
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 

Vous noterez en particulier dans ce numéro différentes références concernant le secteur du riz au Burkina 
Faso, Niger et Sénégal provenant d’un projet intitulé « Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs 
dans une bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest » 
réalisé par SOS Faim, VECO West Africa et leurs partenaires. 

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 

You will notice especially in this bulletin various references rice in Mali, Senegal and Benin from a project 
called "Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance des filières 
rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest"directed by SOS Faim, Veco West Africa and 
partners. 

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  

 

N°50 Avril 2015 
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Focus 
Publications du projet intitulé «Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne 
gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest »  
 
Burkina Faso 
 Analyse de l’impact de la loi 034_2009 portant régime foncier rural sur l’accès des producteurs de riz à la 
terre au Burkina Faso et propositions de thèmes prioritaires de plaidoyer  
 Etude : Le marché institutionnel des produits du riz au Burkina 
 
Niger 
Synthèse des études sur l’état des lieux de la filière riz au Niger 
 
Sénégal 
 Etat des lieux des impacts des importations de riz sur la commercialisation du riz local au Sénégal!
 Synthèse des études sur l’état des lieux de la filière riz au Sénégal  
 Rapport : analyse des appuis à la chaine de valeur riz au Sénégal 

Afrique de l’Ouest 

Bonoua - Une union de coopératives veut relever le défi de l'autosuffisance en riz  
Filière riz en Afrique de l’Ouest : la recherche est essentielle  
Sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest : le riz local face au riz importé  
 
Burkina Faso 
Sécurité alimentaire : le riz local face à la concurrence  
Analyse de l’impact de la loi 034_2009 portant régime foncier rural sur l’accès des producteurs de riz à la 
terre au Burkina Faso et propositions de thèmes prioritaires de plaidoyer 
Etude : Le marché institutionnel des produits du riz au Burkina 
 
Côte d’Ivoire 
Signature de deux accords de financement entre la Côte d’Ivoire et la FAO  
 
Ghana 
Local rice production to increase  
Quality rice seed project launched at Nyankpala  
Japan supports Ghana’s rice sector with $2.5m – Report  
 
Guinée 
La Côte d’Ivoire transfert plus de 60 tonnes de semences de riz à la Guinée  
Price Bulletin  
 
Liberia 
Tehr district farmers gets agric Tools, seed rice  
MOA launches ESRRSI Program  
Fabra's Bold Initiative - Modern rice processing in Liberia  
West Africa venture fund boosts recovery in Liberia  
Liberia's First industrial rice processing facility inaugurated  
IFC and Gafsp partner with Nedbank to support rice imports to Liberia  
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Rice, gas prices drop again  
Offre de plusieurs tonnes de semences au Libéria affecté par Ebola  
 
Mali 
Système de Riziculture intensive (SRI) : l’innovation par le riz  
Price bulletin  
Bulletin des prix  
Bulletin mensuel N°012– Marché du riz au Mali  
 
Mauritanie 
Mauritania achieves 86% rice-sufficiency in 2014  
La Mauritanie couvre 86% de ses besoins en riz (ministre)  
Price bulletin  
Bulletin des prix  
 
Niger 
La FUCOPRI : Pour que le riz local nourrisse les Nigériens  
Price bulletin  
Bulletin des prix  
Synthèse des études sur l’état des lieux de la filière riz au Niger 
 
Nigeria 
Nigeria rice sector to receive IFAD support  
Bayelsa rice farmers want Buhari to make agric priority  
Payment deadline for defaulters on rice imports Ends tomorrow  
Dossier agriculture : céréales - consommer local, mission impossible ? 
'We established rice investment consortium to boost production'  
Price bulletin  
 
Sénégal 
Projet pole de développement de la Casamance - 10.000 hectares à emblaver pour la culture du riz pluvial  
Atteinte des objectifs du Pracas - Les acteurs réfléchissent sur l'identification des contraintes  
Saint-Louis - La CSS engagée pour l'autosuffisance en riz (gouverneur)  
Les stands de riz de la FIARA témoignent de l’efficacité du PSE, selon le PM  
FIARA 2015 / Commercialisation et valorisation du riz de la vallée - Les vendeurs pour une publicité 
incitative du produit  
Production rizicole - Des résultats satisfaisants obtenus, selon un responsable de l'Usaid  
Mesures semi-protectionnistes sur le riz - Pour quelle opportunité ?  
Senhuile envisage d'emblaver 2000 ha de riz (Directeur général)  
Italy supports Senegal to boost rice production  
Senegal plans to limit rice imports at 500,000 tons to boost domestic production  
Alioune Sarr annonce la limitation des importations du riz à 500 000 tonnes  
FIARA - Le ministre du Commerce salue la qualité du riz local  
Agriculture et santé - Le Sénégal obtient un financement de 19,678 milliards FCFA de l'AFD  
Saint-Louis - Le FONGIP dégage 497 millions de francs pour garantir des exploitants rizicoles  
Une productrice met en exergue les qualités du riz de la Vallée  
Sédhiou / Appui à la certification des semences et autosuffisance en riz - 76 producteurs et agents relais à 
l'école du Papsen  
Price bulletin  
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Bulletin des prix 
Etat des lieux des impacts des importations de riz sur la commercialisation du riz local au Sénégal 
Synthèse des études sur l’état des lieux de la filière riz au Sénégal 
Rapport : analyse des appuis à la chaine de valeur riz au Sénégal 
 
Tchad 
Price bulletin  
Bulletin des prix  

Afrique de l’Est  

Kenya 
Siaya residents laud dominion rice project  
New hybrid rice expected to double production  
 
