
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 
 
� CTA, AfricaRice et la Fondation Syngenta à la rescousse des maliens et sénégalais 
� L'activité dans l'UEMOA bien orientée fin 2017, avec de bonnes performances agricoles 
� En Afrique de l'Ouest, les opérateurs céréaliers se préparent à la période de soudure 
� Entrepreneurship: rice provides youth with employment opportunities  
� Riz : Filière prometteuse cherche jeunes entrepreneurs  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Côte d’Ivoire 
� Le Fida met $ 18,5 millions sur les filières riz, légumes et mangues en Côte d’Ivoire  
 
Burkina Faso 
� Promotion sociale pour le riz local  
� Au Burkina Faso, la ruée sur le riz local  
� Périmètre rizicole de Bama - Le FAFPA assure la formation de 150 producteurs  
 
Liberia 
�  “Food Sovereignty”: Liberians learning to build rice mills  
� Liberia association of rice importers recommit to price reduction  
� Rice scandal  
 
Mali 
� Haïdara Oumou, la riziculture passionnément 
� Le Mali mise sur une production rizicole de 3,14 millions de tonnes en 2018/2019  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Mauritanie 
� En Mauritanie, les consommateurs dénoncent la hausse des prix  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Niger 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
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Nigeria 
� How Dangote Is boosting rice production  
� How asian rice importers sabotage Nigeria's policy  
� Le riz local triche pour s'imposer dans l'assiette  
� Govt releases N43.92 billion to 330,000 rice farmers - Official  
� Senate ooves to expose rice smugglers  
� Kebbi targets 2.5 million metric tonnes of rice production in 2018  
� Rice production - Audu Ogbeh's reported claim Is untrue - Thailand Ambassador  
� Anambra to produce 600,000 metric tons of rice this year  
� Inside the Lagos rice market  
� We will deliver local rice below N10,000 per bag - Bagudu  
� Dangote inaugurates multi-billion Naira rice processing plant  
� Price bulletin  
 
Sénégal 
� Saint-Louis - La promotion du riz de la vallée mise en exergue  
� Projet pôle de developpement de la Casamance - 1 300 hectares de terres aménagées dans la vallée de 
Bayotte-Est  
� Le Sénégal veut réduire ses importations de riz  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Afrique de l’Est 
 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Madagascar 
� Observatoire du Riz : Légère baisse des prix du riz local  
� Madagascar atteint par la chenille légionnaire d’automne  
� Sit-in du SSM - Contre la hausse des PPN, du carburant et des tarifs de la Jirama  
 
Tanzanie 
� New technology brings fortune Kilosa Rice Farmers  
� Price bulletin  
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Cuemba espère récolter plus de 400 tonnes de riz 
 
Namibie 
� Kalimbeza rice project flooded  
 
Zimbabwe 
� Zim spends $80m on rice importation  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
� Interice  
� Osiriz  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°203  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  
� FAO – rice price update  
 
Afrique/Africa 
� Feeding Africa from a new soil improvement paradigm  
� La Chine va continuer à renforcer la coopération agricole avec l'Afrique  
� International Women’s Day: Addressing gender gaps in Africa’s rice sector  
� Journée internationale de la femme: Combler l’écart entre les hommes et les femmes dans le secteur 
rizicole en Afrique  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
� Production de riz - L'offre mondiale en hausse pour la campagne 2017-2018  
 
Recherche/Research 
� AfricaRice and IRRI agree to a step-change in partnership to harness synergies and accelerate their impact 
in Africa on rice-based food systems  
� AfricaRice et IRRI conviennent d’un changement en profondeur de leur partenariat en vue de l’exploitation 
des synergies et de l’accélération de l’impact en Afrique sur les systèmes alimentaires riz  
� Le riz Nerica mythe ou réalité?  
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Afrique de l’Ouest 
CTA, AfricaRice et la Fondation Syngenta à la rescousse des maliens et sénégalais 
Vivafrik, 28 mars 2018 
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (Cta), le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) et la 
Fondation Syngenta pour une agriculture durable ont mis en place ce mercredi 28 mars 2018 à Bamako au Mali 
un projet dénommé Promotion de l’entreprenariat des jeunes et de la création d’emplois dans la chaîne de 
valeur du riz en Afrique de l’Ouest (Pejeriz). 
� https://www.vivafrik.com/2018/03/28/cta-africarice-et-la-fondation-syngenta-a-la-rescousse-des-maliens-et-
senegalais-a16566.html  

