan, to cover the period 2011-2015, primarily aims at increasing rice production from 151,604 tonnes of 

paddy rice in 2010 to 550,000 tons from 2015. 

Some 3.8 billion FCFA is to be committed to the project in the short term, and priority actions will include the 

development of the perimetre of Sota in Malanville (northeast); the development of the Valley in Okpara 

(centre), and the continued development of the Glazoué area (centre). 

http://www.panapress.com/Benin-adopts-plan-to-boost-rice-production---13-796302-17-lang1-index.html 

 

Promotion de la filière riz: le gouvernement au chevet de la commune de Glazoué 

Agrobenin, 22 septembre 2011 

Juste après la résolution de la crise entre les producteurs de riz de la commune de Malanville (première 

commune de production de riz au Benin) par le gouvernement, ce dernier décide d’octroyer une subvention de 

500 millions à la commune de Glazoué. En effet, la commune de Glazoué est la deuxième commune 

productrice de riz au Bénin. 

http://www.agrobenin.com/promotion-de-la-filiere-riz-le-gouvernement-au-chevet-de-la-commune-de-

glazoue/ 
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Benin receives West African bank credit to boost rice output 

Bloomberg, September 21, 2011 

The West African Development Bank will lend Benin about 4 billion CFA Francs ($8.3 million) to help boost rice 

production next year, Minister of Agriculture Sabai Kate said.  

The government plans to use the money to train about 10,000 young people to produce rice on more than 

15,000 hectares (37,000 acres) in the Opkara River valley in the north, Kate told reporters today in the 

commercial capital, Cotonou.  

The government has a production target of 550,000 metric tons of rice by 2015, he said.  
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-21/benin-receives-west-african-bank-credit-to-boost-rice-
output.html  

Promotion de la filière riz au Bénin: des producteurs veulent mettre en péril le rêve de Yayi 

La presse du jour, 13 septembre 2011 

Le ministre de l’agriculture, M. Sabaï Katé était il y a quelques jours dans le département de l’Alibori où il a tenu 

une séance de travail avec les producteurs du périmètre rizicole de Malanville. Depuis quelques temps, ces 

producteurs se sont engagés dans une guerre de leadership qui pourrait compromettre dangereusement le rêve 

du Chef de l’Etat de faire de la vallée du Niger le grenier du riz au Bénin. 

http://www.lapressedujour.net/?p=12643 

Dégel de la crise entre les coopérateurs de l’Union des Groupements des Producteurs du Périmètre 

Rizicole de Malanville: Yayi donne un ultimatum de deux mois aux protagonistes pour organiser les AG 

Actu Bénin, 5 septembre 2011 

Décidé à mettre un terme à la crise qui secoue depuis des années l’Union des Groupements des Producteurs 

du Périmètre rizicole de Malanville (UGPPM), le gouvernement de Boni Yayi a dépêché une délégation. 

http://www.actubenin.com/2011/?Degel-de-la-crise-entre-les 

L’Agence belge de développement – CTB contribue à l’émergence d’une culture de capitalisation au 

sein du secteur agricole 

CTB, septembre 2011 

La CTB dans sa stratégie d’appui au secteur de l’agriculture a financé, , une étude sur la capitalisation des 

expériences de Partenariat Public-Privé (PPP) dans le cadre de la Promotion des Filières Agricoles (PFA). 

L'étude s'est fondée sur  les enseignements tirés par les acteurs,  la conception et la mise œuvre du projet dont 

les actions sont orientées sur  les filières riz et maraîchage.  

http://ctb-benin.org/articles/2011-09-01-capitalisation.htm 

Burkina Faso 

Félicité KAMBOU, une vie dédiée au riz 

Sugu, 28 septembre 2011 

Directrice de la coopérative de prestations de services agricoles (COPSAC), Félicité Kambou a trouvé le 

combat de sa vie : promouvoir le riz local ! Warrantage, marketing direct, organisation de groupements de rizi-

culteurs etc. Cette dame énergique ne ménage aucun effort dans son combat 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4 

Une nouvelle mission africaine pour l’Université de Sherbrooke 

Radio-Canada, 6 septembre 2011 

Six étudiants-ingénieurs construiront un centre d'étuvage et de transformation du riz dans la région de Banzon, 

située dans l'ouest du Burkina Faso au cours des prochaines semaines. 

http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2011/09/06/004-construction-usine-afrique-universite-

sherbrooke.shtml 
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Burkina : Objectif Zéro importation de riz? 

Sédélan – ABC Burkina, 3 septembre 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 (Fida). 

La première question qui m'est venu à l'esprit en lisant la conclusion de l'auteur est celle-ci: Sabine Cessou 

pensait-elle au Burkina Faso quand elle écrivait: « Bien d’autres pays, en Afrique de l’Ouest, sont capables 

d’atteindre l’auto-suffisance, mais la volonté politique fait défaut – entre autres, à cause des marchés 

considérables que veulent garder les gros importateurs de riz, souvent liés au pouvoir?». Car nous l'avons 

souvent écrit: le Burkina est capable d'atteindre l'auto-suffisance en riz. Mais subventionné le riz importé 

comme le gouvernement vient de le faire n'est pas la meilleure voie pour y parvenir ! 

http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/840-431-aujourdhui-seule-manque-la-

volonte-politique 

Etuveuse de riz au Burkina Faso 

Ceci, 2 septembre 2011 

Au Burkina Faso, la privatisation de la filière riz dans les années 90 n’a pas permis aux producteurs rizicoles de 

vivre de belles années de prospérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à l’abandon grandissant de cette 

activité agricole et au déclin de la productivité, le CECI appuie une pratique locale ancestrale qui a maintes fois 

fait ses preuves; l’étuvage du riz par les femmes. Cette technique de transformation transmise de mères en 

filles améliore la qualité physique et nutritionnelle du riz paddy, qui se vend ensuite mieux sur le marché local et 

génère des revenus pour les ménages. 

http://www.ceci.ca/fr/regions/afrique/burkina-faso/etuveuses-de-riz-au-burkina-faso/ 

Cameroun 

Mission commerciale vietnamienne au Cameroun 

Journal du Cameroun.com, 1 septembre 2011 

C’est pour un projet visant à favoriser l’expansion du commerce interrégional entre les pays de la Cemac, de 

l’Uemoa et du Mékong. La délégation vietnamienne qui a débarqué au Cameroun est composée de 14 

personnes dont 06 officiels et 08 opérateurs économiques des secteurs bois, mines, riz, noix de cajou, 

production et transformation des produits agricoles, commerce des machines agricoles, commerce des produits 

alimentaires. 

Toussaint Mboka Tongo Sg du Mouvement des entrepreneurs du Cameroun (Mecam): Nous attendons des 

partenaires vietnamiens qu’ils nous apportent leur savoir-faire dans le domaine de la transformation du bois, 

dans l’industrie de la noix de cajou entre autres. Le projet de mémorandum sur le commerce du riz qui pourrait 

être parachevé par le ministère du commerce et la partie vietnamienne vise à concrétiser ce partenariat. 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=9694 

Le Cameroun réduit ses achats de riz à plus de 100 000 tonnes 

Afrique Avenir, 1er septembre 2011 

Entre 2009 et 2010, les importations de riz sont passées de 470 mille tonnes à 363 mille tonnes, une tendance 

baissière qui devrait se confirmer cette année, a-t-on appris au terme de travaux consacrés à la balance des 

paiements du Cameroun. 

