
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- 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 leurs actualités et 
agendas. 

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, about rice in Africa and in the world. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Price watch 
- Africa 
- 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! 

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Afrique de l’Ouest 
 

� Price bulletin  
� Bulletin des prix 
 
Burkina Faso 
� Campagne agricole 2016-2017 - Physionomie "rassurante" dans la Boucle du Mouhoun 
� Production du riz local : OXFAM donne un coup de main dans la fourmilière 
� A la recherche de stratégies pour une meilleure commercialisation  
 
Bénin 
� Les contributions du Japon au développement du Bénin  
� Les 4 cultures prioritaires du "Nouveau départ"  
� Agriculture: des dispositions pour réorganiser les filières riz et anacarde 
� Riz : ce que consomment les Béninois 
 
Côte d’Ivoire 
� Inondations: plus de 600 hectares de riz englouti par les eaux à l’ouest du pays 
� L’ONDR appelle à la création de conditions propices au bon fonctionnement de la future usine de riz de 
Ferké 
� Autosuffisance en riz: la Côte d’Ivoire toujours en difficulté 
� Des experts chinois agricoles accompagneront la modernisation de l'agriculture 
 
Guinée 
� Denrées alimentaires: voici la situation des prix sur le marché guinéen 
� Rizi-pisciculture : riz et poisson font bon ménage 
 
Guinée-Bissau 
� La Guinée-Bissau envisage la production de 80 000 tonnes de riz 
� Le gouvernement chinois offre du matériel agricole à la Guinée-Bissau 
 
Liberia 
� President Sirleaf issues executive order No. 80; extends executive order No. 70: suspending tariff on rice 

 
� 'Why not grow rice on your fertile soil?  
� Profit efficiency among small holder rice farmers in Central Liberia  
 
Mali 
� Riz Gambiaka : une stratégie de labellisation en gestation  

� Malian rice (SAMARIZ) 2016  
� Kassoum Dénon à l’Office Riz de Ségou : espoir d’une bonne campagne agricole 
� Salon malien du riz « le SAMARIZ » : Les préparatifs vont bon train  
� Office du Niger : la difficile maîtrise de l’eau à Bèwani 
� Semences de riz : un projet pour améliorer les variétés 

� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
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Mauritanie 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix 
Niger 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
� Affaire des magasins sous douane : Un scandale inadmissible à la cadence d’une recolonisation du Niger  
 
Nigeria 
� A-ibom partners Singapore firm on $100 million rice project  

� Rifan, ABG group sign MOU On farm inputs  

� Nigeria sees sharp increase in rice production  
� Dwindling oil revenue - Ebonyi targets 1 million metric ton of rice per year  

� Ebonyi, home of rice  

� Bayelsa partners CBN, mamcom on rice farming, palm commercialisation  
� Le Nigeria construit des maisons en paille de riz  
� How Nigeria can achieve self-sufficiency in rice production  

� Price bulletin  
 
Sénégal 
� L'UNACOIS/JAPPO signe un accord de coopération avec une confédération turque  
� Le pays veut devenir autosuffisant en riz d'ici 2017  
� Des semences certifiées à des producteurs de Matam  

� Moustapha Tall « Non, le Sénégal ne sera pas autosuffisant en riz en 2017 »  
� Commercialisation du riz de contre-saison - Les acteurs invités à joueur pleinement leur rôle 
� Les bénéficiaires du PAFA obtiennent 4 milliards de frs CFA de revenus additionnels 

� Price bulletin  
� Bulletin des prix 
 
Tchad 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix 
 
Togo 
� Appui à la structuration des acteurs des filières maïs et riz  
 
Afrique de l’Est 
� Price bulletin  
 
Kenya 
� Expanded rice project to enhance food security, create 250,000 new jobs  
 
Tanzanie 
� Rice production in Dakawa boosted  
� Rice growers triple output after accessing cheap loans  

� Price bulletin  
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Afrique Centrale 
 
République démocratique du Congo 
� 800 tonnes de riz manquent d’acheteurs à Bumba 
 
Rwanda 
� How Rwanda can reduce the growing trade deficit  

� Price of Peas increases to Rwf1, 500 in Kayonza  
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Huambo - Pilot rice production project harvests two tons  
 
Zimbabwe 
� India donates $1 Million, 500 tonnes rice  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egypt's wheat corruption scandal takes down embattled supply minister  
� Egypt sets buying price for local rice, maintains export ban  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 

� Osiriz 
� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°184  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  

� FAO – rice price update  
� FAO – mise à jour des prix 
 
Afrique/Africa 
 

� Le Japon, un modèle de coopération avec l’Afrique ? 
� False promises - avoid 'miracle' rice and just eat a carrot 
� En Afrique, les denrées 24% moins chères s'il y avait de la concurrence 
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 

