
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 
 
Burkina Faso 
� Production du riz local : OXFAM donne un coup de main dans la fourmilière 
� A la recherche de stratégies pour une meilleure commercialisation  
� 70 tonnes de riz et 2 tonnes de poulets importés inconsommables 
 
Côte d’Ivoire 
� Semences de riz : un projet pour améliorer les variétés  
� Clôture d'un séminaire sur les techniques de la riziculture 
� La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération agricole avec la Chine  
� Abengourou - 175 riziculteurs formés à l'aménagement des bas-fonds 
 
Ghana 
� Farmers make inroads with new rice tractor to boost local rice production  

� Ghana rice farmers adopt E-banking  

� New technologies boost rice production  
 
Liberia 
� Local artisans commend Africa Rice  

� MOA trains agriculture technicians  
 
Mali 
� La BOAD finance deux projets agricoles au Mali  
� L’ASSEMA et ses partenaires réfléchissent sur 4 variétés de riz  
� L’Office Riz Ségou à l’heure de la révolution agricole : zoom sur l’agriculture durable et résiliente avec le 
PADER TKT 
� Situation du marché du riz N°27  
 
Niger 
� La Chine envoie au Niger 5.547 tonnes de riz d'aide d'urgence pour surmonter les difficultés alimentaires 
 
Nigeria 
�  ‘Nigeria will become rice exporter by 2018’  

� Economy will pick up in third quarter, says Udoma  

� FG urged to enforce ban on rice importation  

� Ogun - Yet to actualise potentials  

� 5,000 Kogi Rice Farmers to get CBN loan  

� 640 farmers in Enugu benefit from Fadama rice financing  
� Stakeholders alarmed by increased smuggling of rice  

� How Argungu Women make money from rice chaff  

� World Bank dredges River Hadejia to boost rice farming  

� Ebonyi allocates land to commissioners, others for compulsory rice production  

� Kano spends N1.1 billion to support rice, wheat farmers  

� Agatu farmers receive rice seedlings from group  
� Rice's hunger for trouble  
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Sénégal 
� 24 milliards de FCfa pour 38 projets rizicoles à Ross-Béthio 
� Riziculture - De meilleurs rendements attendus de l'introduction de nouvelles variétés dans la vallée 
(acteurs)  
� Une vingtaine d’opératrices de la région de Kaolack formées  
� Denrées - Les prix du kg de riz parfumé et ordinaire augmentent de 1,8% et 0,6% en mai 2016 au Sénégal  
� Les populations de Simaal produisent une partie de leurs besoins en riz  
 
Afrique de l’Est 
 
Tanzanie 
� New hybrid rice seed brings hope to many farmers  

� Court rules in favour of VIP in rotten rice case  
� Create enabling environment to boost rice production, stakeholders tell govt  
 
Afrique du Nord 
 
Algérie 
� Hausse quasi-générale des prix des produits alimentaires au détail en mai  
 
Afrique Centrale 
 
Congo – Kinshasa 
� Kinshasa - hausse de prix sur le marché à la suite de la dépréciation du franc congolais  
 
Rwanda 
� Le Rwanda, laboratoire de la « révolution verte » en Afrique 

 
Afrique Australe 
 
Angola 
� L'Angola dans la tourmente après des années de boom économique 
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Osiriz 

� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°183 
� 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 
 
� African blocs fail to agree on free trade area  
� Une production de 40 millions de tonnes attendues sur le continent d’ici 2025 
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Tendances mondiales/World tendancies  
 
� OECD and FAO see likely end to period of high agricultural prices but call for vigilance  
� La période de prix agricoles élevés touche probablement à sa fin mais la vigilance reste de mise  
 
Recherche/Research 
 
� 40 chercheurs africains formés sur la sélection variétale 

� IITA, AfDB collaborate to boost agricultural research in Africa  
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Afrique de l’Ouest 