Madagascar 
Brickaville - Le projet Ambatovy forme les riziculteurs  
Baisse de l'importation du riz 
Madagascar imports 200,000 tons of rice in first three months of 2015  
Alaotra-Mangoro - Une bonne récolte rizicole en perspective  
Madagascar devrait importer 200 000 tonnes de riz  
Des grossistes préfèrent le riz importé  
Spectaculaire hausse du prix du riz dans la Grande Ile  
Augmentation suspecte du prix du riz 
 
Tanzanie 
Pakistan rice imports frustrate farmers  
Water reservoirs crucial component in irrigation schemes  
Boost rice production, farmers urged  
Tanzania rice Farmers achieve higher yields with SRI farming  
Higher food prices push up Tanzania inflation  
Price bulletin  
Tanzania's rice farmers ditch bonfires for 'bio-coal'  

Afrique Centrale 

Congo – Kinshasa 
Maniema - Plus de 3 000 hectares de champs de riz ravagés à Kibombo  

Afrique Australe 

Angola 
Une gouvernante encourage les agriculteurs à s'engager dans la culture du riz  
 
Mozambique 
Price bulletin  
 
 
Namibie 
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Shighuru project harvests rice  

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz  
Interice  
Point sur la situation alimentaire au Sahel N°168  
Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
West African market Network 
FAO – Mise à jour des prix  
FAO - Rice price update  
FAO – Suivi du marché du riz 
FAO – Rice market monitor  

Afrique/Africa 

Autosuffisance en riz en 2017 : La FAO prône une démarche commune  
Marketing local rice could increase production  
Partnership on rice to increase production of the commodity, meeting hears  

Tendances mondiales/World tendancies 

World rice trade to drop to 41.3 million tonnes in 2015  

Recherche/Research 

‘’AfricaRice’’ signe son retour en Côte d’Ivoire  
Board approves return of AfricaRice headquarters to Côte d'Ivoire 
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Focus 
Publications du projet intitulé «Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne 
gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest ». Ce projet est réalisé 
par plusieurs structures dans différents pays: Vredeseilanden asbl West Africa (Veco West Africa); Plateforme 
Nationale des Producteurs du Riz du Mali (PNPR-M) ; Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté 
Alimentaires (AMASSA – Afrique verte Mali) ; Syndicat des exploitants agricoles de la zone Office du Niger 
(Sexagon) ; Coordination Nationale des Organisations Paysannes Mali (CNOP-Mali) ; Fédération des 
Producteurs du Bassin de l’Anambé (Feproba); Union des Jeunes agriculteurs de Koyli Wirnde (Ujak); Comité 
Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B) ; Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (UNPR-B) ; 
Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) ; Fédération des Unions de Coopératives de 
Producteurs de Riz du Niger (Fucopri) ; Cadre Régional de Concertation des Organisations de Producteurs de 
Riz [Roppa](CRCOPR) ; SOS Faim Belgique ; Prague Global Policy Institute (Glopolis).  

Burkina Faso 
Analyse de l’impact de la loi 034_2009 portant régime foncier rural sur l’accès des producteurs de riz à 
la terre au Burkina Faso et propositions de thèmes prioritaires de plaidoyer 
Ouedraogo Pierre Aimée, VECO West Africa, février 2015 
La présente étude vise à mettre à la disposition de l’UNPRB (Union nationale des producteurs de riz du Burkina 
Faso) des informations fiables et actuelles sur l’accès à la terre et la sécurisation foncière des producteurs de 
riz au Burkina Faso, dans le contexte de l’application de la loi 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime 
foncier rural. 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/etude-sur-le-regime-foncier-rural?lang=fr 

Etude : Le marché institutionnel des produits du riz au Burkina 
VECO West Africa, novembre 2014 
L’objectif général de la présente étude est de permettre à l’UNPRB (Union Nationale des producteurs du Riz du 
Burkina) de disposer de données et d’informations fiables sur le marché institutionnel du riz. Il s’agit de 
répondre aux questions que se pose l’UNPR-B à savoir : qui sont les acheteurs institutionnels de riz 
(identification, adresses, catégories) ? Qu’est-ce qu’ils achètent (besoins et attentes en terme de produits et de 
qualité, quantités annuelles achetées,) ? Où achètent-ils et comment achètent-ils (lieux d’achat, processus et 
mode d’achat, etc.) ? La finalité étant de pouvoir entreprendre des actions cohérentes pour stimuler les 
relations entre les acheteurs et les riziculteurs, faciliter la mise en marché du paddy et par ricochet accroître la 
production nationale de paddy. 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/etude-le-marche-institutionnel-des?lang=fr 

Niger 
Synthèse des études sur l’état des lieux de la filière riz au Niger 
VECO West Africa, juin 2014 
Plusieurs études ont porté sur la filière riz au Niger, notamment sur l’état des lieux de la filière riz en 2009. Il y a 
lieu d’actualiser les données et de procéder à leur exploitation rationnelle pour promouvoir la filière riz. D’où la 
présente étude qui vise à établir un « état des lieux de la filière riz au Niger en 2014 ». Le champ de l’étude 
couvre l’ensemble de la filière (aspects fonciers, approvisionnement en intrants, production, transformation, 
commercialisation et consommation), le financement et l’aspect genre. L’étude met en relief la perception des 
acteurs de la filière par des enquêtes participatives. Ce document constitue un outil d’aide à la décision pour 
orienter les interventions de la FUCOPRI dans de nombreux domaines en vue de contribuer au bien être des 
populations. Il servira d’argumentaire pour mener des actions de plaidoyer auprès de l’Etat et de ses 
partenaires en vue d’un développement de la filière riz au Niger. 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/synthese-des-etudes-sur-l-etat-des?lang=fr 
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Sénégal 
Etat des lieux des impacts des importations de riz sur la commercialisation du riz local au Sénégal 
IPAR, VECO West Africa, janvier 2015 
Cette étude sur les importations de riz au Sénégal vise à : i) faire un état des lieux des importations de riz en 
faisant ressortir les évolutions récentes en termes de volume, de prix et de parts de marchés des différents 
acteurs ; ii) faire ressortir l’incidence des importations sur la commercialisation du riz local sur le marché 
national ; et iii) proposer des stratégies favorisant un meilleur positionnement du riz local. 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/etat-des-lieux-des-impacts-des?lang=fr 