� Pape Abdoulaye Seck : « l’avenir de l’agriculture dans le monde se joue en Afrique »  
 
Recherche/Research 
 

� Scientists hope new varieties can start Africa rice revolution  
� AfricaRice à court de financement  
� La bonne graine de riz défie les isohyetes et le climat 
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Afrique de l’Ouest 
Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_08_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, août 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_08_PB_FR.pdf 

Burkina Faso 
Campagne agricole 2016-2017 - Physionomie "rassurante" dans la Boucle du Mouhoun 
Allafrica, 21 août 2016 
Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2016-2017, une délégation du ministère en charge de 
l'agriculture a échangé, le vendredi 18 août 2016 avec les producteurs de la Boucle du Mouhoun. Dans cette 
région, réputée grenier du pays, la physionomie de la campagne est globalement «rassurante» et présage de 
«très bonnes récoltes». 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608220548.html 

Production du riz local : OXFAM donne un coup de main dans la fourmilière 
Burkina 24, 19 juillet 2016 
Les producteurs et étuveuses de riz de Boulbi, Mogtédo et Zoungou peuvent compter sur le soutien d’Oxfam 
Burkina et de la coopération suisse pour mener à bien leurs activités de productions et d’étuvage du riz au profit 
des consommateurs locaux. L’ONG assure la phase réfection de berges, la construction ou reconstruction de 
canaux secondaires de drainage des eaux de même que la construction de centres d’étuvages équipés. Une 
journée de visite guidée desdits sites a eu lieu ce mardi 19 juillet 2016. 
� http://www.burkina24.com/2016/07/19/production-du-riz-local-oxfam-donne-un-coup-dans-la-fourmiliere/ 

A la recherche de stratégies pour une meilleure commercialisation 
Le Faso.net, 13 juillet 2016 
La production de riz a fortement progressé ces dernières années au Burkina, passant d’environ 100 000 tonnes 
en 2008 à plus 300 000 tonnes en 2014. Ainsi, il occupe désormais le 4e rang des céréales cultivées dans notre 
pays, après le sorgho, le maïs et le mil. Mais, les producteurs rencontrent d’énormes difficultés dans la 
commercialisation de cette céréale. 
� http://lefaso.net/spip.php?article72273 

Bénin 
Les contributions du Japon au développement du Bénin 
La nouvelle tribune, 15 août 2016 
Une autre marque de la présence japonaise au Bénin, c’est le centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) à 
Abomey-Calavi. Dans ce centre de recherche et de développement de graine de riz pour contribuer à la 
sécurité alimentaire, a-t-on appris de ses responsables, le Japon finance plusieurs projets. Actuellement des 
experts de la Jica y travaillent en appui à d’autres chercheurs africains. 
� http://www.lanouvelletribune.info/benin/societe/29936-les-contributions-du-japon-au-developpement-du-
benin 
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Les 4 cultures prioritaires du "Nouveau départ" 
Afrique actualité, 12 août 2016 
Deux cultures vivrières (maïs, riz) et deux cultures de rente (ananas et anacarde) sont celles que le 
gouvernement du "Nouveau départ" veut promouvoir d'ici 2019. Ces quatre cultures figurent dans le document 
d'orientation budgétaire à présenter devant la représentation nationale. Il met en évidence les domaines 
prioritaires de la politique économique de l'exécutif pour la période 2017-2019. 
� http://www.afriqueactualite.com/economie/economie/5450-benin-les-4-cultures-prioritaires-du-nouveau-
depart#.V8F5xWV0WgQ 

Agriculture: des dispositions pour réorganiser les filières riz et anacarde 
Icilomé, 4 août 2016 
"Une vraie filière du riz" et une "vraie filière d'anacarde", c'est ce que veut désormais le gouvernement pour ces 
deux spéculations agricoles. En conseil des ministres ce mercredi 3 août 2016, le gouvernement a décidé de 
refondre l'organisation existante de ces deux filières. 
� http://news.icilome.com/?idnews=826228&t=agriculture-des-dispositions-pour-reorganiser-les-filieres-riz-et-
anacarde 
 
Riz : ce que consomment les Béninois 
La nouvelle tribune, 31 juillet 2016 
On en sait un peu plus sur la quantité de riz consommée au Bénin selon une étude citée par le Centre du riz 
pour l’Afrique (AfricaRice) qui a donné la consommation par tête d’habitant en 2015 dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest.Cette consommation, a indiqué  KoichiFutakuchi, Chef du programme amélioration de la 
productivité durable à AfricaRice est de 46,1Kg par an. 
� http://www.lanouvelletribune.info/benin/societe/29733-riz-ce-que-consomment-les-beninois 

