
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 
� SARA 2017/Fadel NDiame, DG Afrique de l’Ouest AGRA : « Il faut des politiques agricoles cohérentes et 
attractives qui permettent aux investisseurs de s’intégrer dans l’agriculture en vue de la transformer » 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Bénin 
� Achats institutionnels du riz importé : Le gouvernement sacrifie la filière riz et des emplois  
 
Burkina Faso 
� À Bagré, un pôle de croissance agricole controversé  
 
Côte d’ivoire 
� Davantage d’agriculteurs ivoiriens intéressés par des espèces de riz chinoises  
� Une unité de transformation du riz local ouverte à Gagnoa  
� La relance de la riziculture connaît des résultats satisfaisants en Côte d’Ivoire (ONDR)  
 
Gambie 
� 6,000 tons of paddy rice lost in 2017 cropping season  
 
Ghana 
� La Première Dame du Ghana chez Yuan Longpin, le père du riz hybride en Chine  
 
Liberia 
� Giews – Liberia  
� MOCI warns rice importers against unscrupulous behavior  
� Japanese Gov’t boosts local rice production  
 
Mali 
� Campagne agricole à l’Office Riz Ségou : Une pénurie alimentaire imminente à Tamani, fief du patron de 
Aneçar Dine  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Niger 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
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Nigeria 
� Govt lauds Masari over increase in rice production  
� Nigeria’s rice importation drops by 95% – Ogbeh  
� Nigeria to get enough rice as import from Thailand drops  
� Farmers laud CBN for reducing rice importation  
� Nigeria will attain self-sufficiency in rice production in 2018, Lai Mohammed says  
� Agip celebrates Niger delta farmers as dickson seeks partnership to resuscitate rice farm  
� Agro programme targets 20,000 metric tons of paddy rice in Niger  
� Govt goes tough on rice smugglers  
� Price bulletin  
 
Sénégal 
� La Vallée de l'Anambée en pleine récolte - Une production de près de 20 000 t attendue  
� Au Sénégal, des records de production de riz, arachides et oignons  
� Production de 1.015.344 tonnes paddy - L'autosuffisance en riz n'est plus pour 2017  
� La production de riz pluvial de Fatick devrait augmenter de 7% (DRDR)  
� Le Sénégal vise l’autosuffisance du pays face à la crise alimentaire  
� Toubacouta: le SRI améliore les rendements en riz à Coular Socé  
� Production de riz au Sénégal – L’autosuffisance ne sera pas au rendez-vous  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 

Sierra Leone  
� Sierra Leone News: Global food import bill rising in 2017 – FAO  
 
Tchad 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Togo 
� Le riz de Kovié a trouvé preneur: En marche vers une production plus moderne…  
 
Afrique de l’Est 
 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Kenya 
� Kenyatta launches Sh20 billion Thiba Dam Project to boost rice farming  
 
Madagascar 
� Prix du riz - Les spéculateurs pointés du doigt  
� La hausse du prix du riz modifie les habitudes alimentaires  
� Alaotra - 16 000 ha de rizières aménagées  
� Prix du riz - Au-delà des limites du supportable  
� L'Angola et Madagascar officialisent leur coopération bilatérale  
� PPN - Hausse très importante des prix du riz  
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Tanzanie 
� Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
� Hausse annoncée du prix du Riz: Voici ce que revendique la Ligue Camerounaise des Consommateurs  
� Riziculture - Les nouvelles ambitions  
� Le gouvernement trace les sillons pour la relance de l’agriculture  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egypt's decision to ban rice exports will increase stock  
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Le pays importe plus de 400 000 tonnes de riz  
 
Malawi 
� First Lady hails dedza rice farmers  
 
Zimbabwe 
� GMAZ sets maximum prices  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
� Interice  
� Osiriz 
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°199  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  
� FAO - Baisse des prix des produits alimentaires en octobre à cause des produits laitiers  
 
Afrique/Africa 
� Riz: production record en Afrique  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
� Le groupe émirati Phoenix ambitionne de devenir le 1er négociant mondial en riz, en passant par l’Afrique 
 