Burkina Faso 
Production du riz local : OXFAM donne un coup de main dans la fourmilière 
Burkina 24, 19 juillet 2016 
Les producteurs et étuveuses de riz de Boulbi, Mogtédo et Zoungou peuvent compter sur le soutien d’Oxfam 
Burkina et de la coopération suisse pour mener à bien leurs activités de productions et d’étuvage du riz au profit 
des consommateurs locaux. L’ONG assure la phase réfection de berges, la construction ou reconstruction de 
canaux secondaires de drainage des eaux de même que la construction de centres d’étuvages équipés. Une 
journée de visite guidée desdits sites a eu lieu ce mardi 19 juillet 2016. 
� http://www.burkina24.com/2016/07/19/production-du-riz-local-oxfam-donne-un-coup-dans-la-fourmiliere/ 

A la recherche de stratégies pour une meilleure commercialisation 
Le Faso.net, 13 juillet 2016 
La production de riz a fortement progressé ces dernières années au Burkina, passant d’environ 100 000 tonnes 
en 2008 à plus 300 000 tonnes en 2014. Ainsi, il occupe désormais le 4e rang des céréales cultivées dans notre 
pays, après le sorgho, le maïs et le mil. Mais, les producteurs rencontrent d’énormes difficultés dans la 
commercialisation de cette céréale. 
� http://lefaso.net/spip.php?article72273 

70 tonnes de riz et 2 tonnes de poulets importés inconsommables 
RFI, 5 juillet 2016 
Au Burkina Faso, les autorités ont incinéré, en fin de semaine dernière, des poulets et du riz importés. Ces 
produits « dangereux pour la santé » étaient destinés au marché local. Plus de 70 tonnes de riz provenaient de 
l'Inde et environ 2 tonnes de poulets étaient importées du Brésil et de la Hollande. Ce fut une occasion, pour les 
associations de consommation, d’attirer l’attention des populations sur la qualité des produits vendus sur les 
marchés, surtout les produits importés. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20160704-burkina-faso-alimentation-70-tonnes-riz-2-tonnes-poulet-importation-
inconsommables 

Côte d’Ivoire 
Semences de riz : un projet pour améliorer les variétés 
Malijet, 29 juillet 2016 
Il produira 1200 tonnes de semences de base de riz, 3000 tonnes de semences certifiées de riz et touchera 
30000 producteurs. Le représentant du directeur national de l’agriculture, Adama Yaya Diarra, a présidé hier 
dans la salle de conférence de la direction des finances et du matériel (DFM) du département de tutelle, la 
cérémonie de lancement du projet de mise à l’échelle des semences de riz au Mali. 
� http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/161973-semences-de-riz-un-projet-pour-ameliorer-les-
varietes.html 
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Clôture d'un séminaire sur les techniques de la riziculture 
Xinhuanet, 29 juillet 2016 
Alain Zahi, représentant agricole de la Grande Bassam, a déclaré : "Un mois durant, nous avons participé tant à 
Abidjan qu'à Guiguidou Divo, à ce séminaire...des cours magistraux sur la technologie de riz par des experts 
venus de la Chine. Nous y avons découvert des pratiques et de nouvelles techniques qui font de nous des 
privilégiés". 
� http://french.xinhuanet.com/2016-07/29/c_135547892.htm 

La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération agricole avec la Chine 
CRI online, 20 juillet 2016 
La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération dans le domaine agricole avec la Chine à l'occasion d'une visite 
qu'effectue à Beijing le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, annonce-t-on de 
source officielle. La Chine appuie déjà ce pays d'Afrique de l'Ouest dans le domaine agricole à travers, 
notamment, le projet d'aménagement hydro-agricole de Guiguidou (180 km au sud d'Abidjan) pour la culture de 
riz sur près de 400 hectares. 
� http://french.cri.cn/621/2016/07/20/781s486684.htm 

Abengourou - 175 riziculteurs formés à l'aménagement des bas-fonds 
Allafrica, 15 juillet 2016 
175 riziculteurs issus des sous-préfectures d'Abengourou, d'Aniassué, de Niablé et d'Ebilassokro ont été formés 
aux techniques d'aménagement hydro-agricole et de gestion des bas-fonds. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201607150953.html 

