
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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La culture du riz en pleine révolution 
 
Côte d’ivoire 
Autosuffisance en riz en Côte d’Ivoire: un casse-tête pour les gouvernants ivoiriens  
Climat et sécurité alimentaire : une convention de financement FAO-Côte d’Ivoire pour l’atteinte des objectifs 
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Le gouvernement va encourager la production locale du riz en Guinée 
Le Directeur Général des douanes, rencontre les importateurs de riz 
 
Guinée Bissau 
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Customs redeploy 246 officers, restates ban on rice  
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Here comes Nigeria’s rice revolution  
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Sénégal 
Flambée des denrées de première nécessité à Louga : le riz, l’huile, le sucre et le lait ont connu une hausse 
Le Sénégal peut bel et bien atteindre l’autosuffisance en riz  
Production record de riz 
Bulletin mensuel d’information des marchés agricoles N°345 
 
Tchad 
Bulletin des prix  
Price bulletin  
 
Togo 
L’ANSAT lance la campagne saisonnière d’achat de riz  
Remettre l’agriculture sur pied pour sortir les ménages ruraux de la pauvreté 
 
Afrique de l’Est 
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Madagascar 
Prix du riz : le cap des 2.000 ariary franchi 
Filière riz : 80% de pertes de production à combler par les importations 
Madagascar il y a 100 ans : le riz malgache 
Crop losses in southern Madagascar mean severe hunger likely to persist into 2017  
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Le Cameroun ambitionne de devenir «l’usine de la nouvelle Afrique industrielle à l’horizon 2050» 
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Africa’s rice farmers lose $200 million annually to parasitic weeds  
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Afrique de l’Ouest 
Les Céréaliers N°6 
ROAC, 31 janvier 2017 
� https://roac-wagn.blogspot.fr 

Grain Farmers issue N°6 
WAGN, January 31, 2017 

� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_01_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel N°4 
Resimao, décembre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no4-du-resimao 

Politiques d’autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest : Quels acquis, quelles limites et quels débats ? 
Inter-réseaux, Ipar, 23 décembre 2016 
En 2008, la forte hausse du prix du riz a provoqué des émeutes dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, 
poussant les Etats à prendre des mesures d'urgence et à adopter des politiques et programmes 
d’autosuffisance en riz. Ces interventions publiques ont permis en quelques années d’améliorer l’offre locale de 
riz. En dépit des progrès réalisés les importations de riz semblent loin de se réduire. Les performances internes 
des différents pays de la région ne sont pas encore à la mesure des contraintes qui entravent le développement 
des chaines de valeurs rizicoles. Cette synthèse revisite les mutations qui se sont opérées depuis la crise 
alimentaire de 2008. Elle analyse les mesures prises par les pouvoirs publics en mettant en perspectives leurs 
effets avant de mettre en exergue les principaux débats en cours.  
� http://www.fongs.sn/IMG/pdf/bulletin_trimestriel_souverainete_alimentaire.pdf 

Bénin 
Culture du riz et changements climatiques 
RFI, 30 novembre 2016 
Au Bénin, une technique de culture du riz avec l’eau de pluie est testée depuis 4 ans. Ce système permet 
d’avoir une meilleure gestion agricole et de s’adapter à la variabilité des précipitations. Les résultats sont là : il y 
a plus de rendements avec un usage plus raisonné de l’engrais. 
� http://www.rfi.fr/emission/20161130-benin-culture-riz-changement-climatique-alimentation-population-

societe  

 
 
 
La culture du riz en pleine révolution 
Le Télégramme, 27 novembre 2016 
De nouvelles techniques de culture du riz mises en oeuvre au Bénin permettent d'augmenter sensiblement les 
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rendements. Cette initiative baptisée « Smart Valleys » vise à réduire la dépendance du pays aux importations 
alimentaires. 
� http://www.letelegramme.fr/monde/benin-la-culture-du-riz-en-pleine-revolution-27-11-2016-11307913.php 

