
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau Bulletin Inforiz, spécialement dédié à l’actualité sur les thèmes 
rizicoles en Afrique et dans le monde. 

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- Tendances mondiales 
- Recherche 

N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, et à nous faire part de vos 
commentaires sur les contenus, afin que cette publication réponde au mieux aux attentes et besoins de tous !  

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leurs actualités et 
agendas. 

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d'Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

Please find below the Inforiz newsletter, about rice in Africa and in the world. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Price watch 
- Africa 
- World tendancies 
- Research 

Please email us (inter-reseaux@inter-reseaux.org) your opinion on the subjects risen in the newsletter, and 
don’t hesitate to make comments or suggestions on how to improve Inforiz, as it is our main concern to 
answer our network’s expectations! 

You can also read this Inforiz newsletter online on Inter-reseaux’s website: www.inter-reseaux.org 

We encourage any rice value chain stakeholder in Africa to share with us their experience and agenda. 

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Afrique de l’Ouest 
 
� CTA, AfricaRice et la Fondation Syngenta à la rescousse des Maliens et Sénégalais 
� Comment l’Afrique de l’Ouest peut-elle atteindre l’autosuffisance en riz ?  
� Ecowas to make self-sufficiency in rice a reality by 2025 – Official    
� Un programme de la CEDEAO pour l'autosuffisance en riz  
� Atelier du CORAF sur les centres nationaux de spécialisation, à partir de jeudi à Mbour 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin    
� Grain farmers N°20    
� Les céréaliers N°20  
 
Benin 
� L'importation massive de riz au Bénin, une situation inquiétante  
 
Burkina Faso 
� Au Burkina Faso: une franchise pour les étuveuses de riz  
 
Côte d’Ivoire 
� Financement de l’université de Bondoukou: la Côte d’Ivoire signe un accord avec la Banque Islamique de 
Développement (BID) en Tunisie  
� Le Fida met $ 18,5 millions sur les filières riz, légumes et mangues en Côte d’Ivoire  
 
Guinée 
� Les prix des denrées de premières nécessitées s’envolent déjà sur le marché à l’approche du mois saint de 
Ramadan.  
� Kindia: La campagne agricole se prépare: plus de 4 000 tonnes  
 
Ghana 
� Grain and feed annual   
� Small-scale rice farmers need enabling environment to produce    
 
Liberia 
� Kpatawee farmer organization harvests 6.5 hectares of rice    
 
Mali 
� Quid de l’initiative-riz ?  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin   
 
Niger 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin   
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Nigeria 
� Govt okays N10.7bn for 10 rice mills   
� Rice to sell for N10,000 a bag soon, says Kebbi Governor   
� CBN spends N55 billion on rice production in 2 years   
� Govt warns Nigerians on dangers of imported rice   
� Govt tasked on fight against rice smuggling   
� FG targets self-sufficiency in paddy rice production by 2020    
� Le Nigeria accuse le Cameroun et le Benin de saboter sa production locale de riz. 
� FG Accuses Benin, Cameroon Republics of sabotaging local rice production    
� Lai Mohammed raises alarm over unhealthy condition of imported rice    
� Price bulletin   
 
Sénégal 
� Le Sénégal atteint une production de plus d’un millions de tonnes de riz 
� Sall engage le gouvernement à faire du Sénégal, le “Grenier de l’Afrique de l’Ouest”  
� Pour booster la filière riz irrigué dans la vallée - « Naatal Mbay » préconise la double culture et des 
magasins de stockage  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin   
� Bulletin mensuel N°360 d’information sur les marchés agricoles 
 
Tchad 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin   
 
Afrique de l’Est 
 

� La commercialisation des céréales sera soumise à de nouvelles normes pour réduire les maladies  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin   
 
Kenya 
� 2017 Kenya corn, wheat and rice report   
 
Madagascar 
� Hausse continuelle des prix des PPN - Les consommateurs entre exaspération et impuissance  
� Production rizicole: vers la mise en place d’une base de données  
� Transformation de l'agriculture - Des investissements dans trois domaines s'imposent  
� Itasy – Essai pour la SCRID 128 de l’Africa Rice  
 
Malawi 
� Greenbelt authority unveils a multimillion irrigation project in Karonga   
 
