
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 
 
� Aider les producteurs locaux à profiter de l’urbanisation  
� Togo / Les céréales: produits d’échanges commerciaux entre les acteurs de la sous-région  
� Valorisation de l’offensive riz de la CEDEOA: les acteurs sont en conclave à Ouagadougou  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  

� Grains Farmer N°11  
� Les céréaliers N°11  
 
Burkina Faso 
� Signature de convention entre la Sonagess et l'Uneriz - L'appel des étuveuses de riz a été entendu  
 
Côte d’Ivoire 
� Mise en place d'un "plafonnement" des prix pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire  
� Création d'un Conseil national de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire  
� Le NEPAD lance la plate-forme des acteurs de la filière riz  
� Abidjan active sa stratégie de blocage des prix  
� Les villages du Lôh-Djiboua mis à contribution pour aider l’usine régionale de transformation de riz  
� Un nouveau séminaire chinois pour les riziculteurs  
 
Gambie 
� Agric supervisor predicts successful farming season  

� AVCDP to increase rice and livestock production in the Gambia  
 
Ghana 
� Ghana rice inter-professional body advocate for quality output  
� Dalex funds 10,000 rice farmers in Northern Ghana  
 
Guinée 
� Alpha Condé: ‘’Nous ne voulons plus importer du riz’’  
 
Guinée-Bissau 
� La Chine est un « partenaire privilégiés pour le développement agricole (ministre bissau-guinéen)  
 
Liberia 
� CNFA-Liberia and partners support commercialization of local rice  
� Great to export home grown rice, but what of the immense local demand? 

� CNFA targets 30% rice import reduction  
� Nobel Liberia, Fabrar to export Liberian country rice  

� House probes U.S.$30 million Foya Rice Farm shutdown  

� Why the Foya Rice Project became a fiasco - the true story  
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Mali 
� Importations du riz au Mali: le PNPR en ordre de bataille  
� Ségou: une production de 86 mille tonnes de riz et 87 mille tonnes de céréales sèches prévue pour 2017-
2018  
� Campagne agricole 2017-2018 à l’Office du Niger: Un million de tonnes en ligne de mire 
� Les prix des produits de base à Bamako presque en temps réel 
� Régulation de la filière riz: pour les achats institutionnels, priorité à la production nationale 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
� Riziculture: cinq methodes efficaces de lutte contre les ennemis du riz  

� Marché du riz au Mali N°39  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Niger 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Nigeria 
� Nigeria rice production looking stronger in 2017, Ministry say  
� Le Nigeria se tourne vers "l'or blanc" en pleine crise économique  

� Rice importation down by 80% - Osinbajo  

� Nigeria rice production statistics  
� Yobe unfolds irrigation scheme for wheat, rice  

� Nigeria weather Chief says floods may hurt cocoa, favor rice  

� Reducing rice imports helps smallholder farmers in Nigeria  

� Ogbeh - Nigeria will soon stop rice importation, reduce cost  

� Senate investigates rice smuggling  

� Dangote to replicate cement revolution in rice, sugar production  
� Encore un méga-investissement de Dangote dans l'agroalimentaire  
� « L'agriculture est l'élixir du commerce intra-africain » [Ade Adefeko]  
� Price bulletin  
 
Sénégal 
� Des équipement agricoles offerts à des producteurs de riz de Fatick  
� Quatre ouvrages pour la culture du riz réalisé par le PASA à Kaffrine  
� Autosuffisance en riz - Bokidiawé et Nabadji Civol récoltent leurs casiers rizicoles  
� Marché à Dodel: Les manifestants contre l’affectation de 10.000 ha à Afri Partners  
� L’état de production et de productivité de la filière riz “acceptable” dans la vallée  
� C’est officiel: Le Sénégal ne sera pas autosuffisant en riz en 2017  
� Le prix du riz paddy fixé à 125 F CFA pour la campagne 2017  
� Evolution contrastée du prix du kg de riz parfumé et ordinaire  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
� Bulletin mensuel N°351 d’information sur les marchés agricoles  
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Sierra Léone 
� La Sierra Leone va vendre le riz offert par la Chine – official  
 
Togo 
� Le projet PNPER examiné à mi-parcours  
� Les grandes ambitions du Togo pour le tout hybride  
 
Afrique de l’Est 
 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Madagascar 
� Riz - Un stock de sécurité jusqu'en 2018  
� Vanille de Madagascar: le fonds Livelihoods investit dans la filière et sécurise l'approvisionnement de 
multinationales  
� L’HoRIZon N°67  
 
Tanzanie 
� Traders told to brand Mbarali rice  
 
Afrique Centrale 
 
Burundi 
� Le Sichuan, l'unité dans la diversité ethnique  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egypt will continue export ban on rice during coming season  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Osiriz  
� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°195  
� 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 
� « L’Afrique doit nourrir l’Afrique » : Yacine Fal, Directrice générale adjointe de la BAD pour la région Afrique 
du Nord 
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Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Ebro Foods (Panzani): le bénéfice net profite des ventes de riz  
� Le Vietnam exportera 4 millions de tonnes de riz en 2030  
 