Côte d’ivoire 
Autosuffisance en riz en Côte d’Ivoire: un casse-tête pour les gouvernants ivoiriens 
Croc Info, 26 janvier 2017 
Ce vœu pour ne pas dire cet engagement,  a été émis le 7 mai 1965 à Korhogo, par le père fondateur de la 
Côte d’Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, de retour d’une visite officielle à Ouagadougou. 
� http://crocinfos.com/2017/01/26/autosuffisance-en-riz-en-cote-divoire-un-casse-tete-pour-les-gouvernants-
ivoiriens/ 

Climat et sécurité alimentaire : une convention de financement FAO-Côte d’Ivoire pour l’atteinte des 
objectifs 
Abidjan.net, 6 janvier 2017 
Le ministère de l’Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont conclu, jeudi à Abidjan, une convention de financement du 
projet pour la contribution à l’atteinte des objectifs liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire. 
� http://news.abidjan.net/h/607308.html 

Koné Gninlnagnon: le premier jeune producteur du riz 100% ivoirien 
Afriquemidi, janvier 2017 
A 29 ans seulement, Koné Gninlnagnon, le jeune entrepreneur ivoirien veut aider à atteindre l’autosuffisance 
alimentaire en riz à travers son entreprise producteur du « riz délice ». 
� http://afriquemidi.com/kone-gninlnagnon-le-premier-jeune-producteur-du-riz-100-ivoirien 

Ghana 
66% of rice consumed in Ghana imported 
Business today, January 25, 2017 
The latest Oxford Business School report has revealed that only 34 percent of rice consumed in the country is 
produced locally, resulting in the importation of 680,000 tonnes annually. 

� http://www.businesstodayng.com/ghana-66-of-rice-consumed-in-ghana-imported/  

Ghana’s new guidelines on GMOs could speed release of water-efficient rice, pest-resistant cowpea 
Genetic literacy project, January 3, 2017 
Ghana’s National Biosafety Authority (NBA) issued guidelines for the release of genetically modified organisms 
(GMOs) [in December], a land mark step forward for modern biotechnology in the country 
� https://www.geneticliteracyproject.org/2017/01/03/ghanas-new-guidelines-on-gmos-could-speed-release-of-

water-efficient-rice-pest-resistant-cowpea/  

 

 

Guinée 
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Agriculture : plus de 6 000 sacs de riz produits à Mamou 
Guinéenews, 24 janvier 2017 
L’union des groupements agricoles de Soumbalako (UGAS) comme chaque année, produit une énorme 
quantité de riz destinés à la consommation locale. Cette année, l’union avec les moyens à bord, a produit dans 
les localités de Soyah, Tolo, Dounet, Kégnéko et Timbo plus de 300 tonnes de riz. 
� http://guineenews.org/agriculture-plus-de-6-000-sacs-de-riz-produits-a-mamou/ 

Promotion du riz de mangrove labellisé Böra Maalé Fanyi à l’occasion des 75 de l’AFD  
Gret, 23 janvier 2017 
Le Gret et la Maison guinéenne de l’entrepreneur (MGE) ont participé à la cérémonie d’anniversaire des 75 ans 
de la création de l’Agence Française de Développement (AFD), qui s’est tenue le 9 décembre 2016 à la 
résidence de l’Ambassadeur de France en Guinée. De nombreux acteurs participant au processus de 
développement en Guinée étaient invités, parmi lesquels cinq ministres guinéens, des ambassadeurs et 
consuls, des partenaires techniques et financiers, des entrepreneurs privés, etc. 
� http://www.gret.org/2017/01/guinee-promotion-riz-de-mangrove-labellise-bora-maale-fanyi-a-loccasion-75-
ans-de-lafd/ 

Le gouvernement va encourager la production locale du riz en Guinée 
French.china.org, 13 janvier 2017 
Dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le gouvernement guinéen va encourager désormais la 
production du riz local en Guinée à travers une véritable politique d'appuis au secteur agricole de la riziculture. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-01/13/content_40095907.htm 