Maurice 
� Le pays s'arme pour un meilleur contrôle du riz basmati  
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Tanzanie 
� VP gives boost to isles rice growers   
� Price bulletin   
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Projets de financement du coton et du riz  
� Agriculture sector to finance cotton, rice production    
� La production de riz à Manquete sera réactivée  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
� Formation en riziculture - Le centre d'Avangane désormais camerounais  
 
Afrique du Nord  
 

Egypte 
� Parliament approves draft law to amend Agriculture Law   
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Interice   
� Osiriz 
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°204  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network   
� FAO – Rice market monitor   
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Gare à la concurrence de l'Inde qui révolutionne son commerce mondial de produits agricoles  
� La Thaïlande prévoit une récolte de 33 millions de tonnes de riz  
 
Afrique/Africa 
 
� Eklavya Chandra: « Le riz est notre porte d’entrée vers les consommateurs africains »  
� Chenilles légionnaires en Guinée : pas de produit chimique efficace, il faut de l’anticipation 
 
Recherche/Research 
 
� Une application pour gérer les adventices du riz  
� La recherché sur le riz avance rapidement 
� AfricaRice lance une Application mobile gratuite pour lutter contre les adventices du riz en Afrique  
� AfricaRice launches free mobile app for rice weed control in Africa  
� Une application pour s'attaquer aux pertes de grains post-récolte en Afrique  
� AfricaRice and IRRI agree to a step-change in partnership to harness synergies and accelerate their impact 
in Africa on rice-based food systems 
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Afrique de l’Ouest 
Comment l’Afrique de l’Ouest peut-elle atteindre l’autosuffisance en riz? 
CORAF, 18 avril 2018 
Le Système de riziculture intensive (SRI) a un énorme potentiel pour combler le déficit de production rizicole 
noté en Afrique de l’Ouest et placer la région sur la voie désirée de l’autosuffisance en riz, selon un 
nouveau livre publié mercredi 18 avril 2018 à Dakar, Sénégal en anglais et dont la version française est en 
cours de traduction. 
� http://www.coraf.org/fr/2018/04/18/comment-lafrique-de-louest-peut-elle-atteindre-lautosuffisance-en-riz-
une-nouvelle-publication-revele-le-potentiel-enorme-du-systeme-de-riziculture-intensive-sri-pour-y-parvenir/  

Ecowas to make self-sufficiency in rice a reality by 2025 - Official 
Allafrica, April 9, 2018 
The Economic Community of West African States (ECOWAS) says its rice offensive programme would make 
self-sufficiency in rice a reality in the sub-region by 2025. 
� http://allafrica.com/stories/201804110893.html  

Un programme de la CEDEAO pour l'autosuffisance en riz 
Apanews, 9 avril 2018 
La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a lancé un programme dénommé 
offensive rizicole pour faire de l’autosuffisance en riz et de la prospérité économique une réalité dans la sous-
région à l’horizon 2025. 
� http://apanews.net/index.php/news/un-programme-de-la-cedeao-pour-lautosuffisance-en-riz  

Atelier du CORAF sur les centres nationaux de spécialisation, à partir de jeudi à Mbour 
APS, 3 avril 2018 
Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) organise à partir 
de jeudi, à Mbour, un atelier de restitution des conclusions de la seconde évaluation des Centres nationaux de 
spécialisation (CNS), sous l’égide de la CEDEAO, annonce un communiqué. 
� http://aps.sn/actualites/agenda/article/atelier-du-coraf-sur-les-centre-snationaux-de-specialisation-a-partir-
de-jeudi-a-mbour  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 

� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_04_PB_EN.pdf  

Grain farmers N°20 
WAGN, March 2018 

� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Les céréaliers N°20 
ROAC, mars 2018 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  
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Benin 
L'importation massive de riz au Bénin, une situation inquiétante 
Mrnouthi, 24 avril 2018 
Le Bénin a une balance commerciale déficitaire, et pas des moindres… Alors que la valeur monétaire des 
importations augmente exponentiellement chaque année, peu a changé en ce qui concerne les exportations. 
En 2016, le Bénin importait $2.63 milliards de biens, 6 fois plus que le total de ses exportations ($410M). 
� https://mrnoutahi.com/2018/04/24/Benin-Rice-Import/  

Burkina Faso 
Au Burkina Faso: une franchise pour les étuveuses de riz 
Alimentaire, 2018 
Alimatou Ouédraogo est la secrétaire permanente de l’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina Faso 
(Unériz). 
� http://www.alimenterre.org/ressource/burkina-faso-franchise-etuveuses-riz  

