
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 et au Mali 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 Burkina Faso and Mali 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  
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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 
� Revue documentaire des études sur l’Etat des lieux de la filière riz au Burkina Faso 
 
Mali 
� Etude au Mali : Production Nationale (fiabilité des statistiques) 
 
Afrique de l’Ouest 
 

� Japan and AfricaRice promote ‘Rice Advice’ app to bolster rice yield and youth employment in Nigeria 
and Mali  
� Rice Advice, une appli pour améliorer les rendements des riziculteurs africains  

� 2016 update West Africa rice annual  
 
Côte d’Ivoire 
� Guiguidou, début d'un rêve vers l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire  
 
Gambie 
� 'We want to make Gambia net rice exporter'  
 
Ghana 
� Local rice farmers learn technology to improve production  

� Ghana protects agric sector under ECOWAS CET  
 
Guinée 
� La patate chaude des paysans  
� Reconstitution du capital semencier en riz en Guinée  
� Marché central de Boké : les prix des denrées alimentaires grimpent  
 
Liberia 
� Grand Bassa farmers benefit from seed rice, cassava donation  

� Reminiscing rice riot - April 14, 1979 - Was it Tolbert's mistake?  
 
Mali 
� Office du Niger et lutte contre le chômage : Boubacar Sow, le PDG intérimaire espère voir plus de jeunes 
dans l’agriculture  
� Office du Niger : Un véritable socle de l’économie malienne  
� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Mauritanie 
� L’autosuffisance en riz hypothéquée : la pénurie de l’urée et la colère de riziculteurs de la vallée  

� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
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Niger 
� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Nigeria 
� Kebbi 1 million metric tonnes of rice achievable – Emefiele  
� Demand for local rice increases as cost of import goes high  

� Rice Production - Investors to cultivate 10,000 hectares of Land in Kebbi  

� Sokoto moves to boost rice, wheat farming  
� Olam se lance dans la fabrication d’aliments de bétail  
� Country needs N112 billion worth of seeds in 2016 – Ogbe  
� 20 000 riziculteurs au Nigeria bénéficieront d'un prêt de la Banque centrale  

� 20,000 rice farmers to get CBN N1.8 Billion loan in Niger  

� NGO urges FG to increase rice seedlings distribution  
� Price Bulletin  
 
Sénégal 
� Vers une suppression de la tarification fixe de l'électricité appliquée aux producteurs agricoles  
� Pape Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture : «L’état a réuni les ingrédients pour l’autosuffisance en riz»  
� Une société luxembourgeoise de bâtiments agricoles en renfort du programme national d'autosuffisance en 
riz  
� Business autour d’une denrée de première nécessité : ça ne "riz'' pas toujours chez les importateurs  
� Sédhiou / Lutte contre l'invasion du sel pour une autosuffisance en riz - El hadji Sidya Dramé solicite 
soutien de Macky Sall  
� Saliou Sarr, coordonnateur technique des programmes à ASPRODEB - «L'autosuffisance en riz ne sera 
pas atteint en 2017»  
� Hausse du prix du riz parfumé  
� Saint-Louis va abriter un centre de formation dédié au riz  
� Autosuffisance en riz en 2017 - Des producteurs de la vallée tempèrent Macky  
� Bulletin mensuel N°336 d’information sur les marchés 

� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Sierra Leone 
� To promote innovative rice processing: WAAPP distributes improved rice parboilers  
 
Tchad 
� Les difficultés du quotidien prennent le pas sur la campagne électorale  
� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Afrique de l’Est 
 
Madagascar 
� Grande moisson - Tendance à la baisse du prix du riz  
� PPN - Les prix flambent à Toliara  
� Inflation - Les prix en hausse dans la capitale  
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Tanzanie 
� Rice import permits suspended  

� Tanzania rolls out high-yielding rice varieties  

� Price Bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Rwanda 
� How Nyagatare rice farmer became a millionaire  
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Angola Red Cross hands over means for rice cultivation  
 
Malawi 
� Karonga floods excites rice farmers  

� Price Bulletin  
 
Mozambique 
� Price Bulletin  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egypt cancels rice tender, says will contract directly if prices stay high  

� There will be a ban on rice exports with effect from 4th April amid shortages: Egypt  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Osiriz  

� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°180  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  

� FAO – Rice price update  
� FAO – mise à jour des prix  

� FAO – Rice Market Monitor  
� FAO – Suivi du marché du riz  
 
Afrique/Africa 
 
� Innovations boost income for women rice farmers 
� Riz : « C’est en 2016 que les prix devraient remonter »  
� A smart choice for Africa’s inland-valley rice farmers  
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Tendances mondiales/World tendancies 
 

