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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 
- 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. 

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 
- 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°8. Octobre 2011 
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Bénin 

Mise en place de la coopérative des riziculteurs se menciers du Mono-Couffo 

CCR-B, 25 octobre 2011 

Mise en place de la Coopérative des Riziculteurs Semenciers du Mono-Couffo 

La disponibilité de semences de qualité est une est une étape importante que doivent assurer les agriculteurs 

pour espérer des résultats intéressants au bout de la campagne agricole. Ceci est autant plus vrai pour la filière 

riz que certains producteurs se trouvent à devoir emblaver bien moins qu’ils ont prévu par défaut de semences. 

Conscient de cette situation, les riziculteurs du Bénin ont entrepris des actions de structuration des 

multiplicateurs de semence de riz. Au niveau du Mono-Couffo, la journée du 6 octobre 2011 a été consacrée à 

la mise en place de la Coopérative des Riziculteurs Semenciers du Mono-Couffo (CoRS-MC). 

� http://crrmc.ilemi.net/acteurs-et-actions/cors-mc/article/mise-en-place-de-la-cooperative 

Lancement officiel de la journée nationale du riz d u Bénin : Placide Azandé plaide pour l’intensificat ion 

de la mécanisation des cultures 

CCR-B, 21 octobre 2011 

Le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral, Placide Azandé, a pris part hier, durant toute la 

matinée, au lancement officiel de la première édition de la Journée Nationale du Riz du Bénin. 

« Avec la filière riz, on peut affirmer sans trop de risque de se tromper que la révolution verte prônée par le 

gouvernement est en marche. Qualifié il y a de cela quelques années de riz de qualité médiocre, le riz produit 

au Bénin présente de nos jours des qualités assez proches de celles des riz importés. Il est donc possible de 

consommer actuellement au Bénin, du riz local de bonnes qualités et bien présentées dans des emballages 

attrayants. Ce résultat est le fruit des nombreux efforts mis en œuvre par différents acteurs pour produire 

davantage et valoriser le riz local », témoigne Placide Azandé. Il n’a pas manqué de plaider en faveur de 

l’intensification de la mécanisation des cultures, aux fins d’atteindre l’objectif de 300 à 600.000 tonnes de 

production de riz par an, d’ici 2015. 

� http://crrmc.ilemi.net/actualites/breve/lancement-officiel-de-la-journee 

Riz de demain, riz du Bénin  

CCR-B, 21 octobre 2011 

« Riz de demain, Riz du Bénin » est un documentaire produit par le CCR-B qui présente l’état des lieux de la 

filière riz au Bénin et les perspectives de développement. 

� http://crrmc.ilemi.net/videotheque/article/riz-de-demain-riz-du-benin 

Autosuffisance alimentaire: le Ccr-B s’engage dans la promotion du riz « made in Bénin »  

Le Matinal, 21 octobre 2011 

Décideurs et acteurs du développement de la filière riz du Bénin échangent depuis hier jeudi au stade de 

l’amitié à Cotonou sur la situation actuelle de la filière au plan local afin d’émettre des propositions pour sa 

dynamisation. C’est au travers de la journée nationale du riz du Bénin, une première initiée par le Conseil de 

concertation des riziculteurs du Bénin (CCR-B), en collaboration avec ses partenaires. 

� http://www.africatime.com/benin/nouvelle.asp?no_nouvelle=630880&no_categorie= 

Burkina Faso 

Réduire la faim et la pauvreté par le fort potentie l de la production rizicole 

Le Pays, 26 octobre 2011 

Un atelier de validation de l'étude sur le programme national d'intensification de la riziculture au Burkina Faso 

s'est tenu le 25 octobre 2011 à Ouagadougou. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110270983.html 
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Projet riz pluvial - La coordination de l'Est galva nise les producteurs 

Sidwaya, 26 octobre 2011 

La coordination régionale du Projet riz pluvial (PRP) de l'Est a organisé une visite commentée du bas-fond 

rizicole de Tibga, localité située à une quarantaine de km de Fada N'Gourma, le mercredi 12 octobre 2011. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110270696.html 

Aide alimentaire - Le pays reçoit plus de 14 mille tonnes de riz 

Le Pays, 25 octobre 2011 

Pour contribuer à la sécurité alimentaire et permettre la réalisation des projets de développement socio-

économique, la République japonaise a octroyé l'aide alimentaire au titre de l'année fiscale 2009.  

Au terme de l'accord de don signé le 30 mars 2010 entre le gouvernement burkinabè et l'Agence de 

coopération internationale japonaise (JICA), le Japon, au titre de l'année fiscale 2009, a mis à la disposition du 

Burkina, la somme de 940 000 000 de Yen japonais, soit environ 4 700 000 000 de F.CFA. Le mobile: 

permettre l'acquisition de 14 142 tonnes métriques de riz. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110260807.html 

Pour plus du riz « made in Burkina » dans nos plats  

Sidwaya, 25 octobre 2011 

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a commandité depuis fin 2010, une 

étude sur le document du Programme national d’intensification de la riziculture (PNIR). Les résultats de ces 

travaux ont été soumis à validation lors d’un atelier présidé par le ministre délégué à l’Agriculture, Abdoulaye 

Combary, le mardi 25 octobre dernier à Ouagadougou. 

� http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?page=imprimer&id_article=898 

Régulation des prix des denrées de grande consommat ion: la Kossi a sa boutique-témoin 

Faso net, 24 octobre 2011 

C’est par un communiqué émanant du Haut-commissariat de la Kossi, et radiodiffusé depuis le lundi 17 octobre 

2011 que les populations de la Kossi ont été informées de l’ouverture d’une boutique-témoin dans la ville de 

Nouna. Issa Badini, responsable du magasin et vendeur attitré de la SONAGESS, venu spécialement de 

Ouagadougou à cet effet, a fait savoir que pour le moment, la Kossi a reçu dix (10) tonnes de riz local. Le stock 

est constitué, pour le moment, uniquement de riz local vendu à 7 850 F CFA le sac de 25 kg.  

� http://www.lefaso.net/spip.php?article44551&rubrique45 

Oubritenga - Projet d'amélioration de la productivi té et de la sécurité alimentaire (PAPSA) 

Sidwaya, 19 octobre 2011 

La direction régionale de l'Agriculture et de l'hydraulique du Plateau central a organisé une visité commentée, 

jeudi 13 octobre 2011 à Zam, dans la province du Ganzourgou. 

Cette visite commentée a concerné une parcelle de démonstration de la culture du riz pluvial strict de variété 

FKR45N d'un cycle de 90 jours.  

� http://fr.allafrica.com/stories/201110200306.html 

Burkina – Faso: Une étude sur le riz local 

Le Griot.com, 11 octobre 2011 

En collaboration avec Intermon Oxfam, l’Union Nationale des Producteurs du Riz au Burkina (UNPR–B) a mené 

une étude sur le riz produit localement, dont les conclusions ont fait l’objet d’un atelier vendredi dernier à 

Ouagadougou. les recommandations émises se sont scindées en deux parties, celles relatives à la production 

et celles liées à la commercialisation du riz burkinabé. Selon l’étude, il faut restreindre le nombre de variétés de 

riz produites et n’en retenir que les meilleurs en termes de rendement et de goût. 

Les producteurs doivent également être dotés de moyens technologiques adéquats. 

� http://www.legriot.info/4380-burkina-%E2%80%93-faso-une-etude-sur-le-riz-local/ 
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Burkina Faso: Les riziculteurs exigent un prix just e pour le riz cultivé localement 

Agro Radio Hebdo, 10 octobre 2011 

Les bonnes récoltes rendent habituellement les riziculteurs heureux. Mais, malgré les bonnes récoltes de cette 

année, ces derniers éprouvent les pires difficultés à commercialiser leurs produits. À la coopérative de 

prestations de services agricoles (COPSA) de Founzan, les magasins ne désemplissent pas! Sur les 40 tonnes 

de stocks, seulement 10 ont été vendues. 

