
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 
 
� La production rizicole en Afrique progresse plus vite que sa demande 
� Jean-Paul Sikeli (Copagen) : « Les OGM ne profiteront qu’à une minorité oligarchique » 
� La Bad encourage l’Afrique de l’ouest à produire davantage de riz pour assurer la sécurité alimentaire qui 
pourrait être impactée par une hausse du prix. 
 
Burkina Faso 
� Campagne de contrôle des prix des produits de première nécessité 
� Croissance du PIB agricole du Burkina Faso de 5,9% en 2016  
Bénin 
� Les propositions de l'Expert Ahouansou Aurélien pour révolutionner la filière riz au Bénin 
� Un four transforme les résidus de riz en combustible non polluant 
� Africa Rice transforme des déchets de riz en énergie  
� In Benin, a new stove turns rice waste into clean fuel  
� Echanges commerciaux : les opérateurs économiques béninois dans le collimateur du Nigeria  
 
Côte d’Ivoire 
� Dossier-Autosuffisance en riz / Un casse tête-tête pour les gouvernants ivoiriens  
 
Ghana 
� 4,000 rice farmers benefit from AGRA funds  
� Développer la riziculture dans la Volta et recourir aux semences certifiées  
� Widespread use of certified seed can develop rice cultivation in the Volta region in Ghana  
 
Guinée 
� Les prix des denrées grimpent, à la veille du mois de ramadan 
� La Guinée apporte son expertise agricole au Nigeria 
� En Guinée, le PAM encourage les agricultrices à produire plus pour nourrir et éduquer leurs enfants  
� Économie : Alpha Condé inaugure la première usine d’engrais en Guinée 
 
Mali 
� IFDC : La nouvelle stratégie de produire plus de riz en utilisant moins d’engrais  
� Bulletin mensuel sur le marché du riz au Mali N°26  
 
Mauritanie 
� 293.000 tonnes de riz pour la campagne agricole 2014/2015  
 
Nigeria 
� Kano to register 100,000 youths for rice production – Ganduje  

� Nigeria’s rice troubles  
� Au Nigéria, on construit des maisons en paille de riz 

� Nigeria begins rice exportation in two years, says CBN  

� Govt to support harvesting of rice, wheat in Kebbi  

� Rice farmers seek Govt's intervention against herders  
� Ebonyi Governor directs public office holders to cultivate five hectares of rice each  

� Firm secures 5000 hectares of land for rice production in Adamawa  

� Emefiele's devt focus boosts rice, wheat production  
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� BATN's boost to rice farming  

� Guinea donates high yielding rice seed varieties to Nigeria  

� Nigeria can eliminate rice importation with right policies – Idinoba  

� Waapp intervention increases rice production In Nigeria  
 
Sénégal 
� Riz impropre à la consommation - Le directeur de l'ITA prend le contre-pied du directeur du commerce 
interieur  
� Trafic de riz impropre à la consommation - Les auditions démarrent ce lundi  
� Autosuffisance en riz en 2017 : Gackou n’y croit pas  
� Plus de 1 000 tonnes de riz impropre à la consommation saisies par la gendarmerie  
� Le Ppaao met à la disposition des producteurs des magasins et des bâches pour le stockage et la 
conservation des semences  
� Des productions records d’arachide et de riz paddy en 2015 
� Autosuffisance en riz - La coopération Sénégal/Italie équipe les organisations paysannes  
� Autosuffisance en riz en 2017 : Une vision, une volonté, une voie ...  
� Ziguinchor - 25 tracteurs et 10 motoculteurs pour booster les rendements rizicoles  
� L’autosuffisance en riz, objectif du pays d'ici 2017  
� Légère baisse des prix du kg de riz en mars 2016 au Sénégal  
 
Sierre Léone 
� AfricaRice conducts group training in data analysis in Sierra Leone as part of WAAPP  
 
Togo 
� Le Togo recevra des financements pour l'aménagement de la Plaine de l'Oti  
 
Afrique de l’Est 
 
Kenya 
� New rice variety yielding up to 7 tonnes per hectare to be released  
 
Madagascar 
� Diana - La plaine de la Basse-Mahavavy aménagée 
� Alaotra - Baisse du prix du paddy à craindre 
 
Tanzanie 
� Rice growers in need of markets  
� La Tanzanie lance un projet pour doubler la production de riz 

� Rice import permits suspended  
 
Afrique Centrale 
 
Ouganda 
� UDB, rice company sign MOU to boost production  

� Uganda spends Shs367 billion monthly on rice Imports – Official  

� For good yield, Care Is Key to growing rice  
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Rwanda 
� Vers une autosuffisance en riz d’ici à 2018  
� Rice farmers tipped on best practices  
 
Afrique Australe 
� La flambée des importations de maïs d'Afrique australe impacte le marché 
 
Angola 
� Cambândua without incentives to resume rice cultivation  
� Luquembo Municipality may become reference in rice production  
� La municipalité de Luquembo, référence nationale de la production du riz 
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� L’Egypte achètera un million de tonnes de paddy auprès des agriculteurs locaux 
� L'Egypte va importer 80.000 tonnes de riz en vue du Ramadan  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
� Osiriz 

� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°181 
� 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 
� L'Afrique préfèrerait le riz parfumé  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
� La Thaïlande tente d'écouler ses réserves, le marché vietnamien pourrait être perturbé 
 
Recherche/Research 
� Initiative to end hunger in Africa by 2025 launched  

� AfricaRice training center for rice value chain actors inaugurated  
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Afrique de l’Ouest 
La production rizicole en Afrique progresse plus vite que sa demande 
Commodafrica, 12 mai 2016 
Au niveau mondial, en 2016/17, la production de riz afficherait un nouveau record tandis que la consommation 
ne progresserait que modérément. En outre, le commerce mondial fléchirait étant donné les bonnes récoltes 
attendues dans les pays importateurs, selon les estimations du Département américain de l'Agriculture (USDA) 
dans son étude publiée hier. 
� http://www.commodafrica.com/12-05-2016-la-production-rizicole-en-afrique-progresse-plus-vite-que-sa-
demande  

Jean-Paul Sikeli (Copagen) : « Les OGM ne profiteront qu’à une minorité oligarchique » 
JeuneAfrique, 12 ai 2016 
Basé à Abidjan, Jean-Paul Sikeli est le secrétaire exécutif de la Coalition pour la protection du patrimoine 
génétique africain (Copagen), un réseau d’associations, d’organisations non gouvernementales et de syndicats 
ouest-africains qui défendent une utilisation durable des ressources biologiques africaines et qui s’opposent à 
l’introduction des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la sous-région. 
Certains OGM ont été conçus pour lutter contre l’avitaminose, c’est-à-dire la carence en certaines vitamines, 
dit-on. Ce serait le cas du fameux riz doré (Golden Rice) enrichi en beta carotène. Cette expérience a été un 
échec, dans la mesure où l’on estime que pour avoir la dose de vitamine requise pour combattre la carence en 
vitamine A, il faut consommer 3 à 4 kilos de riz par jour… 
� http://www.jeuneafrique.com/325247/economie/jean-paul-sikeli-ogm-ne-profiteront-qua-minorite-
oligarchique/ 

La Bad encourage l’Afrique de l’ouest à produire davantage de riz pour assurer la sécurité alimentaire 
qui pourrait être impactée par une hausse du prix. 
Ecofinance.sn, 5 mai 2016 
L’Afrique de l’Ouest achète chaque année 2, 5 millions de tonnes de riz par an, soit 20 pour cent du tonnage 
importé par le continent africain qui totalise à lui seul le 1/3 des importations mondiales.  
Dans une note d’information, la Banque africaine de développement (Bad) avertit qu’à l’horizon 2020, si sa 
production intérieure continue de se laisser distancer par la demande croissante’’, 17 millions de tonnes 
supplémentaires de riz décortiqué, correspondant à plusieurs milliards en devises déjà rares, seront 
nécessaires au continent. 
� http://www.ecofinance.sn/17-millions-de-tonnes-supplementaires-de-riz-decortique-seront-necessaire-a-l-
Afrique_a402.html 

Burkina Faso 
Campagne de contrôle des prix des produits de première nécessité 
Intellivoire, 26 mai 2016 
Le contrôle concerne entre autres, les importateurs, les producteurs, les grossistes, les grandes surfaces de 
vente au détail et les boutiques de quartiers. L’accent est mis sur les produits comme le riz, le sucre, l’huile 
alimentaire, le lait, la farine de froment, le savon et le gaz butane, a précisé le ministère en charge du 
commerce dans une note d’information. 
Après une première journée, il ressort que dans l’ensemble, le prix du sucre en poudre varie de 500 à 600 
francs, le sac de riz de 50 Kg va de 16.750 à 18.000 francs, l’huile de trois litres est vendue entre 2.750 à 2.800 
francs. 
� http://intellivoire.net/burkina-campagne-de-controle-des-prix-des-produits-de-premiere-necessite/ 
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Croissance du PIB agricole du Burkina Faso de 5,9% en 2016 
Commodafrica, 9 mai 2016 
Dans son premier discours sur la situation de la nation devant les députés le 6 mai dernier, le Premier ministre 
burkinabè  Paul Kaba a estimé que les mesures prises par le gouvernement dans le secteur agricole devraient 
permettre d’atteindre un taux de croissance du PIB agricole de 5,9% en 2016. 
En termes de production pour la campagne agricole 2016/17 avec l’hypothèse d’une pluviométrie normale, les 
objectifs sont la réalisation de 4,7 millions de tonnes (Mt) de tonnes de céréales, dont 1,532 Mt de maïs et 317 
360 tonnes de riz, en hausse de 12% par rapport à 2015/16. 
� http://www.commodafrica.com/09-05-2016-croissance-du-pib-agricole-du-burkina-faso-de-59-en-2016 