Recherche/Research 
� Quand le Codex alimentarius veut définir la biofortification  
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Afrique de l’Ouest 
SARA 2017/Fadel NDiame, DG Afrique de l’Ouest AGRA: ’’Il faut des politiques agricoles cohérentes et 
attractives qui permettent aux investisseurs de s’intégrer dans l’agriculture en vue de la transformer’’ 
Abidjan.net, 23 novembre 207 
Dans un entretien à abidjan.net, le Directeur général Afrique de l’Ouest de l’Alliance pour une Révolution Verte 
en Afrique (AGRA) définit la vision de l’organisation qu’il dirige et présente des solutions pour la transformation 
structurelle de l’agriculture sur le Continent et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. 
� https://news.abidjan.net/h/626386.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_11_PB_FR_0.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_11_PB_EN_0.pdf  

Bénin 
Achats institutionnels du riz importé : Le gouvernement sacrifie la filière riz et des emplois 
A Cotonou, 3 novembre 2017 
Aliment hautement stratégique dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, le riz est quasiment 
la deuxième céréale la plus consommée aujourd’hui au Bénin après le maïs avec notamment 40 à 45 kg de riz 
consommé par an et par habitant. Si le gouvernement du Bénin a compris l’enjeu et la nécessité de placer le 
secteur agricole comme levier de lutte contre la pauvreté à travers le développement de treize filières porteuses 
(déclinées dans OSD et SCRP2006-2011) dont celle de riz compte tenu de son importance socio-économique 
et alimentaire, le défi de la commercialisation du riz reste et demeure une impasse. De nos investigations, il 
ressort que le gouvernement n’effectue que des achats institutionnels du riz importé, sacrifiant ainsi la filière 
locale du riz et des milliers d’emplois sans oublier la fuite des devises vers des pays asiatiques. 
� http://news.acotonou.com/h/103386.html  

Burkina Faso 

À Bagré, un pôle de croissance agricole controversé 
La Croix, 16 octobre 2017  
Pour moderniser son agriculture, le Burkina Faso a beaucoup investi dans ce projet de parc agro-industriel. 
Mais pour les petits exploitants, le compte n’y est pas. 
� https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/A-Bagre-pole-croissance-agricole-controverse-
2017-10-16-1200884570  
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Côte d’ivoire 
Davantage d’agriculteurs ivoiriens intéressés par des espèces de riz chinoises 
Frecnh.china.org, 23 novembre 2017 
A 180 km d’Abidjan, des paysans ont témoigné d’une croissance de la production de riz dans leur village ainsi 
que de leurs revenus ces dernières années, et ce grâce à l’emploi des méthodes que leur ont appris leurs « 
frères chinois 
� http://french.china.org.cn/business/txt/2017-11/23/content_50068161.htm  

Une unité de transformation du riz local ouverte à Gagnoa 
Abidjan.net, 5 novembre 2017 
Une nouvelle unité industrielle de transformation du riz local, dénommée Africa Rebulting Indépendance 
Compagnie (ARIC), ouverte depuis fin septembre à Gagnoa, a présenté officiellement samedi sa première 
production de riz blanchi des variétés Wita 9 et GT 11 à la population. 
� https://news.abidjan.net/h/625316.html  

La relance de la riziculture connaît des résultats satisfaisants en Côte d’Ivoire (ONDR) 
Atoo, 3 novembre 2017 
Le programme de relance de l’activité rizicole en Côte d’Ivoire, dénommé Kennedy Round (KR) 2012, connaît 
des résultats satisfaisants avec la mise en marché de 15 600 tonnes de riz blanchi de meilleure qualité, a confié 
vendredi à Yamoussoukro, le directeur général de l’Office national de développement de la riziculture (ONDR), 
Yacouba Dembélé. 
� http://atoo.ci/2017/11/03/relance-de-riziculture-connait-resultats-satisfaisants-cote-divoire-ondr/  

Gambie 
6,000 tons of paddy rice lost in 2017 cropping season 
Allafrica, November 6, 2017 
Col. Seedy Baldeh, the manager of the former president's rice fields in Pacharr, has informed the Minister of 
Agriculture that 1,350 hectares of rice fields in the area were uncultivated during the 2017 cropping season due 
to the floods. 
� http://allafrica.com/stories/201711070168.html  