� Rice market anticipates new demand, lifting prices  

� Drought could hit rice stocks at exporters, fuel price crisis – analyst  
 
Recherche/Research 
 

� AfricaRice Board of trustees holds first meeting at its new Headquarters  
� Le Conseil d’administration d’AfricaRice a tenu une première réunion à son nouveau siège  
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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 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 
Revue documentaire des études sur l’Etat des lieux de la filière riz au Burkina Faso 
Nasser Kankoudry BILA, juin 2015 
La demande de riz au Burkina Faso est en pleine progression à cause de la croissance démographique, de 
l’urbanisation accélérée et du changement des habitudes alimentaires des populations. En effet, la 
consommation du riz au Burkina Faso est en constante augmentation alors que la production nationale de riz 
ne couvre que  58% des besoins de la population (DGPER 2012). L’augmentation de la production nationale du 
riz est alors un enjeu stratégique pour le Gouvernement au regard des mesures spécifiques prises ces 
dernières années et l’importance des projets et programmes s’exécutant dans la riziculture. Plusieurs 
documents de politiques nationales et d’institutions soutiennent la filière riz dans l’optique de la réalisation de 
l’autosuffisance alimentaire. La présente étude se fonde sur un diagnostic approfondi de la chaîne de valeur riz 
à travers une revue documentaire des études sur l’état des lieux de la filière riz au Burkina Faso. 
� http://inter-reseaux.org/resources/article/revue-documentaire-des-etudes-sur 

Mali 
Etude au Mali : Production Nationale (fiabilité des statistiques) 
Mahamadou N KEITA, septembre 2015 
Dans un contexte marqué par une demande de plus en plus croissante en information statistique de qualité, la 
Plate-forme Nationale des producteurs de Riz du Mali (PNPR-M), et ses partenaires, à travers cette étude veut 
donner un argumentaire de plus à ses membres pour les négociations futures. Les données statistiques 
constituant le fondement de toute bonne planification pour la mise en œuvre des projets et programmes, 
l’organisation entend alors poursuivre cette nouvelle dynamique, en vue du renforcement des capacités 
lobbying de ses membres. 
� http://inter-reseaux.org/resources/article/etude-au-mali-production-nationale 
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Afrique de l’Ouest 
Japan and AfricaRice promote ‘Rice Advice’ app to bolster rice yield and youth employment in Nigeria 
and Mali 
Africarice, April 19, 2016 
With a $1.8 million grant from the Government of Japan, the Africa Rice Center (AfricaRice) has launched a 1-
year project to disseminate a customized crop management decision support tool – called RiceAdvice – in 
Nigeria and Mali, to help improve rice productivity, maximize rice farmers’ investment potential, catalyze youth 
employment and reduce environmental footprints compared to existing farmer practices. 
� https://africarice.wordpress.com/2016/04/19/japan-and-africarice-promote-riceadvice-app-to-bolster-rice-

yield-and-youth-employment-in-nigeria-and-mali/  

Rice Advice, une appli pour améliorer les rendements des riziculteurs africains 
RFI, 7 avril 2016 
L’ONG Africa Rice lance ce jeudi 7 avril à Cotonou au Bénin le projet Rice Advice. L’opération vise la diffusion à 
grande échelle d’une application permettant aux agriculteurs de mieux gérer leurs cultures de riz, notamment 
grâce à une meilleure utilisation des engrais. Objectif : augmenter les rendements et donc les revenus. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20160407-rice-advice-une-appli-booster-rendements-riziculteurs-africains-africa-
rice-mali-ni 

2016 update West Africa rice annual  
GAIN Report, April 4, 2016 
This report concerns only selected countries in West Africa (See table 1). MY2015/16 milled rice production is 
expected to reach 5.9 million tons, a 17 percent increase from last season production. Cote d’Ivoire, Mali, and 
Guinea are the major producers with 37 percent, 8 percent and 4 percent increase, respectively, compared to 
the previous year production. Senegal milled rice production for MY  2015/16 increased 64 percent compared to 
the previous year figure. MY 2015/16 rice imports may reach 3.9 million tons, an 8 percent increase compared 
to the past season. Post expects the total milled rice production in all the countries in MY 2016/17 to reach 6.4 
million tons, a 7 percent increase. 
� http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Dakar_Sene

gal_4-6-2016.pdf  

Côte d’Ivoire 
Guiguidou, début d'un rêve vers l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire 
French.China.org.CN, 14 avril 2016 
Des agronomes chinois repiquent mercredi sur le site d'aménagement hydro-agricole de Guiguidou, dans la 
sous-préfecture de Divo (sud, à 180 km d'Abidjan), de jeunes plants avec des paysans ivoiriens sur une 
parcelle rizicole, juste avant le début de la saison pluvieuse. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-04/14/content_38239331.htm 

Gambie 
'We want to make Gambia net rice exporter' 
Allafrica, April 7, 2016 
The Deputy Director at the Agribusiness Technical Service Unit under the Department of Agriculture, Aba 
Sankareh, has said the Department of Agriculture through its line ministry is working hard to make The Gambia 
a net rice exporter rather than a net rice importer. 