Bénin 
Les propositions de l'Expert Ahouansou Aurélien pour révolutionner la filière riz au Bénin 
SteveHoda, 30 mai 2016 
Le président Patrice Talon a inscrit l’agriculture au premier plan de ses priorités pour les cinq prochaines 
années à venir. Conscient qu’il ne saurait y avoir de révolution verte sans une diversification, beaucoup 
d’acteurs du secteur agricole donnent de la voix. Nous sommes allés à la rencontre d’un analyste des filières 
agricoles. L’Expert Aurélien Ahouansou fait un diagnostic de la filière riz et propose des solutions au régime du 
Nouveau départ pour un réel décollage de cette filière ? 
� http://stevehoda.over-blog.com/2016/05/les-propositions-de-l-expert-ahouansou-aurelien-pour-
revolutionner-la-filiere-riz-au-benin.html 

Un four transforme les résidus de riz en combustible non polluant 
News et environnement, 9 mai 2016 
Un projet innovant et durable a vu le jour au Bénin : un four fonctionnant grâce à la combustion d'enveloppes de 
riz permet de cuisiner et de chauffer les foyers en réduisant la pollution atmosphérique et le cout du 
combustible. 
� http://www.actualites-news-environnement.com/35413-four-riz-combustible.html 

Africa Rice transforme des déchets de riz en énergie 
Ecceafrica, 6 mai 2016 
Denrée de base de l’alimentation au Bénin, le riz offre d’autres perspectives grâce à Africa Rice. En effet, les 
chercheurs de ce centre africain de recherche ont créé un fourneau permettant de transformer des déchets de 
riz en énergie. 
� https://ecceafrica.com/africa-rice-dechets-riz-energie/#.V3O3Uld0WgQ 

In Benin, a new stove turns rice waste into clean fuel 
Allafrica, May 5, 2016 
Naman Abibate's business is hard to miss. A towering pile of neatly arranged logs, collected by her husband 
from a forest near their village home, sits at the side of the busy Cotonou-to-Niger highway, north of Benin. 
� http://allafrica.com/stories/201605050968.html  
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Echanges commerciaux : les opérateurs économiques béninois dans le collimateur du Nigeria 
ActuBénin, mai 2016 
Le Nigeria est en colère contre des commerçants et douaniers béninois. Selon des informations reçues lors 
d’une descente à Igolo-Iduroku, Pobè-Iketa puis Sèmè-Kraké la semaine dernière, des fonctionnaires des 
douanes béninoises marchent sur des clauses d’échanges commerciaux qui lient les deux pays. 
Cette situation est l’une des plus catastrophiques que traversent les opérateurs économiques béninois depuis 
quelques mois. Le Nigeria a fermé les portes au Bénin en matière d’importation de riz. Des centaines de tonnes 
de riz déjà achetées par des Béninois pour convoyer vers le Nigeria sont bloquées. La levée de la mesure 
conservatoire du gouvernement nigérian n’a pas duré plus que trois mois. A en croire nos informateurs, le 
voyage effectué par le président Yayi Boni au Nigeria, peu avant son départ du pouvoir, pour plaider en faveur 
des opérateurs économiques béninois avait porté ses fruits. L’importation du riz avait été autorisée à nouveau. 
Mais le Nigeria s’est vu obligé de réactualiser sa mesure d’interdiction parce que des indo-pakistanais qui 
avaient déjà opéré au Nigeria sans payer les taxes nécessaires ont infiltré le rang des importateurs béninois 
pour faire entrer des cargaisons de riz. Ils l’ont fait, selon nos sources proches de la douane nigériane, en 
complicité avec des opérateurs économiques béninois. Face à une telle situation, le Nigeria a pris ses 
dispositions. Et cette fois-ci, le gouvernement du président Muhamed Buhari est ferme. Pas question de se 
montrer indulgent envers des opérateurs économiques indélicats. 
� http://www.actubenin.com/?Echanges-commerciaux-Les-operateurs-economiques-beninois-dans-le-
collimateur-du 

Côte d’Ivoire 
Dossier-Autosuffisance en riz / Un casse tête-tête pour les gouvernants ivoiriens 
PmePmi magazine, 16 mai 2016 
« Il faut que la Côte d’Ivoire soit nourri par nous-mêmes, en évitant au maximum les importations. Il faut que 
notre pays soit équipé grâce à nos exportations. Les cultures vivrières, il nous faut les accroître elles aussi. Il 
nous faut les valoriser par nos industries et il nous faut exporter les produits de cette industrie ». Ce vœu pour 
ne pas dire cet engagement,  a été émis le 7 mai 1965 à Korhogo, par le père fondateur de la Côte d’Ivoire 
moderne, Félix Houphouët-Boigny, de retour d’une visite officielle à Ouagadougou. Vœu pieu ou réalité, un 
jour ? 
� http://pmepmimagazine.info/actualites/dossier-autosuffisance-riz-casse-tete-tete-gouvernants-ivoiriens-riz/ 

Ghana 
4,000 rice farmers benefit from AGRA funds 
The B&FT, May 5, 2016 
The Ghana Commercialization of Rice Project (G-CORP), through Agribusiness Systems International (ASI), 
with funding and technical support from the Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA), has supported over 
4,000 smallholder farmers in the Volta Region in a three-and-half year programme. 
� http://thebftonline.com/business/agribusiness/18823/4000-rice-farmers-benefit-from-agra-funds.html  