� http://hebdo.farmradio.org/2011/10/10/burkina-faso-les-riziculteurs-exigent-un-prix-juste-pour-le-riz-cultive-

localement-ecrit-par-seydou-nacro-pour-agro-radio-hebdo-au-burkina-faso/ 

Chronique du gouvernement: produits de grande conso mmation : Le riz local objet de toutes les 

attentions  

L’Observateur Paalga, 4 octobre 2011 

De nos jours, la consommation annuelle du riz au Burkina Faso dépasse largement les 200 000 tonnes et 

s’accroît à un rythme d’environ 5,6% par an. En dépit des efforts de réduction de la dépendance du pays vis-à-

vis de l’extérieur à travers le développement de la production nationale, le marché national du riz est toujours 

largement couvert par les importations, soit un taux d’environ 70%. 

� http://www.lobservateur.bf/index.php/societe/4424-chronique-du-gouvernement-produits-de-grande-

consommation-le-riz-local-objet-de-toutes-les-attentions- 

Transmission des chocs de prix internationaux: le c as du riz au Burkina Faso 

Felix Badolo (CERDI), Septembre 2011 

La hausse des prix des produits agricoles sur les marchés internationaux durant la période 2006-2008 a 

entraîné une flambée des prix intérieurs dans certains pays en développement, mais pas dans d’autres. La 

littérature empirique sur la transmission des chocs des prix internationaux dans les pays en développement 

reste très mitigée. L’objectif de ce papier est d’évaluer la relation entre le prix du riz importé sur les marchés au 

Burkina Faso et le prix international, à partir de tests de cointégration linéaire et non linéaire. L’analyse se base 

sur des séries mensuelles de prix pour deux marchés du Burkina Faso: le marché de Sankaryaré à 

Ouagadougou et le marché de Dori au nord du pays. Les résultats montrent que les prix du riz importé sur ces 

deux marchés sont intégrés au prix international. L’élasticité de transmission de long terme apparaît importante. 

Le modèle TAR révèle une transmission asymétrique dont l’ampleur diffère en fonction de la nature des chocs. 

Les hausses du prix international se transmettent plus rapidement aux prix intérieurs que les baisses. Ces 

résultats s’expliquent par le pouvoir de marché des intermédiaires commerciaux, les coûts de transport et les 

mécanismes d’intervention du gouvernement. 

� http://publi.cerdi.org/ed/2011/2011.29.pdf 

Burundi 

Les prix des denrées alimentaires triplent : l'OBR et la Regideso pointés du doigt 

Radio Isanganiro, 31 octobre 2011 

Les prix des denrées alimentaires à Bujumbura et même ailleurs dans le pays ont augmenté passant même du 

simple au triple, a- t-on constaté sur place au marché central de Bujumbura ce lundi matin. 

"Un kilo de riz qui coutait 1500F, il y a juste deux mois, coute actuellement 1800F et arrive même à 2000F", dit 

un jeune commerçant trouvé sur place. 

� http://www.burunditransparence.org/prix_denrees_alimentaires.html 
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Women of war turn to rice in Burundi  

IRRI, October 6, 2011 

Burundi is a small landlocked country in Central Africa. Longstanding tribal conflicts in the country broke out into 

a civil war in 1993 that lasted 12 years and resulted in more than 200,000 deaths.  

In 2006, a year after the conflict ended, a horrendous 83% of Burundians were found living below the 

international poverty standard of less than US$1.25 a day. By 2010, Burundi ranked alongside its neighbor, the 

Democratic Republic of the Congo, as the poorest country in the world.Rice is an increasingly important crop in 

Burundi and the women traditionally provide food for their families. They are the main source of agricultural 

labor for food production.  

“IRRI and CARE organized about 400 ex-combatant women into 10 groups to grow rice on 10 hectares of land,” 

said Mr. Joseph Rickman, IRRI’s regional coordinator for East and Southern Africa. “The project supplied the 

necessary start-up financing for renting land, seed, and fertilizer, while the women provided the labor. Each 

group was visited by the project team weekly to provide the necessary training.” 

� http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/features/features-africa/women-of-war-turn-to-rice-in-burundi 

 

Cameroun 

Coopération Chine-Afrique: un centre pilote agricol e bientôt fonctionnel au Cameroun 

Chine-information, 4 octobre 2011 

Démarré au mois de juillet 2009, le Centre pilote d'application des technologies agricoles, un don du 

gouvernement chinois au peuple camerounais, est prêt pour la réception par les autorités camerounaises. Sur 

les 100 hectares de terrain, aménagés en 42 grandes parcelles de champs cultivables, avec 5 kilomètres de 

pistes de circulation et d'alimentation en électricité, trois châteaux d'eau et 12 km de canaux qui permettront de 

pomper et distribuer l'eau de la Sanaga, on pourra accueillir les cours pratiques sur la culture des variétés de riz 

irrigué (donc cultivable en toute saison), de riz pluvial et d'autres produits agricoles, assure Wang Jianjun, 

directeur de la société Sino-Cam IKO, chargée de l'exploitation du centre pilote. 

� http://www.chine-informations.com/actualite/cooperation-chine-afrique-un-centre-pilote-agricole-bientot-

fonctionnel-au-cameroun_34994.html 

Côte d’Ivoire 

Déclaration du ministre du Commerce de la Côte d’Iv oire à la Conférence mondiale du Riz, les 20 et 21 

octobre 2011, à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) 

Abidjan.net, 22 octobre 2011 

Mesdames et Messieurs. 

J’ai l’honneur d’avoir été invité, ma délégation et moi, par la société OLAM internationale, très active dans la 

riziculture et le négoce international de riz en Asie et en Afrique, pour participer à cette Conférence Mondiale du 

Riz. 

� http://news.abidjan.net/h/414562.html 

La Chine tend la main à la Côte d'Ivoire pour comba ttre l'insécurité alimentaire 

Xinhua, 3 octobre 2011 

En mars dernier, la Chine, grand pays producteur de riz, a offert aux autorités ivoiriennes plus de 200 tonnes 

d'engrais et une centaine de machines agricoles, d'une valeur totale de 1,5 milliard de francs CFA (environ 2 

millions d'euros). Répondant à la demande de la Côte d'Ivoire, désireuse de faire appel à l'expertise chinoise 

dans le cadre de la stratégie de relance de la riziculture, une délégation chinoise s'est rendue en 2010 dans 

plusieurs localités ivoiriennes dans le centre du pays.  

� http://french.cri.cn/621/2011/10/03/301s256360.htm 
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Note mensuelle sur l’évaluation des prix de marché en Côte d’Ivoire 

PAM, septembre 2011 

En 2011 (janvier à septembre), le prix plafond du riz local est de 425 FCFA, soit une hausse de 25% par rapport 

au pic atteint sur la période 2006-2010. Entre janvier et juin 2011, le  prix  du riz local alterne hausse et baisse. 

Pendant la période de soudure (à partir de juillet), les prix atteignent leur niveau maximal (425 FCFA). De 316 

francs sur la période 2006-2010, le prix moyen (janvier à septembre) du riz local est passé à 382 FCFA en 2011 

à Man, soit une hausse de 21%.Cette tendance à la hausse a également été constatée sur les marchés de 

Bouaké (16%), Daloa (19%), Abengourou (21%), Adjamé (24%) et Man (33%). Contrairement aux autres 

marchés, celui de Katiola affichait une légère baisse (1%). 

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

les/article/note-mensuelle-sur-l-evolution-des 

Gambie 

Gambia: Rice price may skyrocket  

Gambia news online, October 10, 2011 

The Gambia imports most of her food requirements, particularly rice, and produces not more than 30% of its 

rice requirement, which makes it very vulnerable to rise in prices and reduction in supplies from the international 

market as the country depends heavily on importation. The price of imported rice has quadrupled since 2002; 

and it continues to rise by the day. 

� http://gambianewsonline.blogspot.com/2011/10/gambia-rice-price-may-skyrocket.html  

NFPS steps up efforts to improve rice production 

The Daily Observer, October 4, 2011 

The National Farmers Platform Secretariat (NFPS) in collaboration with partners such as VECO, an NGO 

operating in The Gambia, Senegal and Mali, Thursday converged on the NFPS's head office along MDI Road, 

in Kanifing, to improve on the study made in improving rice production in The Gambia. 