Recherche/Research 
 
� Inauguration of the Africa-Korea Rice Breeding Laboratory (AKRiL), AfricaRice Regional Station in Senegal 

 
� AfricaRice lance une base de données météorologiques en ligne à l’intention des chercheurs  
� AfricaRice launches online weather database for researchers  
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Afrique de l’Ouest 
Aider les producteurs locaux à profiter de l’urbanisation 
Scidev, 27 juillet 2017 
A la faveur de la présentation ce 25 juillet à Dakar (Sénégal) du rapport 2017 de l’IFPRI, Shenggen Fan, son 
directeur général, s’est montré particulièrement préoccupé par le sort des producteurs ruraux d’Afrique qui ne 
profitent pas assez de leur production, du fait de la préférence des citadins pour les produits importés vendus 
dans les supermarchés. 
� http://m.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agriculture/actualites/aider-producteurs-locaux-profiter-
urbanisation.html#_ftn1  

Togo / Les céréales : produits d’échanges commerciaux entre les acteurs de la sous-région 
Togotopinfo, 25 juillet 2017 
L’édition 2017 de la  « bourse sous régionale agricole des céréales », s’est tenu du 20 au 22 juillet dernier à 
Lomé. L’ouverture de cette grande rencontre commerciale, sous régionale a connu la présence de plusieurs 
personnalités. Environ une cinquantaine d’acteurs  du secteur céréalier venus de quatre pays côtiers 
notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo ont participé aux activités pendant  deux jours. 
� http://www.togotopinfos.com/2017/07/25/togo-les-cereales-produits-dechanges-commerciaux-entre-les-
acteurs-de-la-sous-region/  

Valorisation de l’offensive riz de la CEDEOA: les acteurs sont en conclave à Ouagadougou 
SC-info, 22 juillet 2017 
Ouagadougou abrite les 04 et 05 juillet 2017, l’atelier de régional bilan du projet « Organisations Paysannes 
(OP) comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en 
Afrique de l’Ouest. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le chargé de mission représentant le ministre 
du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. 
� http://www.sciences-campus.info/2017/07/05/valorisation-de-loffensive-riz-de-la-cedeoa-les-acteurs-sont-
en-conclave-a-ouagadougou/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, juillet 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_06_PB_FR_0.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_06_PB_EN_0.pdf  

Grains Farmer N°11 
Wagn, June 2017 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Les céréaliers N°11 
ROAC, juin 2017 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  
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Burkina Faso 
Signature de convention entre la Sonagess et l'Uneriz - L'appel des étuveuses de riz a été entendu 
Allafrica, 7 juillet 2017 
Le 1er juillet 2017, à Bobo-Dioulasso, la SONAGESS a signé une convention de livraison de riz avec l'Union 
nationale des étuves de riz du Burkina. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201707070728.html  

Côte d’Ivoire 
Mise en place d'un "plafonnement" des prix pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire 
Voice of América, 26 juillet 2017 
Le gouvernement ivoirien a annoncé le plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité 
afin de lutter contre la vie chère alors qu'une partie de la population se plaint de ne pas sentir les retombées 
d'une forte croissance. 
� https://www.voaafrique.com/a/cote-d-ivoire-mise-en-place-d-un-plafonnement-des-prix-pour-lutter-contre-la-
vie-chere/3959805.html  

Création d'un Conseil national de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire 
Voice of América, 24 juillet 2017 
De nombreux Ivoiriens dénoncent sans cesse le coût de la vie. Et face à cette situation, le gouvernement vient 
de procéder à l’installation du Conseil national de lutte contre la vie chère. 
� https://www.voaafrique.com/a/creation-d-un-conseil-national-de-la-lutte-contre-la-vie-chere-en-cote-d-
ivoire/3956743.html  

Le NEPAD lance la plate-forme des acteurs de la filière riz 
AIP, 13 juillet 2017 
Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), à travers son programme GrowAfrica, a 
procédé jeudi à l’Hôtel Novotel au lancement de la plateforme des acteurs de la filière riz en Côte d’Ivoire, en 
vue de trouver entre autres, des solutions aux contraintes de production, de transformation, et de 
commercialisation.  
� http://aip.ci/cote-divoire-le-nepad-lance-la-plate-forme-des-acteurs-de-la-filiere-riz/  

Abidjan active sa stratégie de blocage des prix 
Jeune Afrique, 13 juillet 2017 
Le gouvernement ivoirien entame un virage dans la lutte contre la cherté de la vie. En conseil des ministres du 
12 juillet à Abidjan, le chef de l'État a réactivé le dispositif de blocage des prix des denrées et produits de 
première nécessité 
� http://www.jeuneafrique.com/457195/economie/cote-divoire-abidjan-active-strategie-de-blocage-prix/  