Cette baisse des importations de riz a permis d’économiser plus de 100 milliards de francs CFA, bien que la 

balance commerciale et le compte courant de l’année 2010 soient toujours déficitaires, a indiqué le ministère 

des Finances.  

http://www.afriqueavenir.org/2011/09/01/le-cameroun-reduit-ses-achats-de-riz-a-plus-de-100-000-tonnes/ 
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Côte d’Ivoire 

Côte d’Ivoire : Pas de solution miracle pour l’économie 

Irin, 19 septembre 2011 

Pauline Brou et sa famille ne peuvent se permettre de manger de la viande plus de deux fois par mois. « Le prix 

du lait et du sucre n’a pas cessé d’augmenter toute l’année, » a dit à IRIN cette mère de quatre enfants. Selon 

elle, le prix du sac de 50 kilos de riz a augmenté deux fois depuis janvier, passant de l’équivalent de 29 à 35 

dollars. Dans le même temps, le salaire mensuel de son mari, fonctionnaire, est à 200 dollars depuis quatre 

ans. Entre juin 2010 et juin 2011, les prix du riz, du sucre et du bœuf ont augmenté de 11, 44 et 20 % 

respectivement, selon l’Institut national des statistiques.  

http://www.irinnews.org/fr/Reportfrench.aspx?Reportid=93757 

La BOAD veut appuyer à la relance de la riziculture à Man 

AIP, 18 septembre 2011 

Une mission conjointe de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et de l’Agence nationale d’appui 

au développement rural (ANADER) a visité, lundi, les principaux bas-fonds rizicoles de Man (ouest, région des 

Montagnes), en vue de la relance imminente du projet d’urgence de production du riz, denrée de première 

consommation.  

"Nous sommes venus dans le cadre d’une visite terrain pour nous rendre compte de l’existant et voir ce qu’il y a 

à apporter", a expliqué le chef de délégation, Malick Fall, indiquant que la BOAD est engagée aux côtés de la 

Côte d’Ivoire dans sa politique d’autosuffisance en riz.  

http://www.aip.ci/indexL.php?idl=21124&Kt_Lecture=1 

Enquête-express-Commerce du riz sur le marché - Où est passé le "Dénikassia"? 

Notre Voie, 5 septembre 2011 

Le riz dénommé «Dénikassia», qui a fait l'objet de réduction de 10 FCFA sur le kilogramme par le ministère du 

Commerce, le 12 août dernier, se fait rare. Selon l'accord, le kilogramme du riz de 25% de brisures dénommé 

«Dénikassia» devrait passer de 350 à 340 FCFA. Malheureusement pour les consommateurs, ce n'est pas le 

cas partout. Le constat est que la majorité des commerçants ne disposent pas du riz «Dénikassia». Pourtant le 

ministère du Commerce, Dagobert Banzio, le 12 août dernier, lors du protocole d'accord, avec les opérateurs 

de la filière du riz, a précisé que la baisse du prix concerne le riz de grande consommation 25% de brisures qui 

représente 75% du riz importé. Comment se fait-il alors que cette qualité de riz se fait rare sur les marchés? 

http://fr.allafrica.com/stories/201109052602.html 

Lutte contre la faim/ Relance des activités de la filière riz: La Côte d’Ivoire vise l’autosuffisance 

alimentaire d’ici 2015 

Le Temps, 5 septembre 2011 

Un atelier sur le thème: «stratégie nationale de développement de la filière riz (sndr)», a été tenu du 28 au 30 

juillet 2011, dans un hôtel de Grand Bassam. L’objectif de cet atelier qui a réuni environ 150 experts de la de 

ladite filière, est d’amener les participants à s’accorder sur une vision commune pour le développement de la 

filière riz en adoptant après amendement, la stratégie nationale de la filière riz. 

http://actualite.2ivoires.net/actualite_lire_article.php?id=14690 
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Congo-Kinshasa 

Attention au riz avarié et dangereux ! 

La Prospérité, 2 septembre 2011 

"Il est pratiquement impossible d'approcher ces containers qui puent, comme s'il y avait des cadavres dedans. « 

Ces sacs de riz pourri que vous voyez n'ont ni date de fabrication, ni de péremption. Ce sont donc des 

marchandises apparemment impropres à la consommation qu'on risquait de mettre sur le marché, si l'OCC 

n'avait pas été vigilant».  

http://fr.allafrica.com/stories/201109020494.html 

Ghana 

Rice Sector Support Project 

Mofa, September 23, 2011 

This project is implemented by Ministry Of Food and Agriculture in collaboration with Agence Francaise de 

Development (AFD) of France. 

The project is in line with MOFA’s strategy to facilitate the production of food crops to attain food self-

sufficiency, output processing and marketing systems.  Rice has been expressly identified in the Food and 

Agricultural Sector Development Policy (FASDEP) as an important food crop that should be given special 

attention for food self-sufficiency. 

The project will support lowland rice production of up to 6,000 hectares in the Northern, Upper East, Upper 

West Regions and northern parts of the Volta Region of Ghana. By the project completion date a total of 16,250 

metric tons of milled rice would be produced annually to add to the existing production. 

http://mofa.gov.gh/site/?page_id=736  

Aveyime Prairie Rice to meet Ghana’s rice needs 

Joy, September 14, 2011 

Ghana could more than meet her rice needs and become a model in rice production in West Africa through the 

Aveyime Rice Project. 

Mr Everett Anderson, Managing Director of Prairie Volta Limited, Managers of the Project expressed this 

optimism in an interview with the Ghana News Agency during a visit to the project site. 

He said the project could put Ghana in the position to meet the entire rice needs of the West Africa sub-region. 

http://business.myjoyonline.com/pages/news/200903/27682.php   

Rice in Ghana and the FAO blunder 

Joy, September 4, 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://blogs.myjoyonline.com/sms/2011/09/04/rice-in-ghana-and-the-fao-blunder/  
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Enhancing farmers’ access to technology for increased rice productivity in Ghana 

African Journal of Agricultural, August 24, 2011 

A two-year emergency rice (Oryza sativa L.) initiative was launched in 2009 in response to the global rice crises 

in 2008. The objective of this initiative in Ghana was to increase rice productivity in order to improve food 

security. Project activities included planning sessions, demonstrations, training courses and community seed 

production. The project made remarkable progress in enhancing access to quality seed and fertilizer for over 

12,600 farmers while expanding knowledge of best-bet production technologies. Farmers produced 28,663 Mt 

of paddy which was 16,841 Mt above what they normally produced without project intervention. Average yield 

increased by 92% and also 4,093 women farmers constituting about 32.4% of the total number of participating 

farmers benefited directly from the project. Seed fairs, rural radios and audio-visual broadcasts on improved rice 

production technologies were used to reach non-participating farmers. The combination of methods that 

stimulated adoption of improved rice production technology was effective in achieving both increased paddy 

yields and household income. We conclude that investment in rice technology transfer and production efforts 

during the two-year period was well justified. 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CFsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.academicjo

urnals.org%2Fajar%2FPDF%2Fpdf2011%2F19th%2520Sept%2FBuah%2520et%2520al.pdf&rct=j&q=ghana%

20rice&ctbs=qdr%3Am&ei=4SmHToDzOISi4gTS0ZWODw&usg=AFQjCNG_zW6Liy54L47lS8LGvYxGZum9mA

&cad=rja  

Guinée 

Autosuffisance alimentaire: La bataille du riz en Guinée. A quand la victoire finale? 