Côte d’Ivoire 
Financement de l’université de Bondoukou: la Côte d’Ivoire signe un accord avec la Banque Islamique 
de Développement (BID) en Tunisie 
Abidjan.net, 6 avril 2018 
En marge de la 43e Réunion Annuelle du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) à laquelle 
elle a pris part, du 03 au 05 mars 2018, la ministre ivoirienne du plan et du développement Kaba Nialé a 
procédé à la signature de l’accord relatif au financement pour la Construction de l’Université de Bondoukou. 
� https://news.abidjan.net/h/635214.html  

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

Guinée 
Les prix des denrées de premières nécessitées s’envolent déjà sur le marché à l’approche du mois saint 
de Ramadan. 
Bcmedia, 22 avril 2018 
Les commerçants et les clients, chacun de son côté se plaignent et invitent les autorités de la place à trouver 
des voies et moyens pour soulager le panier de la  ménager, avant le Ramadan. Rencontrées par notre 
rédaction dimanche, 22 avril 2018, Galé Conté, vendeuse des sacs du riz au marché d’Entag  explique : « 
Avant, on achetait un sac de riz a 180. 000 GNF et aujourd’hui ce sac est vendu à 250. 000GNF,  ce qui a fait 
que nos clients achètent 1kilos de riz entre  5.000GNF et  6.000 GNF sinon c’était à 2.500GNF». 
� http://www.bcmedia.org/2018/04/22/guinee-les-prix-des-denrees-de-premieres-necessitees-senvole-deja-
sur-le-marche-a-lapproche-du-mois-saint-de-ramadan/  
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Kindia: La campagne agricole se prépare: plus de 4 000 tonnes 
Kankan radio, 30 mars 2018 
Le directeur préfectoral de l’agriculture de Kindia, M. Aboubacar M. Camara, lors d’un entretien qu’il nous a 
accordé, a fait le point sur les préparatifs de la campagne agricole 2018. 
� http://www.radio-kankan.com/kindia-la-campagne-agricole-se-prepare-plus-de-4-000-tonnes-dengrais-
stockes/  

Ghana 
Grain and feed annual 
Gain, April 28, 2018 
Ghana’s 2018/19 rice production is forecast at 510,000 MT. Both rice and wheat consumption are expected to 
continue rising steadily based upon the country’s population growth and strong, renewed economic growth after 
several years of underperformance. MY 2018/19 imports for rice and wheat are projected at 620,000 MT and 
820,000 MT, respectively. Ghana is making some gains towards increased rice production through its 
agricultural policy and investment, but population growth is expected to leave imports fairly stable. U.S. wheat 
exports to Ghana rebounded in 2016/17 to 61,000 MT after weak sales in 2015/16. Post expects U.S. exports in 
2017/18 to maintain this small market share. The United States has exported only small quantities of rice to the 
region in recent years. 
� https://www.fas.usda.gov/data/ghana-grain-and-feed-annual  

Small-scale rice farmers need enabling environment to produce 
Ghana New, April 27, 2018 
Dr Michael Azebeokhai Nasamu, the Regional Consultant for the Coalition for African Development (CARD) has 
appealed to the government to create an enabling environment for small-scale farmers to strive in the rice 
sector. 
� https://www.newsghana.com.gh/small-scale-rice-farmers-need-enabling-environment-to-produce/  

Liberia 
Kpatawee farmer organization harvests 6.5 hectares of rice 
Liberian Observer, April 10, 2018 
The Kpatawee Farmer Based Organization (KFBO), a local farming group in Kpatawee, Suakoko District in 
Bong County, on Friday April 6, began harvesting 6.5 hectares of lowland rice to the delight of the locals and 
other assigned agriculture extension agents. 
� https://www.liberianobserver.com/news/kpatawee-farmer-org-harvests-6-5-hectares-of-rice/  

Mali 
Quid de l’initiative-riz ? 
Maliactu, 4 avril 2018 
Après avoir gardé le profil bas pendant la Transition et bien au-delà, l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé 
refait vigoureusement surface dans la foulée des élections générales. 
� http://maliactu.net/mali-quid-de-linitiative-riz/  
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Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2018_04_PB_EN.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2018_04_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2018_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 

� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2018_04_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Govt okays N10.7bn for 10 rice mills 
Allafrica, April 26, 2018 
The Federal Government yesterday approved the establishment of ten rice mills in the six geopolitical zones at 
the cost of N10.7 billion. 
� http://allafrica.com/stories/201804260201.html  

Rice to sell for N10,000 a bag soon, says Kebbi Governor 
Allafrica, April 11, 2018 
Kebbi State Governor Atiku Bagudu says the price of local rice will soon drop to N 10,000 a bag. He stated this 
at the opening of the two-day AgroNigeria High-Level Rice Conference yesterday in Abuja. Bagudu noted that 
Nigeria had the capacity to tap into the 600-700 MT Global Rice Market as rice is grown in all the states of the 
federation and the FCT. He stated that stakeholders must cooperate to sustain the growth already recorded in 
the sector. 
� http://allafrica.com/stories/201804110157.html  

CBN spends N55 billion on rice production in 2 years 
Allafrica, April 10, 2018 
The Central Bank of Nigeria (CBN) said it spent N55billion on boosting rice production through the Anchor 
Borrowers programme in the last two years. 
� http://allafrica.com/stories/201804100690.html  

Govt warns Nigerians on dangers of imported rice 
Allafrica, April 9, 2018 
The federal government has alerted Nigerians of the unhealthy status of smuggled imported rice being dumped 
in the country and cautioned against their consumption. 
� http://allafrica.com/stories/201804090065.html  
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Govt tasked on fight against rice smuggling 
Allafrica, Aoril 5, 2018 
The Federal Government has been urged to take radical measures against rice smuggling into the country. 
� http://allafrica.com/stories/201804050074.html  

FG targets self-sufficiency in paddy rice production by 2020 
Allafrica, April 3, 2018 
The federal government has announced its plans to achieve self-sufficiency in paddy production in two years by 
2020. 
� http://allafrica.com/stories/201804030245.html  

Le Nigeria accuse le Cameroun et le Benin de saboter sa production locale de riz 
CAMER24, 3 avril 2018 
Le gouvernement fédéral va lancer une campagne de sensibilisation pour sensibiliser les Nigérians aux dangers 
inhérents à la consommation de riz importé, et accuser le Bénin et le Cameroun voisins d’élaborer des 
politiques visant à saper la révolution rizicole du pays. 
� https://camer24.de/le-nigeria-accuse-le-cameroun-et-le-beninde-saboter-la-production-locale-de-riz/  
FG Accuses Benin, Cameroon Republics of sabotaging local rice production 
Allafrica, April 3, 2018 
The Federal Government is to initiate an awareness campaign to sensitive Nigerians on inherent dangers in 
consuming imported rice, and accused neighbouring Benin and Cameroon of making policies to undermine the 
country's rice revolution. 
� http://allafrica.com/stories/201804030408.html  

Lai Mohammed raises alarm over unhealthy condition of imported rice 
Allafrica, April 2, 2018 
The Federal Government has raised alarm over the unhealthy status of smuggled imported rice being dumped 
in the country calling on Nigerians not to consume them. 
� http://allafrica.com/stories/201804030010.html  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2018_04_PB.pdf   

Sénégal 
Le Sénégal atteint une production de plus d’un millions de tonnes de riz 
Afrique media, 25 avril 2018 
Selon Macky Sall, le Sénégal vient d’atteindre le million de tonnes de riz. Un chiffre qui sonne presque le glas 
de la très onéreuse dépendance et donc le début de l’autosuffisance en riz. Mais, un exploit que le président de 
la République veut irréversible. 
� http://www.afriquemedia.tv/infos/actualite/economie/le-senegal-atteint-une-production-de-plus-d-un-million-
de-tonnes-de-riz  
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Macky Sall engage le gouvernement à faire du Sénégal, le “Grenier de l’Afrique de l’Ouest” 
APS, 23 avril 2018 
Le président de la République, Macky Sall a engagé lundi à Dakar, son gouvernement à "amplifier" ses efforts 
pour faire du Sénégal, "le grenier de l’Afrique de l’Ouest et exportateur important de riz. 
� http://aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/macky-sall-engage-le-gouvernement-a-faire-du-senegal-
le-grenier-de-l-afrique-de-l-ouest-175822  