� http://allafrica.com/stories/201110041410.html  

Ghana 

Supply response of rice in Ghana: A Co-integration analysis 

Journal of Economics and Sustainable Development, October 31, 2011 

This study presents an analysis of the responsiveness of rice production in Ghana over the period 1970-2008. 

Annual time series data of aggregate output, total land area cultivated, yield, real prices of rice and maize, and 

rainfall were used for the analysis. 

� http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/download/566/455  

Rice farmers ask Government to adopt farming system  

Spy Ghana, October 31, 2011 

Rice farmers operating under the Kpong Irrigation Project at Asutware in the Eastern Region, on Thursday 

called on Government to adopt the System of Rice Intensification (SRI) as a policy to help increase rice 

production in the country. 

� http://www.spyghana.com/general-news/agriculture/rice-farmers-ask-government-to-adopt-farming-system/ 
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Les rizicultrices forgent des partenariats pour sai sir des possibilités économiques 

United States Department of State (USA), October 27, 2011 

Les cinquante membres d'une organisation de rizicultrices au Ghana ont récemment bénéficié d'une formation 

parrainée par les États-Unis pour élargir leurs entreprises et accroître le rendement de leurs rizières. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110281013.html 

Women Rice Farmers Partner for New Opportunities 

Département d’Etat des Etats-Unis, 27 octobre 2011 

An organization of 50 female rice farmers in Ghana recently received training, with U.S. help, to develop their 

businesses and increase crop production. Members of the Nyohini Women's Group, made up of rice farmers, 

capitalized on Ghana's $547 million compact with the U.S. government's Millennium Challenge Corporation 

(MCC) to receive nine weeks of training in business and farming methods. 

� http://allafrica.com/stories/201110270772.html  

Pilot project on commercial rice production underwa y 

Ghana Business News, October 16, 2011 

A pilot project on the suitability of large-scale rice and beans cultivation in the Wegbe-Kpalime area of the Volta 

Region is underway.Togbe Adza Wiah Kwesi II, Chief Wegbe-Kpalime, announced this at a durbar to climax 

their revived Community Yam Festival at Wegbe-Kpalime on Saturday. He said if proven feasible, rice and 

beans cultivation could considerably increase the livelihood opportunities of the people. 

� http://www.flar.org/index.php/en/news/1946-ghana-pilot-project-on-commercial-rice-production-underway 

 

Ghana has 85% trade deficit in rice, maize needs: U S official says 

Ghana Business News, October 10, 2011 

With agriculture contributing close to 30% of gross domestic product (GDP) employing 56% of the labour force, 

Ghana still has trade deficits of rice and maize needs of 85%, according to a sheet made available by officials of 

the United States Agency for International Development (USAID) in Accra. 

� http://www.ghanabusinessnews.com/2011/10/13/ghana-has-85-trade-deficit-in-rice-maize-needs-us-official-

says/  

Promotion de l’agriculture : AGRA mise sur la socié té civile 

Essor, 6 octobre 2011 

L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a organisé les 19 et 20 septembre derniers à Accra au 

Ghana, un atelier sur le développement d’un cadre stratégique pour la collaboration avec les organisations de 

société civile africaines. L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a organisé à la suite de l’atelier 

sur le développement d’une stratégie avec les organisations de société civile, une visite de terrain à Tamalé 

situé à 658 kilomètres au nord du Ghana. Cette région est considérée comme le grenier rizicole du pays, car 

elle produit 70% du riz du Ghana. 

� http://www.essor.ml/actualite/article/promotion-de-l-agriculture-agra 

Smallholder rice producers receive capacity-buildin g training 

Ghana news agency, October 6, 2011 

More than 520 smallholder rice producers belonging to 10 farmer organizations in the Tamale and Tolon-

Kumbungu Districts of the Northern Region are attending a three-day capacity-building training to enable them 

to become competitive players in the marketplace. The programme is part of the World Food Programme's 

(WFP) “Purchase for Progress” (P4P) initiative and is being funded by the Canadian International Development 

Agency (CIDA).  

� http://www.modernghana.com/news/354602/1/smallholder-rice-producers-receive-capacity-buildi.html  
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Ghana: 110 combine harvesters for Northern Region r ice farmers 

Modern Ghana, October 3, 2011 

The Ghanaian government has delivered 110 combine harvesters for distribution to farmers across the Northern 

Region to improve rice farms. 

� http://www.africanagricultureblog.com/search/label/rice  

Guinée 

Le riz, la farine, le sucre et les huiles végétales , ne seront plus importées par la voix terrestre 

Aminita.com, 26 octobre 2011  

Le Gouvernement Guinéen par le canal du Mnistre du commerce, vient de rendre public ce mercredi 26 

octobre, un arrêté interdisant l'importation de certaines denrées de première nécéssité par la voie terrestre. L'on 

se rappelle lors d'une intervention télévisée, le Chef de l'Etat Guinéen avait accusé certains opérateurs 

économiques d'embarquer dans de contennaires des tonnes de riz à partir du Sénégal pour envoyer dans leurs 

Préfectures d'origine, pendant que les populations de Conakry en ont besoin 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110270707.html 

Une convention de trois millions d'euros signée ent re le pays et l'AFD 

Aminita.com, 14 octobre 2011  

Une convention de valeur de tois millions d'euros est signée ce vendredi 14 octobre 2011 entre le ministére de 

l'économie et des finances et l'Agence française de développement. Ce financement de coopération s'inscrit 

dans le cadre de la 3éme phase de développement de la filière de rizi-pisciculture en Guinée forestière. Le 

projet concerne 1.200 rizi-pisciculteurs exploitant 360 héctars au total pour une production annuelle de 900 

tonnes de Paddy et 300 tonnes de poissons. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110170317.html 

Agriculture: Une délégation guinéenne à la 28è Sess ion ordinaire du conseil des ministres du centre du  

riz pour l'Afrique à Banjul, Gambie 

Aminita.com, 30 septembre 2011  

Notre pays, la République de Guinée, a été quand bien même été présente à la 28è Session du Conseil des 

ministres et des directeurs généraux des SNRA, et du 40è anniversaire du Centre du riz pour l'Afrique 

(AfricaRice) tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 26 septembre 2011Les recommandations du comité des experts 

nationaux ont été passées en revue et les progrès accomplis par la recherche et le développement rizicole en 

Afrique ont été discutés avant de se féliciter de la qualité des rapports annuels d'activités soumis et de 

l'ensemble des travaux de recherches du Centre du riz pour l'Afrique, ainsi que de sa collaboration avec les 

Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA). 

� http://www.aminata.com/component/k2/item/12811-agriculture-une-délégation-guinéenne-à-la-28è-session-

ordinaire-du-conseil-des-ministres-du-centre-du-riz-pour-lafrique-à-banjul-gambie 

MALI 

Mali: faire de l'agriculture le moteur du développe ment, une ambition chère aux autorités  

Xinhua, 11 octobre 2011 

Au Mali, il arrive que des producteurs atteignent des rendements nettement plus élevés: 6 tonnes/ hectare pour 

le maïs et 10 tonnes/ ha pour le riz. Les autorités maliennes en charge de l'agriculture et leurs partenaires 

estiment qu'il faut avancer dans ce sens en mettant tout en œuvre pour réduire les écarts de rendement de 

façon accélérée. Dans le but de faire de l'agriculture le moteur du développement, les autorités maliennes ont 

pris plusieurs initiatives. 

� http://www.afriquinfos.com/articles/2011/10/11/brevesdafrique-188632.asp 
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Pénurie de riz à Tombouctou: c’est encore une des c onséquences de la crise libyenne 

Maliweb, 10 octobre 2011 

En prévision de la prise en charge des ex-combattants de Kadhafi qui sont entrain d’arriver au nord du Mali, la 

croix rouge a acheté, à bon prix, tout le riz de Tombouctou. Conséquence, les populations elles mêmes en 

souffrent aujourd’hui. 

