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Le ministère de l'Industrie et du Commerce
propose d'éliminer le quota d'exportation
de riz
28/04/2020 17:23

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé au gouvernement de
suspendre l'application du quota d'exportation de riz et de rétablir la
normalité à partir de mai prochain.

>>Exportation de 38.000 tonnes supplémentaires de riz 
>>Solutions pour gérer les exportations de riz
>>Les exportateurs de riz peuvent obtenir une avance sur leur quota

Dans un entrepôt de la Compagnie de vivres Sông Hâu. 
Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, il a tenu des réunions de
travail avec les localités et les entreprises exportatrices, au cours desquelles
celles-ci ont convenu que fin mars, la sécurité alimentaire n'est plus un sujet de
préoccupation.

De plus, en raison de la réduction du nombre de livraisons à l'étranger du 24
mars au 10 avril, les entreprises disposent de stocks importants.

En ce sens, les localités et les entreprises ont proposé d'augmenter le quota
d'exportation de riz en mai, entre 600.000 et 650.000 tonnes ou de permettre de
revenir à la normale des exportations de riz en vertu du décret gouvernemental
N°107/2018/ND-CP sur les activités d'exportation de riz sans quota. Elles ont
également demandé d'adopter une solution pour l'expédition du riz accumulé
dans les ports.

Pour garantir la sécurité alimentaire, le ministère de l’Industrie et du Commerce
a ordonné à l'unité de gestion du marché d'intensifier l'inspection et d'adopter
des sanctions strictes contre la contrebande de ces céréales à travers la
frontière.

Dans le même temps, il a exhorté les entreprises exportatrices à maintenir au
moins une quantité de stock équivalente à 5% de la somme totale des
exportations au cours des six mois précédents et à s'engager à approvisionner
immédiatement le marché intérieur si le gouvernement l'exige.
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