Pour booster la filière riz irrigué dans la vallée - « Naatal Mbay » préconise la double culture et des 
magasins de stockage 
Allafrica, 5 avril 2018 
Lors d'un atelier bilan du programme « Naatal Mbay », ses responsables ont salué la dynamique notée, depuis 
quelques années, dans la vallée, pour la filière riz. Toutefois, pour réaliser des résultats supérieurs à ceux 
obtenus antérieurement, ils ont préconisé la double-culture, tout en construisant davantage d'infrastructures de 
stockage. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804050794.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2018_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 

� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2018_04_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel N°360 d’information sur les marchés agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no360-d?var_mode=calcul  

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2018_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 

� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2018_04_PB_EN.pdf  

Afrique de l’Est 
La commercialisation des céréales sera soumise à de nouvelles normes pour réduire les maladies 
French China.org, 12 avril 2018 
La commercialisation des céréales et des légumineuses dans la région de l'Afrique de l'Est sera soumise à de 
nouvelles normes dès juin prochain pour réduire les maladies qui s'attaquent à ces cultures dans la région, a 
annoncé mercredi à Bujumbura Yves Barutwanayo, représentant de l'antenne burundaise du "Conseil des 
Céréales et des Légumineuses d'Afrique de l'Est" (EAGC). 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-04/12/content_50865447.htm  

 



 11 

Bulletin des prix 
Fewsnet, avril 2018  
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2018_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 

� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2018_04_PB_EN.pdf  

Kenya 
2017 Kenya corn, wheat and rice report  
Gain, March 15, 2018 
FAS/Nairobi forecasts an increase in Kenya’s corn, wheat and rice production in the marketing year (MY) 
2017/2018 mainly due to a recovery from the effects of the severe drought experienced in MY 2016/2017. 
Consequently, post expects the demand for the three commodities to increase due to a surge in human 
consumption of corn, wheat and rice based food products, and due to increased use of corn and wheat in 
livestock feeds manufacture. Imports of the commodities will offset the supply shortfall  
� https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Nairobi_Ke
nya_3-15-2017.pdf  

Madagascar 
Hausse continuelle des prix des PPN - Les consommateurs entre exaspération et impuissance 
Allafrica, 16 avril 2018 
Le prix du kilogramme de riz est passé de 1 750 à 2 000 ariary actuellement chez les détaillants. La hausse des 
prix des carburants est une des causes avancées pour faire grimper les prix des produits de premières 
nécessités. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804160467.html  

Production rizicole: vers la mise en place d’une base de données 
Madanews, 5 avril 2018 
La mise en place d’une base de données statistiques fiable sur la production rizicole à Madagascar est en vue. 
� http://www.newsmada.com/2018/04/05/production-rizicole-vers-la-mise-en-place-dune-base-de-donnees/  

Transformation de l'agriculture - Des investissements dans trois domaines s'imposent 
Allafrica, 4 avril 2018 
Madagascar est le 2e pays producteur de riz en Afrique Subsaharienne après le Nigeria. Mais le pays est aussi 
le plus grand consommateur de cette denrée. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804040623.html  

Itasy – Essai pour la SCRID 128 de l’Africa Rice 
Madanews, 3 avril 2018 
La commune d’Analavory a été choisie comme laboratoire pour vulgariser le type de semence de riz SCRID de 
128 de l’Africa Rice. 
� http://www.newsmada.com/2018/04/03/eco-breves-201/  
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Malawi 
Greenbelt authority unveils a multimillion irrigation project in Karonga 
Allafrica, April 25, 2018 
In a bid to boost rice production in the country, Greenbelt Authority is to embark on the construction of a 
multimillion kwacha Nthora-Illora-Ngosi Irrigation Project in Karonga. 
� http://allafrica.com/stories/201804250513.html  

Maurice 
Le pays s'arme pour un meilleur contrôle du riz basmati 
Allafrica, 4 aril 2018 
Le riz basmati sème son grain de sel. Désormais, son commerce ne se fera plus au petit bonheur. L'importation 
de ce produit au coût de Rs 1 555 899 248 en 2017, selon les chiffres de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Maurice, sera sujette à changement. Le ministère du Commerce et de la protection des 
consommateurs prépare actuellement un mécanisme de contrôle. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804050737.html  