Ghana 
Farmers make inroads with new rice tractor to boost local rice production 
Graphic Online, July 27, 2016 
Ghana's quest to reduce the importation of rice by increasing local production has begun to yield results. 
� http://www.graphic.com.gh/features/opinion/farmers-make-inroads-with-new-rice-tractor-to-boost-local-rice-

production.html  

Ghana rice farmers adopt E-banking 
Footprint to africa, July 26, 2016 
Tigo Cash which is used for electronic monetary transactions over the Tigo network in Ghana, has steered the 
transfer of about US$345.765 to 1,800 smallholder rice farmers. 
Rice Mobile Finance (RiMiFin) project by the Visa Foundation in partnership with Tigo Cash has made business 
transactions convenient for the local rice farmers in the Eastern and Volta region. 
� http://footprint2africa.com/ghana-rice-farmers-adopt-e-banking/  

 
New technologies boost rice production 
Ghana Web, July 17, 2016 
New technologies introduced to dry season rice farmers at the Daffiama and Sankana irrigation dams in the 
Upper West Region have boosted rice production.The adoptation of the “Feed the Future Ghana Agricultural 
Technology Transfer (ATT) project’s” Urea Deep Placement (UDP), rice transplanting, the provision certified 
rice seeds, free fertilizers and planting on rolls technologies had helped increased production compared to the 
indigenous broadcasting system known to the farmers. 
� http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/New-technologies-boost-rice-production-455933
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Liberia 
Local artisans commend Africa Rice 
Allafrica, July 13, 2016 
Twenty local artisans who are undergoing training by Africa Rice to build modern rice threshers have lauded 
Africa Rice and partners for empowering them through a 3 week training in fabricating rice threshers. 

� http://allafrica.com/stories/201607140980.html  

MOA trains agriculture technicians 
Allafrica, June 30, 2016 
The Ministry of Agriculture in collaboration with Africa Rice has commenced a three-week training of machinery 
fabricators and artisans on fabrication of ASI Threshers in Gbarnga, Bong County. 
� http://allafrica.com/stories/201607011134.html  

Mali 
La BOAD finance deux projets agricoles au Mali 
Agence Ecofin, 14 juillet 2016 
Monsieur Christian ADOVELANDE, Président de la Banque ouest- africaine de développement (BOAD) a signé 
deux accords de prêt d’un montant total de 10 milliards de F CFA destinés à renforcer la sécurité alimentaire au 
Mali. 
� http://www.agenceecofin.com/investissement/1407-39567-la-boad-finance-deux-projets-agricoles-au-mali 

L’ASSEMA et ses partenaires réfléchissent sur 4 variétés de riz 
Malijet, 13 juillet 2016 
L’atelier consultatif national d’informations descriptives de 4 variétés de riz irrigué, du plateau, de submersion et 
de bas-fonds à haut rendement et préférées par les producteurs des zones agro-écologiques au Mali a débuté 
hier à la Direction des finances et du matériel du ministère de l’Agriculture. 
� http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/160430-riziculture-l’assema-et-ses-partenaires-
réfléchissent-sur-4-vari.html 

L’Office Riz Ségou à l’heure de la révolution agricole : zoom sur l’agriculture durable et résiliente avec 
le PADER TKT 
Allafrica, 7 juillet 2016 
Le Projet de développement rural de Tien Konou et Tamani (PADER-TKT) est un ambitieux projet, doté d’une 
enveloppe de près de 15 milliards de FCFA. Ses travaux ont été lancés par le ministre de l’Agriculture d’alors, 
Baba Berthé, le 17 juin 2013. Il est financé conjointement par la Banque Islamique de Développement (BID) à 
hauteur de 74% et le Gouvernement du Mali (26%). 
� http://www.maliweb.net/economie/office-du-niger/loffice-riz-segou-a-lheure-de-revolution-agricole-zoom-
lagriculture-durable-resiliente-pader-tkt-1666352.html 