Les villages du Lôh-Djiboua mis à contribution pour aider l’usine régionale de transformation de riz 
AIP, 9 juillet 2017 
Le président du conseil régional du Lôh-Djiboua, Rolland Zakpa Komenan, a affirmé samedi qu’un appel a été 
lancé aux 203 villages de la région pour offrir chacun trois hectares de terre en vue d’alimenter l’usine de 
transformation de riz qui entre en activité bientôt. « Je mets les villages en compétition, donnez-moi les terres », 
a dit le président au cours de la cérémonie de lancement des activités de l’Ong « Espoir de vivre Afrique ».  
� http://aip.ci/cote-divoire-les-villages-du-loh-djiboua-mis-a-contribution-pour-aider-lusine-regionale-de-
transformation-de-riz/  
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Un nouveau séminaire chinois pour les riziculteurs 
Xinhua, 5 juillet 2017 
La cérémonie d'ouverture du séminaire 2017 sur la technologie en riziculture, la 2ème édition du genre, s'est 
déroulée lundi à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, avec la participation d'une quarantaine de 
séminaristes venus de différents coins du pays, pour suivre une formation pendant un mois. 
� http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2017/0705/c96852-9237222.html  

Gambie 
Agric supervisor predicts successful farming season 
Allafrica, July 27, 2017 
The Agricultural Extension supervisor for Njaba Kunda District Extension Centre under the Regional Agricultural 
Directorate in Kerewan North Bank Region has predicted that the 2017/18 farming season would be a 
successful one thanks to the intervention of the government and FAO in providing farm inputs. 
� http://allafrica.com/stories/201707271015.html  

AVCDP to increase rice and livestock production in the Gambia 
Allafrica, July 5, 2017 
The permanent Secretary Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources has said that the 
Agriculture Value Chain Development Project is expected to enhance the socio-economic status of beneficiaries 
from increased production and nutritional standards of people in the project intervention areas across the 
country. "The project is envisaged to positively impact the beneficiaries by increasing rice and livestock 
productions based on planned activities," he said. 
� http://allafrica.com/stories/201707060254.html  

Ghana 
Ghana rice inter-professional body advocate for quality output 
Ghanaweb, July 12, 2017 
The Ghana Rice Inter-Professional Body (GRIB) has concluded its national stakeholders’ advocacy workshop 
on rice standards, certification and promotion of Ghana rice brands. 
� https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Ghana-Rice-Inter-Professional-Body-advocate-for-
quality-output-558146?channel=D1  

Dalex funds 10,000 rice farmers in Northern Ghana 
Joy Online, June 30, 2017 
Dalex Finance and Leasing Company Ltd. (DALEX) announced a partnership with Shinkaafa Buni Rice Farmers 
Association (SHINKAAFA BUNI) that will provide credit to over 10,000 rice farmers in Northern Ghana. 
The funds will be used to provide farming inputs e.g. fertilizer, improved seeds, etc. and combined harvesters to 
ensure prompt and efficient harvesting of the rice. 
� http://www.myjoyonline.com/business/2017/June-30th/dalex-funds-10000-rice-farmers-in-northern-
ghana.php  
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Guinée 
Alpha Condé: ‘’Nous ne voulons plus importer du riz’’ 
Vision Guinée, 10 juillet 2017 
’Nous vous voulons être autosuffisants d’ici fin 2018. C’est-à-dire, ne plus importer du riz’’, annonce le président 
de la République. II se dit convaincu que ‘’la Foret seule peut nous nourrir toute la Guinée, la Basse Guinée 
seule’’ peut fournir du riz à toutes les autres régions du pays. 
� http://www.visionguinee.info/2017/07/10/alpha-conde-nous-ne-voulons-plus-importer-du-riz/  

Guinée-Bissau 
La Chine est un « partenaire privilégiés pour le développement agricole (ministre bissau-guinéen) 
Xinhuanet, 18 juillet 2017 
Le ministre bissau-guinéen de l'Agriculture, Nicolau dos Santos, considère que la Chine est "un partenaire de 
coopération privilégié pour le développement agricole" de son pays et "pour assurer l'autosuffisance alimentaire 
en Guinée-Bissau". 
� http://french.xinhuanet.com/2017-07/18/c_136453386.htm  

Liberia 
CNFA-Liberia and partners support commercialization of local rice 
Daily Observer, July 25, 2017 
International NGO Cultivating New Frontiers in Agriculture-Liberia (CNFA-Liberia) and the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) in collaboration with the Ministry of Agriculture are working to build the 
capacity of rice processors to commercialize locally produced rice in the country. Recently, CNFA-Liberia and 
its partners trained 32 rice processors chosen from Lofa, Grand Bassa, Bomi, Montserrado and Grand Cape 
Mount counties in business management skills. The trainings were conducted in Voinjama, Lofa County from 
July 17 - 19, 2017 and in Buchanan, Grand Bassa County from July 21 - 23, 2017. 
� http://allafrica.com/stories/201707250924.html  