� http://allafrica.com/stories/201604070964.html  
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Ghana 
Local rice farmers learn technology to improve production 
CBN, April 26, 2016 
Rice farmers in the Daffiama and Sankana Communities in the Upper West Region, have been trained on Urea 
Deep Placement (UDP) and rice transplanting technologies to help increase rice production in the dry season. 
� https://www.ghanabusinessnews.com/2016/04/26/local-rice-farmers-learn-technology-to-improve-
production/  
Ghana protects agric sector under ECOWAS CET 
Pulse, April 14, 2016 
The Ministry of Finance says the agricultural sector is being protected more than any other sector following the 
implementation of the ECOWAS common external tariff (CET). 
Ghana has included rice in lists of commodities that will benefit from Supplementary Protection Tax Measures. 
� http://pulse.com.gh/agriculture/ecowas-ghana-protects-agric-sector-under-ecowas-cet-id4920442.html  

Guinée 
La patate chaude des paysans 
CCFD, 15 avril 2016 
Dans la région du Fouta-Djalon, le dérèglement climatique aggrave les difficultés des paysans, très dépendants 
de la culture de pomme de terre dont les semences sont importées de France. Tentatives d’adaptation et 
réflexions sur un système agraire précarisé. 
En fin de cycle végétatif, le tubercule a particulièrement besoin d’eau pour achever sa croissance. « C’est un 
manque à gagner », déplore Abdoul Karim Diallo. Une situation d’autant plus préoccupante quele Fouta-Djalon 
est le « château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest. La saison des pluies y dure en général sept mois, de mai à fin 
novembre. « Désormais, elle s’achève début octobre, et elle est moins intense qu’auparavant, signale 
Mamadou Sylla, technicien au sein de la Fédération des paysans du Fouta-Djalon (FPFD), partenaire du 
CCFD-Terre Solidaire. La production de riz pluvial est devenue déficitaire ! ». 
� http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2015/289-sept-oct-2015/guinee-la-patate-chaude-5436 

Reconstitution du capital semencier en riz en Guinée 
Commodafrica, 7 avril 2016 
Bel exemple de la coopération sud-sud que le projet « Semences d’urgence en appui aux populations de la 
Guinée affectée par la crise Ebola ». Financé par le Japon, ce projet apporte une réponse concrète et rapide 
aux agriculteurs de Guinée pour leur permettre de reconstituer leur capital semencier et produire du riz cette 
année. 
� http://www.commodafrica.com/07-04-2016-reconstitution-du-capital-semencier-en-riz-en-guinee 

Marché central de Boké : les prix des denrées alimentaires grimpent 
Guinéematin, 1er avril 2016  
Du début de l’année 2016 à nos jours, les prix des denrées de premières nécessités ne font qu’augmenter sur 
le marché guinéen et particulièrement au marché central de Boké, a constaté la rédaction locale de 
Guineematin.com sur place. 
� http://guineematin.com/actualites/marche-central-de-boke-les-prix-des-denrees-alimentaires-grimpent/ 
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Liberia 
Grand Bassa farmers benefit from seed rice, cassava donation 
Allafrica, April 17, 2016 
As Liberia is struggling to get involve or take hold of the agriculture sector, an aspirant of electoral district #5 in 
Grand Bassa, Sam O. Saygar has contributed to the improvement of farming activities in Grand Bassa County. 