Ghana 
La Première Dame du Ghana chez Yuan Longpin, le père du riz hybride en Chine 
Commodafrica, 23 novembre 2017 
En visite officielle en Chine cette semaine à la tête d'une délégation de femmes entrepreneurs, la Première 
Dame du Ghana, Rebecca Akufo-Addo, devait se rendre dans la province de Hunan pour visiter le laboratoire 
de la  Yuan Longping High-Tech Agriculture Company et rencontrer son fondateur, Yuan Longpin 
� http://www.commodafrica.com/23-11-2017-la-premiere-dame-du-ghana-chez-yuan-longpin-le-pere-du-riz-
hybride-en-chine  

Liberia 
Giews – Liberia 
Fao, November 17, 2017 

� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=LBR  
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MOCI warns rice importers against unscrupulous behavior 
Daily Observer, November 16, 2017 
As part of efforts to protect consumers in Liberia, the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) has rubbished 
allegations of contaminated Bella Lona rice on the Liberian market. 
� https://www.liberianobserver.com/news/moci-warns-rice-importers-against-unscrupulous-behavior/  

Japanese Gov’t boosts local rice production 
Daily Observer, November 3, 2017 
The Japanese government has donated to Liberian farmers some energy saving farming equipment that will 
enable them to produce more rice to feed the country’s growing population. The equipment, which comes with a 
US$500,000 price tag, include 31 pieces of BCS rotary tillers and 424 pieces of garden weasels. 
� https://www.liberianobserver.com/news/japanese-govt-boosts-local-rice-production/  

Mali 
Campagne agricole à l’Office Riz Ségou : Une pénurie alimentaire imminente à Tamani, fief du patron de 
Aneçar Dine 
Maliactu.net, 1er novembre 2017 
 En visite en zone Office Riz Ségou, le ministre de l’Agriculture n’a pu nier l’évidence dans la zone de Tamani 
où, la campagne agricole 2017-2018 s’annonce plus que catastrophique. L’insuffisance et l’arrêt précoce des 
pluies ont provoqué une sécheresse inqualifiable dans le secteur agricole de Tamani qui fait partie de l’Office 
Riz Ségou. 
� http://maliactu.net/mali-campagne-agricole-a-loffice-riz-segou-une-penurie-alimentaire-imminente-a-tamani-
fief-du-patron-de-anecar-dine/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_11_PB_EN.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_11_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_11_PB_FR.pdf  
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Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_11_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Govt lauds Masari over increase in rice production 
Allafrica, November 30, 2017 
The Federal Government has praised Katsina State Governor Aminu Bello Masari over increase in rice 
production and other grains in the state. The Minister of Agriculture, Chief Audu Ogbeh made the 
commendation recently in a letter Masari and made available to journalist in the state. 
� http://allafrica.com/stories/201711300772.html  

Nigeria’s rice importation drops by 95% – Ogbeh 
Daily Trust, November 30, 2017 
The Minister of Agriculture and Rural Development, Chief Audu Ogbeh, says rice importation into Nigeria has 
dropped by 95 per cent in the last two years. 
� https://www.dailytrust.com.ng/nigeria-s-rice-importation-drops-by-95-ogbeh.html  

Nigeria to get enough rice as import from Thailand drops 
Allafrica, November 23, 2017 
The Federal government yesterday reassured Nigerians that the country was getting closer to self-sufficiency in 
rice production. 
� http://allafrica.com/stories/201711230084.html  

Farmers laud CBN for reducing rice importation 
Allafrica, November 23, 2017 
The All Farmers Association of Nigeria (AFAN) has extolled the Central Bank of Nigeria (CBN) for drastically 
reducing the importation of rice, wheat and fish, thereby boosting local production of rice and other agricultural 
commodities. 
� http://allafrica.com/stories/201711230833.html  

Nigeria will attain self-sufficiency in rice production in 2018, Lai Mohammed says 
Premium times, November 22, 2017 
The Nigerian government has restated its earlier claim that the administration will soon attain its goal of self-
sufficiency in rice production for the country, come 2018. The Information Minister, Lai Mohammed, said this in 
a press conference in Abuja while briefing journalists on the administration’s growing achievements to revamp 
the economy. 
� https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/250308-nigeria-will-attain-self-sufficiency-rice-production-
2018-lai-mohammed-says.html  