Côte d’Ivoire 
Inondations: plus de 600 hectares de riz englouti par les eaux à Ouest du pays 
Africahotnews.com, 25 août 2016 
Les dernières pluies qui se sont abattues dans l’Ouest ivoirien, ont occasionné d’importants dégâts. Dans le 
secteur agricole, plus de 600 hectares de riz sont inondés dans la région de Guiglo (509 km à l’ouest). 
� http://news.africahotnews.com/?idnews=807227 

L’ONDR appelle à la création de conditions propices au bon fonctionnement de la future usine de riz de 
Ferké 
AIP, 20 août 2016 
Le directeur général de l’Office national de développement de la riziculture (ONDR), Yacouba Dembélé, a 
appelé, vendredi, les populations de Ferkessédougou, à créer les conditions propices au bon fonctionnement 
de la future usine de riz dans la localité. 
� http://aip.ci/cote-divoire-londr-appelle-a-la-creation-de-conditions-propices-au-bon-fonctionnement-de-la-
future-usine-de-riz-de-ferke/ 

Autosuffisance en riz: la Côte d’Ivoire toujours en difficulté 
Abidjan actu, 19 août 2016 
La production ivoirienne en riz a augmenté mais le secteur reste incapable de satisfaire les besoins des 
populations. La  Côte  d’Ivoire  n’est pas  autosuffisante  en riz, mais elle aspire à le devenir. C’est pourquoi, 
depuis 2012, la stratégie nationale du développement de la riziculture a été mise en place.  
� http://www.abidjanactu.com/AUTOSUFFISANCE-EN-RIZ-La-Cote-d-Ivoire-toujours-en-difficulte_a3069.html 
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Des experts chinois agricoles accompagneront la modernisation de l'agriculture 
Xinhuanet, 3 août 2016 
Des experts chinois sont attendus en septembre à Abidjan pour renforcer la coopération agricole entre la Chine 
et la Côte d'Ivoire et accompagner la modernisation de l'agriculture ivoirienne, a-t-on appris mardi de source 
officielle. 
� http://french.xinhuanet.com/2016-08/03/c_135559019.htm 

Guinée 
Denrées alimentaires: voici la situation des prix sur le marché guinéen 
Reportguinée, 23 août 2016 
L’augmentation des prix des denrées alimentaires est fortement ressentie dans les marchés de Conakry. Le riz 
local ‘’riz du pays’’ est vendu actuellement à 220.000gnf alors qu’il se négociait à 200.000gnf. Le riz importé 
appelé Bengladesh est vendu à  255.000gnf contre 240.000gnf, il y a quelques semaines. 
� http://www.reporterguinee.com/2016/08/23/voici-la-situation-des-prix-sur-le-marche-guineen/ 

Rizi-pisciculture : riz et poisson font bon ménage 
Fondation Rio-Tinto, 18 août 2016 
La pisciculture devient une source d’approvisionnement en poisons de plus en plus importante pour la 
Guinéenne forestière.  En effet, la forêt est une zone continentale et le poisson provenant des zones maritimes 
de la Guinée y coûtent relativement chers. 
� http://fondationriotinto.org/rizi-pisciculture-riz-et-poisson-font-bon-menage/ 

Guinée-Bissau 
La Guinée-Bissau envisage la production de 80 000 tonnes de riz 
RFI, 1er août 2016 
Le Premier ministre bissau-guinéen, Baciro Dja, à l’occasion du démarrage de la campagne agricole 2016, a 
annoncé ce dimanche que l’objectif cette année est de produire 80 000 tonnes de riz, aliment de base des 
Bissau-Guinéens. La décision des autorités entre dans le cadre du projet « Mon na lama » (mette la main à la 
pâte), avec le soutien financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à hauteur de 
1 124 milliards de francs CFA sous forme de dons. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20160801-guinee-bissau-envisage-production-80-000-tonnes-riz 

Le gouvernement chinois offre du matériel agricole à la Guinée-Bissau 
Xinhuanet, 30 juillet 2016 
La Chine a offert du matériel agricole à la Guinée-Bissau, d'une valeur de 1,25 million de dollars, a constaté 
vendredi un correspondent de Xinhua.Ce don, composé de 30 tracteurs et de produits agricoles, est destiné à 
augmenter la production du riz. 
� http://french.xinhuanet.com/2016-07/30/c_135550556.htm 

Liberia 
President Sirleaf issues executive order No. 80; extends executive order No. 70:suspending tariff on 
rice. 
Executive Mansion, 29 August 2016 
President Ellen Johnson Sirleaf has issued Executive Order No. 80; effectively as of August 25, 2016 extending 
Executive Order No. 70 on the suspension of tariff on rice. 