Le Directeur Général des douanes, rencontre les importateurs de riz 
Mosaique Guinée, 10 janvier 2017 
Dans le souci de permettre à la population d’accéder aux denrées de première nécessité à un prix unique sur 
les différents marchés, une rencontre d’échange et d’information a réuni ce Mardi 10 Janvier 2017 des cadres 
de la Direction Générale des Douanes et le Groupement des Importateurs de Riz. Les discussions ont porté 
entre autres sur les mesures de stabilité des prix du riz. 
� https://mosaiqueguinee.com/2017/01/11/le-directeur-general-des-douanes-rencontre-les-importateurs-de-
riz/ 

Guinée Bissau 
5 millions d’euros de la BAD pour la filière riz à Bafata et Oio en Guinée-Bissau 
Commodafrica, 26 janvier 2017 
Le projet de développement de la filière riz dans les régions de Bafata et Oio, en Guinée-Bissau, a reçu lundi le 
soutien de la Banque africaine de développement (Bad), à hauteur de $ 5,67 millions (€ 5,28 millions). 
� http://www.commodafrica.com/26-01-2017-eu-5-millions-de-la-bad-pour-la-filiere-riz-bafata-et-oio-en-
guinee-bissau 

Guinea-Bissau’s rice development project receives AfDB support 
AFDB, January 24, 2017 
Guinea-Bissau’s proposed Rice Value Chain Development Project to be implemented in the Bafata and Oio 
regions of the country has received the African Development Bank Group’s support with a loan and a grant 
amounting to US $5.67 million approved by its Board on January 23, 2017 in Abidjan.  
� https://www.afdb.org/en/news-and-events/article/guinea-bissaus-rice-development-project-receives-afdb-

support-16666/  
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Mali 
Office du Niger : Plus de 32 milliards de FCFA pour les réalisations en 2017 
Mali7, 5 janvier 2017 
L’Office du Niger a tenu la 39ème session ordinaire de son conseil d’administration le jeudi 29 décembre 2016 
à la Direction générale de l’Office à Segou. C’était sous la présidence du Président directeur général de l’Office, 
Dr Mamadou M’Baré Coulibaly. 
� http://mali7.net/2017/01/05/office-du-niger-plus-de-32-milliards-de-fcfa-pour-les-realisations-en-2017/ 

Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_01_PB_EN.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_01_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_01_PB_EN.pdf  

Nigeria 
175 millions pour la réhabilitation des infrastructures agricoles au Nigeria 
Commodafrica, 25 janvier 2017 
Dans le cadre de la phase 1 du Programme de soutien à la transformation agricole (ATASP-1), le 
gouvernement fédéral va allouer $175 millions (€163 millions)  pour réhabiliter les infrastructures agricoles et 
sociales dans sept États du Nigeria, a indiqué Haruna Akwashiki, coordinateur national du programme. 
� http://www.commodafrica.com/25-01-2017-175-millions-pour-la-rehabilitation-des-infrastructures-agricoles-
au-nigeria 
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Ban on rice import: Nigeria will save N1.3tr through anchor borrowers 
The Sun, January 17, 2017 
Central Bank of Nigeria (CBN), yesterday, said the Federal Government Anchor Borrowers Program (ABP) will 
save the country more than N1.3 trillion currently spent on the importation of rice and other food items annually. 
Speaking during a CBN/Bank of Agriculture (BOA) brainstorming session, in Kaduna, the Director of 
Development Finance Department of the CBN, Dr. Mudashir Olaitan said the program is aimed at encouraging 
more people to be involved in agricultural production in the country. 