Agip celebrates Niger delta farmers as dickson seeks partnership to resuscitate rice farm 
Allafrica, November 14, 2017 
The Bayelsa State governor Mr. Seriake Dickson has called on the Nigerian Agip Oil Company, NAOC, to 
partner with the state government to resuscitate the moribund rice farms in the state which have the potentials 
to provide jobs for the teeming youths of the state and Niger Delta. 
� http://allafrica.com/stories/201711140815.html  
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Agro programme targets 20,000 metric tons of paddy rice in Niger 
Dailytrust, November 11, 2017 
The Agricultural Transformation Programme Phase I (ATSAP 1) is targeting 20, 000 metric tons of paddy rice at 
the end of the incoming dry season farming in Niger State. 
� https://www.dailytrust.com.ng/agro-programme-targets-20-000-metric-tons-of-paddy-rice-in-niger.html  

Govt goes tough on rice smugglers 
Allafrica, November 9, 2017 
The federal government has adopted certain strict measures to check against smuggling of rice into the country. 
Minister of Agriculture Rural Development, Chief Audu Ogbeh, who gave the hint yesterday, said the federal 
government is seeking ways to ensure that the Memorandum of Understanding (M0U) Nigeria signed with its 
neighbouring countries to check smuggling is implemented. 
� http://allafrica.com/stories/201711090272.html  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_11_PB.pdf  

Sénégal 
La Vallée de l'Anambée en pleine récolte - Une production de près de 20 000 t attendue 
Allafrica, 30 novembre 2017 
Des moissonneuses batteuses tournant à plein régime. Le vrombissement des moteurs enveloppe l'espace. La 
verdure a laissé place aux plantules jaunes de riz de différentes variétés arrivées à maturité. C'est la course à la 
récolte. Il faut faire vite, car le retard entraîne beaucoup de pertes à ce niveau. Pour une campagne rizicole 
sauvée par la pluviométrie du mois d'octobre. La longue pause de septembre a laissé des séquelles, mais les 
producteurs remercient le ciel. Comme Mamadou Diang Diallo, un producteur de semences qui a emblavé 55 
ha avec des variétés venues de Côte d'ivoire, le ORULYX6 et Nerica 19. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711300743.html  

Au Sénégal, des records de production de riz, arachides et oignons 
Commodafrica, 29 novembre 2017 
Au Sénégal, la production d’arachide est record, selon le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Papa 
Abdoulaye Seck, à 1 411 700 tonnes (t). Il en est de même pour les oignons, à 393 000 t d’oignon. 
� http://www.commodafrica.com/29-11-2017-au-senegal-des-records-de-production-de-riz-arachides-et-
oignons  

Production de 1.015.344 tonnes paddy - L'autosuffisance en riz n'est plus pour 2017 
Allafrica, November 29, 2017 
«Nous avons estimé, au niveau du gouvernement, que nous avons réalisé un travail extraordinaire. Il y a 
quelques années, personne ne pouvait s'imaginer qu'on soit dans une logique de chercher à nous nourrir nous-
mêmes sur une base endogène. Car, lorsqu'on démarrait ce programme en 2011, on était à 450 milles tonnes 
de riz paddy, nous sommes aujourd'hui a 1.015.344 tonnes. Soit plus d'un million de tonnes et cela pour la 
première fois dans l'histoire de notre pays. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711290534.html  
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La production de riz pluvial de Fatick devrait augmenter de 7% (DRDR) 
Allafrica, 23 novmbre 2017 
Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Fatick, Mamadou Badiane, soutient que la production 
de riz fluvial de la région pour 2017 devrait enregistrer une hausse d'au moins 7 %, en comparaison de celle de 
l'année dernière, qui était de 15000 tonnes. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711230933.html  

Le Sénégal vise l’autosuffisance du pays face à la crise alimentaire 
RFI, 20 novembre 2017 
L'Etat du Sénégal a un objectif affiché : aboutir rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Cette année, les 
rendements annoncés dans les principaux secteurs agricoles s'annoncent records mais dans le même temps, 
dans le nord du pays, les rudes conditions climatiques pourraient particulièrement impacter les acteurs du 
secteur. 
� http://www.rfi.fr/emission/20171120-senegal-vise-autosuffisance-pays-face-crise-alimentaire  