� http://allafrica.com/stories/201604181362.html  

Reminiscing rice riot - April 14, 1979 - Was it Tolbert's mistake? 
Allafrica, April 14, 2016 
Today April 14 marks an important day in Liberia's history. Thirty-seven years after the bloody rice riot in 1979 
that subsequently led to the coup in 1980. 
� http://allafrica.com/stories/201604140848.html  

Mali 
Office du Niger et lutte contre le chômage : Boubacar Sow, le PDG intérimaire espère voir plus de 
jeunes dans l’agriculture 
MaliWeb, 4 avril 2016 
Le salon de l’agriculture s’est tenu le jeudi 24 mars au Parcs des expositions de Bamako, a réuni les acteurs du 
monde rural malien et ceux venus de l’étranger. La cérémonie d’ouverture de cet événement, placée sous la 
houlette du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a enregistré la présence du PDG intérimaire de 
l’office du Niger, Boubacar Sow. 
� http://mali-web.org/interviews/office-du-niger-et-lutte-contre-le-chomage-boubacar-sow-le-pdg-interimaire-
espere-voir-plus-de-jeunes-dans-lagriculture 

Office du Niger : Un véritable socle de l’économie malienne 
Maliactu, 2 avril 2016 
Aujourd’hui, plus qu’hier, l’Office du Niger constitue l’outil privilégié de la souveraineté alimentaire du Mali et de 
la sous-région Ouest Africaine avec les changements climatiques intervenus depuis la grande sècheresse de 
1973. Il est l’une des plus anciennes et plus importantes entreprises hydroagricoles au Sud du Sahara. 
� http://maliactu.net/mali-office-du-niger-un-veritable-socle-de-leconomie-malienne/ 

Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_04_PB_FR.pdf 

Mauritanie 
L’autosuffisance en riz hypothéquée : la pénurie de l’urée et la colère de riziculteurs de la vallée. 
Mauritanie Vox, 23 avril 2016 
Plus de 4000 hectares de terres mis en valeur depuis quelques mois sont en passent de ne pas offrir leurs 
rendements escomptés faute d’urée dans le marché de l’engrais. 
� http://mauritanievox.com/lautosuffisance-en-riz-hypothequee-la-penurie-de-luree-et-la-colere-de-riziculteurs-
de-la-vallee/ 
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Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_04_PB_FR.pdf 

Niger 
Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_04_PB_FR.pdf 

Nigeria 
Kebbi 1 million metric tonnes of rice achievable – Emefiele 
Allafrica, April 24, 2016 
The Governor of the Central Bank of Nigeria (CBN) Godwin Emefile and Minister of Agriculture, Chief Audu 
Ogbe, have said that with the commitment of Kebbi State government and that of the 70,000 farmers under the 
Central Bank of Nigeria (CBN) Anchor Borrowers programme, its projection of one million metric tonnes of rice 
by the end of this year is achievable. 
� http://allafrica.com/stories/201604251989.html 

Demand for local rice increases as cost of import goes high 
Allafrica, April 21, 2016 
The ongoing Dollars-Naira crisis, which affects import activities, has given rise to the consumption of local 
products.One of such commodities that have received good attention from Nigerians is the locally produced rice 
as the prices of imported rice have gone up significantly. 
� http://allafrica.com/stories/201604211067.html  

Rice Production - Investors to cultivate 10,000 hectares of Land in Kebbi 
Allafrica, April 17, 2016 
The Kebbi State government has approved the release of 10,000 hectares of land to the management AITEO 
Energy Resources Company for the cultivation and production of rice. 
� http://allafrica.com/stories/201604170085.html  

Sokoto moves to boost rice, wheat farming 
Allafrica, April 12, 2016 
Sokoto state government is to give priority to the production of rice, wheat and tomatoe to boost the economy of 
the state, the Chairman of the State Committee for the Revitalisation of Agriculture, Alhaji Chiso Dattijo has 
said. 

� http://allafrica.com/stories/201604120195.html  
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Olam se lance dans la fabrication d’aliments de bétail 
Financial Afrik, 11 avril 2016 
« Ceci est le dernier investissement par Olam dans l’alimentation nationale du Nigeria et du secteur de la 
production agricole après nos récents investissements dans des actifs de mouture de blé et le développement 
continu de notre ferme de riz de 10.000 hectares, ainsi qu’une usine dans l’Etat de Nasarawa », a déclaré 
Venkataramani Srivathsan, PDG de Olam pour l’Afrique. 
� http://www.financialafrik.com/2016/04/11/nigeria-olam-se-lance-dans-la-fabrication-daliments-de-betail/ 

Country needs N112 billion worth of seeds in 2016 – Ogbe 
Allafrica, April 7, 2016 
The Minister of Agriculture and Rural Development, Chief Audu Ogbeh, Thursday disclosed that an estimated 
annual seed demand in Nigeria for 2016 is about 350,000MT for rice, maize and sorghum with an approximate 
seed industry value of N112 billion ($564 million). 
http://allafrica.com/stories/201604080135.html  