Développer la riziculture dans la Volta et recourir aux semences certifiées 
Commodafrica, 4 mai 2016 
Pour Torgbui Azadagli III, directeur de l'Agriculture dans la commune de Ho, au Sud-est du Ghana, deux 
facteurs permettraient d'accroître la production nationale de riz et éviter ainsi de devoir importer : le recours 
généralisé à des semences certifiées et développer la production rizicole dans la région de la Volta. 
� http://www.commodafrica.com/04-05-2016-developper-la-riziculture-dans-la-volta-et-recourir-aux-
semences-certifiees 
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Widespread use of certified seed can develop rice cultivation in the Volta region in Ghana 
Africarice news, May 2016 
According to the reliable sources, it has been reported that for Torgbui Azadagli III, Director of Agriculture in the 
town of Ho, south-eastern Ghana,  has  revealed that two factors would increase national rice production and to 
avoid having an import These are  the widespread use of certified seed and  to develop rice production in the 
Volta region. Further, according to the Ministry of Agriculture, Ghana’s rice production was 400 000 t in 2015, 
while consumption reached 700,000 t. However, in 2014, the country imported 414,000 t with an expenditure of 
$ 290 million. 
� http://www.riceoutlook.com/widespread-use-of-certified-seed-can-develop-rice-cultivation-in-the-volta-
region-in-ghana/  

Guinée 
Les prix des denrées grimpent, à la veille du mois de ramadan 
Kalenews, 19 mai 2016 
Au marché Niger, un sac de sucre se négocie entre 320.000 et 330.000 francs guinéen. Le sac du riz, lui il se 
vent entre 250.000 et 280.000 GNF. 
� http://kalenews.org/index.php/2016/05/19/guinee-les-prix-des-denrees-grimpent-a-la-veille-du-mois-de-
ramadan/ 

La Guinée apporte son expertise agricole au Nigeria 
Xinhua, 17 mai 2016 
Le gouvernement nigérian vient de bénéficier d'un coup de pouce de la part de la République de Guinée dans 
le secteur agricole avec "le don de douze variétés à haut rendement de semences de riz en vue d'accroître la 
production de cette denrée au Nigeria", selon un communiqué officiel publié ce mardi. 
� http://french.xinhuanet.com/2016-05/17/c_135366584.htm 

En Guinée, le PAM encourage les agricultrices à produire plus pour nourrir et éduquer leurs enfants 
Pam, 13 mai 2016 
Financée par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), cette initiative soutient les petits 
exploitants agricoles, et plus particulièrement les femmes, pour produire du riz et des légumes frais achetés 
localement et  distribués aux écoles pour nourrir les écoliers dans la plupart des régions du pays touchées par 
l’insécurité alimentaire. 
� http://fr.wfp.org/histoires/guinee-les-agricultrices-produisent-plus 

Économie : Alpha Condé inaugure la première usine d’engrais en Guinée 
Guinée News, 6 mai 2016 
Le président de la République accompagné du premier ministre malien en séjour à Conakry ainsi que de 
plusieurs de ses ministres, a inauguré  ce vendredi, l’usine de production d’engrais de Toguna, située dans la 
préfecture de Dubreka, en périphérie de Conakry. 
� http://guineenews.org/economie-alpha-conde-inaugure-la-premiere-usine-dengrais-en-guinee/   

Mali 
IFDC : La nouvelle stratégie de produire plus de riz en utilisant moins d’engrais 
Maliactu, 12 mai 2016 
Le placement profond des engrais : Comment produire plus de riz en utilisant moins d’engrais ? La 
problématique était sur table lors d’un atelier de deux jours, 10-11 mai, au Grand Hôtel de Bamako. 
� http://maliactu.net/mali-ifdc-la-nouvelle-strategie-de-produire-plus-de-riz-en-utilisant-moins-dengrais/ 
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Bulletin mensuel sur le marché du riz au Mali N°26 
Afrique Verte, mai 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_26_0516.pdf 

Mauritanie 
293.000 tonnes de riz pour la campagne agricole 2014/2015 
Financial Afrik, 15 juin 2016 
La Mauritanie a enregistré une production de 293.215 tonnes de riz au cours de la campagne agricole 
2014/2015, selon une révélation faite la semaine dernière par la ministre de l’agriculture, Mme Lemina Mint 
Moma El Ghotob, à travers une réponse à la question orale d’un député. 
� http://www.financialafrik.com/2016/06/15/mauritanie-293-000-tonnes-de-riz-pour-la-campagne-agricole-
20142015/ 

Nigeria 
Kano to register 100,000 youths for rice production – Ganduje 
Africarice, May 29, 2016 
Kano State Government on Sunday, promised to register no fewer than 100, 000 youths to participate in rice 
production in this year's farming season. 
� http://allafrica.com/stories/201605300160.html  

Nigeria’s rice troubles 
The Nation, May 19, 2016 
Rice, those small, whitish grains shaped not unlike rat droppings, is perhaps the most challenging of Nigeria’s 
conundrums. Hardball wagers that the day Nigeria overcomes her rice troubles, that day it must be recorded 
that she has truly achieved political and economic independence. 
� http://thenationonlineng.net/nigerias-rice-troubles/  