L'activité dans l'UEMOA bien orientée fin 2017, avec de bonnes performances agricoles 
Commodafrica, 18 mars 2018 
L'activité économique dans l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) est demeurée "bien orientée" au 
quatrième trimestre 2017, a souligné la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dans son 
Rapport sur la politique monétaire publié le 7 mars. Le PIB, en glissement annuel, a progressé de 6,5% grâce à 
une bonne demande intérieure, contre 6,7% le trimestre précédent. 
� http://www.commodafrica.com/19-03-2018-lactivite-dans-luemoa-bien-orientee-fin-2017-avec-de-bonnes-
performances-agricoles  

En Afrique de l'Ouest, les opérateurs céréaliers se préparent à la période de soudure 
Commodafrica, 8 mars 2018 
En février, les mises en marché des céréales (riz, maïs, mil, sorgho) se sont poursuivies et ont permis de 
stabiliser les prix sur bon nombre de places suivies par le Réseau ouest-africain des céréaliers (Roac). 
Cependant, comme le mois précédent, les acteurs tout au long des chaines de valeur ont continué à stocker 
massivement, anticipant les achats institutionnels et la période de soudure. Ceci a eu pour conséquences des 
hausses de prix (surtout pour le mil) sur certains marchés, précisent aujourd'hui les auteurs du bulletin de 
marché du Roac. 
� http://www.commodafrica.com/08-03-2018-en-afrique-de-louest-les-operateurs-cerealiers-se-preparent-la-
periode-de-soudure  

Entrepreneurship: rice provides youth with employment opportunities 
Spore, March 2018 
Rice farmers in West Africa are using a decision-making mobile app and mechanised service centres to 
improve their yields and incomes. The sector is also leading the way in tackling the scourge of rural youth 
unemployment. 
� http://spore.cta.int/en/article/rice-provides-youth-with-employment-opportunities.html  

Riz : Filière prometteuse cherche jeunes entrepreneurs 
Spore, mars 2018 
Une application mobile et des centres de services mécanisés aident les riziculteurs ouest-africains à augmenter 
leurs rendements et leurs revenus. Ces innovations créent des opportunités d’emplois pour les jeunes ruraux, 
dans une filière de premier plan. 
� http://spore.cta.int/fr/article/filiere-prometteuse-cherche-jeunes-entrepreneurs.html  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2018    
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_03_PB_EN.pdf   
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Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_03_PB_FR.pdf  

Côte d’Ivoire 
Le Fida met $ 18,5 millions sur les filières riz, légumes et mangues en Côte d’Ivoire 
PMEPMI, mars 2018 
Mardi, le Fonds international de développement agricole (Fida) a accordé à la Côte d’Ivoire un prêt de $ 18,5 
millions pour améliorer les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux dans le cadre 
du Programme d’appui au développement des filières agricoles (Padfa). Le projet global  est de l’ordre de $ 
71,8 millions, co-financé par le Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le 
développement international ($ 19 millions), la Côte d’Ivoire ($ 4,2 millions) et les bénéficiaires eux-mêmes ($ 
10,2 millions), tandis que $ 19,9 millions proviendront d’autres sources. 
� https://pmepmimagazine.info/fida-met-185-millions-filieres-riz-legumes-mangues-cote-divoire/  

Burkina Faso 
Promotion sociale pour le riz local 
Rfi, 16 mars 2018 
Le riz est l'une des céréales les plus consommées sur le continent africain. Toute cette semaine, RFI vous 
propose une série de reportages et d'analyses sur les habitudes de consommation et les défis auxquels sont 
confrontés les paysans africains. Cinquième épisode, retour au Burkina Faso, où une ONG française aide les 
paysans à promouvoir le riz local. 
� http://www.rfi.fr/emission/20180316-burkina-faso-promotion-sociale-riz-local  

Au Burkina Faso, la ruée sur le riz local 
Rfi, 14 mars 2018 
Au Burkina Faso, les autorités encouragent la consommation des produits locaux. Parmi ces produits, il y a le 
riz. Depuis les scandales de mauvais riz importé, de nombreuses familles se tournent vers le riz local et de 
nombreux points de vente sont ouverts à travers le pays. 
� http://www.rfi.fr/emission/20180314-burkina-faso-ruee-le-riz-local  

Périmètre rizicole de Bama - Le FAFPA assure la formation de 150 producteurs 
Allafrica, 13 mars 2018 
Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA), a lancé le vendredi 2 mars 2018 
dans la commune rurale de Bama, la formation de 150 producteurs aux bonnes pratiques agricoles dans la 
production de riz. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803140432.html  