20 000 riziculteurs au Nigeria bénéficieront d'un prêt de la Banque centrale 
Commodafrica, 4 avril 2016 
Vingt mille riziculteurs au Nigeria se verront octroyer un prêt de la Banque centrale du Nigeria (CBN) sur 4 ans 
totalisant 1,8 milliard de naira (€ 7,9 millions). Celui-ci s'inscrira dans le cadre du CBN Anchor Borrowers 
Programme qui a pour objectif de créer des liens économiques entre le producteur et le transformateur, a 
annoncé en fin de semaine dernière le coordinateur Niger de l'Agriculture Graduates Association of Nigeria 
(AGAN). 
� http://www.commodafrica.com/04-04-2016-20-000-riziculteurs-au-nigeria-beneficieront-dun-pret-de-la-
banque-centrale 

20,000 rice farmers to get CBN N1.8 Billion loan in Niger 
Allafrica, March 31, 2016 
Twenty thousand rice farmers in Niger would be assisted with a N1.8 billion loan, under CBN Anchor Borrowers 
Programme within the next four years, Niger Coordinator of Agriculture Graduates Association of Nigeria 
(AGAN), has said. 
� http://allafrica.com/stories/201604010581.html  

NGO urges FG to increase rice seedlings distribution 
Allafrica, March 31, 2016 
The Nisi Agro Alide Services, an agricultural NGO, on Thursday, urged the Federal Government to invest in and 
provide high yield rice seedlings to farmers, to facilitate self-sufficiency in rice production in the country. 

� http://allafrica.com/stories/201604010575.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_04_PB.pdf  

Sénégal 
Vers une suppression de la tarification fixe de l'électricité appliquée aux producteurs agricoles 
Allafrica, 21 avril 2016 
Des représentants de la Société nationale d'électricité du Sénégal, des représentants de producteurs 
principalement rizicoles de la vallée du fleuve Sénégal ont notamment échangé durant toute la matinée sur les 
mécanismes de mise en œuvre de cette nouvelle tarification. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604220574.html 
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Pape Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture : «L’état a réuni les ingrédients pour l’autosuffisance en 
riz» 
Xalima.com, 20 avril 2016 
La question de l’autosuffisance en riz en 2017 a constitué la trame de l’entretien que le ministre de l’Agriculture 
a accordé au journal Le Quotidien. Faisant le détail de tous les efforts accomplis par les pouvoirs publics, M. 
Seck indique que l’objectif du riz local pour tous demande néanmoins un effort solidaire de tous les acteurs de 
la filière. 
� http://xalimasn.com/pape-abdoulaye-seck-ministre-de-lagriculture-letat-a-reuni-les-ingredients-pour-lauto-
suffisance-en-riz/ 

Une société luxembourgeoise de bâtiments agricoles en renfort du programme national 
d'autosuffisanceen riz 
Sen 360, 10 avril 2016 
La société luxembourgeoise spécialisée dans la réalisation de hangars de stockage ambitionne d'accompagner 
la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en riz, en le faisant bénéficier de son savoir-faire en 
matière de bâtiments agricoles. 
� http://www.sen360.fr/actualite/une-societe-luxembourgeoise-de-batiments-agricoles-en-renfort-du-
programme-national-d-039-atosuffisance-en-riz-471100.html 

Business autour d’une denrée de première nécessité : ça ne "riz'' pas toujours chez les importateurs 
Sen 360, 10 avril 2016 
Bocar Samba Dièye, Moustapha Tall, Aziz Ndiaye... Ils ont construit leur business autour du riz, l'une des 
denrées les plus convoitées au Sénégal. Parfois, ce commerce leur a valu des déboires. Des problèmes qui 
atterrissent souvent au Tribunal comme c'est le cas actuellement avec Bocar Samba Dièye qui a été mis en 
liberté "surveillée'' pour une affaire de vente de riz impropre à  la consommation. 
� http://www.sen360.fr/economie/business-autour-d-039-une-denree-de-premiere-necesite-ca-ne-riz-039-039-
pas-toujours-chez-les-importateurs-469092.html 

Sédhiou / Lutte contre l'invasion du sel pour une autosuffisance en riz - El hadji Sidya Dramé solicite 
soutien de Macky Sall 
Allafrica, 8 avril 2016 
«Je suis très honoré par cette visite de courtoisie du préfet et nous lui attestons toute notre disponibilité à 
l'accompagner dans ses missions de gouvernance locale. Nous sommes plus que jamais convaincus des 
bonnes dispositions du président Macky Sall à mettre nos collectivités locales sur les rampes de l'émergence. 
Cependant, ici, dans nos zones et partout en Casamance, le sel a fini de prendre possession de nos bas-fonds. 
Nous sollicitons la construction de barrages anti-sel pour la valorisation de la culture du riz», a déclaré El Hadji 
Sidya Dramé. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604080965.html 