Synthèse des études sur l’état des lieux de la filière riz au Sénégal  
VECO West Africa, janvier 2015 
Plusieurs études ont été réalisées dans la filière rizicole au Sénégal et notamment l’analyse de la chaîne de 
valeur. Ainsi l’objectif de cette étude est de faire une réactualisation et une synthèse sur la situation des chaines 
de valeur riz au Sénégal en vue de contribuer à une meilleure compréhension de leur fonctionnement. Elle 
évalue la performance du secteur à travers l’identification des acteurs, leurs forces et faiblesses, les enjeux et 
perspectives et de proposer des orientations stratégiques pour améliorer les marges de progrès, de 
compétitivité et de durabilité de la filière rizicole locale et ainsi réduire le niveau de pauvreté des populations 
impliquées. Elle fournit également des recommandations claires pour des initiatives stratégiques permettant 
d’éclairer les prises de décision tant au niveau des acteurs, de l’Etat que des partenaires au développement. 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/synthese-des-etudes-sur-l-etat-des-11203?lang=fr 

Rapport : analyse des appuis à la chaine de valeur riz au Sénégal 
VECO West Africa, décembre 2014 
Ce rapport fait un état des lieux et une analyse des politiques, programmes et projets d’appui à la chaine de 
valeur riz au Sénégal. 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/rapport-analyse-des-appuis-a-la?lang=fr 

Afrique de l’Ouest 
Bonoua - Une union de coopératives veut relever le défi de l'autosuffisance en riz 
Allafrica 28 avril 2015 
La coopérative régionale pour la promotion de la riziculture (Coprori), nourrit l'objectif essentiel de contribuer de 
façon effective à résoudre définitivement le problème de l'autosuffisance en riz dans la région du sud Comoé. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504281739.html 

Filière riz en Afrique de l’Ouest : la recherche est essentielle 
L’Essor, 28 avril 2015 
Réunis à Bamako, les experts de la sous-région font le point de la situation, avant d’identifier les besoins à 
prendre en charge. 
http://www.essor.ml/filiere-riz-en-afrique-de-louest-la-recherche-est-essentielle.html 

Sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest : le riz local face au riz importé  
Burkina 24, 10 avril 2015 
Le Cadre Régional de Concertation des Organisations de Producteurs de Riz (CRCOPR), l’organe technique 
du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), a organisé, du 08 
au 09 avril 2015 à Ouagadougou, une importante conférence sur les chaines de valeur riz en Afrique de l’Ouest 
sur le thème général : « La chaîne de valeur, stratégie du ROPPA/CRCOPR dans la conquête du marché 
régional ». Une assemblée générale est prévue le vendredi 10 avril 2015 toujours dans la capitale burkinabè. 
http://burkina24.com/2015/04/10/securite-alimentaire-en-afrique-de-louest-le-riz-local-face-au-riz-importe/ 
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Burkina Faso 
Sécurité alimentaire : le riz local face à la concurrence 
226infos, 15 avril 2015 
Du 08 au 09 avril 2015 s’est tenue une conférence internationale sur la chaine de  valeur riz en Afrique de 
l’Ouest à Ouagadougou. Cette  rencontre a été organisé  par le Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et le Cadre régional de concertation des organisations des 
producteurs du riz (CRCOPR) afin de trouver un cadre d’échanges multi-acteurs. Avec 80 représentants des 
différents réseaux d’acteurs professionnels intervenant dans la chaine de valeur riz et les partenaires au 
développement.  
http://226infos.net/?p=4022 

Côte d’Ivoire 
Signature de deux accords de financement entre la Côte d’Ivoire et la FAO 
Abidjan.net, 4 avril 2015 
Le gouvernement ivoirien et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont signé, 
vendredi, à Abidjan deux accords de financement de divers projets dans le secteur agricole. Le second accord, 
d'un montant de 1,8 million de dollar, soit près de 900 millions de FCFA, porte sur le financement de l'exécution 
du projet de renforcement des capacités et partage d'expériences pour le développement durable de la chaîne 
des valeurs du riz en Afrique grâce à la coopération sud-sud. 
http://news.abidjan.net/h/545359.html 

Ghana 
Local rice production to increase 
ModernGhana, April 30, 2015 
About 800 metric tons of rice seeds have been produced across the Rice Sector Support Programme (RSSP) 
regions for planting in the 2015 farming season, Dr Wilson Dogbe, Research Coordinator of RSSP has 
announced. 
http://www.modernghana.com/news/614725/1/local-rice-production-to-increase.html  

Quality rice seed project launched at Nyankpala 
Ghanaweb, April 27, 2015 
A three-year project aimed at stimulating the production and use of certified and quality rice seeds for rice 
farmers in the Northern and Upper East regions has been launched at Nyankpala in the Tolon District of the 
Northern Region. 
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=356049  