Great to export home grown rice, but what of the immense local demand? 
Allafrica, July 20, 2017 
It was an especially joyous tiding when the Daily Observer reported yesterday that Fabrar Liberia Incorporated, 
through partnership with Nobel, agreed to export Liberian grown rice to the United States so that Liberian 
communities in that country may have a taste of their country's home-grown rice. 
� http://allafrica.com/stories/201707200690.html  

CNFA targets 30% rice import reduction 
Capitol Times, July 20, 2017 
Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA) with support from the Japanese rice grant (J-Rice) says it is 
working towards ensuring that the importation of rice is reduced by 30 percent in 2020. 
� http://capitoltimesonline.com/index.php/news/item/2531-cnfa-targets-30-rice-import-reduction  

Nobel Liberia, Fabrar to export Liberian country rice 
Daily observer, July 19, 2017 
Internationally, and to empower farmers throughout the country, the management of Nobel Liberia recently 
formed a partnership with Fabrar Liberia Incorporated, exporters of the red Liberian country rice to the United 
States, according to a press release yesterday. 
� https://www.liberianobserver.com/news/nobel-liberia-fabrar-to-export-liberian-country-rice/  
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House probes U.S.$30 million Foya Rice Farm shutdown 
Allafrica, July 7, 2017 
The failed US$30 million Mechanized Rice Production Project funded by the Libyan government through a 
concession grant from the African Development Agency (ADA) is under investigation by the House of 
Representatives. 
� http://allafrica.com/stories/201707070640.html  

Why the Foya Rice Project became a fiasco - the true story 
Allafrica, June 28, 2017 
The stunning, dramatic and brazen demise of the much publicized Foya Rice Project which was initiated and 
exclusively managed by ADA/LAP has been a topical issue on the lips of many Liberians for some time now, 
and lately it has obviously become a stimulating political debate considering the rather vague and vicious 
attempt by some notorious 'hired guns'--who are desperately struggling to rope-in Vice President Joseph N. 
Boakai as one of those squarely responsible for the seemingly unsuspected and unthinkable collapse and 
disaster of the lofty US$ 30 million rice project. 
� http://allafrica.com/stories/201706280603.html  

Mali 
Importations du riz au Mali: le PNPR en ordre de bataille 
Maliactu.net, 28 juillet 2017 
Pour valoriser l’interprofession riz, la Plateforme nationale des producteurs de riz (PNPR) a organisé une 
rencontre avec les acteurs le 11 juillet dernier au siège de la structure autour d’un nouveau Projet intitulé 
“Organisations Paysannes comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance de la filière rizicole au niveau 
national, régional en Afrique de l’Ouest“. 
� http://maliactu.net/mali-importations-du-riz-au-mali-le-pnpr-en-ordre-de-bataille/  

Ségou: une production de 86 mille tonnes de riz et 87 mille tonnes de céréales sèches prévue pour 
2017-2018 
Studio Tamani, 27 juillet 2017 
86 mille tonnes de riz et 87 mille tonnes de céréales sèches seront produites au cours de la campagne agricole 
2017-2018. La déclaration a été faite hier (26/07/2017) à Dioro par le directeur général de l’Office riz de Ségou, 
Salif Sangaré 
� http://www.studiotamani.org/index.php/breves/12383-segou-une-production-de-86-mille-tonnes-de-riz-et-87-
mille-tonnes-de-cereales-seches-prevue-pour-2017-2018  

Campagne agricole 2017 -2018 à l’Office du Niger: Un million de tonnes en ligne de mire 
Malinet, 24 juillet 2017 
L’Office du Niger a lancé sa campagne agricole à M’Bewani, une localité située à une vingtaine de kilomètres 
de Ségou. L’objectif est sans ambages : produire 1 001 345 tonnes de riz paddy sur une superficie totale de 
158 406 ha avec un rendement moyen de 6, 321 tonnes par hectare. 
� http://www.malinet.net/economie/campagne-agricole-2017-2018-a-loffice-du-niger-un-million-de-tonnes-en-
ligne-de-mire/  
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Les prix des produits de base à Bamako presque en temps réel 
Rfi, 18 juillet 2017 
Au Mali, les prix des produits de base comme l'huile, la farine, le riz ne sont pas régulés. Les prix varient 
presque quotidiennement et le consommateur en sort souvent perdant. Pour lutter contre ça, un entrepreneur a 
lancé un site sur lequel les prix sont actualisés tous les jours grâce à des points focaux dans les différents 
marchés. 
� http://www.rfi.fr/emission/20170718-mali-prix-produits-base-bamako-presque-temps-reel  

Régulation de la filière riz: pour les achats institutionnels, priorité à la production nationale 
Niarela.net, 3 juillet 2017 
L’Interprofession filière riz a organisé lundi dernier à l’Azalaï Grand hôtel de Bamako une conférence de presse 
sur la définition d’une stratégie de régulation des importations de riz au Mali. Cette conférence était placée sous 
la présidence de Mahamadou Namory Kéita, chargé de programme à la Direction nationale de l’agriculture, en 
présence du président de la Plateforme nationale riz, Faliry Bolly, du représentant de l’Ong VECO West Africa, 
Bréhima Dembélé et du coordinateur de l’Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire 
(AMASSA-Afrique Verte), Mohamed Haïdara. 