Saliou Sarr, coordonnateur technique des programmes à ASPRODEB - «L'autosuffisance en riz ne sera 
pas atteint en 2017» 
Allafrica, 7 avril 2016 
L'ancien président du comité national inter professionnel de la filière riz, membre du CNCR et par ailleurs 
coordonnateur technique des programmes à l'Association Sénégalaise pour la Promotion du Développent par la 
Base (ASPRODEB), est formel : Le Sénégal ne pourra pas atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz fixés 
par le gouvernement pour 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604071132.html 
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Hausse du prix du riz parfumé 
StarAfrica, 6 avril 2016 
Le prix moyen du kilogramme de riz parfumé au Sénégal a augmenté de 3,2%, en variation mensuelle, au mois 
de février 2016, selon une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Sur le 
marché local, le prix de cette denrée s’est établi à 374 FCFA contre 362 FCFA en janvier 2016 (1 FCFA 
équivaut à 0,0017 dollar). Quant au prix du kg de riz brisé ordinaire, il est resté stable à son niveau de 
décembre 2015 à 275 FCFA. 
� http://fr.starafrica.com/actualites/senegal-hausse-du-prix-du-riz-parfume.html 

Saint-Louis va abriter un centre de formation dédié au riz 
Réussir Business, 4 avril 2016 
Dans le cadre de l’accroissement et de l’amélioration de la transformation du riz, mais aussi dans le cadre de sa 
commercialisation, les pays membres d’Africa Rice initiatrice du Centre avaient souhaité voir mieux former les 
acteurs du secteur en ce qui concerne toute la chaîne de valeur rizicole. Avec l’inauguration de ce centre, le 
Sénégal s’engage résolument vers une maîtrise entière de sa filière riz. 
� http://www.reussirbusiness.com/2016/04/26/16381/ 

Autosuffisance en riz en 2017 - Des producteurs de la vallée tempèrent Macky 
Allafrica, 1er avril 2016 
Le Sénégal ne pourra pas atteindre l'autosuffisance en riz en 2017 comme décrété par le président de la 
République, Macky Sall, qui en fait son fonds de campagne.Des producteurs rencontrés à la 17e FIARA, au 
Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal (CICES), ont estimé en effet que si certaines 
anomalies en cours ne sont pas rectifiées, cette vision restera une utopie. Même si d'autres y croient 
fermement, surtout si les producteurs s'y mettent à fond. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604010739.html 

Bulletin mensuel N°336 d’information sur les marchés 
Commissariat à la sécurité alimentaire, avril 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no336-d?var_mode=calcul 

Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_04_PB_FR.pdf 

Sierra Leone 
To promote innovative rice processing: WAAPP distributes improved rice parboilers 
Awoko, April 21, 2015 
Farmers from various parts of the country have in a symbolic handing over ceremony received improved rice 
parboilers from the West Africa Agricultural Productivity Programme (WAAPPSL). 
� http://awoko.org/2016/04/21/sierra-leone-news-to-promote-innovative-rice-processing-waapp-distributes-

improved-rice-parboilers/  
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Tchad 
Les difficultés du quotidien prennent le pas sur la campagne électorale 
RFI, 8 avril 2016 
La campagne électorale prend fin ce vendredi soir à minuit. Dans la capitale, Ndjamena, elle est diversement 
suivie : les habitants sont plutôt préoccupés par la crise économique que traverse le pays.A l'image de Patlalle, 
diplômée d'une école de santé. « Tout est devenu cher, explique-t-elle. Avant l’huile, on la payait 750 francs 
CFA [environ 1,10 euro, ndlr]. Maintenant c’est 900 le litre [près d'1,40 euros, ndlr]. Et avant le riz c’est à 800 
francs [1,20 euros, ndlr], maintenant c’est à 1 000 francs ou 1 250 [1,50 ou 1,90 euro, ndlr]. Les prix ne 
diminuent pas, ils montent au contraire. Tu ne peux pas faire le marché. Il faut avoir au moins 2 000 ou 3000. 
Imaginez que les personnes gagnent environ 30 000 par mois [45,70 euros environ, ndlr].» 
� http://www.rfi.fr/afrique/20160407-tchad-difficultes-quotidien-prennent-le-pas-campagne-electorale 

Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_04_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_04_PB_FR.pdf 