Radio Kankan, 22 septembre 2011 

L’insécurité alimentaire à laquelle était confrontée la Guinée depuis si longtemps sans qu’aucun régime passé 

n’ait pu solutionner, semble ces derniers temps reléguer au second plan. En effet, si le gouvernement grâce à 

une série de dispositions hardies vient de réussir un exploit à travers une opération d’envergure - qu’on peut 

baptiser volontiers - d’opération riz. 

http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-Radio-

KanKan.161.0.html?&cHash=2b38637376&tx_ttnews[tt_news]=9875 

Vente du riz du président: quand on fait de la discrimination  

Le jour, 10 septembre 2011 

Le riz fourni par le gouvernement, appelé aussi le riz d’Alpha Condé, n’est pas à la portée de tous. Il serait 

distribué sous forme de discrimination. Comme ce sujet alimente la chronique depuis un certain temps, notre 

reporter s’est rendu au Marché de Matam pour recueillir les sentiments de quelques citoyens. Une femme s’est 

exprimée.  « Nous avons du mal à nous procurer le riz d’Alpha. Raison pour laquelle, moi j’ai arrêté de vendre 

ce riz, il y a bien longtemps car, il est uniquement vendu aux femmes ou jeunes malinké », nous confie-t-elle, 

avant d’ajouter « qu’une personne issue d’une autre ethnie ne peut l’obtenir qu’à 200.000 Fg au lieu de 187.000 

Fg ».   

http://www.lejour.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2923:vente-du-riz-du-presidentn-

quand-on-fait-de-la-discrimination&catid=2:economie&Itemid=3 

3625 ha de riz de plaine sur 2059 attaqués par les nuisibles, les fourmis et les chenilles 

Aminata.com, 9 septembre 2011 

Selon les prospections faites sur le terrain par les techniciens de la PVDS de Kankan, à la date du 2 septembre, 

il a été noté des attaques de chenilles, de fourmis et nuisibles sur les cultures de riz dans des plaines de la 

région de Kankan. La gynophorisation des cultures dans cette partie nord-est du pays risque de connaître des 

perturbations. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109090898.html 
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Kenya 

Kenya: New rice planting system saves water, seeds 

Bussiness Daily Africa, September 26, 2011 

Kenyan rice farmers are switching to a new technology that is set to double production. The System for Rice 

Intensification (SRI) developed by the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology is expected to 

improve production by more than 50 per cent while saving on increasingly scarce water.  

Rather than planting a group of seeds together, the new method uses only one seedling per hole with a wider 

spacing between holes of 25 cm by 25 cm. This saves on inputs as farmers use 25 per cent of seeds used in 

the conventional paddy system and less fertiliser.  

http://www.africanagricultureblog.com/2011/09/kenya-new-rice-planting-system-

saves.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+africanagricultureblog%2F

NaEx+%28African+Agriculture%29  

Madagascar 

« Vary Mora » - Coups de balance 

Midi Magasikara, 29 septembre 2011 

Le « vary mora » vendu à Ar 1 000 ne se vend pas aussi bien qu'on aurait pu le penser, dans certains « 

fokontany » de la capitale qui proposent ce riz à prix réduit. D'après les consommateurs potentiels de ce « vary 

mora », l'achat au kilo ne leur convient pas. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109291312.html 

Marovoay - Des vélos pour des riziculteurs 

L’Express de Madagascar, 27 septembre 2011 

La région Boeny vise l'amélioration de la production rizicole de son district-grenier. Pour ce faire, elle procède à 

la protection des périmètres irrigués. Le projet Bassins versants périmètres irrigués (BVPI), financé par la 

Banque mondiale, vient de remettre 30 bicyclettes à des paysans « relais » du district de Marovoay. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109270778.html 

Commerce - Les produits alimentaires sont prioritaires 

Midi Magasikara, 26 septembre 2011 

Le ministère du Commerce intervient, depuis quelques temps dans l'approvisionnement et l'assainissement du 

marché. Le Ministre Eva Razafimandimby a affirmé que les produits alimentaires sont les priorités dans toutes 

les actions menées par son département. Notons qu'avant d'être nommée ministre, Eva Razafimandimby était 

déjà commissaire du Commerce au sein du ministère. Interview : 

Pouvez-vous éclaircir les concepts Tsena mora, le Vary mora ? 

Le Tsena mora est réservé aux plus défavorisés. On y vend du riz à 500Ariary le kilo. Ce prix est subventionné 

et il faut des pièces justificatives au niveau des Fokontany pour pouvoir l'acheter. Quant au Vary mora, il est 

vendu à 1000 Ariary le kilo. Ce prix équivaut au coût de revient du riz importé directement par l'Etat. 

Pourquoi le prix du Vary mora, auparavant à 900 Ariary est monté à 1000 Ariary? 

Ce prix n'est plus subventionné car cette opération sera maintenue jusqu'en mars 2012. L'Etat fait de 

l'importation directe pour réduire le prix sur le marché. Mais nous ne voulons pas léser les opérateurs. Je les 

incite toujours à importer du riz. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109262134.html 
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Angel 1: Un quatrième navire étranger, le River Bee s’occupera du transfert du riz abîmé 

L’Express.mu, 24 septembre 2011 

Après le Mahanuwara du Sri Lanka, le N’Dongeni du Mozambique et le Thor Gitta du Danemark, c’est au tour 

d’un navire australien, le River Bee, de rejoindre l’exercice de secours du cargo panaméen Angel 1. 

Le River Bee aura pour fonction le transbordement des sacs de riz abîmés par l’eau de mer. C’est la prochaine 

étape avant de pouvoir entamer le remorquage de l’Angel 1, cargo panaméen bloqué sur la barrière de corail, 

au nord-est de Maurice depuis le 8 août dernier. 

http://www.lexpress.mu/story/29262-angel-1-un-quatrieme-navire-etranger-le-river-bee-s-occupera-du-

transfert-du-riz-abime.html 

Riz - La hausse du prix persiste 

Midi Magasikara, 22 septembre 2011 

La tendance à la hausse du prix du riz continue. Entre Ar 1400 et Ar 1500 le kilo actuellement pour la variété « 

makalioka », laquelle se trouve en haut de la courbe des prix, le riz de luxe à Ar 2200 le kilo, mis à part. Les 

autres variétés se vendent à Ar 1300 environ tandis que le « vary mora », le riz importé vendu à Ar 1000, ne 

séduit pas particulièrement la population. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109221259.html 

Système de riziculture intensive - Adhésion timide des producteurs 

L’Express de Madagascar, 21 septembre 2011 

L'application du Système de riziculture intensive (SRI) reste encore très précaire. Selon les données recueillies 

auprès du Groupement SRI, seulement 9% des rizières sont travaillées avec cette technique. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109210695.html 

Madagascar: l'importation du riz a doublé pendant le premier semestre de 2011 

Xinhua, 14 septembre 2011 

En volume, Madagascar a importé 114 207 tonnes de riz pendant le premier semestre cette année contre 56 

881 tonnes pendant la même période de l'année dernière. En valeur, le total free on boards (FOB) de 

l'importation du riz effectuée par Madagascar pendant le premier semestre 2011 a été 34,83 millions de droits 

de tirage spéciaux (DTS) contre 16,00 millions de DTS pendant la même période de l'année 2010. Un dollar 

vaut 0,621238 DTS. 

http://french.people.com.cn/96852/7594992.html 

Rice production in Madagascar declines about 10% due to drought  

Oryza, September 21, 2011 

Madagascar’s rice production is expected to fall about 10% this year to about 4.3 million tons from about 4.7 

million tons last year. The government and humanitarian groups are concerned since rice is a staple diet of the 

country. Approximately 70% of the country lives on $1 or less a day and 45% of a family's income goes towards 

food. Lack of rice would lead to a rise in food prices, which could cause larger problems with food security in the 

future. 

http://oryza.com/Rice-News/Oryza-Daily-Digest-110921.html  
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Consommation - Hausse progressive du prix du riz 

Allafrica, 12 septembre 2011 

Les prix moyens actuels de riz locaux s'affichent entre Ar 1 150 et 1 350 sur l'étal des marchés et épiceries. Un 

mois plus tôt, ces derniers ont été largement moins élevés. Le riz rouge ou vary gasy était à 1 000 ariary, alors 

que le riz Makalioka se vendait à 1 200 ariary le kilo, soit des différences respectives de 150 ariary en 

moyenne. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109130649.html 

Rice production slips again 

Irin, September 9, 2011 

Production of Madagascar’s staple, rice, is expected to be down 10 percent on last year and slip by 400,000 

tons, according to preliminary findings by the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Food 

Programme (WFP).  