� http://www.emansion.gov.lr/2press.php?news_id=3772&related=7&pg=sp  
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'Why not grow rice on your fertile soil? 
Allafrica, August 16,2016 
World Bank Country Director for Ghana, Liberia and Sierra Leone, Henry Godfrey Rupiny Kerali has called on 
Liberians to diversify the country's economy to include agriculture, in addition to rubber and mining. 
Speaking on "Youth Entrepreneurship and Innovation" in the auditorium of the University of Liberia on Friday, 
August 12, Mr. Kerali highlighted the drastic decline in prices of iron ore and rubber on the world market and 
advised that Liberians concentrate more on agriculture, especially production of rice and fisheries, and 
Information Technology. 
� http://allafrica.com/stories/201608170719.html  

Profit efficiency among small holder rice farmers in Central Liberia 
Journal of ecenomics and sustainabledevelopment, Saysay J. L., Gabagambi D.M., Mlay G.I 2016 
Rice is staple food in Liberia and therefore self-sufficiency in rice production remains a major concern. However, 
Liberia is experiencing insufficiency in rice production due to high production cost and low national average 
output of 1.2 t/ha, which is significantly low as compared to other West African Countries. 

� http://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/31996  

Mali 
Riz Gambiaka : une stratégie de labellisation en gestation  
Maliactu, 23 août 2016 
Le riz est le principal produit agricole de base au Mali en termes de volume. Sa production a dépassé 1,2 million 
de tonnes en 2010. 
� http://maliactu.net/mali-riz-gambiaka-une-strategie-de-labellisation-en-gestation/ 

Malianrice (SAMARIZ) 2016 
Malinews, August 22, 2016 
The Agency of communication and production "ENTYS EVENT", in partnership with the Ministry of Agriculture, 
the Office of Niger and APCAM, will hold from 11 to 17 December 2016 the 1st edition of the Salon Mali of rice 
(SAMARIZ) in Segou. In an interview, technical advisor of the initiator, Abdoul Berthe, explains in length the 
ambitions of this show. 
� http://malisnews.com/en/mali-rice-samariz-2016/  

Kassoum Dénon à l’Office Riz de Ségou : espoir d’une bonne campagne agricole 
Nouvelles fraiches du Mali, 11 août 2016 
La campagne Agricole se déroule normalement en zone Office Riz de Ségou malgré l’installation tardive de la 
pluie. Dans l’ensemble, on note un bon niveau d’approvisionnement en intrants agricoles dans les différents 
secteurs. 
� http://www.depechesdumali.com/economie/14913-kassoum-denon-a-l-office-riz-de-segou-espoir-d-une-
bonne-campagne-agricole.html 

Salon malien du riz « le SAMARIZ » : Les préparatifs vont bon train 
Maliactu, 9 août 2016 
Dans le cadre de la promotion du riz local et des entrepreneurs agricoles, l’agence de communication et de 
production ENTYS EVENT, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, l’Office du Niger et l’APCAM, 
organisera du 11 au 17 décembre 2016 à Ségou  la 1ère édition du salon malien du riz (SAMARIZ). 
� http://maliactu.net/mali-salon-malien-du-riz-le-samariz-les-preparatifs-vont-bon-train/ 
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Office du Niger : la difficile maîtrise de l’eau à Bèwani 
Essor, 3 août 2016 
Tantôt c’est la pénurie, tantôt c’est l’inondation. L’eau refuse de se laisser dompter. Et les paysans trinquent. 
Dans la zone de Bèwani, à l’Office du Niger, la campagne rizicole a bien démarré et se déroule normalement, 
rassure le directeur de zone, Oriyerou Perou. Les premières récoltes sont prévues dès le début du mois de 
septembre. Ces premières récoltes rapporteront gros aux producteurs car la tendance des prix du riz est 
actuellement à la hausse. 
� http://www.essor.ml/2016/08/office-du-niger-la-difficile-maitrise-de-leau-a-bewani/ 

Semences de riz : un projet pour améliorer les variétés 
aBamako.com, 29 juillet 2016 
Il produira 1200 tonnes de semences de base de riz, 3000 tonnes de semences certifiées de riz et touchera 
30000 producteurs. Le représentant du directeur national de l’agriculture, Adama Yaya Diarra, a présidé hier 
dans la salle de conférence de la direction des finances et du matériel (DFM) du département de tutelle, la 
cérémonie de lancement du projet de mise à l’échelle des semences de riz au Mali. 
� http://news.abamako.com/h/135558.html 

Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_08_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, août 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_08_PB_FR.pdf 

Mauritanie 
Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_08_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, août 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_08_PB_FR.pdf 

Niger 
Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_08_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, août 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_08_PB_FR.pdf 
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Affaire des magasins sous douane : Un scandale inadmissible à la cadence d’une recolonisation du 
Niger 
Nigerdiaspora, 28 juillet 2016 
Les Nigériens devront serrer la ceinture. Le pire est à venir. Dans les prochaines semaines, voire dans les jours 
à venir, ils devront se préparer à acheter le riz, l’huile, le sucre et autres denrées de première nécessité, plus 
cher. 
� http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/economie/item/74866-affaire-des-magasins-sous-douane-un-
scandale-inadmissible-a-la-cadence-d-une-recolonisation-du-niger 

Nigeria 
A-ibom partners Singapore firm on $100 million rice project 
Allafrica, August 26, 2016 
The AkwaIbom State Government has entered into an agreement with Ashdene Associates, a Singapore based 
investment organisation to set up a $100million rice farm in the state. 