Au Nigéria, on construit des maisons en paille de riz 
Ecce Africa, 18 mai 2016 
« Répondre à une demande croissante de logement », tel est le leitmotiv du nouveau projet de construction de 
logements à base de paille de riz, qu’ambitionne de lancer, au Nigéria, la Bohemian Estate, une société de 
développement immobilier. 
� https://ecceafrica.com/nigeria-maisons-paille-de-riz/#.V3O95ld0Vp8 

Nigeria begins rice exportation in two years, says CBN 
Sunnews, May 16, 2016 
The Central Bank of Nigeria (CBN) said Nigerian farmers wouldstart exporting rice in the next 24 months. Acting 
Director, Corporate Communication of the apex bank, Isaac Okoroafor, who made this disclosure in Lokoja, 
Kogi State over the weekend, said out of the 6.1 million tonnes of rice needed to feed Nigerians, Kebbi State 
farmers contributed over one million tonnes. 
� http://sunnewsonline.com/nigeria-begins-rice-exportation-in-two-years-says-cbn/  
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Govt to support harvesting of rice, wheat in Kebbi 
Allafrica, May 11, 2016 
The Minister of Agriculture, Chief Audu Ogbeh, has promised to send no fewer than 50 threshers to Kebbi dry 
season farmers, to help them during this harvesting season, to take off the drudgery associated with post-
harvest operations on the farms. 
� http://allafrica.com/stories/201605110486.html  

Rice farmers seek Govt's intervention against herders 
Allafrica, May 9, 2016 
The Abia State chapter of the Rice Farmers Association of Nigeria (RFAN) has cried out to the state 
government for help over cattle herders whose activities they say pose grave threat in the state. 
� http://allafrica.com/stories/201605091063.html  

Ebonyi Governor directs public office holders to cultivate five hectares of rice each 
Allafrica, May 5, 2016 
The Ebonyi State Government has mandated each public office holder in the State to cultivate at least five 
hectares of rice in the 2016 farming season. 
� http://allafrica.com/stories/201605060086.html  

Firm secures 5000 hectares of land for rice production in Adamawa 
Allafrica, May 5, 2016 
A wholly indigenous agribusiness firm, Haske and Williams, has acquired 5,000 hectares of land in Demsa, 
Adamawa State to commence development of an integrated rice production project. 
� http://allafrica.com/stories/201605050936.html  

Emefiele's devt focus boosts rice, wheat production 
Allafrica, May 4, 2016 
Recently, the Governor of the Central Bank Mr. Godwin Emefiele, the Minister of Agriculture and Rural 
Development, Chief Audu Ogbeh were in Kebbi State to inspect wheat and rice farms under the Anchor 
Borrowers Programme of the Central Bank of Nigeria. 
� http://allafrica.com/stories/201605040375.html  

BATN's boost to rice farming 
Allafrica, May 2, 2016 
As Nigeria continues making efforts to raise the bar in the area of agriculture and lessens its overdependence 
on crude oil, more corporates are beginning to lend a hand in food production. 
� http://allafrica.com/stories/201605020071.html  

Guinea donates high yielding rice seed varieties to Nigeria 
The Authority, May 2, 2016 
The Federal Government’s re-solve to diversify the econo-my through agriculture re-ceived a boost with the 
Republic of Guinea donating twelve (12) high yielding varieties of rice seeds to Nigeria to increase rice 
production in the country. 
The donation was presented to the Ministry of Agriculture and Rural Development recently on behalf of the 
government of the Republic of Guinea by the Charge “D” Affairs of Nigeria to the Re-public of Guinea, 
Ambassador Jerry Hassan. 
� http://www.authorityngr.com/2016/05/Guinea-donates-high-yielding-rice-seed-varieties-to-Nigeria/  
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Nigeria can eliminate rice importation with right policies – Idinoba 
Nigarian Nation, May 4, 2016 
Dr Philip Idinoba,a rice commodity specialist with AfricaRice provides insight into Nigeria’s rice production 
challenges in this interview with Ruth Tene Natsa. He concludes that Nigeria can overcome its rice imports 
challenges with strict political will and right policies. 
� http://www.nigeriannation.news/nigeria/news-headlines/nigeria-can-eliminate-rice-importation-with-right-
policies-idinoba/  

Waapp intervention increases rice production In Nigeria 
Blueprint, May 2, 2016 
Despite the increase in the production of rice, there is still a shortfall of supply, as rice is a staple food that most 
Nigerians eat. 
� http://www.blueprint.ng/2016/05/02/waapp-intervention-increases-rice-production-in-nigeria/  

Sénégal 
Riz impropre à la consommation - Le directeur de l'ITA prend le contre-pied du directeur du commerce 
interieur 
Allafrica, 25 mai 2016 
En marge de cette rencontre, le directeur de l'Ita, Mamadou Amadou Seck, a laissé entendre que l'Etat joue 
pleinement son rôle pour éviter que des produits variés n'envahissent le marché domestique. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605251425.html 

Trafic de riz impropre à la consommation - Les auditions démarrent ce lundi 
Allafrica, 23 mai 2016 
Après l'abatage clandestin des ânes, la saisie de cuisses de poulets, la vente des médicaments de la rue, du riz 
impropre à la consommation a été découvert dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Thiaroye Azur. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605231682.html 