Situation du marché du riz N°27 
AMASSA, juin 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_27_0616.pdf 
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Niger 
La Chine envoie au Niger 5 547 tonnes de riz d'aide d'urgence pour surmonter les difficultés 
alimentaires 
Actu Niger, 10 juillet 2016 
La République populaire de Chine vient d'offrir au gouvernement nigérien une aide de 50 millions de yuans 
(environ 4,4 milliards de FCFA) constituée d'une aide alimentaire d'urgence de 5.547 tonnes de riz, a-t-on 
appris de source officielle samedi à Niamey. 
� http://www.actuniger.com/societe/11845-la-chine-envoie-au-niger-5-547-tonnes-de-riz-d-aide-d-urgence-
pour-surmonter-les-difficultés-alimentaires.html 

Nigeria 
‘Nigeria will become rice exporter by 2018’ 
The Nation, July 28, 2016 
Professor Danbala Danju, Director General, Bank of Agriculture (BOA) addressed a cross-section of journalists 
in Kaduna, where he spoke on plans by the Bank to ensure the country achieves self-sufficiency in rice 
production among other issues. Abdulgafar Alabelewe was there. 
� http://thenationonlineng.net/nigeria-will-become-rice-exporter-2018/  

Economy will pick up in third quarter, says Udoma 
The Nation, July 22, 2016 
Bello said NEC was briefed on the CBN’s Anchor Borrowers Programme to support millions of small-holders in 
rice production and raise rice milling capacity to 10 million paddy rice annually.There are efforts to conclude a 
China-Exim Bank Credit to support 40,000 – 100,000 tons per day rice mills for Nigeria.The government intends 
to meet target of 2018 in rice self-sufficiency, Bello said, adding that the role of states in food self-sufficiency 
includes processing and preservation, to put in place quality control measures and intensify advocacy. 

� http://thenationonlineng.net/economy-will-pick-third-quarter-says-udoma/  

FG urged to enforce ban on rice importation 
Nigeria News Headlines, July 20, 2016 
The Abia State commissioner for Agriculture and a former member of the House of Representatives, Chief Uzo 
Azubuike, has urged the federal government to sustain the ban on importation of rice and other foods easily 
produced in the country irrespective of pressure from any interest groups. 
� http://www.newsheadlines.com.ng/leadership-newspapers/2016/07/20/fg-urged-to-enforce-ban-on-rice-
importation/  

Ogun - Yet to actualise potentials 
Allafrica, July 17, 2016 
In the production of staple food items, Ogun State is not there yet. For instance, the state was known for 
production of Ofada rice, a local rice variety loved for its delicious taste and flavour. But now, it cannot boast of 
meeting the demand of local consumers, let alone selling to outside markets. It is the same story for cocoa, 
cassava, vegetable and other such crops, which the state formerly produced in large quantities. 
� http://allafrica.com/stories/201607170236.html  
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5,000 Kogi rice farmers to get CBN loan 
Allafrica, July 17, 2016 
Over 5, 000 registered rice farmers in Kogi State are to benefit from the Central Bank of Nigeria's (CBN) anchor 
borrower programme. 
� http://allafrica.com/stories/201607170122.html  

640 farmers in Enugu benefit from Fadama rice financing 
Allafrica, July 12, 2016 
About 640 rice farmers in Enugu State have benefited from FADAMA 3, additional financing for Enugu State 
aimed at scaling up the production of staple food items in the country. 
� http://allafrica.com/stories/201607120352.html  

Stakeholders alarmed by increased smuggling of rice 
Allafrica, July 12, 2016 
Rice stakeholders have expressed concerns over the increased activities of rice smuggling at the nation's 
porous borders, noting that the ugly situation poses threat to local investment in rice production in Nigeria. 

� http://allafrica.com/stories/201607120871.html  

How Argungu Women make money from rice chaff 
Allafrica, July 10, 2016 
Not many would have imagined that there is money in gathering rice chaff at the mills. It is generally considered 
a waste product that litters the mills and their surroundings. 