Tanzanie 
VP gives boost to isles rice growers 
Allafrica, April 4, 2018 
Vice President Samia Suhulu Hassan has donated a tractor, and announced that the ruling party, CCM, plans to 
buy power tillers for empowering rice growers. 
� http://allafrica.com/stories/201804040426.html  

Price bulletin 
Fewsnet, April 2018 
� http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2018_04_PB.pdf   

Afrique Australe 

Angola 
Projets de financement du coton et du riz 
Allafrica, 5 avril 2018 
Le Ministère angolais de lAgriculture et Forêts étudie les projets de financement pour relancer la production du 
coton et du riz dans la province de Malanje (nord), a dit le secrétaire d’Etat à l’Agriculture et bétail, Carlos 
Alberto Jaime. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804051046.html  

Agriculture sector to finance cotton, rice production 
Allafrica, April 5, 2018 
The Ministry of Agriculture and Forestry is considering financing projects to re-launch cotton and rice production 
in northern Malanje province, said Wednesday the Secretary of State for Agriculture and Livestock, Carlos 
Alberto Jaime. 
� http://allafrica.com/stories/201804060374.html  
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La production de riz à Manquete sera réactivée 
Allafrica, 3 avril 2018 
Le projet agro-industriel rizicole de Manquete dans la province de Cunene, paralysé depuis mai 2017, sera 
réactivé cette même année, avec la remise de la gestion du projet à une société de production alimentaire 
appelée « Faz Angola SA ». 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804030919.html  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Formation en riziculture - Le centre d'Avangane désormais camerounais 
Allafrica, 2 avril 2018 
La République de Corée, constructrice de l'infrastructure l'a officiellement rétrocédée au ministère en charge de 
l'agriculture mercredi dernier. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201804030731.html  

Afrique du Nord  

Egypte 
Parliament approves draft law to amend Agriculture Law 
Egypt Today, April 23, 2018 
Parliament approved on Sunday the government-drafted law to amend some provisions in Agriculture Law No. 
53 of 1966. During the plenary session attended by the ministers of water resources and irrigation and 
agriculture, a plan to fairly distribute available water amongst agricultural crops was reviewed.  
� https://www.egypttoday.com/Article/2/48440/Parliament-approves-draft-law-to-amend-Agriculture-Law  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, April 2018  
In sub-Saharan Africa, domestic rice prices remain stable thanks to good availability in the different domestic 
markets. In 2017, imports jumped by 19% in relation to 2016. Almost 75% of additional imports were made in 
West Africa. For 2018, prospects appear to be, for now, more favorable to domestic availability with a possible 
2.5% decrease in rice imports. However, local rice stocks are at a low critical level.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180516023714_15_ia0418en.pdf  

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, avril 2018 
En Afrique subsaharienne, les prix internes restent stables grâce aux bonnes disponibilités sur les différents 
marchés. En 2017, les importations ont connu une forte reprise de 19% par rapport à 2016. Les trois quarts des 
importations supplémentaires ont été destinées à l’Afrique de l’Ouest. En 2018, les perspectives semblent, pour 
l’instant, plus favorables aux disponibilités locales avec une possible baisse de 2,5% des importations de riz. 
Toutefois, les stocks des riz locaux seraient au plus bas.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180516002309_15_ia0418fr.pdf  
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Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°204 
Afrique Verte, avril 2018 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20204-04-2018.pdf  

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

FAO – Rice market monitor 
FAO, April 2018 
� http://www.fao.org/economic/RMM   

Tendances mondiales/World tendancies 
Gare à la concurrence de l'Inde qui révolutionne son commerce mondial de produits agricoles 
Commodafrica, 30 avril 2018 
C'est un renversement de la politique indienne agricole qui pourrait avoir un impact sur nombre de pays 
africains exportateurs de produits similaires. Jusqu'à maintenant, la priorité de New Delhi était d'éviter les 
tensions sur le marché national et restreignait volontiers l'exportation. Aujourd'hui, le gouvernement développe 
une politique tous azimuts afin de développer les exportations et surtout de faire profiter de ces retombées 
positives à l'intérieur du pays en augmentant les revenus agricoles qu'il veut voir doubler d'ici 2022. 
� http://www.commodafrica.com/30-04-2018-gare-la-concurrence-de-linde-qui-revolutionne-son-commerce-
mondial-de-produits-agricoles  