Autosuffisance en riz en 2017 : Gackou n’y croit pas 
Waxma.com, 23 juin 2016 
Ce n’est pas en 2017 que le Sénégal atteindra l’autosuffisance en riz. C’est du moins l’avis de Malick Gackou 
qui vient de boucler une tournée dans le Walo. Le patron du Grand Parti indexe la politique mise en place par le 
président de la République pour l’atteinte de cet objectif en 2017. « Partout où je suis passé dans les différentes 
localités du Walo, j’ai rencontré des populations enthousiastes, déterminées et mobilisées derrière le Grand 
parti pour changer le Sénégal. J’ai été particulièrement sensible à leurs préoccupations et leur quotidien. J’ai 
été surtout surpris par leur détermination à travailler non seulement pour leur terroir, mais aussi à contribuer au 
développement économique et social de la région mais également du pays » a déclaré El hadji Malick Gackou. 
� http://waxma.com/autosuffisance-en-riz-en-2017-gackou-ny-croit-pas/ 

Plus de 1 000 tonnes de riz impropre à la consommation saisies par la gendarmerie 
Senenews, 21 mai 2016 
La gendarmerie a saisi une quantité de 1030.15 tonnes de riz d’une valeur estimée à 226.633.000 F CFA qui 
est en phase d’expiration. 
� http://www.senenews.com/2016/05/21/pres-de-1000-tonnes-de-riz-impropre-a-la-consommation-saisies-
par-la-gendarmerie_158367.html 
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Le Ppaao met à la disposition des producteurs des magasins et des bâches pour le stockage et la 
conservation des semences 
Le soleil, 18 mai 2016 
La conservation des produits agricoles, particulièrement les semences, c’est un autre volet du Programme de 
productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao/Waapp). C’est dans ce cadre qu’il a financé la construction 
de quatre magasins de stockages de semences à Ross Béthio, Mbane, Nganda et Kahi et six bâches cocoon. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/49449-le-ppaao-met-a-la-disposition-des-producteurs-des-
magasins-et-des-baches-pour-le-stockage-et-la-conservation-des-semences.html 

Des productions records d’arachide et de riz paddy en 2015 
Aps, 17 mai 2016 
Le Sénégal a obtenu en 2015 des productions record d’arachide et de riz paddy, respectivement de 1.670.000 
tonnes et 900 tonnes, a déclaré mardi le ministre, porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye. 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, dit déjà, en décembre 2015, 
s’attendre à la fin de cette année-là à une production "record" d’environ 1.121.400 tonnes d’arachide. 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/la-production-arachidiere-atteint-1-67-million-de-
tonnes-en-2015 

Autosuffisance en riz - La coopération Sénégal/Italie équipe les organisations paysannes 
Allafrica, 14 mai 2016 
Les organisations paysannes de la région de Sédhiou seront incessamment dotées d'équipements agricoles 
composés de 100 motoculteurs, 50 batteuses et de 30 décortiqueuses. C'est du moins ce qu'a annoncé avant-
hier, jeudi 12 mai, Ahmed Fall le coordonnateur national du Projet d'appui au programme national 
d'investissement agricole (PAPSEN). C'était lors d'un comité régional de développement au cours duquel est 
aussi annoncé le recrutement de 50 jeunes techniciens agricoles en vue d'accompagner les paysans dans la 
réalisation de l'autosuffisance en riz. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605160542.html 

Autosuffisance en riz en 2017 : Une vision, une volonté, une voie ... 
Dakaractu, 14 mai 2016 
Quand le ministère de l’Agriculture et de l'Equipement rural, un secteur stratégique mal en point, venait d’être 
confié au Dr Papa Abdoulaye Seck, peu de sénégalais avaient une idée précise sur l'homme auquel le chef de 
l’Etat, avait misé pour conduire la politique agricole du Sénégal. 
� http://www.dakaractu.com/Autosuffisance-en-riz-en-2017-Une-vision-une-volonte-une-voie-Par-Gallo-
Thiam_a110754.html 

Ziguinchor - 25 tracteurs et 10 motoculteurs pour booster les rendements rizicoles 
Allafrica, 11 mai 2016 
Vingt-cinq 25 tracteurs et dix motoculteurs ont été octroyés à la région de Ziguinchor (sud) dont des producteurs 
ont aussi reçu neuf batteuses à riz, quatre décortiqueuses, trois motoculteurs et deux motofaucheuses. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605120647.html 

L’autosuffisance en riz, objectif du pays d'ici 2017 
JeuneAfrique, 9 mai 2016 
Au Sénégal, le riz est la denrée la plus consommée. Chaque habitant en mange 90 kilos par an, dont une 
majorité est importée alors que le Sénégal présente tous les atouts pour produire son propre riz en quantité. 
� http://www.rfi.fr/emission/20160509-senegal-autosuffisance-riz-alimentation-agriculture-societe-economie 
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Légère baisse des prix du kg de riz en mars 2016 au Sénégal 
Seneweb, 3 mai 2016 
Les prix moyens du kilogramme de riz parfumé et du riz brisé au Sénégal ont connu une légère baisse 
respective de 1% et 0,2% en variation mensuelle, a appris mardi APA auprès de la Direction de la prévision et 
des études économiques (DPEE). 
� http://www.seneweb.com/news/Economie/legere-baisse-des-prix-du-kg-de-riz-en-m_n_181381.html 