Toubacouta: le SRI améliore les rendements en riz à Coular Socé  
APS, 17 novembre 2017 
Les producteurs de riz du village de Coular Socé, situé dans la commune de Keur Saloum Diané (Toubacouta) 
ont réussi à récolter en 2016 près de 200 tonnes de riz sur une superficie de 62,8 hectares sur la vallée 
Mansafara grâce au Système de riziculture intensive (SRI), a appris l’APS, vendredi. 
� http://aps.sn/actualites/article/toubacouta-le-sri-ameliore-fortement-les-rendements-en-riz-a-l-hectare-des-
vallees-des-villages-de-coular-soce-et-d-aidara  

Production de riz au Sénégal – L’autosuffisance ne sera pas au rendez-vous 
La vie sénégalaise, 11 novembre 2017 
S’il est désormais clair que le Sénégal n’atteindra pas son objectif d’assurer l’autosuffisance en riz cette année, 
le pays peut se réjouir tout de même des performances de la dernière campagne agricole marquée par une 
bonne production arachidière, mais aussi une explosion de la production de pastèques qui connaît une hausse 
de 182%. 
� https://www.laviesenegalaise.com/production-de-riz-au-senegal-lautosuffisance-ne-sera-pas-au-rendez-
vous  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_11_PB_EN.pdf  

Sierra Leone 
Sierra Leone News: Global food import bill rising in 2017 – FAO 
Awoko.org, November 13, 2017 
On 9 November 2017 the United Nations agriculture agency said that the cost of importing food is rising in 
2017, driven by increased international demand for most food stuffs, as well as higher freight charges. 
� https://awoko.org/2017/11/22/sierra-leone-news-global-food-import-bill-rising-in-2017-fao/  
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Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_11_PB_EN.pdf  

Togo 
Le riz de Kovié a trouvé preneur : En marche vers une production plus moderne… 
Togotopinfo, 22 novembre 2017 
En matière de riziculture dans la région maritime, la vallée de Zio plus précisément le village de Kovié est une 
référence. Avec des méthodes artisanales, les paysans arrivent à produire à peu près 4000 tonnes de riz sur un 
périmètre irrigué. Cependant, les contraintes en vue de la commercialisation de cette denrée alimentaire sont 
énormes. Les pouvoirs publics ont trouvé une solution adaptée. 
� http://www.togotopinfos.com/2017/11/22/togo-le-riz-de-kovie-a-trouve-preneur-en-marche-vers-une-
production-plus-moderne/  

Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_11_PB_EN.pdf  

Kenya 
Kenyatta launches Sh20 billion Thiba Dam Project to boost rice farming 
Allafrica, November 23, 2017 
President Uhuru Kenyatta on Thursday launched the construction of the Sh20 billion Thiba Dam in Kirinyaga 
County as he railed against the country's fixation with politics, despite the campaign period being over. 
� http://allafrica.com/stories/201711240302.html  

Madagascar 
Prix du riz - Les spéculateurs pointés du doigt 
Allafrica, 27 novembre 2017 
Solution tip top. Face à la dégringolade du pouvoir d'achat des ménages malgaches qui se retrouvent 
confrontés à l'incessante montée du prix du riz, le ministère du Commerce et de la consommation a pris 
l'initiative d'organiser une réunion de concertation avec les opérateurs et grossistes du marché d'Anosibe, la 
semaine dernière.  
� http://fr.allafrica.com/stories/201711280656.html  
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La hausse du prix du riz modifie les habitudes alimentaires 
RFI, 25 novembre 2017 
A Madagascar, le prix du riz ne cesse d'augmenter. En quelque mois, cette denrée de première nécessité pour 
les Malgaches est passée de 1 400 ariars soit (0,37 centimes d'euros) le kilo à 2 500 ariars (0,65 centimes 
d'euros). Dans ce pays qui fait partie des plus pauvres au monde, beaucoup d'habitants renoncent tout 
simplement à en manger. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20171125-madagascar-hausse-prix-riz-modifie-habitudes-alimentaires  