� http://sunnewsonline.com/ban-on-rice-import-nigeria-will-save-n1-3tr-through-anchor-borrowers-cbn/  

Nigeria set to become self-sufficient in rice production 
Naij.com, January 15, 2017 
Branch Controller of Central bank of Nigeria said the country is finally becoming self-sufficient in rice production 
� https://www.naij.com/1083345-nigeria-set-sufficient-rice-production-cbn.html  

Le Nigeria réitère l'interdiction d'importer de riz et de véhicules par les frontières terrestres 
Ecodafrik, 5 janvier 2017 
Le gouvernement nigérian a réitéré mercredi son interdiction d’importer du riz et des véhicules à travers les 
frontières terrestres du pays. 
� http://www.ecodafrik.com/le-nigeria-reitere-linterdiction-dimporter-de-riz-et-de-vehicules-par-les-frontieres-
terrestres/ 

Customs redeploy 246 officers, restates ban on rice 
Channel TV, January 3, 2017 
The Comptroller-General of the Nigeria Customs Service, Colonel Hameed Ali (rtd), has approved the 
redeployment of eight Assistant Comptrollers-General and 238 Deputy Comptrollers of Customs. 

� http://www.channelstv.com/2017/01/03/customs-redeploys-246-officers-restates-ban-rice/  

Nigerian Government acquires reapers to boost rice production 
Voice of Nigeria, January 6, 2017 
The Federal Ministry of Agriculture and Rural Development in partnership with Efugo farms have acquired 
eighty units of rice reapers (harvesters) to help boost rice productivity in Nigeria. 

� http://von.gov.ng/nigerian-government-acquires-reapers-boost-rice-production/  

Here comes Nigeria’s rice revolution 
The Nation, January 2017 
The Federal Government’s economic diversification efforts in the agric sector appear to be yielding dividends. 
With the harvest of local rice, especially by Lagos and Kebbi states, the prices of the staple food have dipped, 
raising the hope that the ‘rice revolution’ will manifest this year, Daniel Essiet reports. 
� http://thenationonlineng.net/comes-nigerias-rice-revolution/  

Price bulletin 
Fewsnet, January 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_01_PB.pdf  
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Sénégal 
Flambée des denrées de première nécessité à Louga : le riz, l’huile, le sucre et le lait ont connu une 
hausse 
La vie sénégalaise, 25 janvier 2017 
Les denrées de première  nécessité notamment le riz, l’huile, le sucre  et le lait ont connu à Louga depuis 
quelques temps, une flambée de prix que fustigent à longueur de journée les consommateurs. 
� http://laviesenegalaise.com/flambee-des-denrees-de-premiere-necessite-a-louga-le-riz-lhuile-le-sucre-et-le-
lait-ont-connu-une-hausse 

Le Sénégal peut bel et bien atteindre l’autosuffisance en riz 
Sénéplus, 11 janvier 2017 
Ancien ministre d’Etat et leader du rassemblement pour le socialisme et la démocratie  « Takku De faraat 
Sénégal » Rsd/Tds, Robert Sagna a déclaré, dans cet entretien, que le chef de l’Etat, le président Macky Sall, 
poursuit l’œuvre de ses prédécesseurs pour le renforcement de la démocratie et de la décentralisation. Il 
annonce également la tenue du congrès du parti pour le mois de mars prochain. Ce spécialiste de l’agriculture 
qui fut ministre du monde rural  a reconnu que le gouvernement peut bel et bien atteindre l’autosuffisance en 
riz. 
� http://www.seneplus.com/developpement/le-senegal-peut-bel-et-bien-atteindre-lautosuffisance-en-riz 

Production record de riz 
Les ecos, 3 janvier 2017 
Le Sénégal a obtenu en 2016 une production «jamais atteinte» de riz paddy avec 950.779 tonnes, a déclaré le 
chef de l’État, Macky Sall, ajoutant que «pour la présente campagne, pratiquement toutes les productions sont 
en hausse». 
� http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/afrique/230-news/53298-senegal-production-record-de-riz.html 

Bulletin mensuel d’information des marchés agricoles N°345 
CSA, décembre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-d-information-des?var_mode=calcul 

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad__2017_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad__2017_01_PB_EN.pdf  
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Togo 
L’ANSAT lance la campagne saisonnière d’achat de riz 
Le Temps, 31 janvier 2017 
L’ANSAT a aménagé des zones où il est entrepris des pratiques rizicoles. Il rachète les produits à un prix 
négocié et organise la sécurité alimentaire. 
� http://letempstg.com/2017/01/31/ansat-lance-campagne-achat-riz/ 