 
Japan supports Ghana’s rice sector with $2.5m – Report 
Ghanabusiness, April 20, 2015 
The Japanese government is supporting Ghana’s rice sector with agricultural machinery worth $2.5 million, 
according to the website, oryza.com. 
https://www.ghanabusinessnews.com/2015/04/20/japan-supports-ghanas-rice-sector-with-2-5m-report/  
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Guinée 
La Côte d’Ivoire transfert plus de 60 tonnes de semences de riz à la Guinée 
Abidjan.net, 16 avril 2015 
La Côte d'Ivoire a apporté dans le cadre des échanges mutuels et de solidarité, une aide de 60,5 tonnes de 
semences de riz de la variété WITA 9 à la Guinée Conakry, en vue de l'aider à améliorer sa production de riz, à 
réduire la pauvreté et à assurer sa sécurité alimentaire. 
http://news.abidjan.net/h/549248.html 

Price Bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guinea_2015_04_PB.pdf  

Liberia 
Tehr district farmers gets agric Tools, seed rice 
Allafrica, April 23, 2015 
Feed the Farmers Initiatives, a non-governmental organization (NGO), has donated assorted agriculture tools 
and seed rice to farmers in Tehr Distict, Bomi County. 
http://allafrica.com/stories/201504240849.html  

MOA launches ESRRSI Program 
Allafrica, April 22, 2015 
The Ministry of Agriculture (MOA), in collaboration with several of its partners, including the World Bank, West 
Africa Agricultural Productivity Program (WAAPP), Africa Rice and others, last week launched the Economic 
Stabilization and Rapid Recovery Seed Intervention (ESRRSI). 
http://allafrica.com/stories/201504230968.html  

Fabra's Bold Initiative - Modern rice processing in Liberia 
Allafrica, April 20, 2015 
A wholly Liberian-owned agricultural holding company, has begun modern rice processing in Kakata, Margibi 
County.Our Reporter, Gloria Tamba, reported that President Ellen Johnson Sirleaf inaugurated the facility last 
week, and praised Fabra for its persistence and determination over the past five years it took to own its first rice 
processing facility. 
http://allafrica.com/stories/201504211036.html  

West Africa venture fund boosts recovery in Liberia 
Allafrica, April 15, 2015 
International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, announces the launch of a local rice 
milling plant and a modern bakery that will promote food security, economic recovery and job creation in Liberia 
following the protracted Ebola crisis. 
http://allafrica.com/stories/201504160390.html  
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Liberia's First industrial rice processing facility inaugurated 
Allafrica, April 14, 2015 
The President of Liberia, H.E. Ellen Johnson Sirleaf, and U.S. Ambassador to Liberia Deborah R. Malac have 
officially inaugurated Liberia's first industrial rice processing and warehousing facility, Fabrar Liberia Inc. in 
Kakata, Margibi County (April 9). 
http://allafrica.com/stories/201504140506.html  

IFC and Gafsp partner with Nedbank to support rice imports to Liberia 
Allafrica, April 8, 2015 
IFC, a member of the World Bank Group, and the private sector window of the Global Agriculture and Food 
Security Program today announced support for Nedbank's $ a $50 million facility to help commodity traders in 
Sub-Saharan Africa import agricultural commodities and export cash crops. 
http://allafrica.com/stories/201504132688.html  

Rice, gas prices drop again 
Allafrica, April 3, 2015 
The Ministry of Commerce and Industry has made some adjustments in the prices of essential commodities on 
the Liberian market. According to this month's edition of the bulletin, the price of rice which increased to 
US$17.50 due to the difficulties encountered in bringing the commodity in during the heat of the health crisis will 
now be sold for US$14.50 in urban areas and US$16.50 in rural areas. 
http://allafrica.com/stories/201504060833.html  

Offre de plusieurs tonnes de semences au Libéria affecté par Ebola 
Afrique7.com, 2 avril 2015 
Dans le cadre du Programme de la productivité agricole en Afrique de l’ouest (WAAPP-Guinée) en faveur des 
pays affectés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, la Guinée a fourni, lundi dernier, 210 tonnes de riz au 
Libéria touché par cette épidémie. 
http://www.afrique7.com/afrique-de-louest/11430-guinee-offre-de-plusieurs-tonnes-de-semences-au-liberia-
affecte-par-ebola.html 

Mali 
Système de Riziculture intensive (SRI) : l’innovation par le riz 
Journal du Mali.com, 15 avril 2015 
Selon des chercheurs, le système de riziculture intensive est une technique innovante qui permet d’espacer des 
plants de riz. Résultat, un rendement plus important. 
http://www.journaldumali.com/article.php?aid=10124 

Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2015_4_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2015_4_PB_FR.pdf 

Bulletin mensuel N°012– Marché du riz au Mali 
Afrique Verte, avril 2015 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_13_0415.pdf 
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Mauritanie 
Mauritania achieves 86% rice-sufficiency in 2014  
Oryza, April 17, 2015 
Mauritania has achieved 86% self-sufficiency in rice production in 2014, according to Bloomberg.  
The North-West African nation was only 35% self-sufficient in rice production in 2009. The government has 
achieved an increase in rice production through a consistent increase in rice area since 2009. It increased 
paddy rice area to around 51,000 hectares from around 18,000 hectares in 2009, according to the Agriculture 
Minister.  
http://oryza.com/22415/mauritania-achieves-86-rice-sufficiency-2014  

La Mauritanie couvre 86% de ses besoins en riz (ministre) 
Starafrica, 17 avril 2015 
Le ministre de l’Agriculture, Brahim Ould M’Bareck Ould Mohamed Moctar, a affirmé jeudi à Nouakchott, que la 
culture du riz couvre 86% de la consommation nationale. S’exprimant au cours d’un point de presse, le ministre 
a expliqué que ce taux était seulement de 35% en 2009. 
http://fr.starafrica.com/actualites/la-mauritanie-couvre-86-de-ses-besoins-en-riz-ministre.html 

Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2015_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2015_04_PB_FR.pdf 

Niger 
La FUCOPRI : Pour que le riz local nourrisse les Nigériens 
Sos Faim, 17 avril 2015 
La FUCOPRI est une organisation paysanne dont le but est de développer la filière rizicole au profit de ses 
membres, mais aussi de représenter et défendre leurs intérêts auprès du gouvernement. Elle compte 9 unions, 
composées d’environ 37 coopératives, localisées le long de la vallée du fleuve Niger et totalisant environ 21 000 
membres. 
https://www.sosfaim.org/lu/la-fucopri-pour-que-le-riz-local-nourrisse-les-nigeriens/ 

Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2015_4_PB_FR.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2015_4_PB_EN.pdf 
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Nigeria 
Nigeria rice sector to receive IFAD support  
Oryza, April 24, 2015 
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) has earmarked around N1.5 billion to boost rice and 
cassava production in Nigeria in 2015 under the 'IFAD-Value Chain Development' program, according to local 
sources.  
http://oryza.com/22476/nigeria-rice-sector-receive-ifad-support  

Bayelsa rice farmers want Buhari to make agric priority 
Allafrica, April 20, 2015 
Bayelsa State chapter of the Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) has urged the President-elect, retired 
Gen. Muhammadu Buhari, to make agriculture one of his priorities. 
State Chairman of the association, Mr Ezekiel Ogbianko, told the News Agency of Nigeria (NAN) in Yenagoa 
that agriculture was a key to economic growth. 
http://allafrica.com/stories/201504200257.html  

Payment deadline for defaulters on rice imports Ends tomorrow 
Allafrica, April 16, 2015 
The Nigeria Customs Service (NCS) has indicted seven rice importers who exceeded quotas approved for them 
by the Federal Ministry of Agriculture.Daily Trust has reported, early this year, that the NCS has notified 
importers who exceeded their quota to pay duties at the appropriate time. 
http://allafrica.com/stories/201504171124.html  

Dossier agriculture : céréales - consommer local, mission impossible ? 
Jeune Afrique, 10 avril 2015 
Le pays devrait en importer environ 3 millions de tonnes cette année. Mais les autorités et les acteurs privés 
mettent les bouchées doubles pour conquérir l'autosuffisance. 
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/577-cereales-consommer-local-mission-impossible-/24507-
dossier-agriculture-cereales-consommer-local-mission-impossible-.html 

'We established rice investment consortium to boost production' 
Allafrica, April 2, 2015 
Niger State government floated a rice investment consortium to increase paddy rice production across the rice 
producing belt of the state. In this interview, the state Commissioner of Agriculture, Professor Mohammed Kuta 
Yahaya gives an insight into the success story of the outfit thus far. 
http://allafrica.com/stories/201504021348.html  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2015_04_PB.pdf  
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Sénégal 
Projet pole de développement de la Casamance - 10.000 hectares à emblaver pour la culture du riz 
pluvial 
Allafrica, 23 avril 2015 
Le Projet Pôle de développement de la Casamance (Ppdc) va faire emblaver, cette année, 10.000 hectares de 
riz pluvial dans la région méridionale du Sénégal. Toutes les dispositions ont été prises à cet effet. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504231169.html 

Atteinte des objectifs du Pracas - Les acteurs réfléchissent sur l'identification des contraintes 
Allafrica, 17 avril 2015 
Un atelier a réuni, hier, une trentaine de participants représentant chaque maillon de la chaine de valeur du riz 
au Sénégal. Le but visé était d'identifier les contraintes liées à la réalisation des objectifs fixés dans le 
Programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas). 
http://fr.allafrica.com/stories/201504171935.html 

Saint-Louis - La CSS engagée pour l'autosuffisance en riz (gouverneur) 
Allafrica, 17 avril 2015 
La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) a décidé de s'engager dans la culture du riz pour aider le 
gouvernement à atteindre l'autosuffisance pour cette denrée à l'horizon 2017, a annoncé le gouverneur de 
Saint-Louis, Alioune Aidara Niang. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504171965.html 

Les stands de riz de la FIARA témoignent de l’efficacité du PSE, selon le PM  
APS, 10 avril 2015 
Les importantes quantités de riz local exposées à l’édition 2015 de la Foire internationale de l’agriculture et des 
ressources animales (FIARA) témoignent de l’efficacité de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), 
a soutenu, vendredi à Dakar, le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne. 
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=141000 

FIARA 2015 / Commercialisation et valorisation du riz de la vallée - Les vendeurs pour une publicité 
incitative du produit 
Allafrica, 10 avril 2015 
Depuis le 26 mars dernier, la FIARA a ouvert ses portes afin de faire la promotion des céréales locales. A cette 
occasion, les vendeurs du riz de la vallée se plaignent d'une méconnaissance du produit par les 
consommateurs. Ce qui, selon eux, ne valorisent pas le produit en dépit de son prix abordable. Ils sont ainsi 
convaincus qu'une publicité incitative pourrait aider à renverser la tendance. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504101745.html 