Liberia 
“Food Sovereignty”: Liberians learning to build rice mills 
Daily Observer, March 19, 2018 
Liberia’s quest to become a food-secure nation is gradually gaining momentum with the introduction of 
technologies and other innovative means that will help enhance productivity, especially in the area of the 
country’s staple food, rice. 
� https://www.liberianobserver.com/news/food-sovereignty-liberians-learning-to-build-rice-mills/  
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Liberia association of rice importers recommit to price reduction 
FPA, March 14, 2018 
The Association of Liberian Rice Importers (ALRI) has reiterated its commitment to the reduction of rice price on 
the Liberian market. 
� https://frontpageafricaonline.com/business/liberia-association-of-rice-importers-recommit-to-price-reduction/ 

 

Rice scandal 
Business Day, March 2, 2018 
Months of investigation into the importation of rice into the country has unearthed a scam in which rice importers 
have duped the poor masses of the country. According to our discovery, rice exporters in Asia charged between 
US$13.50 and US$14.50 for a 50kg (big bag) of India or Thai parboiled rice, but the importers would 
deliberately inflates this figure on the IPDs sent to the Ministry of Commerce and Industries. 
� http://www.businessdayliberia.com/2018/03/02/rice-scandal/  

Mali 
Haïdara Oumou, la riziculture passionnément 
Allafrica, 21 mars 2018 
Sans être complaisant, on peut dire que Haidara Oumou est un exemple à tout point de vue. En effet, cette 
femme était prédestinée à servir dans un bureau, ou tenter sa chance en France comme beaucoup de nos 
concitoyens. Mais Many comme l'appelle ses intimes a suivi la voix de son cœur. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803210833.html  

Le Mali mise sur une production rizicole de 3,14 millions de tonnes en 2018/2019 
Ecofin, 9 mars 2018 
En 2018/2019, le Mali compte faire rentrer une récolte record de 3,14 millions de tonnes de riz, soit une hausse 
de plus de 7,5% par rapport au résultat de la saison dernière (2,92 millions de tonnes). L’annonce a été faite 
par le Ministère du développement rural.  
� https://www.agenceecofin.com/riz/0903-55095-le-mali-mise-sur-une-production-rizicole-de-3-14-millions-de-
tonnes-en-2018/2019  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2018   
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2018_03_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2018_03_PB_FR_1.pdf  

 

 

 

 



 8 

Mauritanie 
En Mauritanie, les consommateurs dénoncent la hausse des prix 
DW, 13 mars 2018 
La monnaie a changé de valeur en début d'année. Depuis, les consommateurs se plaignent de la hausse des 
prix des denrées alimentaires. Le cours de change officielle de l'ouguiya par rapport au dollar américain et a 
l'Euro n'a guère changé. Mais, les consommateurs mauritaniens ont constaté une hausse des prix de certaines 
denrées. "Les spaghettis, par exemple, coûtaient 3000 ouguiyas pour 10 kilos, actuellement c'est 4000, le riz 
thaïlandais coûte maintenant 16 000 avant c'était 14 000", montre Awah El Yedali de l'association 
mauritanienne pour la protection des consommateurs et l'environnement.  
� http://www.dw.com/fr/en-mauritanie-les-consommateurs-dénoncent-une-hausse-des-prix/a-42950541  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2018_03_PB_EN.pdf   

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2018_03_PB_FR.pdf  

Niger 
Price bulletin 
Fewsnet, March 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2018_03_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2018_03_PB_FR.pdf  

Nigeria 
How Dangote Is boosting rice production 
Allafrica, March 20, 2018 
The growth recorded in rice production has been facilitated by government policies and private investors like 
Dangote Group towards making the country achieve self-sufficiency in rice production. 
� http://allafrica.com/stories/201803200103.html  

How asian rice importers sabotage Nigeria's policy 
Allafrica, March 15, 2018 
Nigeria's Minister of Agriculture and Rural Development, Chief Audu Ogbeh, must by now have understood 
what it means to fight the rice mafia in Nigeria. 
� http://allafrica.com/stories/201803150205.html  
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Le riz local triche pour s'imposer dans l'assiette 
Rfi, 15 mars 2018 
Cet épisode nous emmène à Kano au Nigeria, où la fraude sur le riz locale traduit bien la méfiance des 
consommateurs. Les consommateurs sont encore très réticents à consommer localement. Ce qui a poussé 
certains acteurs de la filière à monter une combine : du riz local s’est retrouvé dans plusieurs sacs de riz 
indiquant l’origine « Chine ». Une affaire qui a fait scandale. 
� http://www.rfi.fr/emission/20180315-nigeria-le-riz-local-triche-s-imposer-assiette-45  