Alaotra - 16 000 ha de rizières aménagées 
Allafrica, 24 novembre 2017 
« Près de seize mille hectares bénéficieront d'une bonne maîtrise d'eau et soixante kilomètres de canaux 
d'irrigation seront aménagés », précise un communiqué du ministère en charge de l'Agriculture et de l'élevage. 
Il s'agit du périmètre d'Ivakaka dans la commune d'Amparafaravola, du périmètre d'Imamba dans la commune 
d'Ambohimandroso et du périmètre d'Anony, situé dans la commune de Tanambe, l'un des plus importants de 
par sa superficie. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711240475.html  

Prix du riz - Au-delà des limites du supportable 
Allafrica, 21 novembre 2017 
Le riz, produit stratégique, connaît une fluctuation à tendance haussière des prix qui inquiète les 
consommateurs. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, depuis le passage du cyclone Enawo, en 
mars de cette année, le prix du riz connaît une flambée sans précédent dans plusieurs localités, notamment 
dans la partie Nord de la Grande Ile. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711210809.html  

L'Angola et Madagascar officialisent leur coopération bilatérale 
Infosplusgabon, 20 novembre 2017 
L’Angola et Madagascar ont officialisé, samedi, leur coopération bilatérale, lors d’une rencontre à Luanda entre 
le Président João Lourenço et son homologue malgache, Hery Rajaonarimampianina. 
� http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/6958-langola-et-madagascar-officialisent-
leur-cooperation-bilaterale 

PPN - Hausse très importante des prix du riz 
Allafrica, 4 novembre 2017 
Depuis le mois d'octobre, les prix du riz ont monté en flèche. Entre cette inflation et l'épidémie de la peste, la 
conjoncture socio-économique est on ne peut plus difficile. Les ménages malgaches ont du mal à joindre les 
deux bouts. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711030740.html  

Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2017_11_PB.pdf  
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Afrique Centrale 

Cameroun 
Hausse annoncée du prix du Riz: Voici ce que revendique la Ligue Camerounaise des Consommateurs 
Yaoundéinfo, 28 novembre 2017 
Dans un  Communiqué de presse signé de son  Président réélu Delor Magellan Kamseu Kamgaing, la Ligue 
Camerounaise des Consommateurs demande le maintien du délai du passage au port pendant 90 jours. Un 
véritable plaidoyer lancé par la LCC pour éviter la hausse annoncée du prix du Riz. 
� http://www.yaoundeinfo.com/hausse-annoncee-du-prix-du-riz-voici-ce-que-revendique-la-ligue-
camerounaise-des-consommateurs/  

Riziculture - Les nouvelles ambitions 
Allafrica, November 22, 2017 
Passer de la production de subsistance à une production industrielle, tel est le défi que le gouvernement 
camerounais vient de se lancer dans l'Extrême-Nord. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711220657.html  

Le gouvernement trace les sillons pour la relance de l’agriculture 
Afrique 360, 15 novembre 2017 
« Iil faut revoir les techniques culturales et le choix des intrants. L’heure est venue d’assurer l’autonomisation du 
Cameroun en matière de production de riz, en mettant sur pied des mécanismes permettant de booster la 
production nationale”, a annoncé Yaouba Abdoulaye, ministre délégué en à charge de la planification. 
� http://afrique.le360.ma/autres-pays/economie/2017/11/15/16500-cameroun-le-gouvernement-trace-les-
sillons-pour-la-relance-de-la-riziculture-16500  

Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt's decision to ban rice exports will increase stock 
Egypttoday, November 17, 2017 
The government's recent decision to ban rice exports will contribute to increasing Egypt's rice stock consistently, 
head of the rice division at the Federation of Egyptian Industries (FEI) Ragab Shehata said.  
� https://www.egypttoday.com/Article/3/32961/Egypt-s-decision-to-ban-rice-exports-will-increase-stock  