Production rizicole - Des résultats satisfaisants obtenus, selon un responsable de l'Usaid 
Allafrica, 10 avril 2015 
L'autosuffisance en riz est bien possible, mais elle se fera avec les petits producteurs agricoles, estime le chef 
du Projet croissance économique (Pce) de l'Usaid, Jean-Michel Voisard. Déjà, des résultats satisfaisants ontété 
obtenus, comme en témoigne la diversité des exposants présents au grand stand, à l'entrée principale de la 
16ème Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara). 
http://fr.allafrica.com/stories/201504101753.html 
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Mesures semi-protectionnistes sur le riz - Pour quelle opportunité ? 
Allafrica, 8 avril 2015 
Le matin du samedi 1er avril 2015, une radio de la place annonce dans son édition du matin qu'il y a une 
hausse des prix de denrées de première nécessité. A l'édition de midi, le service régional du Commerce de 
Dakar précise qu'il s'agissait du riz parfumé dont le prix n'est pas homologué. Et que cette hausse serait due 
aux fluctuations du dollar. Dont acte.  
http://fr.allafrica.com/stories/201504081806.html 

Senhuile envisage d'emblaver 2000 ha de riz (Directeur général) 
APS, 8 avril 2015 
Le directeur général de l’entreprise agricole Senhuile, Massimo Castellucco a indiqué, mardi, sa volonté de 
porter à 2000 ha dans deux ans les 450 ha de riz emblavés cette année, a constaté l'APS. 
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=140859 

Italy supports Senegal to boost rice production  
Oryza, April 6, 2015  
An Italian rice cooperative project "Support project to National Program for Investment in Agriculture" along with 
three other cooperatives trained by the Italian National Research Center (CNR) and a group of Italian farmers 
have taken up a project to help and support the Senegalese farmers to boost rice production, according to local 
sources.  
http://oryza.com/22305/italy-supports-senegal-boost-rice-production  

Senegal plans to limit rice imports at 500,000 tons to boost domestic production  
Oryza, April 6, 2015 
The government of Senegal is planning to limit annual rice imports at 500,000 tons as part of its efforts to boost 
domestic production and achieve rice self-sufficiency, Bloomberg quoted local sources as saying. The country's 
Commerce Minister reportedly about the plan to the local sources.  
http://oryza.com/22289/senegal-plans-limit-rice-imports-500000-tons-boost-exports  

Alioune Sarr annonce la limitation des importations du riz à 500 000 tonnes 
Senenews, 3 avril 2015 
Le riz local va beaucoup étre présent sur le marché. En effet l’État a décidé de limiter les importations du riz à 
500 000 tonnes pour permettre aux agriculteurs locaux de commercialiser leur production. 
http://www.senenews.com/2015/04/03/alioune-sarr-annonce-la-limitation-des-importations-du-riz-a-500-000-
tonnes_120639.html 

FIARA - Le ministre du Commerce salue la qualité du riz local 
Allafrica, 3 avril 2015 
Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et 
des Pme s'est félicité de l'effort fourni par les différents acteurs pour mettre de la qualité dans le riz local et a 
invité les Sénégalais à le consommer davantage. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504031532.html 

Agriculture et santé - Le Sénégal obtient un financement de 19,678 milliards FCFA de l'AFD 
Allafrica, 3 avril 2015 
M. Amadou Bâ ministre de l'économie, des finances et du plan et M. Jean-Pierre Marcelli directeur du 
département Afrique subsaharienne de l'AFD ont signé vendredi à Dakar deux conventions de financement d'un 
montant de 19,678 milliards FCFA destinées à deux projets dans les secteurs de l'agriculture et de la santé. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504040384.html 
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Saint-Louis - Le FONGIP dégage 497 millions de francs pour garantir des exploitants rizicoles 
Allafrica, 3 avril 2015 
Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) a ouvert une ligne de crédit de 497 millions à 
la Caisse nationale de crédit agricole (CNCAS) pour accompagner 36 exploitants rizicoles de la vallée, a révélé, 
vendredi à Saint-Louis, Djibril Togola, son directeur de l'informatique, de la communication et du marketing. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504040410.html 

Une productrice met en exergue les qualités du riz de la Vallée 
Allafrica, 2 avril 2015 
La présidente du Groupement féminin "Jigeen ca waarwa" (femmes en action) de Saint Louis, Ouleymatou 
Diakhaté, a invité jeudi, les Sénégalais à consommer le riz de la Vallée qui est "de très bonne qualité". 
http://fr.allafrica.com/stories/201504030502.html 

Sédhiou / Appui à la certification des semences et autosuffisance en riz - 76 producteurs et agents 
relais à l'école du Papsen 
Allafrica, 2 avril 2015 
Sous l'égide du projet d'appui au programme national d'investissement de l'agriculture du Sénégal (Papsen) / 
Pnia, les producteurs de six groupements constitués ont bénéficié d'une session de formation sur les bonnes 
pratiques agricoles ainsi que sur la législation semencière au Sénégal. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504030830.html 

Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2015_03_PB_EN_0.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2015_03_PB_FR_0.pdf 

Tchad 
Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2015_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2015_04_PB_FR.pdf 

Afrique de l’Est 

Kenya 
Siaya residents laud dominion rice project 
Allafrica, April 1, 2015 
Residents of Siaya county support the Dominion rice farm along River Yala and Nzoia. 
This is according to a report by a task force formed on April 28, 2014, by Governor Cornel Rasanga. 
http://allafrica.com/stories/201504010802.html  
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New hybrid rice expected to double production 
Allafrica, March 31, 2015 
Rice farmers in Busia County still grapple with low yields due to lack of quality seeds but this may change 
following the development of a new hybrid variety.For many years, Bernard Egesa, a rice farmer in Alupe, Teso 
South, has had poor yields from his two-acre piece of land. 
http://allafrica.com/stories/201503310587.html  