Sierre Léone 
AfricaRice conducts group training in data analysis in Sierra Leone as part of WAAPP 
Africarice, May 31, 2016 
Scientists at the Rokupr Agricultural Research Center (RARC), Sierra Leone, one of the seven research centers 
within the Sierra Leone Agricultural Research Institute (SLARI) were trained by AfricaRice scientists in the 
concepts and principles of experimental design and data analysis, 23 to 27 May 2016. 
� http://africarice.blogspot.com/2016/05/africarice-conducts-group-training-in.html  

Togo 
Le Togo recevra des financements pour l'aménagement de la Plaine de l'Oti 
French.China.org, 19 mai 2016 
Le Togo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ont signé mercredi à 
Jakarta, une convention de financement de 9 millions de dollars, destiné au développement de la riziculture 
dans le pays, a annoncé le gouvernement togolais sur son site internet.  
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/19/content_38484527.htm 

Afrique de l’Est 

Kenya 
New rice variety yielding up to 7 tonnes per hectare to be released 
Allafrica, May 13, 2016 
Rice farmers are set for a big boom after regional scientists announced the release of a high-yielding hybrid rice 
variety with a potential of producing seven tonnes per hectare. 
� http://allafrica.com/stories/201605160320.html  

Madagascar 
Diana - La plaine de la Basse-Mahavavy aménagée 
Allafrica, 25 mai 2016 
Les riziculteurs et les planteurs de canne à sucre de la plaine de Mahavavy peuvent se réjouir. La distribution et 
la maîtrise de l'eau pour les cultures sont enfin une réalité. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605250875.html 
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Alaotra - Baisse du prix du paddy à craindre 
Allafrica, 17 mai 2016 
Avec une production accrue, le prix du paddy risque de descendre en-dessous d'Ar 500. Les riziculteurs 
craignent de ne pas pouvoir rembourser les prêts qu'ils ont contractés. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605171367.html 

Tanzanie 
Rice growers in need of markets 
Allafrica, May 12, 2016 
Rice farmers engaged in irrigation who benefited from a project on from the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Fisheries, have complained of the lack of markets. 
� http://allafrica.com/stories/201605130145.html  

La Tanzanie lance un projet pour doubler la production de riz 
French.people.ch, 3 mai 2016 
La Tanzanie a lancé un projet agricole de cinq ans visant à doubler sa production de riz. 
Cette décision est survenue quelques jours après l'annonce par le gouvernement d'une interdiction des 
importations de riz, visant à renforcer le marché pour la production locale de riz. 
� http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2016/0503/c96852-9052342.html 

Rice import permits suspended 
Allafrica, April 28, 2016 
The Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, has ordered security organs to tighten security in border points and 
along coastal areas to curb smuggling and illegal importation of rice. 
� http://allafrica.com/stories/201604280097.html  

Afrique Centrale 

Ouganda 
UDB, rice company sign MOU to boost production 
Allafrica, May 27, 2016 
Uganda Development bank (UDB) and rice-growing and processing firm FOL group have signed a 
memorandum of understanding (MOU) to boost rice production in the country. 
� http://allafrica.com/stories/201605270709.html  

Uganda spends Shs367 billion monthly on rice Imports – Official 
Allafrica, May 26, 2016 
Uganda spends about $105m (Shs367b) every month in transport costs to import rice from Pakistan, yet this 
money could improve the welfare of Ugandans, an outgoing minister has said. 
� http://allafrica.com/stories/201605260289.html  

For good yield, Care Is Key to growing rice 
Allafrica, May 18, 2016 
More and more farmers in Uganda are taking on rice growing, both as a cash crop and staple food. 
� http://allafrica.com/stories/201605180333.html  
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Rwanda 
Vers une autosuffisance en riz d’ici à 2018 
Africa 24, mai 2016 
Dix cultures dont le riz sont prioritaires au Rwanda. Objectif: atteindre la sécurité alimentaire. Mais le pays 
importe chaque année environ 100 milles tonnes de Riz. Une situation qui devrait changer d'ici 2 ans. 
� http://www.africa24tv.com/fr/rwanda-vers-une-autosuffisance-en-riz-dici-2018 

Rice farmers tipped on best practices 
Allafrica, May 20, 2016 
Rice farmers have been urged to add micronutrients to fertilisers and other agrochemicals to boost production. 
Athanase Rusanganwa, a researcher specialising in soil at the Rwanda Agricultural Board (RAB), said farmers 
should complement fertilisers to ensure better yield of seed. 
� http://allafrica.com/stories/201605200019.html 

Afrique Australe 
La flambée des importations de maïs d'Afrique australe impacte le marché 
Commodafrica 5 mai 2016 
Les prévisions de la FAO concernant la production de riz dans le monde restent inchangées avec 495 Mt, soit 
près de 1% de plus que l'année précédente, même si les effets du phénomène climatique El Niño ne seront pas 
perceptibles avant quelques mois. 
� http://www.commodafrica.com/05-05-2016-la-flambee-des-importations-de-mais-dafrique-australe-impacte-
le-marche 

