
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  
 
� Afrique de l’ouest : « Nous mangeons beaucoup de riz importé », dixit Pascal Gbénou  
� Comment la production du riz a été doublée dans les pays membres de la Mano River Union (Saran 
Daraba)  
� Stabilité des prix du maïs et du riz en Afrique de l’Ouest au mois de mai  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
� Bulletin mensuel sur les marchés agricoles du RESIMAO  
 
Bénin 
� Le Bénin prend des mesures pour booster le secteur agricole  

� Bio Phyto Collines, ou la réussite des engrais bio en Afrique   
� Pour booster l’agriculture au Bénin: quatre barrages bientôt construits  
� Remise officielle des semences certifiées des variétés prometteuses de riz aux producteurs des 
plateformes d’innovation de Glazoué, Bantè et Malanville au Bénin  
� Analyse de la rentabilité financière de la production de semence du riz au Bénin  
 
Burkina Faso 
� Production de riz : Initiative encourageante dans les bas-fonds de Dano  
� Le projet "CSA-Burkina" pour booster la production du riz  
� Production de riz au Burkina Faso: les producteurs de riz reçoivent du matériel  
� Risque de déterioration du riz étuvé stocké - l'Uneriz lance un appel pressant à la sonagess  
� Projet riz pluvial du pays  
 
Ghana 
� CRI releases first rice varieties bred in Ghana  

� USAID-Ghana rice project promoting food security, incomes in UWR  
 
Guinée 
� Lancement d’une démarche agroécologique en Guinée forestière  
� Depuis Tokyo Alpha Condé annonce : « pour développer la Guinée… »  
 
Liberia 
� Why the Foya rice project became a fiasco - the true story  
� Liberia laying the foundations for sustainable agriculture  

� U.S.$480 million spent on rice importation  
 
Mali 
� Vers une production record de riz paddy 
� Les cours d’eau au Mali: des richesses en danger  
� Lancement de la campagne agricole 2017-2018 à l’Office du Niger: plus de 1 million de tonnes de riz paddy 
et environ 342 000 tonnes de produits maraîchers attendus  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
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Niger 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Nigeria 
� Customs, rice farmers sign MoU to stop rice smuggling  

� Nigeria ready to begin rice export by 2018 – NAGB  

� We import poison, not rice, Governor Bagudu warns Nigerians  

� We will turn Kogi to rice, cassava haven – Dangote  
� Food prices to crash in 2 weeks – Ogbeh  

� How youth, women drive Niger rice revolution  

� Govs forum laments importation of bad rice by Jonathan Administration  

� Price bulletin  
 
Sénégal 
� CRD sur la commercialisation du riz local, mardi à Saint-Louis  
� Tournée du gouverneur de Saint-Louis dans les périmètres rizicoles  
� PAA Les petits producteurs agricoles nourrissent les élèves du monde rural  
� Filiere riz - Des actions réalisées dans le nord et le sud capitalisées  

� Autosuffisance en riz au Sénégal en 2017, Bignona risque de manquer à l’appel   
� Bignona projette de produire 102 000 tonnes de riz  
� Autosuffisance en riz local - Un expert préconise de "fortes incitations fiscales"  
� 15 nouvelles variétés de riz annoncées par l’ISRA « d’ici décembre » 
� Vallée de l'Anambée - Campagne de contre saison - une production de 4800 tonnes attendue 
� Le PASA-Loumakaf va remettre 60 tonnes de semences de riz aux producteurs de Kaffrine  
� Comprendre la question du riz  

� Price bulletin  
 
Sierra Léone 
� Pas assez de riz produit pour assurer l’autosuffisance alimentaire 
� 10 billion dollars on rice cultivation to alleviate poverty  
 
Tchad 
� Renchérissement des prix du sucre et de la viande durant le Ramadan  
 
Togo 
� Lutte contre la pauvreté : la BAD accompagne le Togo dans l'expérimentation des agropoles  
� Une trentaine de Togolais en stage en Chine sur les technologies du riz hybride  
� L'alliance du riz et de la bière  
 
Afrique de l’Est 
 

� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
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Madagascar 
� Severe drought lowers production  
� Flambée des prix des produits de première nécessité  
� L'augmentation du prix du riz inquiète les consommateurs  
 
Tanzanie 
� Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Burundi 
� Développement agricole dans les Grands Lacs  
 
Cameroun 
� Importations - Le pays dépense plus de 400 milliards dans les céreales  
 
Gabon 
� Le Gabon compte se lancer dans la culture du riz dans un mois   
 
Afrique Australe 
 
Zimbabwe 
� 'Forex dealers fueling price hikes'  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 

� Osiriz 

� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°191  
� 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  
 
Afrique/Africa 
 

� Fall armyworms are ravaging crops in many african countries  
� La facture alimentaire de l'Afrique augmenterait de 11% en 2017, à $ 41 milliards 
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 

� Le département américain de l'agriculture table sur 3166,7 millions de tonnes  
� L'offre mondiale estimée à 600 millions de tonnes  
 