Madagascar 
Brickaville - Le projet Ambatovy forme les riziculteurs 
Allafrica, 29 avril 2015 
Un atelier d'évaluation de la campagne rizicole de contre-saison 2014 a été organisé à Brickaville. Il entre dans 
le cadre des activités d'accompagnement des rizières restaurées par Ambatovy. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504290813.html 

Baisse de l'importation du riz 
Allafrica, 22 avril 2015 
Les prévisions de la quantité de riz à importer ont diminué de plus de 50% comparée à l'importation de l'année 
dernière. Une situation qui étonne plus d'un, compte tenu des récentes intempéries subies par la grande île et 
qui ont ravagé des milliers d'hectares de terrain de culture. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504220852.html 

Madagascar imports 200,000 tons of rice in first three months of 2015  
Oryza, April 20, 2015 
Madagascar has imported about 200,000 tons of rice in the first three months of 2015 to compensate for a likely 
loss of expected output from cyclones that hit the major rice producing regions of the country since January this 
year, according to local sources.  
http://oryza.com/22427/madagascar-imports-200000-tons-rice-first-three-months-2015  

Alaotra-Mangoro - Une bonne récolte rizicole en perspective 
Allafrica, 15 avril 2015 
Le grenier de l'Est de l'Île produira du riz en quantité acceptable. Les pluies diluviennes n'ont finalement pas eu 
d'impact sur le rendement des rizières. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504151517.html 

Madagascar devrait importer 200 000 tonnes de riz  
Orange.mg, 14 avril 2015 
Rolland Ravatomanga, ministre de l’Agriculture, a fait savoir que pour cette période de l’année, Madagascar 
devrait importer environ 200 000 tonnes de riz. Cette importation est révisée à la hausse par rapport à la même 
période de l’année dernière, car elle est due à la montée des eaux causée par le passage des deux cyclones, 
ravageant plusieurs milliers d’hectares de rizières. 
http://www.orange.mg/actualite/madagascar-devrait-importer-200-000-tonnes-riz 

Des grossistes préfèrent le riz importé 
Allafrica, 9 avril 2015 
Depuis le mois de janvier, certains grossistes de la capitale ne mettent en vente que du riz importé, au 
détriment des produits locaux. Ces grossistes importent en moyenne entre sept à dix tonnes de riz par mois. La 
crainte d'une nouvelle rupture de stock à cause du mauvais état des routes, l'instabilité du prix du riz et 
l'absence de taxe pour son importation sont les principales raisons avancées. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504091755.html 
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Spectaculaire hausse du prix du riz dans la Grande Ile 
Indian Ocean times, 1er avril 2015 
Le riz a connu en près de deux mois une hausse impressionnante de son prix qui avoisine actuellement les 
2.000 ariarysle kilo contre 1.200 ariarys auparavant. 
http://www.indian-ocean-times.com/Madagascar-Spectaculaire-hausse-du-prix-du-riz-dans-la-Grande-
Ile_a5441.html 

Augmentation suspecte du prix du riz 
RFI, 31 mars 2015 
A Madagascar, le prix du riz a fortement augmenté ces derniers temps. Un mauvais signe pour le pouvoir 
d’achat de la population. La prochaine récolte en juin s’annonce mauvaise à cause des intempéries, mais les 
autorités soupçonnent que cette hausse est artificielle. 
http://www.rfi.fr/afrique/20150331-madagascar-augmentation-suspecte-prix-
riz/?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaig
n_ref=partage_aef&aef_campaign_date=2015-03-31 

Tanzanie 
Pakistan rice imports frustrate farmers  
Allafrica, April 28, 2015 
IN Kilombero District, hundreds of kilometres from East African Community headquarters in Arusha, smallholder 
rice farmers are still struggling to sell their rice from 2012/13 season. 
http://allafrica.com/stories/201504281251.html  

Water reservoirs crucial component in irrigation schemes 
Allafrica, April 23, 2015 
Water is a vital resource to support all forms of life. Unfortunately, it is not evenly distributed by location or by 
the season of the year. Some areas of the country are drier and water is a scarce but precious 
commodity.There are in total 13,000 hectares suitable for rice cultivation, however, 6,900 hectares only are 
cultivated during rainy season. 
http://allafrica.com/stories/201504230918.html  

Boost rice production, farmers urged 
Allafrica, April 22, 2015 
Ministerfor Labour and Public Service, Mr Haroun Ali Suleiman has asked small-scale farmers in Makunduchi, 
South Unguja, to boost rice production and ensure food security in the country. 
http://allafrica.com/stories/201504220963.html  

Tanzania rice Farmers achieve higher yields with SRI farming  
Oryza, April 17, 2015 
Farmers in Tanzania's Mbeya Irrigation Zone have achieved two times higher yields with the Systematic Rice 
Intensification (SRI) farming technique, according to local sources.  
http://oryza.com/22413/tanzania-rice-farmers-achieve-higher-yields-sri-farming  

Higher food prices push up Tanzania inflation 
Allafrica, April 12, 2015 
The Tanzania National Bureau of Statistics (NBS) last week said the increase of staple food prices especially 
rice and beans which are consumed by the majority of Tanzanians, has caused a slight increase of annual 
headline inflation for the month of March 2015. 
http://allafrica.com/stories/201504132644.html  
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Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2015_4_PB.pdf   

Tanzania's rice farmers ditch bonfires for 'bio-coal' 
Allafrica, March 31, 2015 
Until recently, a huge plume of black smoke could often be seen billowing from Winfrida Mgaya's rice fields. 
The 51-year-old farmer from Makifu Village, in the Iringa district in Tanzania's southern highlands, would 
routinely set ablaze piles of rice straw as she prepared her farm for the next planting season. 
http://allafrica.com/stories/201504011005.html   