Angola 
Cambândua without incentives to resume rice cultivation 
Allafrica, May 18, 2016 
The population of Cambândua Commune in Cuito Municipality, central Bié Province, last Tuesday appealed for 
assistance in agricultural means aimed at resuming the cultivation of rice, a product which some time made this 
region a granary, as well as to contribute to the diversification of the economy. 
� http://allafrica.com/stories/201605180766.html  

Luquembo Municipality may become reference in rice production 
Allafrica, May 17, 2016 
The Luquembo Municipality, in the northern Malanje Province, may become a national reference in terms of rice 
production, with the re-launch of such product in this region. 
� http://allafrica.com/stories/201605160737.html  

La municipalité de Luquembo, référence nationale de la production du riz 
Allafrica, 16 mai 2016 
La municipalité de Luquembo située à 275 km de la ville de Malanje (nord), pourra devenir une référence 
nationale de la production du riz, avec la relance de cette culture dans la région. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201605170859.html 

 



 16 

Afrique du Nord 

Egypte 
L’Egypte achètera un million de tonnes de paddy auprès des agriculteurs locaux 
Ecofin, 17 mai 2016 
Le gouvernement égyptien a annoncé qu’il achètera 1 million de tonnes de riz paddy auprès des producteurs 
locaux, à partir du mois prochain. La manœuvre vise à permettre au pays de se constituer des réserves 
stratégiques. 
� http://www.agenceecofin.com/riz/1705-38159-riz-l-egypte-achetera-un-million-de-tonnes-de-paddy-aupres-
des-agriculteurs-locaux 

L'Egypte va importer 80.000 tonnes de riz en vue du Ramadan 
IciLomé, 15 mai 2016 
Le gouvernement égyptien a annoncé l’importation de 80.000 tonnes de riz sous peu pour répondre à la forte 
demande de cette denrée notée durant le pendant la période de jeûne du Ramadan, qui débute le mois 
prochain. 
� http://news.icilome.com/?idnews=822859&f=  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mai 2016 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole s’est globalement s’améliorée grâce à une extension des 
surfaces, notamment en Côte- d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. En revanche au 
Nigéria, la production pourrait reculer de 3%, ainsi qu’à Madagascar et en Egypte, en raison des mauvaises les 
conditions climatiques. La demande d’importation serait en baisse, pour la première fois depuis 2008. Cette 
baisse reste cependant conditionnée à la réduction effective des importations nigérianes, le premier importateur 
de la région et le deuxième sur le plan mondial.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160610103933_15_ia0516en.pdf 

Interice 
Patricio Mendez del Villar, May 2016 
In sub-Saharan Africa, paddy production tends to improve thanks to an extension of rice areas, especially in 
Cote d’Ivoire, Mali, Senegal and Sierra Leone. However, in Nigeria, production could decline this year by 3%, as 
well as in Madagascar and Egypt, following bad weather conditions. Then, the import demand could be lower 
this year, for the first time since 2008. This contraction largely depends on the effective reduction of Nigeria’s 
imports, which is the leading importer of the region and the second worldwide.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160610103933_15_ia0516en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°181 
Afrique verte, mai 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20181-05-2016.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, May 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO, mai2016 
� 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 
L'Afrique préfèrerait le riz parfumé 
Commodafrica, 23 mai 2016 
Le Vietnam a exporté plus de 1,8 million de tonnes (Mt) de riz entre janvier et avril 2016, représentant € 703 
millions, a rapporté vendredi l’Association des vivres du Vietnam (VFA). Par rapport à la même période en 
2015, les exportations ont augmenté de 21% en volume et de 21,1% en valeur. 
� http://www.commodafrica.com/23-05-2016-lafrique-prefererait-le-riz-parfume 

Tendances mondiales/World tendancies 
La Thaïlande tente d'écouler ses réserves, le marché vietnamien pourrait être perturbé 
Le courrier du Vietnam, 17 mai 2016 
La Thaïlande veut vendre 11,4 millions de tonnes de riz à bas prix en mai et juin cette année. L'exportation de 
riz vietnamien vers certains pays pourrait en pâtir, d’autant plus que des entreprises thaïlandaises ont la main 
mise sur un système de vente au détail au Vietnam. 
� http://lecourrier.vn/riz-la-thailande-tente-decouler-ses-reserves-le-marche-vietnamien-pourrait-etre-
perturbe/307043.html 

Recherche/Research 
Initiative to end hunger in Africa by 2025 launched  
Scidev.net, May 9, 2016 
A major initiative aimed at transforming the agricultural sector to aid food sufficiency in Africa has been 
launched. 
� http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/agriculture/news/end-hunger-in-africa-by-2025.html  

AfricaRice training center for rice value chain actors inaugurated 
Alpha Galileo, May 8, 2016 
A training center set up by AfricaRice to provide vocational training to rice value chain actors was inaugurated 
today in Saint Louis, Senegal, by His Excellency Dr Papa Abdoulaye Seck, Senegal Minister of Agriculture and 
Rural Equipment. 
� http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163867&CultureCode=en  
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 Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-nous à l’adresse suivante : 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à :http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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