Remettre l’agriculture sur pied pour sortir les ménages ruraux de la pauvreté 
Banque Mondiale, 4 janvier 2017 
En cette chaude journée de mi-octobre, nous nous rendons en voiture à quelque 90 kilomètres de Lomé, 
quittant l’agitation de la capitale du Togo pour aller à la rencontre de petits agriculteurs. Plus de la moitié de la 
population togolaise, estimée à 7 millions d’habitants, travaille dans l’agriculture qui, ces cinq dernières années, 
a assuré pratiquement 30 % de l’activité économique. Malgré l’essor rapide des zones urbaines, surtout autour 
de Lomé, près de 60 % des Togolais vivent toujours à la campagne et plus de 65 % des ménages ruraux 
(environ 2,8 millions sur un total de 4,2 millions) sont pauvres. Pour tenter de remédier à l’incidence élevée de 
la pauvreté en milieu rural — en 2015, la plupart des 55 % de ménages vivant sous le seuil de pauvreté étaient 
des ruraux — la Banque mondiale et le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(GAFSP), un fonds fiduciaire multidonateurs établi en 2010 dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire dans 
les pays les plus pauvres de la planète ont financé le Projet d’appui au secteur agricole (PASA) pour aider 
14 000 petits exploitants agricoles et 3 300 éleveurs à améliorer leurs niveaux de vie et offrir un avenir meilleur 
à leurs familles. 
� http://blogs.worldbank.org/nasikiliza/fr/togo-remettre-lagriculture-sur-pied-pour-sortir-les-menages-ruraux-
de-la-pauvrete 

 

Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, January 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_01_PB_EN.pdf  

Madagascar 
Prix du riz : le cap des 2.000 ariary franchi 
Madagasikara, 31 janvier 2017 
Le prix du riz a franchi déjà la barre des 2.000 ariary le kilo dans certains quartiers. En une semaine, le prix du 
riz a connu une hausse d’environ de 40%. 
� http://madagasikara.info/prix-du-riz-le-cap-des-2-000-ariary-franchi/ 

Filière riz : 80% de pertes de production à combler par les importations 
Midi-Madagasikara, 24 janvier 2017 
La sécheresse a de graves impacts sur l’agriculture. La filière riz en paie le prix fort, comme beaucoup d’autres 
d’ailleurs. 
� http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/01/24/filiere-riz-80-de-pertes-de-production-a-combler-
par-les-importations/ 
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Madagascar il y a 100 ans : le riz malgache 
NewsMada, 20 janvier 2017 
Dans son intéressante monographie de Madagascar, M. André You, directeur au ministère des Colonies, cite le 
riz parmi les principales cultures de la Grande Île ; la production de cette plante suffisait largement, dès 1905, à 
la consommation locale. 
� http://www.newsmada.com/2017/01/20/madagascar-il-y-a-100-ans-le-riz-malgache/ 

Crop losses in southern Madagascar mean severe hunger likely to persist into 2017 
Military-technology, Januray 17, 2017 
The impact of severe El Niño-induced drought on crop production in southern Madagascar, where nearly 
850 000 people are acutely food insecure, is likely to persist into 2017 and requires an intensified humanitarian 
response. 
� http://www.military-technologies.net/2017/01/14/crop-losses-in-southern-madagascar-mean-severe-hunger-
likely-to-persist-into-2017/  

Exportation de riz : Koloharena prospecte de nouveaux marchés 
Midi-Madagasikara, 6 janvier 2017 
La Confédération nationale Koloharena dispose maintenant d’une marque déposée de son riz rose avec une 
indication géographique. Elle se spécialise notamment dans la production de cette variété de riz biologique qui 
est destinée à l’exportation. 
� http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/01/06/exportation-de-riz-koloharena-prospecte-de-
nouveaux-marches/ 

L’hoRIZon N°64 
Observatoire du riz, décembre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/l-horizonno64-
decembre-2016?var_mode=calcul 

Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, January2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2017_01_PB.pdf  
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Afrique du Nord 

Egypte 
Inflation reaches second eight-year high as pound continues to plummet 
Albawaba, January 11, 2017 
Annual consumer price inflation in Egypt's cities soared to a second straight eight-year high in December, hitting 
23.3 percent on the back of the government's decision to float the pound, effectively halving its value. 
� http://www.albawaba.com/business/egypt-inflation-reaches-second-eight-year-high-pound-continues-
plummet-924378  

Egypt annual urban consumer price inflation highest in years 
Fayette Newspaper, January 10, 2017 
Egypt is seeing a dramatic jump in the country's annual urban consumer price inflation, a stark reflection of the 
heavy toll inflicted by the government's tough economic measures. 
� http://www.fayettenewspapers.com/syndicated_post/egypt-annual-urban-consumer-price-inflation-highest-

in-years/  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Le Cameroun ambitionne de devenir «l’usine de la nouvelle Afrique industrielle à l’horizon 2050» 
Investir au Cameroun, 23 janvier 2017 
Selon le ministre camerounais des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Ernest 
Gbwaboubou (photo), le Plan directeur d’industrialisation (PDI) dont vient de se doter le Cameroun vise à faire 
de ce pays d’Afrique centrale «l’usine de la nouvelle Afrique industrielle à l’horizon 2050». 
Au plan agroindustriel, apprend-on, le PDI priorisera «le développement des technopôles agroindustriels», afin 
de faire du Cameroun la mamelle nourricière des 10 pays de la CEEAC et des 150 millions de citoyens 
nigérians, pays avec lequel le Cameroun partage une frontière de près de 1500 km. «Vous êtes sans ignorer 
que le Cameroun a importé 1,388 millions de tonnes de produits alimentaires en 2015 pour plus de 800 
milliards FCFA, dépassant ainsi pour la 1ère fois les hydrocarbures (1,294 millions de tonnes) et le clinker 
(1,323 millions de tonnes). Principalement, il s’agit du riz (730 000 tonnes), du poisson (217 000 tonnes), du sel 
de cuisine (139 000 tonnes) et divers autres produits alimentaires (301 000 tonnes). Cette situation reste 
inexplicable au regard des potentialités agro-écologiques du pays», éructe M. Gbwaboubou. 
� http://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2301-8434-le-cameroun-ambitionne-de-devenir-l-
usine-de-la-nouvelle-afrique-industrielle-a-l-horizon-2050 

Ouganda 
Uganda removes tax incentives on rice imports 
Fao, January 10, 2017 
The Ministry of Finance decided to remove tax incentives on paddy and husked rice given to importers, lifting 
the duty to the same level of fully-processed rice. 

� http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/462870/  
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Rwanda 
East Africans now desire for Rwandan rice 
KT press, January 4, 2017 
Rwandan farmers have a reason to smile – There is growing appetite for their rice in the East African 
community bloc. The formal export of rice grains from Rwanda has increased by 230 times in the 2015-2016 
seasons, and its revenue increased by 468 times compared to the previous season (2014-2015). 
� http://ktpress.rw/2017/01/east-africans-now-desire-for-rwandan-rice/  

AfriqueAustrale 

Ile Maurice 
Production locale – Riz : 250 tonnes attendues en 2017 
MediaGroup, 16 janvier 2017 
La production de riz à Maurice ne cesse de chuter. Si en 2016 le pays a produit 334 tonnes de riz contre 668 
tonnes en 2015, cette année, la production devrait se situer autour des 250 tonnes. Qu’est-ce qui explique cette 
baisse constante ? Explication de Vita Rice. 
� http://defimedia.info/production-locale-riz-250-tonnes-attendues-en-2017 

Zimbabwe 
Les meuniers contre la taxe sur l’importation du riz 
FinancialAfrik, 4 janvier 2017 
Les moulins à grains du Zimbabwe demandent au gouvernement l’arrêt du plan visant à imposer une taxe de 
15% sur les importations de riz. La réaction des meuniers a fait suite à la présentation du budget 2017 du 
ministre des Finances, Patrick Chinamasa. 
� http://www.financialafrik.com/2017/01/04/zimbabwe-les-meuniers-contre-la-taxe-sur-limportation-du-
riz/#.WJGg4LFh1p8 

Millers call for VAT exemption on rice imports 
News Day, January 4, 2017 
The Grain Millers’ Association of Zimbabwe (GMAZ) has called on the government to reconsider its decision to 
impose value-added tax (VAT) on imported rice, saying it will affect the country’s nutritional needs and affect 
companies that had invested in repackaging of the commodity. 