Afrique de l’Est 

Madagascar 
Grande moisson - Tendance à la baisse du prix du riz 
Allafrica, 18 avril 2016 
La période de la moisson commence ! Depuis ce mois d'avril, les prix de paddy et de riz blanc, dans les 
différentes régions de la Grande-île, ont baissé progressivement, d'après le rapport de l'Observatoire du riz. En 
effet, si on compare les prix actuels à ceux du mois de février 2016, l'Observatoire a relevé une baisse du prix 
du paddy après des décortiqueries dans les zones de production ; une diminution continue du prix de riz blanc 
dans les grandes villes et dans la plupart des Districts Chef-lieu de région. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604180877.html 

PPN - Les prix flambent à Toliara 
Allafrica, 16 avril 2016 
C'est la deuxième hausse des prix depuis le début de l'année, constatent amèrement les grossistes en 
précisant que l'augmentation des prix atteint facilement les 30% notamment pour les produits de consommation 
courante comme le riz, l'huile cachetée, la farine, le sucre et les légumes. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604160325.html 

Inflation - Les prix en hausse dans la capitale 
Allafrica, 15 avril 2016 
Comparativement à l'année 2015, on enregistre en début de cette année une hausse considérable des prix à 
Antananarivo. Les portefeuilles des ménages perdent davantage de valeur. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201604150513.html 
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Tanzanie 
Rice import permits suspended 
Allafrica, April 28, 2016 
The Prime Minister, Mr Kassim Majaliwa, has ordered security organs to tighten security in border points and 
along coastal areas to curb smuggling and illegal importation of rice. 

� http://allafrica.com/stories/201604280097.html  

Tanzania rolls out high-yielding rice varieties 
Allafrica, April 23, 2016 
Tanzania is rolling out high-yielding, salt-resistant rice varieties to help farmers attain record harvests, after 
almost ten years of research. 
� http://allafrica.com/stories/201604251881.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_04_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Rwanda 
How Nyagatare rice farmer became a millionaire 
Allafrica, April 26, 2016 
As an old adage goes, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Peter Muyongo a resident of 
Kayigiro village, Gitegure cell, Tabagwe sector in Nyagatare District, in the Eastern Province, took this saying 
seriously. 
� http://allafrica.com/stories/201604260057.html  

Afrique Australe 

Angola 
Angola Red Cross hands over means for rice cultivation 
Allafrica, April 21, 2016 
Fifteen peasant associations of Cuito municipality received this week, from the Red Cross of Angola (CVA) in 
Bié, various means for the production of rice. 
� http://allafrica.com/stories/201604210973.html  

Malawi 
Karonga floods excites rice farmers 
Allafrica, April 17, 2016 
Rice farmers in Karonga wish floods came year in, year out as they have drastically boosted production of the 
paddy.District Commissioner Rosemary Moyo said rice production is expected to be 28000 metric tonnes up 
from 18000 last year. 

� http://allafrica.com/stories/201604180337.html  
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Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Malawi_2016_04_PB_0.pdf  

Mozambique 
Price Bulletin 
Fewsnet, April 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mozambique_2016_04_PB_EN_0.pdf  

Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt cancels rice tender, says will contract directly if prices stay high 
Reuters, April 6, 2016 
Egypt will seek direct contracts to buy rice from abroad if prices offered by traders in its tender competitions are 
not reduced, the government said on Wednesday as it seeks to overcome a local shortage blamed on suppliers 
hoarding stocks. 
� http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL5N179186  

There will be a ban on rice exports with effect from 4th April amid shortages: Egypt 
Rice Outlook, April 2, 2016 
According to the reliable sources, it has been reported that the Egypt will ban on rice exports from April 4 in 
order to preserve their stocks for the local market and to combat rising prices, as it was stated by the Trade 
Minister TarekKabil. 
� http://www.riceoutlook.com/there-will-be-a-ban-on-rice-exports-with-effect-from-4th-april-amid-shortages-
egypt/  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, avril 2016 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole pourrait globalement s’améliorer en 2016. En Afrique de 
l’Ouest, la production progresse en Côte-d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal et Sierra Leone grâce à une extension 
des surfaces et des meilleurs rendements. En revanche au Nigéria, la production pourrait reculer de 3% en 
raison des mauvaises les conditions climatiques. Madagascar et Egypte verraient aussi leur production baisser 
en 2016. La demande d’importation serait en baisse, pour la première fois depuis 2008. Cette baisse reste 
cependant conditionnée à la réduction effective des importations nigérianes. 
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160511075540_15_ia0416fr.pdf 
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Interice 
Patricio Mendez del Villar, April 2017 
In sub-Saharan Africa, paddy production could improve in 2016. In West Africa, production increases in Ivory 
Coast, Mali, Senegal and Sierra Leone thanks to an extension of cultivated areas and better yields. However, in 
Nigeria, production could decline 3% due to poor weather conditions. In Madagascar and Egypt, the production 
has also lowered. Import demand should be lower this year, for the first time since 2008. However, this 
reduction largely depends on the effective reduction of Nigerian imports. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160513031333_15_ia0416en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°180 
Afrique verte, avril 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20180-04-2016.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
� http://www.resimao.org/html 
� http://www.resimao.net/?&lang=en  