� http://www.maliweb.net/category.php?NID=82121&intr 

Vulgarisation agricole à l’Office Riz de Mopti au M ali  

RFI, 8 octobre 2011 

A Mopti, on dit tout simplement l’ORM. Cet Office Riz de Mopti a été créé le 21 août 1991. Il prend la suite de 

l'Opération Riz Mopti qui avait été créée le 25 mars 1972. La mission assignée à l’ORM, c’est la promotion 

d’une riziculture de type moderne. 

� http://www.rfi.fr/emission/20111008-vulgarisation-agricole-office-riz-mopti-mali 

Madagascar 

PPN - La hausse des prix du riz continue 

Midi Madagasikara, 25 octobre 2011 

Dure la période de soudure sera très dure. La preuve, le riz affiche déjà actuellement des prix exorbitants. En 

effet dans les marchés de quartier, le kilo du makalioka coûte déjà 1400 ariary. Même le vary gasy est déjà 

inaccessible avec en moyenne 1300 Ar le kilo 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110251278.html 

Riz - Hausse progressive des prix sur le marché 

Midi Madagasikara, 25 octobre 2011 

Dans de nombreuses régions, le prix du riz a dépassé les 1300 Ariary. Depuis quelques semaines, ce prix sur 

le marché local a connu une hausse continue. La semaine dernière, l'observatoire du riz a enregistré une 

hausse de 3% pour le « Tsipala » et 2% pour les autres types de riz, en une semaine. Si ce prix continue à 

monter à ce rythme, les impacts sur le niveau général des prix pourront être considérables. Dans certaines 

régions, comme dans le district de Toliara I, la variation des prix arrive jusqu'à des hausses de 33% pour le 

Vary gasy, 29% pour le Tsipala et 11% pour le riz importé. Des produits de substitution tels que le manioc et le 

maïs existent sur le marché de cette zone, mais cela n'a pas empêché cette forte hausse. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110201393.html 

Madagascar importe plus de 124.000 tonnes de riz en tre janvier-septembre 2011 

Xinhua, 24 octobre 2011 

Madagascar importe plus de 124.000 tonnes de riz entre janvier-septembre 2011 

Selon les données de l'Observatoire du riz, le prix paritaire à l'importation a été toujours relativement supérieur 

au prix sur le marché local depuis mi-mai 2011. 

Pour cette raison, les importations depuis le mois de juin, dont le volume s'élève à 21000 tonnes, ont été soit 

vendues à pertes soit stockées. 

� http://www.afriquinfos.com/articles/2011/10/24/brevesdafrique-189500.asp 

Consommation - Réticence des importateurs de riz 

L’Express de Madagascar, 13 octobre 2011 

Les importateurs de riz demandent à l'État de clarifier son intention en matière d'importation. 

L'approvisionnement en période de soudure en dépend. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110130932.html 
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Denrée - Cargaison de vary mora en cours de négocia tion 

L’Express de Madagascar, 10 octobre 2011 

Un nouvel arrivage de riz bon marché ou « vary mora » est attendu incessamment, a déclaré Eva 

Razafimandimby, ministre du Commerce, vendredi, en marge du lancement du comité interministériel du 

commerce équitable et solidaire au Café de la gare. Cette responsable n'a pas déterminé la quantité attendue. 

Les négociations sont en cours avec deux pays exportateurs, à savoir l'Inde et le Pakistan. 

Côté prix, il sera maintenu à 1000 ariary, quelles que soient les localités ravitaillées. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110102010.html 

Île Maurice 

India sells 6,000 tons non-basmati rice to Mauritiu s 

Oryza, October 19, 2011 

Mauritius's state purchasing agency has purchased 6,000 tons of white rice at $461 per ton from India in an 

international tender for the same volume. The tender had closed on September 30, seeking shipment from 

October 2011 to January 2012. 

� http://oryza.com/Rice-News/13383.html  

Niger 

L'expérience de volontariat d'un étudiant chinois e n Afrique 

Xinhua, 31 octobre 2011 

Chen Yanbin, un étudiant de la faculté de français de l'Université de Nanjing, dans l'est de la Chine, est parti le 

28 octobre 2009 au Niger, à l'âge de vingt ans. "Mes camarades m'ont dit que l'on recrutait des jeunes 

volontaires au Niger, et j'ai posé ma candidature," a-t-il confié. 

Chen Yanbin a aidé un groupe d'experts agricoles chinois à Niamey. "Ils menaient une coopération sur le riz 

hybride avec le gouvernement local, mais manquaient d'interprètes". Il accompagnait les experts chinois dans 

les champs de riz pour relever des données, étudier les cultures et transmettre des connaissances en matière 

d'agriculture aux habitants locaux. "Les experts ont parcouru une distance de 600 kilomètres le long du fleuve 

Niger et effectué une analyse approfondie de la production du riz. Ils ont donné de bons conseils pour sa 

production ". 

Selon Chen Yanbin, les habitants locaux mangent du pain, du millet et du riz. Le millet n'est planté qu'une fois 

par an lors de la saison des pluies entre les mois de juin et de septembre. "Si le riz hybride fonctionne, on peut 

le planter trois fois par an et augmenter la production agricole d'au moins 10%!", a assuré Chen Yanbin.  

� http://french.cri.cn/781/2011/10/31/302s259326.htm 

Système d’information sur les marches agricoles 

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

Il est constaté par rapport au mois passé la variation suivante: le riz local a augmenté de 1%, tandis que le riz 

importé est resté constant. Comparés au mois de septembre 2010, les prix de la plupart des céréales sont en 

diminution sur presque tous les marchés suivis, comme le riz local baissant de 1%. Cependant, le prix du riz 

importé est en hausse de 10%. 

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années (sept-06-sept10), lee prix du riz local est en baisse de 6%  

pendant que le prix du riz importé est en hausse de 9%. 

� http://www.sima-niger.net/media/catalogue/publication_363.pdf 
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Nigeria 

Nigerian state builds modern rice mills to boost pr oduction 

Oryza, October, 18, 2011 

The Nigerian state of Ebonyi is trying to boost its food production, including rice, by paying over N16.8 million 

(about $104,000) for agricultural programs in the state. 

� http://oryza.com/Rice-News/13360.html  

Rice scarcity looms in country 

The Moment, October 17, 2011 

Scarcity of staple foods, especially rice and wheat, is currently looming in Nigeria. This could, however, happen 

sooner than later in the country as exporting countries have considerably cut down the volume of their exports 

to mitigate the consequences of domestic shortages. 

� http://allafrica.com/stories/201110170971.html  

Nigeria may ban rice imports 

Oryza, October 17, 2011 

Nigeria’s Minister of Trade and Investments says the country may ban rice imports to encourage local rice 

production. Nigerian officials say only about half of the 80 million hectares of arable land is being farmed and 

increasing domestic agricultural production will boost job creation and alleviate poverty.  

� http://oryza.com/Rice-News/13347.html  

Suswam urges FG to ban rice importation 

Daily Trust, October 13, 2011 

Governor Gabriel Suswam of Benue State has called on the Federal Government to ban the importation of rice 

to stabilize the nation's economy. The governor said the importation of rice into the country had long affected 

the production and distribution of local rice in the country. 

� http://allafrica.com/stories/201110130288.html  

Nigeria blames millers for stalled rice production 

Oryza, October 13, 2011 

The Nigerian Minister of Agriculture on Monday accused local rice millers of trying to stall the process to boost 

the country's rice output. He said the industry was more concerned about importing the brown rice for polishing, 

rather than focusing on raising the domestic rice production. The minister threatened that the government may 

to hike import tariffs on brown rice, using the proceeds to finance the local rice cultivation. He also cited the 

Philippines as an example of moving toward self-sufficiency.  According to the minister, the measure will save 

about Nigeria N356 billion (roughly $1 billion) annually being spent on rice imports, while creating 1.2 million 

jobs. 