� http://allafrica.com/stories/201608260879.html  

Rifan, ABG group sign MOU on farm inputs 
Allafrica, August 25, 2016 
The chairman of ABG Group, Alhaji Bawa Garba, and the national president of the Rice Farmers Association of 
Nigeria (RIFAN), Alhaji Aminu Goronyo, have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the supply of 
different types of fertiliser to the association. 

� http://allafrica.com/stories/201608250769.html  

Nigeria sees sharp increase in rice production  
CNBCAfrica, August 26, 2016 
The intervention of government in various states has seen the production of local rice varieties shore up as the 
country is expected to harvest about 2.7 million tons of rice by 2017. According to the United States Department 
of Agriculture, Nigeria's paddy rice production has risen by four metric tons per hectare. The agency also notes 
that foreign rice consumption is expected to decline this year. Chika Madubuko, Analyst at Novus Agro joins 
CNBC Africa to discuss this development. 

� http://www.cnbcafrica.com/video/?bctid=5099931547001  

Dwindlin goil revenue – Ebonyi targets 1 million metric ton of rice per year 
Allafrica, August 18, 2016 
Ebonyi state government yesterday disclosed that it was targeting the production of one million metric tons of 
rice annually even as it has put in place incentives to make farmers meet the expectations of government in the 
area of food production. 
� http://allafrica.com/stories/201608180738.html  

Ebonyi, home of rice 
Allafrica, August 17, 2016 
Ebonyi State is one of the most agrarian of the states in Nigeria. Made up predominantly of farmers, with 
savanna and semi tropical vegetation, humid, sandy and marshy soil, the state is blessed with moisture land for 
growing of varieties of cash and food crops, such as rice, yam, cassava, cocoyam. 
� http://allafrica.com/stories/201608170987.html  
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Bayelsa partners CBN, mamcom on rice farming, palm commercialisation 
Allafrica, August 15, 2016 
The Bayelsa State Government has confirmed its decision to partner with the Central Bank of Nigeria (CBN) 
and the Manufacturing and Marketing Company of Nigeria Limited (MAMCON) over the cultivation of Rice farms 
and commercialisation of the state's palm estate. 

� http://allafrica.com/stories/201608150581.html  

Le Nigeria construit des maisons en paille de riz 
Pouvoirs d’Afrique, 8 août 2016 
La société immobilière Bohemian Estate construit désormais des maisons avec la paille de riz. L’opérateur 
immobilier compte construire 10.000 logements dans l’état de Gwagwalada. Le projet est financé par la banque 
de l’export tchèque à hauteur de 250 millions $. 
� http://www.pouvoirsafrique.com/2016/08/08/nigeria-maisons-de-paille-de-riz/ 

How Nigeria can achieve self-sufficiency in rice production 
Allafrica, August 4, 2016 
Rice is a staple food here. Why are west illim porting bulk of the rice we consume? As a country, we don't 
produce enough rice to meet our demand. Therefore, we import to balance the shortfall. Statistics has it that we 
produce around 3 million tonnes of rice while we consume about 5 million tonnes. In fact, the latest statistics 
released by the Federal Ministry of Agriculture reveals that we have a deficit of about 1.9 million tonnes of rice. 
So, it means to be able to close that gap, we must import the shortfall. Again, we have taste for long grain 
polished rice. Most of the local rice varieties are not long grain. 

� http://allafrica.com/stories/201608041143.html  

Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_08_PB.pdf  

Sénégal 
L'UNACOIS/JAPPO signe un accord de coopération avec une confédération turque 
Allafrica, 26 août 2016 
L'UNACOIS/JAPPO signe un accord de coopération et de partenariat avec la Confédération turque des 
industriels, hommes d'affaires et femmes d'affaires, à 16 heures, à son siège sis à Colobane (face place de 
l'Obélisque), selon un communiqué parvenu à l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608261185.html 