David Orr, WFP spokesperson for East and Southern Africa, told IRIN local rice production had decreased from 

4.7 million tons in 2010 to 4.3 million tons this year.  

“This decrease is mainly due to delayed rainfall in the country's main rice producing areas, namely the Alaotra 

[east-central] and the Vakinankaratra [Highlands] regions,” he said.  

In the 1970s Madagascar was a rice exporter but has since become a rice importer, a consequence of outdated 

farming methods and poor infrastructure, but farmers still produce 80 percent of the country’s national rice 

requirement.  

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93693  

Production rizicole: Madagascar est 19ème mondial 

La Gazette de la Grande Ile, 2 septembre 2011 

Alors que les Malgaches sont le deuxième plus grand consommateur de riz après le Myanmar d’après les 

données de la FAO, le pays arrive seulement au 19ème rang mondial en terme de production. Celle-ci se situe 

à 3,4 millions de tonnes de paddy par an. Madagascar devrait pourtant avoir un rôle à jouer sur le marché du 

riz, rien que sur le continent africain. La consommation y est sur une tendance haussière avec un taux de 

croissance de 6 à 7% par an d’après les données du dernier congrès du riz en Afrique. Pour soutenir cette 

croissance et remédier à l’insuffisance de la production, le continent est obligé d’importer près de 10 millions de 

tonnes de riz par an, soit le 1/3 du riz commercialisé sur le marché mondial. Ces importations coûtent chers, 

elles représentent 4 milliards de dollars en 2009.  Mais à Madagascar, le secteur rizicole et surtout les 

périmètres des petits exploitants n’ont jamais reçu un appui soutenu et important de la part des régimes 

successifs.  

http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15211:production-rizicole-

madagascar-est-19eme-mondial&catid=45:newsflash&Itemid=58 

Filière riz – La période de soudure s’annonce très difficile 

Allafrica, 3 septembre 2011 

Selon les producteurs de riz, de nombreuses surfaces cultivables n'ont pas pu être semées à cause du 

changement climatique qui a provoqué un retard de la tombée des pluies. Pourtant à Ambatondrazaka, les 

rizières ont été toutes inondées et n'ont pas pu être cultivées. Il faut donc s'attendre à une baisse de la 

production. Mais d'après les explications de Lanto Andriamamonjy, responsable au sein du BUCAS, le 

problème ne se limite pas au niveau de la quantité produite. « La production rizicole de cette année devrait 

permettre de satisfaire la demande interne et d'avoir un surplus exportable de 200.000 tonnes, d'après les 

projections. Pourtant, les descentes sur terrain ont montré que le pays doit importer 100.000 tonnes de riz pour 

assurer la sécurité alimentaire », a-t-il affirmé. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109050713.html 
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Maroantsetra - Menace sur 135 rizières 

Midi Magasikara, 19 août 2011 

Le ministre de l'Environnement connaît-il l'importance de l'enjeu pour nous? C'est la question que se posent des 

représentants des paysans des villages de Marofototra et Tampolo dans la Commune d'Ambanizana, District de 

Maroantsetra. 

Ces paysans se plaignent en effet de se faire spolier par Madagascar National Park qui, d'après eux, tente de 

faire une mainmise sur les 135 rizières qu'ils exploitent au titre du droit de propriété ancestrale. 

http://fr.allafrica.com/stories/201108220739.html 

Malawi 

La foire agricole nationale connecte les petits agriculteurs aux marchés 

Agro Radio Hebdo, 12 septembre 2011 

Elisabeth Malemi cultive le riz depuis une décennie. Le marketing de ses produits a toujours été son plus grand 

défi. Elle dit: « J’ai toujours cultivé le riz sur une base individuelle et je faisais peu de profit en raison de 

l’absence de marchés. » 

Mme Malemi est originaire du village de Tsirizani, dans le sud-est du district de Nsanje, au Malawi. Elle récolte 

environ 36 sacs de 50 kilos de riz par an. En 2009, Mme Malemi et d’autres producteurs de riz de sa 

communauté ont formé la Muona Rice Producers Co-operative (la Coopérative des producteurs de riz de 

Muona. Les agriculteurs espéraient que la coopérative les aiderait à trouver des marchés. 

Mais certains problèmes de marketing embêtent encore Mme Malemi et d’autres petits agriculteurs. Elle 

explique: « Nous avons fait peu de progrès en tant que coopérative, en termes de d’identification de marchés 

pour notre riz. Cela est aussi dû au manque de … forums disponibles pour rencontrer des acheteurs potentiels 

et discuter avec eux. » Habituellement, les agriculteurs ne rencontrent que des acheteurs qui viennent de leur 

communauté. Selon Mme Malemi, la plupart achètent à bas prix. 

http://hebdo.farmradio.org/2011/09/12/malawi-la-foire-agricole-nationale-connecte-les-petits-agriculteurs-

aux-marches-par-mark-ndipita-pour-agro-radio-hebdo-au-malawi/ 

Mali 

Les techniques d'irrigation de rizières à Mopti au Mali  

RFI, 24 septembre 2011 

A Mopti, il y a l’Office riz, qui est chargé de promouvoir des techniques modernes de riziculture. On vulgarise 

trois techniques principales: la maîtrise totale de l’eau, la submersion contrôlée, et la submersion libre. 

http://www.rfi.fr/emission/20110925-techniques-irrigation-riz-mopti-mali 

Mali: Campagne agricole à l’Office du Niger  
22 Septembre, 19 septembre 2011 

La récolte au titre de la campagne agricole 2011/2012 s'annonce très prometteuse en zone Office du Niger. 

http://www.afriquejet.com/mali-campagne-agricole-a-loffice-du-niger-2011091922666.html 

La terre, notre outil de travail, entretien avec Faliry Boly 

Oxfam, 6 septembre 2011 

L’accès à la terre est un sujet de plus en plus révoltant au Mali, pour lequel lutte notre 

nouveau partenaire SEXAGON, le Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du (fleuve) Niger. SEXAGON 

représente environ 14.000 paysans qui pratiquent la riziculture sur des terres irriguées situées en bordure du 

fleuve Niger, à environ 250 km de Bamako. Entretien avec Faliry Boly, secrétaire général du 

http://www.cultivons.be/fr/zoom-sur-la-campagne/temoignages/mali 
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Ile Maurice 

Mauritius tenders to buy 6,000 tonnes rice 

Reuters, September 28, 2011 

Mauritius' state purchasing agency has issued an international tender to buy up to 6,000 tonnes of white rice 

from optional origins, European traders said on Wednesday. Long grain or long shaped rice was sought for 

shipment from October 2011 to January 2012. Bidding deadline is Friday, September 30.  

http://www.theafricareport.com/201109285173184/reuters-feed/mauritius-tenders-to-buy-6000-tonnes-

rice.html  

Mozambique 

Mozambique farming hampered by outdated techniques 

AIM, septembre 26, 2011 

For Mozambique to become more competitive, it is fundamental that the country should invest in improving the 

efficiency of its agricultural production, according to the National Director of Agricultural Extension, Momed 

Vala. Vala believed that something of the sort was beginning to happen in Mozambique, particularly in Chokwe, 

in the Limpopo Valley, where rice producers say they know where they can obtain relatively cheap fertilizer. 