� http://allafrica.com/stories/201607111118.html  

World Bank dredges River Hadejia to boost rice farming 
Allafrica, July 8, 2016 
World Bank is set to dredge a distance of 90 kilometres in River Hadejia with a view to increasing rice irrigation 
capacity from 40,000 to 300,000 hectares of land in Jigawa state, Governor Mohammadu Badaru Abubakar has 
said. 
� http://allafrica.com/stories/201607080477.html  

Ebonyi allocates land to commissioners, others for compulsory rice production 
Allafrica, July 8, 2016 
The Ebonyi State Government has revved up its agricultural programme by allocating land to the members of 
the state executive council. 

� http://allafrica.com/stories/201607080484.html  

Kano spends N1.1 billion to support rice, wheat farmers 
Allafrica, July 6, 2016 
The Kano State Government said it had supported rice and wheat farmers with N1.1 billion loan, as part of 
efforts to boost production of the two commodities in the state. 

� http://allafrica.com/stories/201607060124.html  

Agatu farmers receive rice seedlings from group 
Allafrica, July 6, 2016 
A group known as the Idoma Progressives Movement (IPM) has donated rice seedlings to nine villages in Agatu 
local government area of Benue state which was recently ravaged by suspected herdsmen. 

� http://allafrica.com/stories/201607060778.html  
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Rice's hunger for trouble 
Allafrica, 5 july 2016 
Over the years rice has grown into Nigeria's stable food. It can be made in several ways: cooked, steamed, 
fried, ground. You can have it the way you want it, as coconut rice, waterleaf rice, jollof rice, tuo shinkafa or you 
can have it in a form that those who like it call "combined honours," that is rice and beans. 

� http://allafrica.com/stories/201607050956.html  

Sénégal 
24 milliards de FCfa pour 38 projets rizicoles à Ross-Béthio 
Le Soleil, 15 juillet 2016 
Le maire de la commune de Ross-Béthio, Amadou Bécaye Diop, a annoncé, hier, à Saint-Louis, un financement 
de 24 milliards de FCfa pour la mise en œuvre de 38 projets dans sa commune, dont 18 seront gérés par des 
femmes. Ce programme de développement agricole pourrait permettre la création de 1250 à 3000 emplois. M. 
Diop a précisé que ces projets seront installés dans un site dénommé « Espace feu Yérim Coly Diop ». 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/52363-riziculture-24-milliards-de-fcfa-pour-38-projets-
rizicoles-a-ross-bethio.html 

Riziculture - De meilleurs rendements attendus de l'introduction de nouvelles variétés dans la vallée 
(acteurs)  
Allafrica, 14 juillet 2016 
L'expérimentation par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) de nouvelles variétés de semence de 
riz dans la vallée du fleuve du Sénégal augure une amélioration des rendements au regard des résultats et de 
la réaction des acteurs, a appris l'APS jeudi dans la capitale du Nord. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201607150319.html 

Une vingtaine d’opératrices de la région de Kaolack formées 
Le Soleil, 12 juillet 2016  
Les responsables du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppao) organisent un atelier de 
formation en technique semencière au profit d’opératrices de la région de Kaolack. La session qui regroupe une 
vingtaine de personnes vise à renforcer leur capacité dans la production de semences certifiées, notamment 
pour les cultures céréalières. Le riz paddy, le maïs et le niébé sont les trois spéculations servant de cas pratique 
pour cette formation. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/52224-techniques-semencieres-une-vingtaine-d-
operatrices-de-la-region-de-kaolack-formees.html 

Denrées - Les prix du kg de riz parfumé et ordinaire augmentent de 1,8% et 0,6% en mai 2016 au 
Sénégal 
Allafrica, 5 juillet 2016 
Les prix moyens du kg de riz parfumé et du riz brisé ordinaire au Sénégal ont enregistré une hausse respective 
de 1,8% et 0,6%, en variation mensuelle en mois de mai 2016 selon la Direction de la prévision et des études 
économiques (DPEE).  
� http://fr.allafrica.com/stories/201607060809.html 

Les populations de Simaal produisent une partie de leurs besoins en riz 
Allafrica, 1 juillet 2016 
Le village de Simaal, dans le département de Fatick, produit depuis 2010 une partie de ses besoins annuels en 
riz, grâce à la diminution de la salinité de ses sols, a appris l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201607010658.html 
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Afrique de l’Est 

Tanzanie 
New hybrid rice seed brings hope to many farmers 
Allafrica, July 22, 2016 
Farmers in Mvomero district have been cautioned against the use of unregistered seeds to avoid incurring 
losses due to low crop production. 