Le pays veut devenir autosuffisant en riz d'ici 2017 
RFI, 25 août 2016 
Au Sénégal, bonne nouvelle pour l'économie : la totalité de la production nationale en riz blanc a été écoulée, 
d'après les acteurs de la filière. Le pays importe massivement cette denrée de l'étranger, alors que le riz est 
l'aliment le plus consommé du Sénégal. Les autorités veulent donc mettre fin à cette dépendance et tablent sur 
l'autosuffisance en riz d'ici 2017. Alors, les consommateurs ont-ils réellement changé leurs habitudes ? Les 
autorités l'affirment.   
� http://www.rfi.fr/afrique/20160825-senegal-agriculture-alimentation-pays-economie-devenir-autosuffisant-riz 
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Des semences certifiées à des producteurs de Matam 
Allafrica, 24 aout 2016 
L'antenne du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
(P2-P2RS) à Matam a procédé, mercredi, à la distribution de semences certifiées de riz, maïs et sorgho aux 
productrices et producteurs de six communes de ce département du nord du Sénégal, a constaté l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608250322.html 

Moustapha Tall « Non, le Sénégal ne sera pas autosuffisant en riz en 2017 »  
Xalima.com, 23 août 2016 
� http://xalimasn.com/moustaphata-tall-non-le-senegal-ne-sera-pas-autosuffisant-en-riz-en-2017/ 

Commercialisation du riz de contre-saison - Les acteurs invités à joueur pleinement leur rôle 
Allafrica, 17 août 2016 
Le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve 
Sénégal (SAED), Samba Kanté, a invité mercredi les acteurs de la filière riz à jouer pleinement leur rôle dans la 
commercialisation de la production de contre-saison marquée par des difficultés d'écoulement.  
� http://fr.allafrica.com/stories/201608180543.html 

Les bénéficiaires du PAFA obtiennent 4 milliards de frs CFA de revenus additionnels 
Allafrica, 3 août 2016 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck a indiqué que les producteurs de riz 
et de sésame bénéficiaires du projet d'appui aux filières agricoles (PAFA) ont obtenu respectivement 874 
millions et 4 milliards de frs CFA de revenus additionnels. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608031075.html 

Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_08_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, août 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_08_PB_FR.pdf 

Tchad 
Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_08_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, août 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_08_PB_FR.pdf 
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Togo 
Appui à la structuration des acteurs des filières maïs et riz  
Radio Lomé, 24 août 2016 
Le lancement officiel des «projets d’appui à l’organisation et à la structuration des acteurs de la filière maïs et riz 
au Togo » s’est tenu le jeudi 24 Août 2016 à Lomé. Cette rencontre organisée par le ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de l’Hydraulique, avec l’appui de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l’UEMOA. 
� http://www.radiolome.tg/2016/08/24/appui-a-la-structuration-des-acteurs-des-filieres-mais-et-riz/ 

Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Southern_Africa_2016_08_PB.pdf  

Kenya 
Expanded rice project to enhance food security, create 250,000 new jobs 
Allafrica, August 18, 2016 
A multi-billion shilling rice project by the national government in Kirinyaga County will create 250,000 jobs. 
The project involves the construction of a Sh16 billion Thiba Dam at Rukenya village. 
� http://allafrica.com/stories/201608180587.html  

Tanzanie 
Rice production in Dakawa boosted 
Allafrica, August 22, 2016 
Paddy production in Dakawa Ward in Mvomero District, Morogoro Region has almost tripled, following the 
financial support extended to producers under the Private Agricultural Sector Support's (PASS) guarantee. 
� http://allafrica.com/stories/201608220349.html  

Rice growers triple output after accessing cheap loans 
Allafrica, August 22, 2016 
Paddy productivity has almost tripled among Dakawa-based growers in the last one year after the farmers 
accessed the financial support that helped to adhere to recommended agricultural practices. 
� http://allafrica.com/stories/201608220431.html  

Price bulletin 
Fewsnet, August 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_08_PB.pdf  
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Afrique Centrale 

République démocratique du Congo 
800 tonnes de riz manquent d’acheteurs à Bumba 
Radio Okapi, 26 août 2016 
Les paysans du territoire de Bumba dans  province de la Mongala cherchent des acheteurs pour leurs 800 
tonnes de riz. Les organisations paysannes de Bumba renseignent que la Société commerciale de la Mongala 
(SOCAM), qui achète le riz paddy aux paysans et agriculteurs est buté aux difficultés financières. 
� http://www.radiookapi.net/2016/08/26/actualite/economie/mongala-800-tonnes-de-riz-manquent-dacheteurs-
bumba?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radi
ookapi.net%29 

Rwanda 
How Rwanda can reduce the growing trade deficit 
Allafrica, 30 August 2016 
Rwanda's trade deficit has been widening as the import bill continues to outpace export receipts. This has in 
turn continued to exert pressure on the local currency with the dollar gaining ground on the franc. 
� http://allafrica.com/stories/201608300007.html  