Afrique Centrale 

Congo – Kinshasa 
Maniema - Plus de 3 000 hectares de champs de riz ravagés à Kibombo 
Allafrica, 26 avril 2015 
Des insectes proches des mouches-blanches ont, depuis quelques jours, ravagé plus de 3 000 hectares de 
champs de riz dans le territoire de Kibombo (Maniema). Le Bureau de coordination des affaires humanitaires 
(Ocha) a livré cette information au cours d'une rencontre organisée du 20 au 21 avril, avec ses partenaires à 
Kindu, chef-lieu du Maniema. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504271750.html 

Afrique Australe 

Angola 
Une gouvernante encourage les agriculteurs à s'engager dans la culture du riz 
Allafrica, 19 avril 2015 
La vice-gouverneure de Bié pour la sphère économique et productive, Deolinda Benvinda Gonçalves, a 
encouragé vendredi, les paysans de la municipalité de Camacupa, à 82 km à l'est de Cuito, à augmenter les 
zones rizicoles, car c'est un produit rentable sur le marché intérieur. 
http://fr.allafrica.com/stories/201504202770.html 

Mozambique 
Price bulletin 
Fewsnet, April 2015 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mozambique_2015_04_PB_0.pdf   
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Namibie 
Shighuru project harvests rice 
Allafrica, April 23, 2015 
A group of rice subsistence farmers at Shighuru village, 65 km east of Rundu, recently harvested its first crop of 
rice at the project. The project was started last December with expertise availed by the University of Namibia 
(Unam) that fenced the project for N$500 000. 
http://allafrica.com/stories/201504230893.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, avril 2015 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole devrait progresser en 2015 grâce à des conditions de culture 
plus favorables. Les importations de riz pourraient pour leur part marquer le pas, essentiellement dans les pays 
d’Afrique Occidentale. La baisse du prix du pétrole affecte aussi des pays comme le Nigeria et le Ghana qui 
envisagent de différer leurs achats de riz importé. Au total, les importations africaines devraient s’élever à 
14,5Mt en 2015, soit 35% des importations mondiales  
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150507095957_15_ia0415fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendel del Villar, April 2015 
In sub-Saharan Africa, rice production should increase in 2015 due to more favorable growing conditions. Rice 
imports, meanwhile, may be less important, mainly in the countries of West Africa. The decline in oil prices also 
affects countries like Nigeria and Ghana, where rice imports may be postponed to later this year. In total, 
African imports should reach about 14.5Mt, equal to 35% of world imports.  
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150507100001_15_ia0415en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°168 
Afrique verte, avril 2015 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20168-04-2015.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 – Mise à jour des prix 
FAO, Avril 2015 
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 

FAO - Rice price update 
FAO, April 2015 
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  
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FAO – Suivi du marché du riz 
FAO, Avril 2015 
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/ 

FAO – Rice market monitor 
FAO, April 2015 
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

Afrique/Africa 
Autosuffisance en riz en 2017 : La FAO prône une démarche commune 
Le Quotidien, 17 avril 2015 
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) a invité hier, à l’occasion d’un atelier 
tenu à Dakar sur la filière rizicole, tous les acteurs de cette chaîne de valeurs à se réunir pour définir une 
démarche à suivre afin d’apporter une contribution efficace à l’atteinte de l’autosuffisance en riz à l’horizon 
2017. 
http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/autosuffisance-en-riz-en-2017-la-fao-prone-une-
demarche-commune 

Marketing local rice could increase production 
Scidev.net, April 2, 2015 
Investing in rice marketing could increase the production of the crop in African countries, according to rice 
experts who attended an international conference in Benin. 
http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/enterprise/news/increase-rice-production.html  

Partnership on rice to increase production of the commodity, meeting hears 
Allafrica, April 13, 2015 
The importance of rice in enhancing food security across Africa was the focus of a meeting between the African 
Development Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), and Africaseeds on Wednesday, April 8 in 
Abidjan. 
http://allafrica.com/stories/201504132214.html  

Tendances mondiales/World tendancies 
World rice trade to drop to 41.3 million tonnes in 2015 
Allafrica, April 13, 2015 
Global milled rice trade this year is predicted to drop 2.5 per cent from that of 2014 to 41.3 million tonnes, due 
mainly to good stockpiles or higher production in Asia, the United Nations food agency has said. 
http://allafrica.com/stories/201504132296.html  
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Recherche/Research 
‘’AfricaRice’’ signe son retour en Côte d’Ivoire 
Fratmat.info, 29 avril 2015 
Délocalisé à Cotonou (Bénin) en 2004, en raison de la crise qu’a connue le pays, AfricaRice (organisation 
panafricaine de recherche et de développement rizicole) signe son retour en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite 
par son nouveau directeur général, Dr Harold Roy-Macauley, ce mercredi 29 avril, à Abidjan-Cocody. C’était à 
l’occasion de la présentation officielle du nouveau siège de ce centre sis non loin de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny. 
http://fratmat.info/une/item/24491-filière-riz-‘’africarice’’-signe-son-retour-en-côte-d’ivoire 

Board approves return of AfricaRice headquarters to Côte d'Ivoire 
Allafrica, April 21, 2015 
The AfricaRice Board of Trustees has directed the new Director General Dr Harold Roy-Macauley and his 
Management team to initiate the first steps of a multi-phase return of its Headquarters to Abidjan, Côte d'Ivoire.  
http://allafrica.com/stories/201504270642.html  
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelink source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this 
publication are the entire responsibility of Inter-réseaux Développement rural and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union. 
 
  



 

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 
 
La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité d’Inter-réseaux Développement rural et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne 
 
  



 