"I told them to go ahead", said Vala, "because we are preparing a rice campaign that we want to be one of the 

strongest ever. We must change the paradigm for this crop". As for the 2011-2012 agricultural campaign that 

will begin in October, Vala said he expected growth in rice production has been sharp, and the harvest is put at 

522,000 tonnes. This is still short of the country's rice consumption which stands at over 580,000 tonnes. 

http://www.africanagricultureblog.com/2011/09/mozambique-farming-hampered-by-

outdated.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+africanagricultureblog%

2FNaEx+%28African+Agriculture%29  

Niger 

Evolution des prix à la consommation à Niamey en août 2011: les prix des céréales à la hausse 

Le Sahel, 22 septembre 2011 

L'Institut National de la Statistique vient de publier l'évolution des prix à la consommation pour le mois d'août 

2011. Comparativement au mois de juillet dernier, le niveau général des prix à la consommation mesuré par 

l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), est en hausse de 0,9. Le prix du sac de riz de 50 kg a 

connu une légère baisse de 1,7. D'une valeur de 22.059 FCFA en juillet dernier, au mois d'août son coût était 

de 21.678 FCFA. 

http://www.lesahel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8409:evolution-des-prix-a-la-

consommation-a-niamey-en-aout-2011--les-prix-des-cereales-a-la-hausse&catid=35:articles-de-

societe&Itemid=54 

Système d’information sur les marchés agricoles – volet céréales 

Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, août 2011 

Le prix moyen du riz importé est 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 3% et 10% par rapport à Août 2008, la même période de 

l’année passée et la moyenne des cinq dernières années (2006-2010). Le prix le plus bas est observé à Gaya 

(324 FCFA/kg) et le plus élevé (457 FCFA/kg) est relevé à Diffa commune.  

http://www.sima-niger.net/media/catalogue/publication_343.pdf 
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Nigeria 

Indian rice exporters sell 100,000 tons of non-basmati rice to Nigeria around $470 per ton  

Oryza, September 12, 2011 

An Indian rice exporter sold 100,000 tons to of non-basmati rice to Nigeria at an average price of about $470 

per ton fob for various types of rice, according to local traders. 

http://oryza.com/Rice-News/13053.html  

Nigeria makes radical plans to double rice production 

Afrique Avenir, September 8, 2011 

Nigeria has announced plans to increase its annual rice production from 2.21 million tonnes to 5 million tonnes 

in the next four years to reduce high importation and arrest the depletion of its foreign exchange earnings.  

According to the Minister of State for Agriculture and Rural Development, Malam Bukar Tijani who was 

speaking at a rice forum in Abuja on Thursday such plans are imperative to put an end to the high yearly rice 

import bill of $1.7 billion. 

http://www.afriqueavenir.org/en/2011/09/08/nigeria-makes-radical-plans-to-double-rice-production/  

Nigerian can capture global rice market if ... --- Africa Rice Centre 

Nan, September 8, 2011 

Mr Francis Wellene, the Regional Representative of the Cotonou-based Africa Rice Centre, says that Nigeria 

can capture the global rice market, if the rice revolution programme is properly implemented. 

The representative disclosed that in the past 40 to 50 years, rice production in Africa had increased from 3.14 

million tonnes to 14.60 million tonnes while Asia's production rose from 200 million tonnes to over 570 million 

tonnes. 

http://www.nanngronline.com/section/agriculture/nigerian-can-capture-global-rice-market-if-africa-rice-centre 

 

Rice stakeholders converge on Abuja for a forum 

Nan, September 7, 2011 

To fashion out a strategy for increased rice production, stakeholders are expected to converge in Abuja to 

consider and review issues relating to research, development, seed distribution, irrigation, processing, 

financing, policy and advocacy. 

http://www.nanngronline.com/section/agriculture/rice-stakeholders-converge-on-abuja-for-a-forum  

US company looking to farm rice in Nigeria and Tanzania left trail of devastation in Kenya  

Grain, September 7, 2011 

The people in Nigeria and Tanzania living on the lands now being targetted by US-owned Dominion Farms can 

learn a lot from the film Good Fortune, which provides a behind-the-scenes account of the struggle of a local 

community in Kenya to defend their lands from this company. Below are a few clips from this 2010 

documentary. 

http://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/4346-us-company-looking-to-farm-rice-in-nigeria-and-tanzania-

left-trail-of-devastation-in-kenya   
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Economic analysis of rice production in Cross River State, Nigeria 

Journal of Development and Agricultural Economics, august 1, 2011 

The study was undertaken to examine the economic analysis of rice production in Cross River State of Nigeria. 

Specifically, the work aimed at examining the socio-economic characteristics of rice producers; identify the 

production constraints in rice production; identify the resources used for rice production; determine the gross 

margin and to determine the effect of production inputs on rice output in the study area. The study was carried 

out through the administration of structured questionnaires and interview. A total of 120 respondents were 

randomly selected from the study area for this study. Descriptive statistics, gross margin and regression 

analysis were employed in analyzing the data. The estimated coefficients for all the variables used were 

significant with the exception of pesticide application and rice variety. 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CIYBEBYwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.academ

icjournals.org%2Fjdae%2FPDF%2FPdf2011%2FSept%2F12%2520Sept%2FOdoemenem%2520and%2520Ina

kwu.pdf&rct=j&q=rice%20nigeria&ctbs=qdr%3Am&ei=-zmHTtLpF-

_E4gTirLCxDw&usg=AFQjCNHhExTItJY5GoRwN4ms6VYdTqP3BQ&cad=rja  

Sénégal 

Taïb Diouf - « Avec 13 tonnes de riz à l'hectare, le pays a dépassé certains pays asiatiques » 

Le Soleil, 28 septembre 2011 

Satisfait des résultats obtenus dans le cadre du Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), Taïb Diouf, 

son coordonnateur estime que l'Etat doit tout faire pour que le riz soit cultivé dans toutes les zones agro-

écologiques du pays pour booster la production. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109281015.html 

Le DG de l’ANCAR veut la fin de la “tyrannie du riz importé” 

Rewni, 27 septembre 2011 

Le Sénégal doit se battre pour développer le riz pluvial, dans le but de mettre fin à la ‘’tyrannie du riz importé’’ et 

d’atteindre sa souveraineté alimentaire, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale de conseil agricole 

et rural (ANCAR), Alioune Cissé.  

http://www.rewmi.com/Le-DG-de-l-ANCAR-veut-la-fin-de-la-tyrannie-du-riz-importe_a48512.html 

Production de semences: Réflexion autour d’un circuit d’approvisionnement régulier 

Le Soleil, 24 septembre 2011 

Une rencontre d'information et de sensibilisation sur les législations semencières nationales et ouest africaine 

vient d’être organisée à Saint-Louis. Son objectif est de réfléchir sur les moyens de mettre en place un circuit 

d’approvisionnement régulier et durable en semences.  