� http://niarela.net/economie/regulation-de-la-filiere-riz-pour-les-achats-institutionnels-priorite-a-la-production-
nationale  

Bulletin des prix 
Fewsnet, juillet 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_06_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_06_PB_EN.pdf  

Riziculture: cinq méthodes efficaces de lutte contre les ennemis du riz  

Omali, 30 juin 2017 
Cette année, le Mali, deuxième producteur africain de riz, projette une production record de 3 millions de 
tonnes. Mais la présence des déprédateurs inquiète. Surtout que l’année dernière, au lieu des 6 tonnes à 
l’hectare prévues, les agriculteurs de la zone OPIB n’ont récolté que 3,5 tonnes. Face à la menace, il est 
important de maitriser les méthodes de lutte contre les ennemis de la culture de riz. 
� http://www.omali.ml/riziculture-cinq-methodes-efficaces-de-lutte-contre-les-ennemis-du-riz/  

Marché du riz au Mali N°39 
Amassa, juin 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_39_0617.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, juillet 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_06_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_06_PB_EN.pdf  
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Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, juillet 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_06_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_06_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Nigeria rice production looking stronger in 2017, Ministry say 
Africanews, 27 juillet 2017 
Nigeria is expecting to be self sufficient in rice production by November and prices are also expected to fall, the 
Minister of Agriculture and Rural Development said. 
� http://www.africanews.com/2017/07/27/nigeria-rice-production-looking-stronger-in-2017-ministry-say/  

Le Nigeria se tourne vers "l'or blanc" en pleine crise économique 
Voice of America, 27 juillet 2017 
Courbés en avant, Hamisu Haruna et ses hommes tournent et retournent la terre sous un soleil écrasant: le 
travail est pénible dans cette région pauvre du nord du Nigeria, mais la récolte de riz sera bonne. 
� https://www.voaafrique.com/a/le-nigeria-se-tourne-vers-l-or-blanc-en-pleine-crise-
economique/3961076.html  

Rice importation down by 80% - Osinbajo 
Allafrica, July 26, 2017 
Acting President Yemi Osinbajo has said Nigeria's rice importation has dropped by over 80 per cent and that the 
country would be self-sufficient next year. 
� http://allafrica.com/stories/201707260814.html  

Nigeria rice production statistics 
Naj, July 25, 2017 
Nigeria is one of the biggest rice producers in Africa. Despite this fact, it`s also the largest rice importers in 
Africa. It`s an essential cash crop for small-scale producers! What can we notice in the Nigeria Rice production 
statistics? Continue reading to find out!  
� https://www.naij.com/1114914-nigeria-rice-production-statistics.html  

Yobe unfolds irrigation scheme for wheat, rice 
Allafrica, July 25, 2017 
The Yobe State Government last week unfolded some irrigation farming projects to produce rice and wheat at 
Boloram, Muguram and Nguru-West of the state. 
� http://allafrica.com/stories/201707260364.html  

Nigeria weather Chief says floods may hurt cocoa, favor rice 
Bloomberg, July 24, 2017 
Floods predicted to sweep across most of Nigeria this year may imperil the West African country’s cocoa crop 
while boosting its rice output, the head of its meteorological agency said. 
� https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-24/nigeria-weather-chief-says-floods-may-hurt-cocoa-
favor-rice  
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Reducing rice imports helps smallholder farmers in Nigeria 
GFAR, July 18, 2017 
An IFAD-supported program in Nigeria is helping to reduce dependence on imported rice and strengthening the 
access of smallholder farmers to local markets. 
� https://blog.gfar.net/2017/07/18/reducing-rice-imports-helps-smallholder-farmers-in-nigeria/  

Ogbeh - Nigeria will soon stop rice importation, reduce cost 
Allafrica, July 17, 2017 
The Minister of Agriculture and Rural Development, Chief Audu Ogbeh, has disclosed that the present 
administration under President Muhammadu Buhari will stop importation of rice in 2017. 
� http://allafrica.com/stories/201707170489.html  

Senate investigates rice smuggling 
Allafrica, July 17, 2017 
The Senate Committee on Customs, Excise and Tariff, on Monday commenced investigation into rice 
smuggling in the country, with a public hearing in Abuja. 
� http://allafrica.com/stories/201707180031.html  