Price of Peas increases to Rwf1,500 in Kayonza 
Allafrica, 26 August 2016 
The price of peas has shot up by Rwf300 to Rwf1,500 a kilogramme in Kayonza Market, up from Rwf1,200 last 
week. A basinful of tomatoes goes for Rwf6,500, passion fruits now cost Rwf1,500 a kilo and a kilo of rice 
ranges from Rwf750 to Rwf800 in most shops in Kayonza town.  
� http://allafrica.com/stories/201608260023.html  

Afrique Australe 

Angola 
Huambo - Pilot rice production project harvests two tons 
Allafria, August 26, 2016 
Two tons of rice were have recently been harvested by the "Sol e Terra" co-operative, as part of a pilot project 
implemented in Ecunha Municipality, central Huambo Province. 

� http://allafrica.com/stories/201608261135.html  

Zimbabwe 
India donates $1 Million, 500 tonnes rice 
Allafrica, August 4, 2016 
Relations between Zimbabwe and India reached a new high yesterday after the New Delhi administration 
donated $1 million and 500 tonnes of rice to Harare for drought relief purposes. The donation was handed over 
by India's ambassador to Zimbabwe, Mr Masakui Rungsung Chief Secretary to the President and Cabinet Dr 
Misheck Sibanda received the donation on behalf of Zimbabwe.  

� http://allafrica.com/stories/201608050154.html  
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Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt's wheat corruption scandal takes down embattled supply minister 
Reuters, August 25, 2016 
Egypt's Minister of Supply Khaled Hanafi has resigned amid the highest-profile corruption case since President 
Abdel Fattah al-Sisi came to power in 2014. 

� http://www.reuters.com/article/us-egypt-food-minister-idUSKCN1101IT  

Egypt sets buying price for local rice, maintains export ban 
Successful farming at agriculture.com, August 10, 2016 
Egypt said on Wednesday it would pay its farmers 2,300-2,400 Egyptian pounds ($259-$270) per tonne for rice 
during the harvest season that starts this month and continue to ban exports of the grain. 
� http://www.agriculture.com/markets/newswire/egypt-sets-buying-price-for-local-rice-maintains-export-ban

 

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio MendezdelVillar, août 2016 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole aurait augmenté de 2,5% en 2016 à 18,5Mt en équivalent riz 
blanc. La production a surtout progressé en Afrique de l’Ouest grâce aux politiques de soutien aux filières 
locales. En revanche, les faibles précipitation sous les pluies tardives en début de cycle végétatif ont affecté les 
cultures en Afrique de l’Est et Austral et où la production rizicole ne progresserait que de 1%. L’amélioration 
globale de la production rizicole africaine devrait limiter la demande d’importation en 2016/2017 pour la 
première fois depuis 2008. Cette baisse des importations reste cependant conditionnée à la réduction effective 
de la demande nigériane, le premier importateur de la région et le deuxième sur le plan mondial.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160908110020_15_ia0816fr.pdf 
 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, August 2016 
In sub-Saharan Africa, the rice production would have increased 2.5% in 2016, reaching about 18.5Mt of milled 
rice. The harvests were abundant, especially in West Africa, because of supporting policies to the local sector. 
Instead, low or late rainfall at the beginning of the vegetative cycle has negatively impacted crops in East and 
Southern Africa, where production would improve only 1%. The overall increase of African production may limit 
imports in 2016/2017, for the first time since 2008. However, this contraction will primarily depend on effective 
reduction of Nigerian import demand, the leading importer of the region and the second worldwide.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160910095413_15_ia0816en.pdf  
 
Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°18 
Afriqueverte, août 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20184-08-2016.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
� http://www.resimao.org/html 
� http://www.resimao.net/?&lang=en  
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FAO – rice price update 
FAO, August 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO – août2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 

Afrique/Africa 
Le Japon, un modèle de coopération avec l’Afrique ? 
Le Monde, 11 août 2016 
Sur l’amélioration de la productivité agricole, y compris la riziculture, la Coalition pour le développement de la 
riziculture en Afrique (CARD), établie en 2008, vise à doubler la production de riz en Afrique d’ici 2018 de 
14 millions de tonnes. L’année 2014 a connu une augmentation de 74 %, atteignant 25 millions de tonnes. 
� http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/11/le-japon-un-modele-de-cooperation-avec-l-
afrique_4981302_3212.html 

False promises - avoid 'miracle' rice and just eat a carrot 
Allafrica, August 10, 2016 
Norman Borlaug, father of the Green Revolution, died on September 9, 2009. Alfred G. Gilman died on 
December 23, 2015. Both were Nobel laureates and now both dead. Gilman was a signatory to a recent letter 
condemning Greenpeace and its opposition to genetic engineering. 
� http://allafrica.com/stories/201608150221.html  