� http://oryza.com/Rice-News/13328.html  

‘With policy support, Nigeria will export rice in t hree years’  

Business day, October 12, 2011 

Charles Ugwuh, an industrialist, former president of Manufacturers Association of Nigeria, and former minister 

for commerce and industry, in this interview with Biodun Coker, speaks on the unexploited opportunities in the 

productive sector, use of industrial clusters principle to grow SMEs and the real sector. Ugwuh, whose ultra-

modern rice-processing mill will be commissioned in Ebonyi State this October, says with the right policy, 

Nigeria will export rice in three years. 

� http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/markets/agribusiness/28430--with-policy-support-nigeria-

will-export-rice-in-three-years  
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Nigerian companies moving downstream 

Agritrade, October 6, 2011 

The Nigerian rice milling company IRS is set to move directly into supporting rice production. Currently the 

company produces 10 trucks of locally grown milled rice, compared to 17 trucks of milled rice from imported 

rice. Company representatives have spoken of willingness to give local farmers ‘all the necessary assistance to 

produce more rice so as to bridge [the] existing gap in rice production’. At present, Nigeria imports 2 million 

tonnes of rice to meet domestic rice needs. 

� http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/7155  

Les entreprises nigérianes investissent en aval  

Agritrade, 6 octobre 2011 

L’usine de riz nigériane IRS a annoncé son intention de soutenir directement la production de riz. Actuellement, 

l’entreprise produit 10 camions de riz usiné cultivé localement, contre 17 camions de riz usiné à partir de riz 

importé. Les représentants de l’entreprise ont déclaré leur volonté d’apporter aux producteurs locaux « toute 

l’aide nécessaire pour produire davantage de riz de façon à combler l’écart existant dans la production de riz ». 

Pour l’heure, le Nigeria importe 2 millions de tonnes de riz pour satisfaire aux besoins en riz du pays. 

� http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Commodities/Rice/Nigerian-companies-moving-downstream 

Sénégal 

Hausse de 27,2 % des importations, léger repli des exportations 

Le Soleil, 28 octobre 2011 

Repli dans les exportations et hausse sur les importations. Le dernier bulletin mensuel de l'ANSD sur les 

statistiques du commerce extérieur sénégalais reflète bien une tendance connue de la balance commerciale 

sénégalaise où les importations dominent largement les exportations entre juillet et août. 

Cette évolution dans les importations s'explique aussi par l'accroissement des importations de riz (+30,1 %) 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110281555.html 

Autosuffisance en riz - Tambacounda et Kédougou se dotent d'un cadre de concertation 

APS, 27 octobre 2011 

La zone agro-écologique du Sénégal oriental regroupant les régions de Tambacounda et Kédougou a mis en 

place jeudi, son comité local de concertation sur le riz (CLCR) et une Task Force composée de 14 membres 

représentant l'essentiel des acteurs qui interviennent dans la production du riz, a constaté l'APS. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201110281026.html 

Importation de riz: le paradoxe de certains pays af ricains  

APS, 27 octobre 2011 

La conseillère en formulation de projet agriculture-développement rural de l’Agence japonaise de coopération 

internationale (Jica) Sénégal, Rika Atobe, a souligné, jeudi, à Tambacounda, le paradoxe des pays d’Afrique au 

Sud du Sahara dont le Sénégal qui importent une bonne partie de leur alimentation de base faite de riz, malgré 

les potentialités dont ils disposent en matière de riziculture. 

� http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=85951 

Prix du riz importé: Le sac de 50 kilos passe de 16  000 francs à 17 000 francs et celui de 15 000 fran cs à 

15 750 francs  

Rewni, 25 octobre 2011 

Le riz parfumé a encore connu une hausse, depuis la semaine dernière. Le sac de 50 kilos qui se vendait à 16 

000 Fcfa est aujourd’hui à 17 000 francs et celui qui coûtait 15 000 est aujourd’hui à 15 750.  

� http://www.rewmi.com/HAUSSE-DU-PRIX-DU-RIZ-IMPORTE-Le-sac-de-50-kilos-passe-de-16-000-francs-

a-17-000-francs-et-celui-de-15-000-francs-a-15_a50478.html 
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Statistiques agricoles: Robert Sagna démonte tout -  Douze ans de faux avec Wade  

Walf Fadjiri, 24 octobre 2011 

Sept ans ministre de l’Agriculture sous le régime socialiste, Robert Sagna analyse ici la politique agricole des 

libéraux. Et c’est pour constater que l’Etat fournit des statistiques erronées qui prouvent que le Sénégal est 

encore loin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, surtout pour ce qui concerne le riz. Dans la première partie 

de cet entretien, Robert Sagna livre une analyse sans complaisance des choix qui plombent aujourd’hui la 

politique agricole du Sénégal.  

�  http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=76187 

Kaolack: le riz, le maïs, le mil et l’arachide asso ciés grâce au PISA 

APS, 17 octobre 2011 

Le programme italien de sécurité alimentaire (PISA), qui met l’accent sur la diversification, a permis la culture 

du riz, du maïs, du mil et de l’arachide dans un même périmètre champêtre à Wack Ngouna, dans la région de 

Kaolack, a constaté le correspondant de l’APS. 

Cette expérience, qui a été réussie dans le champ de Moustapha Touré au village de Soucouta, démontre à 

merveille qu’il est possible d’atteindre l’autosuffisance alimentaire si le programme de production de riz de 

plateau est soutenu, estime le conseiller agricole et rural El hadji Seydou Gningue 

� http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=85510 

Vietnam to explore Senegal & Sierra Leone as rice e xports markets 

Oryza, October 13, 2011 

A business delegation sent by the Vietnamese Ministry of Industry and Trade will explore rice and other export 

opportunities to Senegal and Sierra Leone. The delegation will officially sign a memorandum of understanding 

on commercial exports to Senegal. It will also find ways to help Vietnamese businesses sign direct contracts 

with Senegalese partners to export rice, open warehouses in Senegal and gain a deeper understanding of the 

distribution network in each of the two countries. Vietnam’s export value to Senegal is approximately $178 

million so far this year, increasing by almost 300% from last year, making it Vietnam’s second-largest export 

market in Africa, after South Africa. Sierra Leone is a potential market too, and Vietnam’s exports to the country 

reached an encouraging $28.8 million this year. 

� http://oryza.com/Rice-News/13328.html  

« Les coûts de production du riz au Sénégal sont co mparables à ceux de la Thaïlande » 

Sud Online, 7 octobre 2011 

Le Sénégal, à l’instar des pays de l’Afrique de l’Ouest, recèle des potentialités certaines en riz. Un constat 

confirmé par une étude sur le riz en Afrique de l’Ouest, conjointement menée par des institutions telles que le 

Programme alimentaire mondiale (Pam), le Cilss, la Fao, le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (Cirad). L’étude présentée hier, jeudi 6 octobre, M. Jean-Martin Bauer, 

spécialiste des marchés du bureau régional du Pam dans le cadre de la consultation conjointe de deux jours 

que la Commission de la Cedeao et la Fao organisent à Dakar, démontre cependant que le Sénégal, à l’instar 

de la sous-région, va continuer de dépendre des importations pour satisfaire sa demande locale. 

� http://www.sudonline.sn/-les-couts-de-production-du-riz-au-senegal-sont-comparables-a-ceux-de-la-

tha%C3%AFlande-_a_5095.html 
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Performances économiques sur la période 2000-2010. Le Sénégal a enregistré un taux de croissance 

moyen de 4 % 

Le Soleil, 6 octobre 2011 

Le Sénégal a enregistré, pour la période 2000-2010, un taux de croissance moyen annuel de 4 %, contre 2,7 % 

sur la période allant de 1990 à 1999. La production locale des céréales comme le riz a considérablement 

augmenté, limitant ainsi les achats de ce produit à l’étranger. C’est ainsi qu’en 2010, le Sénégal n’a importé que 

650.789 tonnes de riz, le niveau le plus bas depuis 2001, malgré l’accroissement de la population de 2,5 %. 

C’est ainsi que la valeur des importations de riz est passée de 286 milliards FCfa par an à 140 milliards FCfa en 

2010, à la faveur de la baisse de produits importés consécutive à l’augmentation de la production locale. 