La Thaïlande prévoit une récolte de 33 millions de tonnes de riz 
Thailande.fr, 25 avril 2018 
Selon les prévisions du ministère thaïlandais de l'Agriculture plus de 33 millions de tonnes de riz seront produits 
en Thaïlande pour la récolte 2018/2019. 
� https://www.thailande-fr.com/economie/61780-la-thailande-prevoit-une-recolte-de-33-millions-de-tonnes-de-
riz  

Afrique/Africa 
Eklavya Chandra : « Le riz est notre porte d’entrée vers les consommateurs africains » 
Jeune Afrique, 11 avril 2018 
Acteur majeur du négoce de produits agricoles, Phoenix Global DMCC réalise un tiers de ses revenus sur le 
continent. Le groupe entend désormais se développer au-delà de l’import-export. Interview avec le Directeur 
général, chargé de la division riz. 
� http://www.jeuneafrique.com/mag/547363/economie/eklavya-chandra-le-riz-est-notre-porte-dentree-vers-
les-consommateurs-africains/  

Chenilles légionnaires en Guinée : pas de produit chimique efficace, il faut de l’anticipation 
Guineelive, 10 avril 2018 
Le centre médiatique régional de l’Afrique du département d’Etat américain a animé une conférence 
téléphonique ce mardi sur la chenille légionnaire d’automne et son impact sur le continent africain. 
� http://guineelive.com/2018/04/10/chenilles-legionnaires-en-guinee-pas-de-produit-chimique-efficace-il-faut-
de-lanticipation/ 
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Recherche/Research 
Une application pour gérer les adventices du riz 
Commodafrica, 10 avril 2018 
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) vient de lancer une application mobile interactive 
et gratuite, RiceAdvice-WeedManager,  pour aider les riziculteurs africains à mieux gérer les adventices en 
trouvant les stratégies les plus efficaces, les moins onéreuses et les mieux adaptées aux conditions spécifiques 
de leurs exploitations agricoles et à leurs ressources. 
� http://www.commodafrica.com/10-04-2018-une-application-pour-gerer-les-adventices-du-riz  

La recherché sur le riz avance rapidement 
Chine Magazine, 9 avril 2019 
Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences (ACS) ont découvert et analysé des échantillons de 
phytolithe, cellule microscopique constituée de dioxyde de silicium, sur le site archéologique de Hehuashan, 
situé en aval de la rivière Qiantang le Zhejiang. 
� https://www.chine-magazine.com/la-recherche-sur-le-riz-avance-rapidement/  

AfricaRice lance une Application mobile gratuite pour lutter contre les adventices du riz en Afrique 
Africarice, 5 avril 2018 
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) lance un puissant outil novateur d’aide à la prise de décision appelé 
« RiceAdvice-WeedManager » pour aider les riziculteurs africains à trouver les stratégies de gestion des 
adventices les plus efficaces et moins onéreuses, adaptées aux conditions spécifiques de leurs exploitations 
agricoles et aux ressources dont ils disposent. 
� http://africarice.blogspot.com/2018/04/africarice-lance-une-application-mobile.html  

AfricaRice launches free mobile app for rice weed control in Africa 
Africarice, April 5, 2018 
The Africa Rice Center (AfricaRice) has launched a powerful new decision-support tool, called ‘RiceAdvice-
WeedManager,’ to help African rice farmers find the most effective and cost-efficient weed management 
strategies, matching their specific farming conditions and available resources. 
� http://africarice.blogspot.com/2018/04/africarice-launches-free-mobile-app-for.html  

Une application pour s'attaquer aux pertes de grains post-récolte en Afrique 
Sci-Dev, 4 avril 2018 
Une application et un dispositif conçus pour lutter contre les pertes de grains après récolte pourraient être 
bientôt reproduits dans toute l'Afrique subsaharienne. 
� https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agriculture/actualites/app-gestion-recoltes.html  

AfricaRice and IRRI agree to a step-change in partnership to harness synergies and accelerate their 
impact in Africa on rice-based food systems 
Seedquest, March 19, 2018 
The Africa Rice Center (AfricaRice) and the International Rice Research Institute (IRRI) have agreed to a step-
change in their partnership to accelerate delivery on the rapidly growing needs of the African rice sector, in 
particular, and the Sustainable Development Goals, in general. 
� https://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=96609&id_region=&id_category=&id_crop 
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : veille@inter-reseaux.org  
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/  
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org  
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelinksource and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille?lang=en  
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 
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