Dangote to replicate cement revolution in rice, sugar production 
Allafrica, July 17, 2017 
The President of Dangote Group of Companies, Alhaji Aliko Dangote, has revealed that the focal point of the 
company is to replicate the revolution it brought about in cement production into agriculture particularly rice and 
sugar. 
� http://allafrica.com/stories/201707170125.html  

Encore un méga-investissement de Dangote dans l'agroalimentaire 
La tribune Afrique, 12 juillet 2017 
Le groupe Dangote nourrit-il l'ambition de devenir le premier investisseur en Afrique ? S'il est difficile de 
trancher cette question, il est possible de se dire qu'il fait tout pour y arriver. L'entreprise de l'homme le plus 
riche d'Afrique a annoncé son intention d'investir 4,6 milliards de dollars dans la production de riz, de sucre et 
de lait. 
� http://afrique.latribune.fr/entreprises/agriculture/2017-07-12/nigeria-encore-un-mega-investissement-de-
dangote-dans-l-agroalimentaire-743726.html  

« L'agriculture est l'élixir du commerce intra-africain » [Ade Adefeko] 
La tribune Afrique, 11 juillet 2017 
Libre-échange, commerce intra-africain, agriculture, énergie... Ade Adefeko, président de l'Association 
nigériane des chambres de commerce, d'industrie, des mines et d'agriculture (NACCIMA) et du Nigerian Export 
Action Group, livre dans cette interview sa lecture des enjeux économiques structurels de l'Afrique, avec un 
focus particulier sur son pays, le Nigéria. 
� http://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2017-07-11/l-agriculture-est-l-elixir-du-commerce-intra-
africain-ade-adefeko-743440.html  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_06_PB.pdf  

 



 14 

Sénégal 
Des équipements agricoles offerts à des producteurs de riz de Fatick 
APS, 25 juillet 2017 
Le Projet d’appui à la riziculture pluviale a remis mardi des équipements agricoles d’une valeur de 72.205.800 
francs CFA à 31 organisations de producteurs de riz de la région de Fatick (centre), a constaté l’APS. 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/des-equipements-agricoles-offerts-a-des-
producteurs-de-riz-de-fatick  

Quatre ouvrages pour la culture du riz réalisé par le PASA à Kaffrine 
Allafrica, 20 juillet 2017 
Le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA-Loumakaf) a 
investi, en 2017, plus de 700 millions de frs CFA pour la réalisation de quatre ouvrages destinés à la culture du 
riz à Kaffrine a déclaré, mercredi, l'un des coordonnateurs dudit projet, Abdou Niang Thiam. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201707200583.html  

Autosuffisance en riz - Bokidiawé et Nabadji Civol récoltent leurs casiers rizicoles 
Allafrica, 9 juillet 2017 
Les producteurs rizicoles exploitants des quatre casiers ouverts dans les communes de Nabadji Civol et 
Bokidiawé (Matam) peuvent "avec un tel rythme satisfaisant de travail" aider à atteindre l'autosuffisance 
alimentaire, a estimé Souleymane Ndiaye, l'adjoint du gouverneur de Matam chargé du développement. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201707100565.html  

Marché à Dodel: Les manifestants contre l’affectation de 10.000 ha à Afri Partners 
Le Soleil Online, 8 juillet 2017 
Les populations des communes de Dodel et de Démett ont organisé une marche pacifique et autorisée hier 
pour s’opposer à l’affectation de 10.000 ha de terres cultivables à la société marocaine Afri Partners. Les 
habitants de cette partie du département de Podor ont manifesté bruyamment leur colère en remettant en 
cause cette délibération du Conseil municipal de Dodel du 24 mars 2017 portant affectation d’un terrain du 
domaine national à usage agricole, d’une superficie de 10.000 ha, à ces investisseurs marocains. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-37-00/item/66804-marche-a-dodel-les-manifestants-contre-l-
affectation-de-10-000-ha-a-afri-partners.html  

L’état de production et de productivité de la filière riz “acceptable” dans la vallée 
Aps, 6 juillet 2017 
Le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, a jugé acceptable l’état de la production et de la 
productivité du riz de la vallée du fleuve Sénégal, se félicitant de "rendements satisfaisants" dans les différentes 
zones de culture de cette partie du nord du Sénégal. 
� http://aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/l-etat-de-production-et-de-productivite-de-la-filiere-riz-
acceptable-dans-la-vallee-gouverneur-saint-louis  