� http://allafrica.com/stories/201607220450.html  

Court rules in favour of VIP in rotten rice case 
Allafrica, July 5, 2016 
The Court of Appeal yesterday dismissed with costs the application by two foreign companies, opposing 
delivery of judgment in the 15bn/- rotten rice case that has been pending before the High Court's Commercial 
Division for almost 16 years now. 
� http://allafrica.com/stories/201607050549.html  

Create enabling environment to boost rice production, stakeholders tell govt 
Allafrica, July 3, 2016 
Stakeholders have urged government at all levels to create an enabling environment that would lead to 
sustainable rice production through provision of farm inputs and credit facilities to farmers. 

� http://allafrica.com/stories/201607030193.html  

Afrique du Nord 

Algérie 
Hausse quasi-générale des prix des produits alimentaires au détail en mai 
Allafrica, 19 juillet 2016 
Pour les produits d'épicerie, les prix à consommateurs se sont envolés entre les deux périodes de comparaison 
pour le lait en poudre infantile (+11,1%), le thé (+ 9,3%), la farine conditionnée (+8,7%), le concentré de tomate 
(+8,1%), le riz (+7,1%), la levure sèche (+6,4%), les pâtes alimentaires (+4,5%), le café (2,4%) et le sucre blanc 
(+1,2%). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201607191229.html 

Afrique Centrale 

Congo – Kinshasa 
Kinshasa - hausse de prix sur le marché à la suite de la dépréciation du franc congolais 
Allafrica, 28 juin 2016 
La dépréciation du franc congolais de ces dernières semaines n'a pas tardé à avoir des répercussions sur les 
prix des biens de première consommation à Kinshasa, a constaté mardi 28 juin.Un sac de riz de 25 kg qui se 
vendait il y a quelques jours à 24 000 FC (25.57 USD), se négocie aujourd'hui à 27 800 FC (29.61 USD), voire 
plus. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201606290375.html 
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Rwanda 
Le Rwanda, laboratoire de la « révolution verte » en Afrique 

Le Monde, 12 juillet 2016 
Selon une enquête menée en 2015 par World Food Programme, une agence des Nations unies, 40 % des 
enfants souffrent de malnutrition dans les régions rurales du Rwanda. Du point de vue économique aussi, ce 
déséquilibre se paie cher. Les céréales, comme le riz, le maïs ou le blé, sont au premier rang des importations 
de ce pays de 12 millions d’habitants. La facture s’élève chaque année à plusieurs centaines de millions de 
dollars. 
� http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/12/le-rwanda-laboratoire-de-la-revolution-verte-en-
afrique_4968225_3234.html 

Afrique Australe 

Angola 
L'Angola dans la tourmente après des années de boom économique 
Voice of America, 15 juillet 2016 
La demi-douzaine d'oeufs coûte l'équivalent de 3,5 dollars, tout comme un paquet de fromage importé, tandis 
qu'un gros sac de riz ou trois filets de saumon se vendent 30 dollars. 
� http://www.voaafrique.com/a/l-angola-dans-la-tourmente-apres-des-annees-de-boom-
economique/3419462.html 