Govt releases N43.92 billion to 330,000 rice farmers - Official 
Allafrica, March 14, 2018 
The federal government has released about N43.92 billion (122 million dollars) to 300,000 rice farmers to 
increase Nigeria's rice production by additional two million tonnes in 2018. 
� http://allafrica.com/stories/201803140166.html  

Senate ooves to expose rice smugglers 
Allafrica, March 12, 2018 
The Senate Committee on Customs, Excise and Tariff says it has identified and compiled names of firms and 
individuals who are behind the persistent smuggling of rice across the country. 
� http://allafrica.com/stories/201803120090.html  

Kebbi targets 2.5 million metric tonnes of rice production in 2018 
Allafrica, March 7, 2018 
Kebbi State has projected an aggregate production target of 2.5 million metric tonnes of paddy rice at the end of 
the 2018 dry and rainy planting seasons. 
� http://allafrica.com/stories/201803070578.html  

Rice production - Audu Ogbeh's reported claim Is untrue - Thailand Ambassador 
Allafrica, March 7, 2018 
Wattana Kunwongse, Thailand's ambassador to Nigeria, has faulted a claim reportedly made by the Minister of 
Agriculture and Rural Development, Audu Ogbeh, that Thailand accused Nigeria of being responsible for the 
collapse of its seven rice mills following the drastic fall in rice importation from the country. 
� http://allafrica.com/stories/201803070137.html  

Anambra to produce 600,000 metric tons of rice this year 
Allafrica, March 7, 2018 
Anambra State governor, Chief Willie Obiano has said that the state's rice production is set to hit 600,000 metric 
tons of rice this year. 
� http://allafrica.com/stories/201803070553.html  

Inside the Lagos rice market 
Allafrica, March 5, 2018 
One cannot ignore the welcoming embrace of the bad road and uncompleted buildings while entering the 
popular Daleko Market, especially after a rainy day. 
� http://allafrica.com/stories/201803050202.html  

We will deliver local rice below N10,000 per bag - Bagudu 
Allafrica, March 5, 2018 
Governor Abubakar Bagudu of Kebbi says the state will work together with farmers and millers under the 
Federal Government' Anchor Borrower Programme to deliver local rice below N10,000 per bag. 
http://allafrica.com/stories/201803050211.html  
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Dangote inaugurates multi-billion Naira rice processing plant 
Allafrica, March 1, 2018 
The Dangote Rice Outgrower Scheme in Jigawa State reached a turning point yesterday when the President of 
Dangote Group, Aliko Dangote, laid a foundation stone for the construction of a multi-billion Naira rice 
processing mill in Hadin, Jigawa state. 
� http://allafrica.com/stories/201803020011.html  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2018 
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2018_03_PB.pdf  

Sénégal 
Saint-Louis - La promotion du riz de la vallée mise en exergue 
Allafrica, 29 mars 2018 
La promotion du riz de la vallée connaît une hausse d'année en année et particulièrement en 2017, a salué 
jeudi le directeur régional du programme "Naatal Bay", de Saint-Louis, Amadou Souaré, estimant que c'est de 
bon augure pour l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire et notamment l'autosuffisance en riz fixés par 
le gouvernement sénégalais. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803300233.html  

Projet pôle de developpement de la Casamance - 1 300 hectares de terres aménagées dans la vallée de 
Bayotte-Est 
Allafrica, 20 mars 2018 
Le Projet pôle de développement de la Casamance (Ppdc) va aménager 1.300 ha de terres rizicoles cultivables 
dès l'hivernage 2018 dans la vallée de Bayotte-Est, communément appelée «vallée de Mpack» (Ziguinchor). 
Sur les lieux, déjà quatre digues-pistes sont en cours de construction pour la rétention d'eau. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803220475.html  

Le Sénégal veut réduire ses importations de riz  
Rfi,12 mars 2018 
Le riz est l'une des céréales les plus consommées sur le continent africain. Si la production ne cesse 
d'augmenter, les importations suivent la même trajectoire. Toute cette semaine RFI vous propose une série de 
reportages et d'analyses sur les habitudes de consommation et les défis auxquels sont confrontés les paysans 
africains.  
� http://www.rfi.fr/emission/20180312-le-senegal-veut-reduir-importations-riz  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2018_03_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2018_03_PB_FR.pdf  
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Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, March 2018 

� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2018_03_PB_EN_0.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2018_03_PB_FR_1.pdf  

Madagascar 
Observatoire du Riz : Légère baisse des prix du riz local 
MidiMadagasikara, 22 mars 2018 
Même dans les zones en difficulté alimentaire, les prix de ce produit de première nécessité ont été relativement 
fermes. 
� http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2018/03/22/observatoire-du-riz-legere-baisse-des-prix-du-riz-
local/  

Madagascar atteint par la chenille légionnaire d’automne 
Scidev.net, 21 mars 2018 
La chenille légionnaire d’automne (Fall armyworm - FAW) qui crée depuis début 2016 des ravages dans les 
champs d'Afrique, infeste et menace les plantations de maïs de la Grande Île. Cette céréale est un aliment clé 
pour une partie de la population et aussi un substitut naturel du riz, l’aliment de base pour la majorité des 
habitants, durant la période de soudure (novembre-mars). "C’est une menace et pour l'instant, on n'a pas 
encore réussi à évaluer l'ampleur des dégâts", indique Herisolo Razafindraleva, enseignant-chercheur au 
département d'entomologie à l’université d’Antananarivo. 
� https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agriculture/actualites/madagascar-legionnaire-automne.html  

Sit-in du SSM - Contre la hausse des PPN, du carburant et des tarifs de la Jirama 
Allafrica, 10 mars 2018 
«L'État n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux actuels. Les efforts manquent.» Ce sont là les propos 
recueillis lors du sit-in organisé par le SSM ou Solidarité Syndicale de Madagascar à Anosy hier. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803110071.html  

Tanzanie 
New technology brings fortune Kilosa Rice Farmers 
Allafrica, March 5, 2018 
The newly introduced agricultural technology is changing lives of the rice farmers in Kilosa and Mvomero 
districts of Morogoro region. It has helped remove several challenges facing the agricultural sector by providing 
possible solutions using modern technology. 
� http://allafrica.com/stories/201803050712.html  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2018_03_PB.pdf  
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Afrique Australe 

Angola 
Cuemba espère récolter plus de 400 tonnes de riz 
Allafrica, 19 mars 2018 
Les agriculteurs isolés des communes de Sachinemuna et Luando, dans la municipalité de Cuemba, 162 
kilomètres à l'est de la ville de Cuito (Bié), prévoient de récolter dans la campagne actuelle près de 400 tonnes, 
plus 100 tonnes de riz par rapport à la production 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803200274.html  

Namibie 
Kalimbeza rice project flooded 
Allafrica, March 9, 2018 
The Kalimbeza rice project in the Zambezi region is under water after recent heavy rains, forcing the project to 
resort to manual harvesting. 
� http://allafrica.com/stories/201803090163.html  

Zimbabwe 
Zim spends $80m on rice importation 
The Herald, March 23, 2018 
Zimbabwe expects to start commercial rice production in the next season or two as the country moves 
to cut annual rice importation expenditure of over $80 million, a senior Government official has said. 
� https://www.herald.co.zw/zim-spends-80m-on-rice-importation/  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, March 2018 
In sub-Saharan Africa, domestic rice prices remain stable due to the good availability of local and imported rice. 
In 2017, the imports jumped by 12% when compared to 2016. Nearly 75% of the additional imports were made 
in West Africa, especially in countries where the authorities suggest targets of rice self- sufficiency in the 
medium term. In 2018, the prospects appear to be, for now, more favorable to domestic availability, with a 
possible 2.5% decrease in rice imports  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180411053248_15_ia0318en.pdf  

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mars 2018 
En Afrique subsaharienne, les prix internes se maintiennent encore stables grâce aux bonnes disponibilités en 
riz local et importé. En 2017, les importations ont connu une forte reprise de 12% par rapport à 2016. Les trois 
quarts des importations supplémentaires ont été destinées à l’Afrique de l’Ouest où pourtant bon nombre de 
pays continuent à afficher des objectifs d’autosuffisance en riz à moyen terme. Pour 2018, les perspectives 
semblent, pour l’instant, être plus favorables aux disponibilités locales avec une possible baisse de 2,5% des 
importations de riz.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180411073018_15_ia0318fr.pdf  
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Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°203 
Afrique Verte, mars 2018 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20203-03-2018.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  