Dans le cadre de son appui à la filière semencière, le projet d'amélioration de la production de riz en Afrique de 

l'ouest, en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires, a financé l'organisation par la Division des 

semences du ministère de l'agriculture. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=7544:production-de-semences--

reflexion-autour-dun-circuit-dapprovisionnement-regulier&catid=51:economy&Itemid=63 

L’augmentation de la production se heurte à des défis relatifs à la qualité 

CRR-MC, 22 septembre 2011 

D’après un rapport de l’USDA, en avril 2008, le gouvernement sénégalais avait lancé sa « Grande offensive 

agricole pour la nourriture et l’abondance » (GOANA). L’objectif de ce programme était d’augmenter 

considérablement la production de riz, d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance vis-à-vis 

des importations. 

http://crrmc.ilemi.net/actualites/breve/l-augmentation-de-la-production-se 
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Clôture de l’atelier sur le riz local «Il faut des équipements agricoles adaptés pour les producteurs»  

Rewni, 15 septembre 2011 

Les participants de l’atelier sur ‘’la compétitivité et la commercialisation du riz local’’ recommandent au 

gouvernement de doter encore les producteurs d’équipements agricoles adaptés à leur zone d’exploitation, afin 

d’augmenter la production du riz.  

http://www.rewmi.com/CLOTURE-DE-L-ATELIER-SUR-LE-RIZ-LOCAL-Il-faut-des-equipements-agricoles-

adaptes-pour-les-producteurs_a47247.html 

Autosuffisance en riz avant 2012 - L'objectif ne sera pas atteint 

Sud Quotidien, 15 septembre 2011 

Le Sénégal devra patienter jusqu'en 2015 pour espérer atteindre l'autosuffisance en riz. Ce retard est imputable 

à celui accusé dans la mise à disposition des fertilisants pour la présente campagne. C'est ce qu'à révélé le 

président du collège des producteurs du Sénégal. Toutefois les producteurs fondent beaucoup d'espoir sur les 

conclusions de l'atelier sur le Pnar et le dispositif de commercialisation mis en place entre les producteurs et les 

commerçants. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109151299.html 

L'Etat veut promouvoir la culture du riz dans les régions Centre, Est et Sud 

APS, 14 septembre 2011 

Le gouvernement veut promouvoir la culture de riz en plateau dans les régions centre, est et sud, pour 

augmenter la production nationale de cette denrée, a dit mercredi à Kaolack le ministre de l'Agriculture Khadim 

Guèye. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109141334.html 

Production rizicole de 500.000 tonnes par an - Le pays couvre les deux tiers de ses besoins 

Le Soleil, 13 septembre 2011 

Le Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar) fait l'objet d'une évaluation depuis hier à Dakar. Mis en 

oeuvre par l'Etat du Sénégal depuis trois ans, ce programme dont l'objectif est de conduire notre pays à 

l'autosuffisance en riz d'ici à 2015 a révélé déjà quelques résultats. En effet, grâce à une synergie d'efforts 

menée conjointement avec les partenaires techniques et financiers, le Sénégal est en passe d'atteindre 

l'autosuffisance en riz. 

Selon le ministre de l'agriculture, notre pays, grâce au Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), a 

atteint les 2/3 de ses besoins en riz. Soit une production annuelle d'environ 500 000 tonnes sur les 800 000 

tonnes nécessaires par an pour la consommation locale. 
�http://fr.allafrica.com/stories/201109131473.html 

Vers une autosuffisance en riz local en 2012 : Le ministre Khadim Gueye annonce une production de 10 

000 000 tonnes 

Rewni, 13 septembre 2011  

Le Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR) a pour objectif de réaliser à l’horizon 2012 une 

autosuffisance en riz par la production « de 10 000 000 tonnes de riz blanc et aussi produire un riz compétitif de 

bonne qualité à des prix concurrentiels par rapport au riz importé et rémunérateurs pour tous les acteurs », a 

indiqué hier le ministre de l’Agriculture, Khadim Guèye. C’était lors d’un atelier qui avait pour objectif de mettre 

au même niveau d’information les divers membres du Comité de pilotage du PNAR, les partenaires de la filière 

riz, les partenaires techniques et financiers. Et pour se faire, les participants vont capitaliser l’évolution des 

productions et les activités déjà réalisées dans la filière rizicole et prendre collectivement les décisions les plus 

adéquates pour relancer et améliorer le pilotage du programme. 

http://www.rewmi.com/VERS-UNE-AUTOSUFFISANCE-EN-RIZ-LOCAL-EN-2012-Le-ministre-Khadim-

Gueye-annonce-une-production-de-10-000-000-tonne_a47082.html 
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Kaolack: 40 techniciens formés en GIPD 

APS, 8 septembre 2011 

Une quarantaine de techniciens en riziculture venus des régions de Kaolack, Kolda et Fatick ont entamé, jeudi 

à Kaolack (centre), un atelier de formation sur les techniques de gestion intégrée de la production de riz et des 

déprédateurs (GIPD), a constaté le correspondant de l’APS. 

‘’Tous ces essais d’améliorer la production de riz dans le Sine-Saloum après la zone nord du pays où quelques 

8 à 10 tonnes sont produites annuellement sont destinés à minimiser au maximum le lourd poids de 

l’importation pour satisfaire une consommation nationale de 800.000 tonnes l’an’’, a soutenu l’assistant 

technique du projet. 

M. Dieng a souligne que le Sine-Saloum a actuellement ‘’une grande marge de progression notamment avec 

l’introduction de variétés telle le Nerica pour le riz de plateau contrairement à la zone nord qui est confrontée à 

un problème d’espace’’. Il se dit ‘’convaincu qu’à terme les producteurs pourront consommer et vendre leurs 

produits’’. 

http://www.aps.sn/spip.php?article84168 

Promouvoir la riziculture pluviale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire (technicien) 

APS, 8 septembre 2011 

Le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en privilégiant la riziculture pluviale, a dit, mercredi à 

Kolda (sud), le directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), Alioune Fall. 

"Depuis des années, nous avons introduit une nouvelle variété de riz, le Nérica, qui augmente de trois à quatre 

fois les rendements. Il faut valoriser les potentialités rizicoles qu'on a en Casamance. On ne va pas compter sur 

la riziculture irriguée, qui a ses limites", a-t-il encore dit. 

http://fr.allafrica.com/stories/201109081479.html 

Bulletin SIM 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire, août 2011 

(Voir pages 5 et 6) 

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

les/article/bulletin-sim-senegal-aout-2011?var_mode=calcul 

Sierra Leone 

Market Bulletin 

Ministery of agriculture, forestry and food security, April – june 2011 

The price of rice increased sharply over the first half of 2011.The average price of local rice was 49% higher in 

the second quarter of 2011 than it was a year earlier, with an average price across all districts of Le 3,952 per 

kg. There have been similar movements in the retail price of imported rice. The average price was 39% higher 

in the second quarter than it was a year earlier, and now sits at Le 3,856 per kg. 

Most of these price increases occurred in the first half of 2011. Local rice prices increased by 18% in the first 

quarter of the year and 25% in the second quarter. Imported rice prices, which declined slightly in the second 

half of 2010, rebounded sharply in 2011 with growth in the first and second quarters of 21% and 

18% respectively.This volatility appears much greater than can be explained by seasonal variation. Previous 

years have not exhibited similar spikes in rice prices, and in early 2010 there was in fact a sharp 

fall (19%) in local retail rice prices, possibly due to excess supply following a bumper harvest. 