� https://www.newsday.co.zw/2017/01/04/millers-call-vat-exemption-rice-imports/  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez de lVillar, janvier 2016 
En Afrique subsaharienne, la production locale s’est améliorée de 5%, notamment en Afrique de l’Ouest grâce 
à l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Malgré cette amélioration, les importations ont 
encore progressé de 2% en 2016. Toutefois, ce niveau d’importation aura été le deuxième plus bas depuis les 
cinq dernières années. La demande d’importation des principaux importateurs seraient en baisse, notamment 
au Nigéria, en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. En revanche, en Afrique austral la demande est restée ferme, 
surtout en Afrique du Sud.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170210183655_15_ia0117fr.pdf 
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Interice 
Patricio Mendez del Villar, January 2017  
In Sub-Saharan Africa, local production improved by 5%, especially in West Africa, due to an extension of rice 
areas and good rainfall. Despite this increase, imports rose again by 2% in 2016. However, the level of imports 
was one of the lowest in the last five years. The import demand from major importers continues to fall, 
especially in Nigeria, Ivory Coast and Senegal. In southern Africa, however, the import demand remains strong, 
especially in South Africa.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170210183731_15_ia0117en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°189 
Afrique Verte, janvier 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20189-01-2017.pdf 

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

FAO – rice price update 
FAO, January 2017 

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – janvier 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 

Afrique/Africa 
Riz en Afrique : Une production record en 2016 
Le Maghreb, 2 janvier 2017 
Le Sénégal a obtenu en 2016 une production "jamais atteinte" de riz paddy avec 950 779 tonnes, a déclaré le 
chef de l'Etat Macky Sall. 
� http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Agriculture&id=81126 

Tendances mondiales/World tendancies 
Le Myanmar renforce les exportations de riz 
Le courrier du Vietnam, 5 janvier 2017 
Le Pakistan a proposé le 4 janvier d’acheter du riz du Myanmar alors que ce pays cible ce marché dans ses 
efforts d'augmenter ses exportations de riz, selon les médias locaux birmans. 
� http://lecourrier.vn/le-myanmar-renforce-les-exportations-de-riz/369571.html 
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Recherche/Research 
Les riziculteurs africains sont confrontés à des pertes annuelles de 200 millions de dollars causées par 
les plantes parasites 
Africarice, 27 janvier 2017 
Une équipe internationale de chercheurs représentants le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), l’Institut 
international de recherche sur le riz (IRRI) et l’université de Wageningen a tiré la sonnette d’alarme sur 
l’immense impact économique des plantes parasites sur la production rizicole en Afrique, qui menace la 
sécurité alimentaire et les moyens d’existence de millions de riziculteurs et consommateurs pauvres de la 
région. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/01/27/les-riziculteurs-africains-sont-confrontes-a-des-pertes-
annuelles-de-200-millions-de-dollars-causees-par-les-plantes-parasites/ 

Africa’s rice farmers lose $200 million annually to parasitic weeds 
Africarice, January 27, 2017 
An international team of researchers representing the Africa Rice Center (AfricaRice), the International Rice 
Research Institute (IRRI) and Wageningen University, has raised the alarm over the enormous economic impact 
of parasitic weeds on rice production in Africa, threatening the food security and livelihoods of millions of 
resource-poor rice farmers and consumers in the region. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/01/27/africas-rice-farmers-lose-200-million-annually-to-parasitic-
weeds/  
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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 
 
 

 
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 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/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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