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, juillet 2016 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole pourrait progresser de 3% en 2016 et avoisiner les 18,5Mt (en 
équivalent riz blanc). Les récoltes devraient être plus abondantes en Afrique de l’Ouest grâce aux politiques de 
soutien aux filières locales. En revanche, en Afrique de l’Est et Austral, la production ne progresserait que de 
1% compte tenu de faibles précipitations ou des pluies tardives en début de cycle végétatif. En Egypte, la 
production serait en progression grâce à des prix aux producteurs plus rémunérateurs. L’amélioration de la 
production rizicole africaine devrait limiter la demande d’importation en 2016 pour la première fois depuis 2008. 
La baisse des importations reste cependant conditionnée à la réduction effective de la demande nigériane, le 
premier importateur de la région et le deuxième sur le plan mondial.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160805103301_15_ia0716fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendez del Villar, Juillet 2016 
In sub-Saharan Africa, paddy production could rise by 3% in 2016 reaching about 18.5Mt (milled basis). 
Harvests are intended to be more abundant in West Africa due to supporting policies to the local agri- chains. In 
contrast, production would increase only 1% in East and Southern Africa, because of scarce or late rainfalls at 
the start of the vegetative growth stage. In Egypt, the production has progressed because of more remunerating 
prices to rice growers. The increase in African production may limit imports in 2016, for the first time since 2008. 
However, this contraction will largely depend on the effective reduction of Nigerian import demand, since the 
country is the leading importer of the region and the second worldwide.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160805103322_15_ia0716en.pdf  
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Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°183 
Afrique verte, juillet 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20183-07-2016.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, July 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO – juillet 2016 
� 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 – July 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

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

Afrique/Africa 
African blocs fail to agree on free trade area 
Allafrica, July 18, 2016 
Twenty-six African countries have failed to agree on how traders would access a market of more than 600 
million people through the proposed Tripartite Free Trade Area (TFTA), blurring expansion plans by companies. 
� http://allafrica.com/stories/201607160044.html  

Une production de 40 millions de tonnes attendues sur le continent d’ici 2025 
APS, 8 juillet 2016 
L’Afrique subsaharienne produira plus de 20 millions de tonnes de riz d’ici à 2025, selon les Perspectives 
agricoles de l’OCDE et de la FAO 2016-2025. 
� http://aps.sn/actualites/economie/article/riz-une-production-de-40-millions-de-tonnes-attendue-sur-le-
continent-d-ici-2025 

Tendances mondiales/World tendancies 

OECD and FAO see likely end to period of high agricultural prices but call for vigilance 
OECD, July 4, 2016 
The recent period of high agricultural commodity prices is most likely over, say the OECD and FAO in their 
latest 10-year Outlook.  
� http://www.oecd.org/newsroom/oecd-and-fao-see-likely-end-to-period-of-high-agricultural-prices-but-call-for-

vigilance.htm  
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La période de prix agricoles élevés touche probablement à sa fin mais la vigilance reste de mise 
OCDE, 4 juillet 2016 
La récente période de prix élevés des produits agricoles de base est très probablement terminée, estiment 
l’OCDE et la FAO dans la dernière édition de leurs Perspectives à dix ans. Mais les deux organisations 
appellent à la vigilance, car la probabilité d’une forte fluctuation des prix reste importante. 
� http://www.oecd.org/fr/presse/la-periode-de-prix-agricoles-eleves-touche-probablement-a-sa-fin-mais-la-
vigilance-reste-de-mise.htm 

Recherche/Research 
40 chercheurs africains formés sur la sélection variétale 
Le soleil, 27 juillet 2016 
Africa rice, en étroite collaboration avec l’Isra et leurs partenaires sud-coréens (Agra et Rda-Korea), organise, 
depuis hier, un atelier international de formation d’une quarantaine de chercheurs et de sélectionneurs venus de 
26 pays africains. Pendant deux semaines, les participants plancheront sur les techniques de sélection 
variétale, de la culture d’anthère et de la culture des tissus. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/52947-riziculture-40-chercheurs-africains-formes-sur-la-
selection-varietale.html 
IITA, AfDB collaborate to boost agricultural research in Africa 
Allafrica, July 26, 2016 
The International Institute for Tropical Agriculture (IITA) and the African Development Bank (AfDB) are hosting a 
pre-appraisal meeting for the Bank's new initiative, Feeding Africa. Also known as Technologies for African 
Agricultural Transformation (TAAT) programme, and is billed to end on the July 30 at IITA headquarters in 
Ibadan, Nigeria, the TAAT programme is a critical strategy for transforming agriculture on the continent that 
would ensure that Africa is able to feed itself through agriculture. 

� http://allafrica.com/stories/201607260127.html  
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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 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 
 
 

 
Producedwith the support of : 

 