� http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=7917:performances-economiques-

sur-la-periode-2000-2010--le-senegal-a-enregistre-un-taux-de-croissance-moyen-de-4-&catid=70:politique-

nationale&Itemid=57 

Bulletin SIM - Sénégal - Septembre 2011 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire, septembre 2011 

Les prix moyens régionaux mensuels ont oscillé dans la fourchette « 263 – 300 » F CFA/kg, soit un prix moyen 

national de 289 F CFA/kg. L’analyse des prix moyens mensuels de cette céréale indique une supériorité des 

prix pratiqués en septembre 2011. Les écarts de hausse s’élèvent mensuellement à 16 F/kg (+6%) par rapport 

au prix moyen du mois d’août 2011 (273 F CFA/kg), annuellement à 25 F CFA/kg par rapport à celui du mois de 

septembre 2010 (265 F CFA/kg) et à 24 F/kg (+9%) par rapport à la moyenne des cinq dernières années (266 F 

CFA/kg). Contrairement aux mois précédents, la comparaison des prix moyens mensuels, au cours des deux 

derniers mois, du riz local décortiqué (289 F CFA/kg) avec celui du riz brisé importé (303 F CFA/kg) indique un 

faible écart net de 13 F/kg. Cette situation s’explique par la stabilité du prix du riz importé, pendant que celui du 

riz local a connu une hausse modérée de 16 F/kg. 

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

les/article/bulletin-sim-senegal-septembre?var_mode=calcul 

Sierra Leone 

Vietnamese rice growers may farm rice in Sierra Leo ne - Will the nation mirror Vietnam’s own 

production success? 

Oryza, October 21, 2011 

Major Vietnamese rice producers are looking at entering the Sierra Leone agribusiness industry, according to 

the Sierra Leone Minister of Agriculture. Last month, a team of Vietnamese investors and technical advisors 

visited Sierra Leone to conduct feasibility studies. They determined that “Sierra Leone has the right environment 

and climate for massive rice production” to match what they are doing now in Vietnam. The team is also looking 

at farming rubber. 

� http://oryza.com/Rice-News/13408.html  

Vietnam to explore Senegal & Sierra Leone as rice e xports markets 

Oryza, October 13, 2011 

A business delegation sent by the Vietnamese Ministry of Industry and Trade will explore rice and other export 

opportunities to Senegal and Sierra Leone. The delegation will officially sign a memorandum of understanding 

on commercial exports to Senegal. It will also find ways to help Vietnamese businesses sign direct contracts 

with Senegalese partners to export rice, open warehouses in Senegal and gain a deeper understanding of the 

distribution network in each of the two countries. Vietnam’s export value to Senegal is approximately $178 

million so far this year, increasing by almost 300% from last year, making it Vietnam’s second-largest export 

market in Africa, after South Africa. Sierra Leone is a potential market too, and Vietnam’s exports to the country 

reached an encouraging $28.8 million this year. 

� http://oryza.com/Rice-News/13328.html  
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Liberia Market Bulletin - September 2011 

Food security and nutrition secretary, September 2011 

In September 2011, with the exception of Foya Market in Lofa County, no local rice trade was witnessed in 

other markets of Liberia, even in the surplus producing areas of Bong and Nimba Counties. Additionally, Foya 

remains the only market that is not yet trading in imported rice this year an indication that producing households 

in this region still have enough stocks from the previous harvest. 

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

les/article/liberia-market-bulletin-september?var_mode=calcul  

Zambie 

Subside rice production 

Times of Zambia, October 26, 2011 

YamBEEJI Honey and Rice Products, a processing firm based in Zambezi has said the Government should 

subsidise the production of rice to make the sub-sector more competitive. 

Chief executive officer Chibbonta Chilala said provision of equipment such as planters and threshing machines 

at affordable prices would help improve the production of rice unlike using traditional methods such as throwing 

of the rice seed. 

"We have been training farmers as a company on the rice farming methods but it has been hard to implement 

the methods because they don't have the right tools to use”. 

� http://allafrica.com/stories/201110250592.html  

Régional – Afrique 

Afrique de l’Ouest: Le Sahel, zone à risque d’inséc urité alimentaire 

IRIN, 31 octobre 2011 

Environ 40 pour cent du riz consommé en Afrique de l’Ouest est importé, selon M. Bauer, du Pam. Récemment, 

le gouvernement thaïlandais a décidé d’augmenter le prix minimum garanti aux agriculteurs. L’adoption de cette 

politique a créé des tensions sur le marché international du riz. Entre septembre 2010 et septembre 2011, le 

prix d’une tonne de riz thaï de qualité supérieure – une référence sur le marché alimentaire – est passé de 380 

à 495 dollars. Selon les experts, les prix devraient continuer d’augmenter à cause des terribles inondations qui 

frappent actuellement la Thaïlande.  

� http://www.irinnews.org/fr/reportfrench.aspx?Reportid=94102 

West Africa: Sahel the danger zone for food insecur ity 

IRIN, October 28, 2011 

Some 40 percent of West Africa’s rice consumption is imported, according to WFP’s Bauer. The Thai 

government’s recently-issued policy to raise the minimum price guaranteed to farmers has produced tensions 

on the international rice market. One ton of top quality Thai rice, which is a reference on the food market, has 

already gone up from US$380 dollars in September 2010 to $495 in September 2011. With the terrible floods 

currently affecting Thailand, prices should continue to rise, say experts. 

����    http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94081  

Promotion des exportations de riz en Afrique  

Parti communiste vietnamien, 28 octobre 2011 

Ces 10 dernières années, le riz vietnamien s’est vendu sur 34 marchés africains. Selon les prévisions, la 

demande africaine ne cessera de s’accroître dans le temps à venir, c’est pourquoi, le Vietnam pourrait à 

augmenter ses exportations. 

����    http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=487292&CO_ID=28340551 
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Campagne agricole au Sahel - Risques de crise alime ntaire, selon Afrique Verte 

Fasozine, 24 octobre 2011 

Mauvaises récoltes en perspective au Niger, campagne mitigée au Burkina et Mali..., telles sont les conclusions 

auxquelles est parvenue l'ONG Afrique Verte, dans une enquête sur la situation alimentaire au Sahel, lors de la 

suivi de la campagne agricole en ce début d'octobre 2011. 

����    http://fr.allafrica.com/stories/201110242384.html 

L'Afrique dépendant des denrées importées  

L’Afrique en ligne, 22, octobre 2011 

L’alimentation des populations africaines reste très dépendante de plusieurs denrées de base importées, ont 

déploré les experts à la septième session du Comité de la sécurité alimentaire et du développement durable, 

destinée à préparer la position commune de l’Afrique pour la Conférence de Rio+20. 

����    http://www.afriquejet.com/securite-alimentaire-2011102225673.html    

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 

Patricio Méndez del Villar, Cirad, octobre 2011  

En Afrique, la production rizicole devrait stagner en raison des pluies irrégulières, notamment dans les 

pays ouest-africains. Des récoltes limitées et des prix à l’importation en hausse risquent d’aggraver la 

situation alimentaire dans cette région du continent, en particulier dans les pays sahéliens et côtiers. 

����    http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20111107093135_15_ia1011fr.pdf 

Interice 

Patricio Méndez del Villar, Cirad, October 2011  

In Africa, rice production may not make much progress this season due to irregular rains, especially in 

West African countries. Poor harvests and higher import prices may aggravate the food situation in this 

region of the continent, especially in the countries of the Sahel. 

����    http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20111108054808_15_ia1011en.pdf  

Point situation alimentaire au Sahel n°126  

Afrique Verte, octobre 2011 

Inquiétudes au Niger où les récoltes ne s'annoncent pas bonnes. Le Burkina et le Mali auront également des 

zones déficitaires. 