FAO – rice price update 
FAO, April 2016 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO, avril2016 
� 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 Market Monitor 
FAO – April 2016 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

FAO – Suivi du marché du riz 
FAO, avril 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/ 

Afrique/Africa 
Innovations boost income for women rice farmers 
Allafrica, April 18, 2016 
Salabanya Tabaitou no longer squints from the irritating wood smoke each time she has to parboil her rice 
paddy. Now Tabaitou feeds logs into a chute of a specially designed brick stove with a chimney that draws 
away the smoke. The stove with a stainless steel parboiling vessel cooks her rice in 20 minutes - something she 
would have spent two hours doing using the traditional method. 
� http://allafrica.com/stories/201604180147.html  

Riz :« C’est en 2016 que les prix devraient remonter » 
Jeune Afrique, 15 avril 2016 
La baisse des cours du riz, entamée avec la crise, s'est poursuivie sur toute l'année 2015, avec un plus bas 
proche de 360 dollars la tonne en septembre.  
� http://www.jeuneafrique.com/mag/315226/economie/riz-cest-2016-prix-devraient-remonter/ 
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A smart choice for Africa’s inland-valley rice farmers 
Rice Today, March 2, 20&6 
“The potential is there, but you can’t eat potential.” This is one of the most memorable statements of Nobel 
Peace Prize Laureate Norman Borlaug. His remark would perfectly fit the case of the inland-valley lowlands in 
Africa, which are known to have high agricultural production potential, but have remained largely untapped until 
now.  
� http://ricetoday.irri.org/a-smart-choice-for-africas-inland-valley-rice-farmers/  

Tendances mondiales/World tendancies 
Rice market anticipates new demand, lifting prices 
Rice HQ, April 30, 2016 
White Rice Index (WRI), a weighted average of global white rice export quotes, ended the week at about $387 
per ton, up $1 per ton from a week and a month ago, and down $21 per ton from a year ago. 
� http://www.ricehq.com/vietnam-rice-news/20160430/rice-market-anticipates-new-demand-lifting-prices/  

Drought could hit rice stocks at exporters, fuel price crisis –analyst 
Reuter, April 12, 2016 
Crippling drought brought on by the El Nino weather pattern could cut rice stocks among the world's top 
exporters to levels not seen since 2008, potentially fueling a price crisis similar to one seen that year, an 
industry expert warned. 

� http://news.trust.org/item/20160412055207-mnl9q  

Recherche/Research 
AfricaRice Board of trustees holds first meeting at its new Headquarters 
Africarice, April 11, 2016 
The 39th meeting of AfricaRice Board of Trustees was held, 21-24 March 2016, and represented the first time 
that the Trustees met at the Center’s new Headquarters building in Abidjan. Under the chairmanship of Dr Peter 
Matlon, the Trustees expressed satisfaction with progress in the renovation of the Headquarters building and 
with the level of occupancy by staff members, thereby signaling completion of the first phase of AfricaRice’s 
return to Côte d’Ivoire. 
� https://africarice.wordpress.com/2016/04/11/africarice-board-of-trustees-holds-first-meeting-at-its-new-

headquarters/  

Le Conseil d’administration d’AfricaRice a tenu une première réunion à son nouveau siège 
Africarice, 11 avril 2016 
La 39e réunion du Conseil d’administration (CA) d’AfricaRice s’est tenue du 21 au 24 mars 2016. C’était la 
première fois que les membres du CA se réunissaient dans les locaux du nouveau siège du Centre à Abidjan. 
Sous la présidence de Dr Peter Matlon, les membres du CA ont exprimé leur satisfaction relative au progrès fait 
dans la rénovation du bâtiment du siège et au niveau d’occupation par les membres du personnel, illustrant 
ainsi la fin de la première phase du retour d’AfricaRice en Côte d’Ivoire. 
� https://africarice.wordpress.com/2016/04/11/le-conseil-dadministration-dafricarice-a-tenu-une-premiere-
reunion-a-son-nouveau-siege/ 



 19 

 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 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention 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. 
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