C’est officiel: Le Sénégal ne sera pas autosuffisant en riz en 2017 
Vivafrik, 5 juillet 2017 
C’est un secret de polichinelle de dire que le Sénégal sera autosuffisant en riz en 2017 malgré les discours et 
autres slogans. Il reste beaucoup à faire pour le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural pour faire 
produire notre besoin en riz. 
� https://www.vivafrik.com/2017/07/05/cest-officiel-le-senegal-ne-sera-pas-autosuffisant-en-riz-en-2017-
a11087.html  
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Le prix du riz paddy fixé à 125 F CFA pour la campagne 2017 
Financial Afrik, 5 juillet 2017 
Pour la campagne 2017, le prix du riz paddy est fixé à 125 F CFA le kilogramme. C’est une annonce du ministre 
du commerce, du secteur informel, de la consommation et de la promotion des produits, Alioune Sarr. Il 
s’exprimait en marge d’un comité régional de développement (CRD) sur la commercialisation du riz local, tenu à 
Saint Louis au Nord du Sénégal. 
� http://www.financialafrik.com/2017/07/05/senegal-le-prix-du-riz-paddy-fixe-a-125-f-cfa-pour-la-campagne-
2017/#.WXM4eMaB3Uo  

Evolution contrastée du prix du kg de riz parfumé et ordinaire 
Apanews, 1er juillet 2017 
Le prix moyen du kilogramme de riz parfumé et ordinaire a connu une évolution contrastée au terme du mois de 
mai 2017, a appris samedi APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
� http://apanews.net/index.php/fr/news/senegal-evolution-contrastee-du-prix-du-kg-de-riz-parfume-et-
ordinaire  

Bulletin des prix 
Fewsnet, juillet 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_06_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_06_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel N°351 d’information sur les marchés agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire, juin 2017 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no351-d?var_mode=calcul  

Sierra Léone 
La Sierra Leone va vendre le riz offert par la Chine – official 
Apanews, 24 juillet 2017 
Le ministre sierra leonais de l’Agriculture, Patrick Monty Jones, a déclaré lundi que le gouvernement a décidé 
de vendre à un prix abordable, les 55.000 sacs de riz offerts par la Chine, dans le but d'offrir aux 
consommateurs du riz à moindre coût. 
� http://apanews.net/index.php/fr/news/la-sierra-leone-va-vendre-le-riz-offert-par-la-chine-officiel/  

Togo 
Le projet PNPER examiné à mi-parcours 
Togopresse, 11 juillet 2017 
L’évaluation à mi-parcours du projet national de promotion de l’entreprenariat rural (PNPER) est présenté, ce 
lundi, à Lomé, afin d’apprécier les résultats obtenus, depuis da mise en œuvre en 2014. 
� http://togopresse.tg/le-projet-pnper-examine-a-mi-parcours/  
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Les grandes ambitions du Togo pour le tout hybride 
République togolaise, 10 juillet 2017 
Une trentaine d’ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles et de producteurs togolais ont participé à un 
mois de stage sur les technologies du riz hybride dirigé par Yuan Longping, professeur à 
l’université agronomique de Changsha (Hunan), surnommé le ‘maître du riz hybride’. 
� http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Les-grandes-ambitions-du-Togo-pour-le-
tout-hybride  

Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, juillet 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East%20Africa_2017_06_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, July 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East%20Africa_2017_06_PB_EN.pdf  

Madagascar 
Riz - Un stock de sécurité jusqu'en 2018 
Allafrica, 27 juillet 2017 
« Le riz a connu une légère baisse de prix, la semaine dernière, et ce début de semaine. Le prix normal du riz, 
quel qu'en soit le type, ne peut dépasser les 2 000 ariary le kilo », a alors indiqué, avant-hier, le ministre du 
Commerce et de la consommation, Armand Tazafy.  
� http://fr.allafrica.com/stories/201707270451.html  

Vanille de Madagascar: le fonds Livelihoods investit dans la filière et sécurise l'approvisionnement de 
multinationales 
La tribune Afrique, 19 juillet 2017 
Ce projet qui vise à améliorer la sécurité alimentaire locale à Madagascar « intégrera une composante sur la 
production de riz et la diversification des cultures pour un meilleur équilibre alimentaire des fermiers et de 
leurs familles », indique un communiqué du Fonds. 
� http://afrique.latribune.fr/finances/investissement/2017-07-19/vanille-de-madagascar-le-fonds-livelihoods-
investit-dans-la-filiere-et-securise-l-approvisionnement-de-multinationales-744389.html  

L’HoRIZon N°67 
ODR, juin 2017 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/l-horizon-no67-
juin-2017?var_mode=calcul  

Tanzanie 
Traders told to brand Mbarali rice 
Allafrica, July 13, 2017 
Mbarali. Mr Reuben Mfune, the Mbarali District Commissioner (DC), has reminded rice traders of the 
importance of branding and packaging before the product enters the market. 
� http://allafrica.com/stories/201707130138.html  
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Afrique Centrale 