����    http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20126%2010-201.pdf    

West Africa Price Bulletin 

USAID, October 2011 

����    http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_”2011_10_EN.pdf  

Réseau des sytèmes d’information des marchés en Afr ique 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  

 

 

 

 



 17

La chronique matière du jeudi 

Commodafrica, diffusion hebdomadaire, 21 octobre 2011 

Les prix du riz en Thaïlande et eu Vietnam se sont maintenus à un niveau élevé cette semaine avec une 

demande faible, les acheteurs s’étant déportés sur le riz indien, meilleur marché. Le Thai 100% se situe à $610 

la tonne et le Viet 5% brisure entre $575 et 585 la tonne, tandis qu’en Inde, qui a autorisé en septembre les 

exportations de 2 millions de tonnes (Mt) de riz non Basmati, les prix se situent entre $460 et $470 la tonne. 

Second producteur mondial, après la Chine, l’Inde prévoit de produite 102 Mt de riz en 2011/12, contre 99 Mt 

en 2010/11. Le Pakistan, avec des prix aussi inférieurs d’environ $200 par rapport au riz thaïlandais, compte 

aussi profiter de cette opportunité. Il prévoit d’exporter 4,5 Mt de riz basmati et riz blanc l’année prochaine en 

hausse de 28,6% par rapport à 2011.  

Les exportations de Thaïlande en 2012 pourraient chuter à 7-7,5 Mt contre 10 Mt anticipées cette année, en 

raison de la politique d’intervention du gouvernement qui pousse les prix à un niveau élevé. Les inondations, 

qui ont endommagé environ 3,5 Mt de riz paddy, soit environ 2 Mt de riz usiné, provoqueront des délais 

d’embarquements mais pas de défaut de contrat a indiqué le président de la Thai Rice Exporters Association, 

Korbsook Iamsuri. Au Vietnam, les exportations devraient se maintenir à environ 7 Mt en 2012. 

� http://www.commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/mp21102011 

 

FAO : Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales/ FAO cereal supply and demand brief 

FAO, 6 octobre 2011 / October 6, 2011 

� http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/fr/ 

� http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/  

FAO: Global Food price  

FAO, October 6, 2011 

� http://www.fao.org/giews/english/gfpm/GFPM_10_2011.pdf  

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/  

Tendances mondiales/ World tendancies 

Analysts: '12 Global Rice Prices May Soar on Demand   

The Crop Site, October 23, 2011 

The world's demand on rice is increasing, and in the near future rice will be likely to replace other crops due to 

competition in price and quality. Rice prices may rise to $700 per ton next year even though India has returned 

to the market. 

� http://www.thecropsite.com/news/9454/analysts-12-global-rice-prices-may-soar-on-demand  

Oryza exclusive analysis – Is Russia a sleeping ric e giant? 

Oryza, October 13, 2011 

Russian farmers have harvested about 95 million tons of grain as of today, according to the nation’s agriculture 

ministry. That includes 836,000 tons of rice, basis milled, from 85% of planted fields.  

� http://oryza.com/Rice-News/13427.html  

 

 

 



 18

Oryza quick global overview – Are rice markets in t he calm before the storm? Or, will markets drift 

sideways in a slow simmer?  

Oryza, October 13, 2011 

Rice markets are quiet with little trading. However under the calm surface there seems to be a bubbling of 

activity as Asia tries to recover from recent flooding and the U.S. tries to recover from financial market turmoil 

spurred by uncertainty about Europe.  Rice price indications remain firm but many buyers are holding back for 

now, waiting for prices to come off.  

� http://oryza.com/Rice-News/13395.html  

Recap of USDA international rice outlook – India pu shes up global production forecast 

Oryza, October 13, 2011 

Higher production estimate for India pushes 2011/12 Global rice production forecast up 1 percent. The 2011/12 

global rice production forecast was raised by 3.0 million tons this month to 461.4 million tons (milled basis), led 

principally by a higher production forecast for India. Global rice production in 2011/12 is projected at a record, 

up more than 2% from 2010/11. 

� http://oryza.com/Rice-News/13325.html  

La crue du Mékong n’affecte pas les prix du riz   

RFI, 10 octobre 2011 

En Asie du Sud-Est, les grands pays producteurs de riz subissent de graves inondations. Mais les prix du riz, 

qui avaient augmenté avant cette catastrophe climatique, devraient rester stables. 

� http://www.rfi.fr/emission/20111012-crue-mekong-affecte-pas-prix-riz 

Tension persistante sur les marchés céréaliers, sel on la FAO 

Commodafrica, 10 octobre 2010 

La tension devrait persister sur les marchés céréaliers mondiaux en 2011-2012 malgré des perspectives de 

production encourageantes, indique la FAO dans un communiqué. L’augmentation s’explique par une hausse 

de 4,6 de la production mondiale de blé (30 Mt), une hausse de 3 de la récolte de riz (14 Mt).  

Malgré les gains de production prévus, le rapport de la FAO avertit qu’en raison du ralentissement de 

l’économie mondiale et du risque accru de récession, l’incertitude règne en ce qui concerne l’impact sur la 

sécurité alimentaire mondiale.  

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

L'eau menace Bangkok et le marché mondial du riz 

Le Monde, 8 octobre 2011 

Pour la seconde fois en un an, Bangkok est menacée par des inondations dont l'intensité semble s'accentuer 

au fil des années, à chaque fin de mousson. Nouvelle première ministre, Yingluck Shinawatra, nommée le 5 

août, est intervenue à la télévision, vendredi 7 octobre, pour prévenir que la situation avait atteint un "niveau 

critique" et que ces inondations sont les "plus graves depuis des décennies". 

En Thaïlande, un million d'hectares de rizières ont été endommagés et l'économie du pays, qui est le plus 

grand exportateur mondial de riz (il assure 30 % du marché de la planète), risque d'être affectée. "L'ensemble 

de la région va souffrir de la hausse des prix alimentaires puisque les récoltes potentielles ont été dévastées ", 

a estimé Margareta Wahlstrom, représentante du secrétaire général des Nations unies pour la prévention des 

catastrophes. 

Un phénomène qui pourrait être amplifié par l'entrée en vigueur, vendredi, d'une des promesses électorales du 

premier ministre thaïlandais : un prix de 500 dollars (374 euros) la tonne de riz est désormais garanti aux 

riziculteurs. Soit 50 % de revenu supplémentaire pour ces derniers. L'Association des exportateurs de riz thaï 

estime que le cours de la céréale pourrait bientôt atteindre 800 dollars la tonne, ce qui risquerait, selon elle, de 

menacer la compétitivité de la Thaïlande. 

� http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/10/08/1584400.html 
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Global: Thai rice policy sows worldwide uncertainty  

IRIN, October 6, 2011 

A new paddy-pledging programme in Thailand that has already pushed up the cost of rice globally will go into 

effect on 7 October, amid uncertainty and scepticism.  

The move by the world’s leading exporter has stirred humanitarian concerns far beyond Thailand’s borders, 

particularly for rice-consuming countries that do not produce much at home. The government plans to offer its 

farmers an above-market rate for their rice.  

� http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93899  

Who eats the most rice?   

IRRI, October 4, 2011 

On average, each person in the world consumes more than 50 kilograms of rice a year (see FAOSAT Food 

supply quantity data). 

But, this average hides the massive variability in consumption patterns around the world. Asia has a large share 

of the world’s population and has high rates of consumption. China and India alone account for more than 50% 

of the world’s rice consumption. But, they are by no means the highest consumers per capita Higher rates are 

found in much of South and Southeast Asia, West Africa, Madagascar, and Guyana. Several of these countries 

have per capita consumption rates over 100 kilograms per year, and Brunei tops the table at more than 20 

kilograms per capita per month, compared with rates in Europe of less than 0.5 kilogram per month. 
� http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/maps/who-eats-the-most-rice  

Incertitude sur le prix du riz thaïlandais dans le monde 

Sawadee-Thailande, 26 septembre 2011 

Une politique populiste visant à stimuler les revenus des agriculteurs thaïlandais a soulevé des craintes sur 

hausse du prix du riz et les experts disent que la Thaïlande pourrait avaoit des soucis. 