En Afrique, les denrées 24% moins chères s'il y avait de la concurrence 
Commodafrica, 3 août 2016 
En Afrique sub-saharienne, le prix du riz blanc, du sucre blanc, du poulet congelé, du pain, du beurre, de la 
farine, du lait, des pommes de terre ou encore des œufs serait au moins 24% plus cher que dans le reste du 
monde en raison du manque de concurrence, souligne la Banque mondiale et le Forum africain de la 
concurrence (FAC) dans un rapport intitulé Breaking Down Barriers (Lever les obstacles), paru mercredi 
dernier. Et ce, même en prenant en compte la demande et les coûts du transport. 
� http://www.commodafrica.com/03-08-2016-en-afrique-les-denrees-24-moins-cheres-sil-y-avait-de-la-
concurrence 

Tendances mondiales/World tendancies 

Pape Abdoulaye Seck : « l’avenir de l’agriculture dans le monde se joue en Afrique »  
APS, 3 août 2016 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck a soutenu, mardi à Kaolack, que 
"l’avenir de l’humanité, en ce qui concerne l’agriculture, se joue sur le continent africain". 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/pape-abdoulaye-seck-l-avenir-de-l-agriculture-
dans-le-monde-se-joue-en-afrique 
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Recherche/Research 
Scientists hope new varieties can start Africa rice revolution 
Reuters, 29 août 2016 
The first hybrid rice varieties developed in sub-Saharan Africa are yielding up to four times more than other 
improved varieties, say scientists, who are using web-based tools to identify the right climate conditions to 
maximize harvests. 
� http://www.reuters.com/article/us-africa-agriculture-rice-idUSKCN1140NO  

AfricaRice à court de financement 
Adiac, 29 août 2016 
« AfricaRice connait des problèmes de financement », relève la 30ème session ordinaire du Conseil des 
ministres du Centre de riz pour l’Afrique (AfricaRice), tenue du 22 au 23 août à Kampala en Ouganda. 
� http://adiac-congo.com/content/riziculture-africarice-court-de-financement-55221 

La bonne graine de riz défie les isohyetes et le climat 
Seneplus, 27 août 2016 
Plusieurs siècles, sinon deux ou trois millénaires d’agriculture et d’élevage depuis l’introduction de produits 
comme le thé en l’an 1000 au Natal, en Afrique du Sud, jusqu’à celle du maïs, de l’arachide, du mil, du riz et de 
toutes les productions agricoles d’aujourd’hui, n’ont pas permis à l’agriculture africaine de se doter d’une 
véritable identité. En pleine période de mutation, face à la sécurité et aux besoins d’atteindre un semblant 
d’autosuffisance alimentaire, le Sénégal, comme l’Afrique en général, peine à trouver la voie au moment où la 
recherche pleine de certitude demande encore plus de moyens matériel et financier. Pendant que les grandes 
écoles, les laboratoires comme les centres et institutions de recherche n’ont jamais été aussi prolixes, les Etats 
peinent à joindre l’acte à la parole. Et, dans ce vaste chantier, Africa Rice, le centre du riz pour l’Afrique paraît 
comme un bel exemple pour donner au discours scientifique dans le continent, un certaine teneur. 
� http://www.seneplus.com/economie/la-bonne-graine-de-riz-qui-defie-les-isohyetes-et-le-climat 

Des chercheurs tentent d’améliorer la qualité du riz hybride 
CCTV, 17 août 2016 
Alors que les Jeux olympiques se déroulent au Brésil, le monde agricole organise ses propres Jeux olympiques. 
Le Congrès mondial de la phytotechnie est une réunion qui a lieu tous les quatre ans dans un pays sélectionné. 
Les chercheurs ne sont, cependant, pas en compétition mais sont plutôt là pour vérifier les informations 
disponibles et prendre part aux discussions. Lors de l'événement de cette année, qui a lieu à Beijing, beaucoup 
d'entre eux ont dit souhaiter une amélioration de la qualité du riz hybride. 
� http://fr.cctv.com/2016/08/17/VIDEThy1oLS6HQbb52z5E0Vc160817.shtml 

Le riz pousse mieux sur sol sec, selon la recherche 
Commodafrica, 1er août 2016 
"L'inondation des champs est surtout utile pour contrôler les mauvaises herbes. Le riz n'est pas une plante 
aquatique, il pousse mieux sur un sol sec", déclare Saïdou Nourou Sall, chercheur et coordonnateur du projet 
Strengthening Africa's Strategic Agricultural Capacity for Impact Development (SASACID). 
� http://www.commodafrica.com/01-08-2016-le-riz-pousse-mieux-sur-sol-sec-selon-la-recherche 
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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 
 
 

 
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 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 thelinksource 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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