Burundi 
Le Sichuan, l'unité dans la diversité ethnique 
French.people.cn, 17 juillet 2017 
Avec une superficie de 27 834 km carrés, le Burundi (Afrique de l'est) est 0,06 plus petit que la province de 
Sichuan. En 2016, mon pays a pu bénéficier des techniques de riziculture du Sichuan dans les plaines de 
l'Imbo (province de Bubanza, une production exemplaire de 13 860 kg par hectare grâce aux experts 
Sichuanais qui montre bien que le Burundi peut produire plus de riz. 
� http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n3/2017/0717/c31360-9242512.html  

Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt will continue export ban on rice during coming season 
CNBC, July 10, 2017 
Egypt will keep in place a ban on the export of rice during the coming harvest, the supply ministry said on 
Monday. 
� http://www.cnbc.com/2017/07/10/reuters-america-update-1-egypt-will-continue-export-ban-on-rice-during-
coming-season.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, juillet 2017 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole devrait, une nouvelle fois, augmenté en 2017 grâce à 
l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Les améliorations les plus significatives 
devraient être en registrées en Afrique de l’Ouest où les mesures de soutien à la production locale se 
poursuivent. Par contre, les récoltes seraient en baisse en Afrique de l’Est et à Madagascar où les mauvaises 
conditions climatiques ont encore sévi. Globalement, les disponibilités seraient plus abondantes sur les 
marchés internes ce qui devraient continuer ralentir les importations en 2017, prévues en hausse de 1,5% 
contre une progression deux fois plus importante l’année précédente.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170807051508_15_ia0717fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendez del Villar, July 2017 
In sub-Saharan Africa, rice production can increase again in 2017 thanks to an extension of rice areas and good 
rainfall. The improvements will be significant in West Africa, where governments continue to encourage local 
production. In contrast, harvests will be smaller in East Africa and Madagascar, where bad weather conditions 
continue to impact production. Globally, the supply in domestic markets will be more abundant, which may 
reduce the progression of imports, increasing by 1.5% against an increase twice as higher in the previous year.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170807051420_15_ia0717en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°195 
Afrique Verte, juillet 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20195-07-2017.pdf  
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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 2017 

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – juillet 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/  

FAO – rice market monitor  
FAO, July 2017 
� http://www.fao.org/economic/RMM/en/  

FAO – suivi du marché du riz 
FAO – juillet 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/  

Afrique/Africa 
« L’Afrique doit nourrir l’Afrique » : Yacine Fal, Directrice générale adjointe de la BAD pour la région 
Afrique du Nord 
Afrimag juin 2017 
� http://afrimag.net/lafrique-doit-nourrir-lafrique-yacine-directrice-generale/  

Tendances mondiales/World tendancies 
Ebro Foods (Panzani): le bénéfice net profite des ventes de riz 
Libération, 26 juillet 2017 
Le premier groupe agroalimentaire espagnol Ebro Foods (Panzani, Lustucru) a publié mercredi un bénéfice net 
en hausse de 5,2% au premier semestre, les bonnes ventes de riz ayant compensé la stagnation des pâtes. 
� http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/26/ebro-foods-panzani-le-benefice-net-profite-des-ventes-de-
riz_1586399  

Le Vietnam exportera 4 millions de tonnes de riz en 2030 
Vietnam +, 6 juillet 2017 
Le Vietnam qui figure au top 5 des pays producteurs de riz du monde, s’est fixé l’objectif d’exporter quelque 4 
millions de tonnes de riz en 2030, apprend-on de la Stratégie de développement des marchés d’exportation de 
riz du Vietnam récemment adoptée par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. 
� http://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-exportera-4-millions-de-tonnes-de-riz-en-2030/90863.vnp  
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Recherche/Research 
Inauguration of the Africa-Korea Rice Breeding Laboratory (AKRiL), AfricaRice Regional Station in 
Senegal 
Africarice, July 13, 2017 
The inauguration ceremony of the newly set up Africa-Korea Rice Breeding Laboratory (AKRiL) was held on 13 
July 2017, at the AfricaRice Regional Station, Saint Louis, Senegal.  
� http://africarice.blogspot.com/2017/07/inauguration-of-africa-korea-rice.html  

AfricaRice lance une base de données météorologiques en ligne à l’intention des chercheurs 
Allafrica, 11 juillet 2017 
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) a le plaisir d’annoncer le lancement de sa base de données 
météorologiques en ligne afin de faciliter le partage de toutes ses données météorologiques avec ses 
chercheurs et ses partenaires, en particulier les systèmes nationaux de recherche agricole. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/07/11/africarice-lance-une-base-de-donnees-meteorologiques-en-
ligne-a-lintention-des-chercheurs/  

AfricaRice launches online weather database for researchers 
Allafrica, July 11, 2017 
Africa Rice Center (AfricaRice) is pleased to announce the launch of its online weather database to facilitate 
sharing of all its weather data with researchers within the Center and amongst its partners, particularly the 
national agricultural research systems. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/07/11/africarice-launches-online-weather-database-for-researchers/ 
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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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