� http://www.sawadee-thailande.com/2011/09/26/incertitude-sur-le-prix-du-riz-thailandais-dans-le-monde/ 

Recherche /Research 

25 extension agronomists charged up for a rice-suff icient Africa  

IRRI, October 25, 2011 

Twenty-five participants from five African countries (Mozambique, Rwanda, Uganda, Tanzania, and Kenya) 

recently concluded their successful season-long rice farming extension training in the Philippines. The project 

falls under the Coalition in Africa for Rice Development and is generously funded by the Japan International 

Cooperation Agency (JICA) and is carried out by the International Rice Research Institute (IRRI) in cooperation 

with the Philippine Rice Research Institute (PhilRice). 

� http://irri.org/news-events/irri-news/25-extension-agronomists-charged-up-for-a-rice-sufficient-africa  

Feeding the world in 2050  

IRRI, October 7, 2011 

The world population is expected to increase almost as sure as the sun rises in the east. Much of this increase 

will be concentrated in developing countries, with sub-Saharan Africa (SSA) leading the way, as its population is 

estimated to double from 770 million in 2005 to 1.5 billion by 2050. According to the United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO), global food production must increase by 70% to feed the world—a challenge 

that has never been as demanding as now, in the face of climate change and soaring food prices, which inflict 

serious damage on the food security of the poorest households.  

� http://irri.org/knowledge/publications/rice-today/features/features-africa/feeding-the-world-in-2050  
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Les experts riz d’Afrique adoptent une nouvelle faç on de faire les choses en vue d’un impact plus gran d 

Africarice, 6 octobre 2011 

Dans le cadre d’un programme mondial sur la science rizicole qui s’est fixé pour objectif d’avoir d’importants 

impacts concrets et quantifiables susceptibles de profiter aux pauvres, aux affamés et à l’environnement au 

cours des 25 prochaines années, les chercheurs riz d’Afrique ont adopté des approches de recherche 

interdisciplinaire finalisée en vue d’un impact plus grand. Le programme innovateur connu sous le nom de 

Partenariat mondial de la science rizicole (GRiSP) vise à mobiliser la meilleure science rizicole dans le monde 

et à impliquer la plus vaste gamme possible d’acteurs dans le processus de génération et de diffusion des 

innovations technologiques pour faire face, entre autres, aux principaux défis du développement rizicole en 

Afrique. 

� http://africarice.wordpress.com/2011/10/06/les-experts-riz-d%E2%80%99afrique-adoptent-une-nouvelle-

facon-de-faire-les-choses-en-vue-d%E2%80%99un-impact-plus-grand/ 

Rice experts in Africa adopt a new way of doing bus iness for greater impact 

Africarice, October 6, 2011 

As part of a global program on rice science that has laid out concrete and quantifiable key impacts to benefit the 

poor, the hungry, and the environment in the next 25 years, rice experts in Africa have adopted a more 

interdisciplinary and product-oriented approach in order to deliver greater development impacts. The innovative 

program known as the Global Rice Science Partnership (GRiSP) aims to mobilize the very best of the world’s 

rice science and involve the widest range of stakeholders possible in the technology generation and 

dissemination process to address, among others, Africa’s major rice development challenges. 

� http://africarice.wordpress.com/2011/10/06/rice-experts-in-africa-adopt-a-new-way-of-doing-business-for-

greater-impact/  

Nourishing the Planet TV: Messages from one rice fa rmer to another  

Nourishing the Planet, October 5, 2011 

In this week’s episode, Nourishing the Planet research intern Emily Gilbert discusses the Africa Rice Center‘s 

knowledge sharing, “Farmer to Farmer” videos, a video series that seeks to educate and instruct rice farmers on 

new production and storage techniques being developed by smallholder rice farmers around the world. 

� http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/nourishing-the-planet-tv-messages-from-one-rice-farmer-to-

another/  

Renforcement des capacités 

Africarice, octobre 2011 

Renforcer les capacités des organisations et des individus afin qu’ils mènent leurs travaux de façon efficace 

et efficiente fait partie intégrale de la majorité des projets d’AfricaRice. Pendant plusieurs années, le secteur 

agricole a été sous-financé en Afrique subsaharienne si bien que plusieurs Systèmes nationaux de recherche 

agricoles (SNRA) ont vieilli et vu leurs effectifs décliner, du fait du manque de jeunes chercheurs qualifiés qui 

devraient remplacer « la vieille garde » lors de son départ. 

� http://www.africarice.org/warda/adrao/story-capacity-building.asp 

Capacity building 

Africarice, October 2011 

Building the capacity of organizations and individuals so that they can carry out their work effectively and 

efficiently is an integral part of the majority of AfricaRice projects. For many years, the agricultural sector has 

been under-resourced in sub-Saharan Africa to the point that many national agricultural research systems 

(NARS) were aging and shrinking, because of the lack of qualified young scientists moving into position as 

the ‘old guard’ moved on.  

� http://www.africarice.org/warda/story-capacity-building.asp  
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Présentation 

Pour cette troisième présentation, rencontre avec Pascal Gbenou, président du cadre régional de concertation 

des producteurs de riz (CRCOPR), qui a bien voulu répondre à nos questions. 

Depuis 2006, Pascal Gbenou est le président du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB). 

Installé dans la vallée de l’Ouémé, à 40 Km de Porto-Novo, il dispose d’une exploitation intégrant agriculture, 

pisciculture et élevage, et produisant notamment de la banane plantain, du maraîchage et du riz. 

Le Cadre régional de concertation des producteurs de riz (CRCOPR) a vu le jour à Bamako en janvier 2011. Il 

est aujourd’hui présidé par Pascal Gbenou, qui dirige aussi le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin. 

D’abord de manière informelle, les premières rencontres entre producteurs de riz de la sous-région datent de la 

Fiara de 2005. Conscients de l’enjeu que représentait la mise en place de l’Ecowap en 2005 et sous l’égide du 

Roppa, les riziculteurs ont participé au débat sur la souveraineté alimentaire. Ces premières rencontres ont 

permis aux riziculteurs d’échanger des expériences et d’apporter des informations sur leur filière, ainsi que de 

contribuer aux cahiers de doléances du Roppa. Sous mandat du Roppa, ils ont pu participer à de nombreuses 

réunions sous-régionales touchant à la question du développement des filières rizicoles. 

En parallèle, les riziculteurs ont volontairement concentré leur effort sur la création de faîtières rizicoles 

nationales, portant à 13 le nombre de pays représentés lors de leur dernière rencontre, avant de créer une 

organisation sous-régionale, qui se veut être le bras du Roppa sur les questions rizicoles. 

Aujourd’hui, cette organisation cherche à peaufiner son plan quinquennal d’activités et à se faire connaître des 

partenaires et des décideurs publics. Le cadre poursuit trois grands objectifs. Premièrement, il cherche à 

assurer son fonctionnement institutionnel et organisationnel, ce qui réclame de collecter un maximum 

d’informations liées aux activités des organisations de producteurs de riz dans chaque pays, tout en essayant 

de soutenir les pays dans lesquels les niveaux de structuration restent faibles. Le deuxième objectif est de 

soutenir les initiatives des organisations de producteurs de riz visant l’accroissement et l’accès au marché de la 

production du paddy et du riz. 

Quant au troisième objectif, c’est assurer à tous les niveaux la participation des OP à la définition et au suivi 

des politiques et programmes de développement rizicole. 

Disposant encore peu de moyens, le cadre s’appuie sur le principe de subsidiarité avec ses membres nationaux 

pour mener ses activités. De même, les relations avec les autres acteurs de la filière (transporteurs, 

commerçants, etc.) ont principalement lieu au niveau national du fait de leur manque de représentation au 

niveau sous-régional. 

Pour les riziculteurs, la récente flambée des prix a ouvert les yeux des décideurs ouest africains quant au 

besoin de disposer de filières de productions locales fortes et compétitives. Néanmoins, la plupart des actions 

menées jusque là ont été essentiellement ponctuelles. 

Pour plus d’information : http://www.roppa.info/spip.php?article152  

Voir l’entretien : www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-par-filieres/article/riz-presentation-

du-du-cadre  
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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 
 
 
  

Réalisé avec le soutien de :   

 

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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