Afrique Australe 

Angola 
Le pays importe plus de 400 000 tonnes de riz 
Angop, 29 novembre 2017 
Les 25 000 tonnes de riz produites dans le pays sont bien inférieures aux 400 000 tonnes importées chaque 
années pour répondre aux besoins du marché, selon le secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à l’Elevage, Carlos 
Alberto Pinto. 
� http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/economia/2017/10/48/pays-importe-plus-400-000-tonnes-
riz,cf9474ba-cc3d-4f2d-9100-7bec469d1fc5.html  
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Malawi 
First Lady hails dedza rice farmers 
Allafrica, November 29, 2017 
Madame Gertrude Mutharika speaks to the Farmers of Bwanje Valley Cooperative Society Limited on her tour 
together with Lesotho 1st Ladyc Abel Ikiloni Mana Dedza, 29 November, 2017: First Lady Madam Gertrude 
Mutharika has hailed Bwanje Rice Scheme farmers of Traditional Authority Kachindamoto in Dedza for forming 
a cooperative through which they are processing and packaging rice for up market chain stores as well as 
export markets. 
� http://allafrica.com/stories/201711290633.html  

Zimbabwe 
GMAZ sets maximum prices 
The Herald, November 15, 2017 
The Grain Millers Association of Zimbabwe yesterday set maximum wholesale and retail prices for maize and 
wheat flours, rice and salt produced by its members across the country in line with Government’s recent price 
monitoring program.  
� http://www.herald.co.zw/gmaz-sets-maximum-prices/  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, November 2017 
In sub-Saharan Africa, the domestic rice prices have started to fall with the arrival of the new crop. The 
production in West Africa will be satisfactory thanks to the extension of the rice areas and a good rainfall. 
Therefore, domestic availabilities will be globally more abundant and a new reduction in imports is expected in 
2018. Instead, the situation is more critical in East Africa and Madagascar, where harvests are smaller due to 
bad weather conditions.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20171212080526_15_ia1117en.pdf  

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, novembre 2017  
En Afrique subsaharienne, avec l’arrivée progressive de la nouvelle récolte, les prix du riz sur les marchés 
locaux commencent à baisser. La production ouest-africaine s’annonce, dans l’ensemble, plutôt satisfaisante 
grâce à l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Aussi, on s’attend à un ralentissement, 
une nouvelle fois, des importations en 2018. Par contre, la situation serait plus critique en Afrique de l’Est et à 
Madagascar où les récoltes ont baissé à cause des mauvaises conditions climatiques.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20171212080522_15_ia1117fr.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°199 
Afrique Verte, novembre 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20199-11-2017.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 - Baisse des prix des produits alimentaires en octobre à cause des produits laitiers 
Allafrica, 2 novembre 2017 
Les prix mondiaux des produits alimentaires ont chuté en octobre en raison de la baisse des prix des produits 
laitiers et ont donc diminué de 27% par rapport à leur niveau record atteint début 2011, a indiqué jeudi 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201711021066.html  

Afrique/Africa 
Riz: production record en Afrique 
RFI, 1er novembre 2017 
Le monde a produit des quantités record de riz cette année. Exploit également renouvelé en Afrique. Pourtant 
ce continent importe toujours plus de grains blancs. 
� http://www.rfi.fr/emission/20171101-riz-production-record-afrique  

Tendances mondiales/World tendancies 
Le groupe émirati Phoenix ambitionne de devenir le 1er négociant mondial en riz, en passant par 
l’Afrique 
Commodafrica, 30 novembre 2017 
Le groupe Phoenix, basé à Dubaï et enregistré au Dubai Multi Commodities Centre, compte devenir le premier 
opérateur mondial en négoce de riz. Le groupe a sécurisé auprès d’un consortium de sept banques, avec 
comme chef de file la Standard Chartered Bank, une base d’emprunt de $205 millions pour investir dans le riz 
en Inde, en Asie et en Afrique. 
� http://www.commodafrica.com/30-11-2017-le-groupe-emirati-phoenix-ambitionne-de-devenir-le-1er-
negociant-mondial-en-riz-en  

Recherche/Research 
Quand le Codex alimentarius veut définir la biofortification 
Infogm, 14 novembre 2017 
Du 4 au 8 décembre 2017, le Codex alimentarius se réunit à Berlin. L’un des points à traiter portera sur une 
définition officielle du concept de « biofortification ». Pourquoi est-ce important ? 
� https://www.infogm.org/6396-quand-codex-alimentarius-veut-definir-biofortification  
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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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