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

les/article/sierra-leone-market-bulletin-april  
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South Africa 

Informal cross border food trade in Southern Africa (page 5) 

Fewsnet, august 2011 

For rice, the most significant flows were captured along the Zambia/ DRC and Tanzania/Zambia borders 

http://www.fews.net/docs/Publications/Southern%20Africa%20Informal%20Cross%20Border%20Food%20T

rade%20Bulletin%20-%20August%202011.pdf  

Zambia 

Zambian rice mill and mine partner to increase rice production and market access 

Oryza, September 21, 2011 

A Zambian rice mill has signed a three-year partnership contract with a Zambian mining company to help raise 

the production of rice among the small-holder farmers. The mining company is expected to put up a sum of 

$100,000 to build extension services for the farmers. The head of the rice mill says the mill will train the farmers 

in rice production, as also distribute inputs to the farmers. The mill would be solely responsible for contracting 

farmers and buying the rice from them. The mill will buy rice from about 120 small-holder farmers in 2012, of 

which 30 would be under the project. The mill will increase its production volumes of rice from 800 tons to 1,300 

tons by the end of 2015. 

http://oryza.com/Rice-News/Oryza-Daily-Digest-110921.html  

Yambeeji, Lumwana Roll Out Rice Scheme 

Times of Zambia, September 21, 2011 

YAMBEEJI Honey and Rice Products, a processing firm based North-western province has entered into a three-

year partnership with Lumwana Mine to build capacity and increase the production of rice among the small 

holder farmers in the region. 

Under the agreement Lumwana Mine is expected to invest US$100,000(about K500 million) that will go towards 

the support of extension services for the farmers. 

http://allafrica.com/stories/201109211039.html  



 18

Régional – Afrique 

Chine: formation sur la culture du riz pour dix stagiaires de cinq pays africains au Jiangxi 

Xinhua, 22 septembre 2011 

Dix stagiaires africains participent actuellement à une formation sur la culture du riz à Nanchang, 

capitale de la province du Jiangxi. a formation de 14 jours accueille dix stagiaires venus de cinq pays 

africains, soit le Mali, le Nigeria, l'Egypte, la Zambie et le Kenya. 

http://french.china.org.cn/china/txt/2011-09/22/content_23472227.htm 

Indian exporter to ship 300,000 tons of non-basmati rice to Africa, priced about $460- $500 per 

ton 

Oryza, September 22, 2011 

An Indian rice exporter said he has signed contracts to sell 300,000 tons of non-basmati rice to African 

countries after India last week approved 2 million tons of non-basmati rice for export under Open 

General Licenses (OGL).  The 300,000 tons of non-basmati rice is said to be priced at $460 to $500 per 

ton.  The shipments will be in small quantities and have already begun.  

http://oryza.com/Rice-News/Indian-Exporter-%20Ships-300,000-Tons-Rice.html  

L’Afrique importe du riz vietnamien pour plus de 300 millions $ 

Ecofin, 9 septembre 2011 

Le Vietnam a exporté en Afrique pour 2,1 milliards $ en 2010, affichant une croissance de 30% par 

rapport 2009. L’Afrique du Sud est la première destination des exportations avec 1,5 milliard $ en 

hausse de plus de 576%, suivi par le Sénégal (154 millions $, + 305%), l’Egypte (124 millions, + 27%), 

la Côte d'Ivoire (89 millions, + 17%), le Ghana (75 millions, + 36%) et l’Algérie (68 millions, + 58%). Le 

riz constitue un produit phare des ventes du Vietnam vers plusieurs pays africains : Sénégal (143 

millions $), Côte d'Ivoire (86 millions $), Ghana (56 millions $), Angola (21 millions $). Les exportations 

africaines vers le Vietnam s’élèvent à 700 millions $. Les principaux marchés d'exportations vers le 

Vietnam sont la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Niger et le Ghana. 

http://www.agenceecofin.com/commodities/0909-1195-l-afrique-importe-du-riz-vietnamien-pour-

plus-de-300-millions 

Rice farm to expand to three African countries in a year  

Saturday Nation, septembre 2, 2011 

The Dominion US rice firm is scheduled to expand to three other countries in Africa in the next one year, 

the president of the company, Mr Calvin Burgess, has said. He said Africa was bestowed with rich fertile 

land for crop cultivation but poor technology was to be blame for dwindling food stock annually. 

http://www.nation.co.ke/business/news/Rice+farm+to+expand+to+three+African+countries+in+a+ye

ar+/-/1006/1229498/-/co2wyn/-/  

FAO: Projet “Amélioration de la production du riz en Afrique de l’Ouest en réponse à la hausse 

des prix des denrées alimentaires” 

FAO: Bulletin Août 2011 

Selon un rapport de la FAO, les prévisions concernant la production mondiale de riz de 2010 ont été 

revues à la baisse de 2 millions de tonnes depuis janvier, principalement en raison de la détérioration 

des perspectives en Inde. Selon les nouvelles estimations, qui s’établissent à 699 millions de tonnes 

(466 millions de tonnes, en équivalent riz usiné), la production mondiale représenterait 2,4% de plus 

qu'en 2009 et un nouveau record; un résultat positif étant donné les nombreux revers subis par les 

agriculteurs au cours de la campagne. 

http://www.fao.org/ag/spid/projet-aprao/fr/ 
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Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz/Interice 

Patricio Méndez del Villar, Cirad, septembre  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20111006124603_15_ia0911fr.pdf 
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20111007043300_15_ia0911en.pdf�  

Point situation alimentaire au Sahel n°124 

Afrique Verte, 14 septembre 2011 

La tendance générale est à la stabilité ou à la baisse des céréales locales. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20125%2009-2011.pdf 

West Africa Price Bulletin 

USAID, September 2011 

Pages 4 & 5 

http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2011_09%20EN.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  

La chronique matière du jeudi 

Commodafrica, diffusion hebdomadaire, 16 septembre 2011 

L’autorisation donnée cette semaine par les autorités indiennes à leurs opérateurs d’exporter 2 millions de 

tonnes de riz autres que le basmati a provoqué une chute de 6% du prix du Thaï blanc 100% B, à $ 600 la 

tonne ($ 640 la semaine précédente), son plus faible niveau de prix depuis le début du mois d’août. A noter 

qu’un exportateur indien majeur a vendu cette semaine à $ 470 la tonne, soit un niveau très compétitif par 

rapport aux $ 545-580 proposé par les traders de Thaïlande et du Vietnam pour une qualité semblable. 

Toutefois, le marché ne s’attend pas à un effondrement des cours thaïlandais du riz car le gouvernement 

semble bien déterminé à voler au secours de sa filière. Le gouvernement a annoncé commencer le 7 octobre à 

acheter du riz auprès de ses riziculteurs et continuer à le faire jusqu’à fin février. Rappelons que ce pays, 

premier exportateur mondial, devrait produire 21,5 Mt de paddy en 2011/12, campagne qui démarre en octobre. 

http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/chronique1609 

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

FAO, septembre/september 2011 

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

de-la-fao/fr/ 

http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  
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Tendances mondiales/ World tendancies 

Polémique sur un soutien aux producteurs de riz  

Angola Press, 25 septembre 2011 

La mise en place programmée d'un système de garantie à la hausse des prix du riz en Thaïlande, premier 

exportateur mondial, suscite des inquiétudes sur les marchés, mais c'est bien le royaume lui même, selon les 

experts, qui pourrait en être la principale victime. 

La céréale est consommée quotidiennement par environ trois milliards de personnes dans le monde et la 

Thaïlande fournit un tiers des exportations mondiales de riz, notamment à la Chine et à des pays africains. 

http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/internacional/2011/8/38/Polemique-sur-soutien-aux-

producteurs-riz,ee7461e3-274e-4aa0-9489-efa79deeb477.html 

Rice price to hit record high in October 

This Day, September 12, 2011 

Nigerians may face tougher economic situations in the months ahead if news from world's largest rice exporter, 

Thailand, is anything to go by. 