FAO – rice price update 
FAO march 2018 
� http://fscluster.org/nigeria/document/fao-rice-price-update-march-2018-0  

Afrique/Africa 
Feeding Africa from a new soil improvement paradigm 
Newsreeldaily, March 28, 2018 
Africa’s population is growing rapidly and the inhabitants on the continent are speedily urbanising. In 2016, the 
continent was home to 1.216 billion people. The 2015 revision of the World Population Prospects: Key Findings 
and Advance Tables, a publication of the United Nations, projected, however, that  this figure will more than 
double to  2.478 billion people in 2050, while it will be about 1.679 billion people in 2030. 
� https://newsreeldaily.com/2018/03/28/feeding-africa-from-a-new-soil-improvement-paradigm/  

La Chine va continuer à renforcer la coopération agricole avec l'Afrique 
French people daily, 10 mars 2018 
Han Changfu, Ministre de l'Agriculture de Chine a déclaré le 7 mars qu'il était prêt à partager de diverses 
manières les expériences de la Chine en matière de développement agricole avec les pays africains et qu'il 
continuera à renforcer la coopération avec les pays africains dans l'agriculture. 
� http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2018/0310/c31354-9435452.html  

International Women’s Day: Addressing gender gaps in Africa’s rice sector 
Africarice, March 7, 2018 
Women play a vital role in rice production systems and rice value chains in Africa. Yet in many countries and 
communities, they lack equal access to technical knowledge and technologies and control over assets and 
productive resources that are essential to improve their households’ food security and livelihoods. 
� http://africarice.blogspot.com/2018/03/international-womens-day-addressing.html  

Journée internationale de la femme: Combler l’écart entre les hommes et les femmes dans le secteur 
rizicole en Afrique 
Africarice, mars 7, 2018 
Les femmes jouent un rôle essentiel dans les systèmes de production et dans les chaînes de valeur du riz en 
Afrique. Cependant, dans de nombreux pays et communautés, elles ne bénéficient pas d’un accès équitable à 
la connaissance technologique et aux technologies, et ne contrôlent pas les biens et les ressources productives 
qui sont essentiels pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de leurs ménages. 
� http://africarice.blogspot.com/2018/03/journee-internationale-de-la-femme.html  
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Tendances mondiales/World tendancies 
Production de riz - L'offre mondiale en hausse pour la campagne 2017-2018 
Allafrica, 22 mars 2018 
Le département américain de l'agriculture(USDA) a évalué l'offre mondiale de riz à 623,5 Millions de tonnes 
pour la campagne 2017-2018, progressant de 0,3% et 0,8%, respectivement, par rapport aux prévisions du 
mois précèdent et aux estimations de la campagne 2016-2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201803220766.html  

Recherche/Research 
AfricaRice and IRRI agree to a step-change in partnership to harness synergies and accelerate their 
impact in Africa on rice-based food systems 
Seedquest, March 19, 2018 
The Africa Rice Center (AfricaRice) and the International Rice Research Institute (IRRI) have agreed to a step-
change in their partnership to accelerate delivery on the rapidly growing needs of the African rice sector, in 
particular, and the Sustainable Development Goals, in general. 
� https://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=96609&id_region=&id_category=&id_crop 

 

AfricaRice et IRRI conviennent d’un changement en profondeur de leur partenariat en vue de 
l’exploitation des synergies et de l’accélération de l’impact en Afrique sur les systèmes alimentaires riz 
Seedquest, 19 mars 2018 
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) et l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) ont convenu 
d’un changement en profondeur de leur partenariat en vue d’accélérer la réponse aux besoins croissants et 
rapides du secteur rizicole en Afrique en particulier et des Objectifs de développement durable en général. 
� https://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=96609&id_region=&id_category=&id_crop  

Le riz Nerica mythe ou réalité? 
Rfi, 13 mars 2018 
L’Afrique veut devenir autosuffisante en riz, un objectif difficile à atteindre, en raison notamment de la 
croissance démographique, mais aussi du fait que de plus ne plus d’Africains adoptent le riz. Pourtant, il y a 
environ dix ans les semences améliorées et notamment le riz Nerica développé pour l’Afrique a relancé l’espoir 
d’une hausse des rendements. Dix ans après, où en est-on ? 
� http://www.rfi.fr/emission/20180313-le-riz-nerica-mythe-realite-25  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : veille@inter-reseaux.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/inscription_newsletter.html  
 
 

 
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 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?lang=en  
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 
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