This is because Thailand's plan to pay its rice growers far above market rates is expected to push up prices for 

the staple that feeds almost half the world's people. 

http://allafrica.com/stories/201109121641.html  

Oryza quick global overview – How will 2 million tons of Indian rice exports impact global markets? Or 

is it 3 million tons? More to come? Making sense of how Indian rice exports will play out, Chicago rice 

In reversal? 

Oryza, September 8, 2011 

Finally, the Indian government has made up its mind and after endless discussions and deliberations and 

meetings of panels and groups of Indian ministers and pressure from several states across India drowning in 

rice, a decision is on hand – India will allow exports of 2 million tons of non-basmati rice starting immediately. 

The exports will supposedly be stopped immediately after the 2 million tons mark is realized. How will that 

actually work? What about those exporters who make sales but the rice does not get shipped? We suspect the 

Indian government will accept all sales where the exporters can show legitimate letter of credit in hand from 

foreign buyers as the exports get closer to two million tons mark.  

http://oryza.com/Rice-News/13035.html  

Les politiques publiques de stabilisation du marché du riz en Asie  

Centre d’étude et de prospective, Juin 2011 

Alors que depuis mi-2010 les prix des produits agricoles connaissent un nouvel épisode inflationniste, le 

marché du riz est un cas d’étude intéressant, du fait de sa réelle stabilité. 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_analyse301106.pdf 
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Evenement/Event 

Du riz et des Hommes 

(Dans le cadre du Festival du Film AlimenTERRE – du 15 octobre au 30 novembre)  

Association Switch, 2008 

http://vimeo.com/29361828 

Recherche /Research 

Record de production de riz hybride en Chine 

Contrepoints, 20 septembre 2011 

La production d’un nouveau type de riz hybride, appelé le « super riz », a dépassé 900 kg par mu (1 mu = 0,067 

hectare), établissant un nouveau record mondial. 

https://www.contrepoints.org/2011/09/20/47127-record-de-production-de-riz-hybride-en-chine 

Le riz, aliment sain par excellence 

La Tribune, 4 septembre 2011 

Il est la base de l'alimentation asiatique et ces derniers détiennent le record de longévité. Alors il serait temps 

que nous profitions des bienfaits de ce glucide lent et en l'intégrant bien plus souvent dans nos repas ! La 

structure du riz est semblable à celle du blé. Lorsqu'on le décortique en le battant et en le vannant 

artisanalement, il reste une grande partie de la thiamine et des autres vitamines du groupe B sur le grain, mais 

une grande partie des vitamines peut être perdue lorsque le riz est lavé.  

http://fr.allafrica.com/stories/201109051207.html 

Climate Adaptation of Rice 

USGS, July 13, 2011 

Seattle – Rice – which provides nearly half the daily calories for the world’s population – could become adapted 

to climate change and some catastrophic events by colonizing its seeds or plants with the spores of tiny 

naturally occurring fungi, just-published U.S. Geological Survey-led research shows. 

http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2852  
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Présentation 

Pour cette deuxième présentation, Antoine Adidéhou, Secrétaire permanent du Conseil de Concertation des 

Riziculteurs du Bénin (CCR-B) a répondu à nos questions. Voici le résumé de notre entretien  

A partir de l’année 2000, différents acteurs de la filière riz du Bénin ont lancé un processus 

de réflexion autour de leur filière, ayant abouti à la création du Conseil de Concertation des 

Riziculteurs du Bénin (CCR-B) en mai 2006. Le CCR-B, organisation nationale faitière des 

producteurs de riz du pays, est structurée à partir des six unions régionales de riziculteurs 

du pays. 

Œuvrant à la professionnalisation de la filière, ce conseil représente plus de 40 000 producteurs, en assurant 

leur représentation au niveau national, en défendant les intérêts de la filière, ainsi qu’en coordonnant les actions 

de développement de la culture du riz. 

La culture du riz bénéficie d’un socle solide, s’appuyant sur d’importantes surfaces, l’attrait des producteurs 

pour la culture, une forte demande intérieure et sous-régionale, ainsi que le travail des centres de recherche. 

Néanmoins, la filière éprouve des difficultés du point de vue de la production, de la transformation et de la 

commercialisation. Le secteur productif souffre d’un déficit de techniques culturales adaptées et modernisée, 

ainsi que du manque d’accès au crédit. Le secteur de la transformation, longtemps ignoré avant que la crise de 

2008 ne mette en lumière son intérêt, n’est aujourd’hui toujours pas organisé, Le CCR-B entretient toutefois des 

liens commerciaux intéressants avec les entreprises de transformation de la place, à l’image des relations 

contractuelles entre les organisations de base du CCR-B et les Entreprises de Services et Organisations de 

Producteurs (ESOP), ces dernières fournissant les semences nécessaires aux producteurs de base, contre un 

rachat d’une partie de la production de riz paddy. 

Concernant les organisations de consommateurs, le CCR-B collabore avec la Ligue de Défense des 

Consommateurs du Bénin dans le cadre d’actions de promotion du riz local dans les cantines scolaires, les 

centres de santé, les hôtels et les restaurants. 

S’il n’existe pas encore de cadre formel d’échange et de discussions entre le CCR-B et les importateurs de riz, 

ce vers quoi le CCR-B souhaite tendre, un cadre de concertation entre l’Etat, les Partenaires techniques et 

financiers et la Plate-forme Nationale des Organisations Professionnelles et des Producteurs Agricoles (dont le  

CCR-B est membre), est en place, mais il ne s’agit pas d’un cadre de concertation direct avec les riziculteurs. 

Alors que la Stratégie Nationale pour le Développement de la Filière Riz (SNDR) était en cours d’élaboration au 

niveau de l’administration, le CCR-B a su faire preuve de grandes capacités de lobbying afin d’être associé aux 

réflexion et à sa finalisation. Cela a accordé une plus grande place aux organisations de producteurs dans une 

version définitive du document aujourd’hui bien apprécié par le CCR-B. Il faut toutefois souligner que l’enjeu 

maintenant est de favoriser la participation des différentes catégories d’acteurs de la filière dans la mise en 

œuvre effective du plan d’action qui en découle. 

Le développement de la production de riz ne pouvant se faire que part une bonne connaissance de la filière et 

de son environnement, le CCR-B publie un bulletin trimestriel, les Echos Rizicoles. Par ailleurs, dans le cadre 

du projet PAFIRIZ de la Coopération technique belge (CTB), le CCR-B participe à l’élaboration d’un Système de 

Gestion de l’Information de la filière riz au Bénin, base de donnée regroupant des informations sur la filière et 

ses acteurs (voir l’article de la CTB dans la rubrique Bénin). 

Pour de plus amples informations, M. Adidéhou est à votre disposition, vous pouvez le contacter par e-mail: 

conseil_riziculteurs_benin@yahoo.fr 

Pour retrouver la totalité de l’entretien: Entretien avec Monsieur Adidéhou du CCR-B : http://www.inter-
reseaux.org/bulletin-de-veille/article/riz-presentation-du-conseil-de  

Pour retrouver le dernier numéro des Echos Rizicoles : Echos Rizicoles N°3 - Juin 2011 : http://www.inter-
reseaux.org/ressources-thematiques/article/echos-rizicoles-juin-2011  
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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 l’adresse suivante :  
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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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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