Recherche/Research 
 

�  ‘Smart-valleys: Manuel du formateur-facilitateur’ publié par AfricaRice 
�  ‘Smart-valleys: Trainer-facilitator’s manual’ released by AfricaRice  
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Afrique de l’Ouest 
Afrique de l’ouest : « Nous mangeons beaucoup de riz importé », dixit Pascal Gbénou 
La nouvelle tribune, 23 juin 2017 
Dans la sous région ouest africaine, la commercialisation du riz local est énormément entravée. Hier, à 
Cotonou, s’est tenu un atelier dans le cadre de l’amélioration de la production et de l’écoulement du riz. 
� https://lanouvelletribune.info/2017/06/cedeao-atelier-filiere-riz-cotonou/  

Comment la production du riz a été doublée dans les pays membres de la Mano River Union (Saran 
Daraba) 
L’express de Guinée, 20 juin 2017 
Selon une source onusienne citée par Docteur Saran Daraba Kaba, « de 2006 à 2015, les pays membres de la 
Mano River Union (MRU) ont importé pour 800 millions de dollars de riz par an ». « Ce qui est une aberration 
dans une région à forte potentialité agricole » aux yeux de la Secrétaire Général sortante de la MRU qui 
s’exprimait le lundi 19 Juin 2017, au cours d’une rencontre avec la presse à Conakry. 
� http://lexpressguinee.com/fichiers/blog16-999.php?pseudo=rub2&code=calb10085&langue=fr  

Stabilité des prix du maïs et du riz en Afrique de l’Ouest au mois de mai 
Commodafrica, 13 juin 2017 
Alors que le commerce des céréales a été vigoureux en Afrique de l’Ouest en mai, dopé notamment par le mois 
du Ramadan débuté le 27 mai, les prix tant du maïs que du riz ont été stables, ce qui n’a pas été le cas du mil 
et du sorgho, observe le dernier bulletin du Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC). 
� http://www.commodafrica.com/13-06-2017-stabilite-des-prix-du-mais-et-du-riz-en-afrique-de-louest-au-
mois-de-mai  

Bulletin des prix 
Fewsnet, juin 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_05_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_05_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel sur les marchés agricoles du RESIMAO 
RESIMAO Mai 2017 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-sur-les-marches?var_mode=calcul  

Bénin 
Le Bénin prend des mesures pour booster le secteur agricole 
Xinhuat, 26 juin 2017 
Le gouvernement béninois vient de prendre deux mesures, notamment la création du Fonds national de 
développement agricole et la construction de quatre barrages à buts multiples, en vue de favoriser le 
développement du secteur agricole du pays. 
� http://french.xinhuanet.com/2017-06/26/c_136393931.htm  

 
 



 6 

Bio Phyto Collines, ou la réussite des engrais bio en Afrique 
JeuneAfrique, 24 juin 2017 
La production d'engrais bio est encore embryonnaire en Afrique. Et pourtant: le Béninois Gildas Zodome a 
fondé Bio Phyto Collines sur ce principe et connaît un fort développement continental. 
Et les rendements suivent, d’après Gildas Zodome. « Sur un hectare en riziculture, nous avons mesuré une 
production moyenne de 4 tonnes de riz avec nos produits, contre 3 tonnes avec des intrants chimiques, et une 
marge économique supplémentaire de 50 000 francs CFA », assure-t-il 
� http://www.jeuneafrique.com/438684/economie/agriculture-bio-phyto-collines-reussite-engrais-bio-afrique/  

Pour booster l’agriculture au Bénin: quatre barrages bientôt construits 
ActuBénin, 20 juin 2017 
Lors de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres tenu hier mercredi 21 juin 2017, le gouvernement a 
pris d’importantes décisions au nombre desquels, le projet de décret portant transmission à l’Assemblée 
nationale, pour autorisation de ratification, l’accord de prêt pour la construction de quatre (04) barrages à buts 
multiples au Bénin. 
� http://www.actubenin.com/?Pour-booster-l-agriculture-au-Benin-Quatre-barrages-bientot-construits  

Remise officielle des semences certifiées des variétés prometteuses de riz aux producteurs des 
plateformes d’innovation de Glazoué, Bantè et Malanville au Bénin 
Africarice, 19 juin 2017 
Remise officielle des semences certifiées des variétés prometteuses de riz aux producteurs des plateformes 
d’innovation de Glazoué, Bantè et Malanville au Bénin. 
� http://africarice.blogspot.com/2017/06/remise-officielle-des-semences.html  

Analyse de la rentabilité financière de la production de semence du riz au Bénin  
DOSSOUHOUI François Vihôdé a,c *, AGOSSOU S.M. Désiré a, ADEGBIDI Anselme a, MENDEZ del VILLAR 
Patricio b TOSSOU C. Rigobert a, LEBAILLY Philippe, 31 mai 2017 
Cette étude vise, à travers une analyse de la rentabilité financière, à mettre en exergue l’intérêt que peut 
susciter la production de semences de qualité dans les divers systèmes de production et la place du secteur 
privé dans la gestion du système semencier. 
� http://agritrop.cirad.fr/584588/1/15.Dossouhoui-Abstract-Vol.113.pdf  

Burkina Faso 
Production de riz: Initiative encourageante dans les bas-fonds de Dano 
Burkina 24, 24 juin 2017 
La promotion de la riziculture de bas-fond est l’une des activités principales de la fondation « Dreyer » dans la 
commune de Dano au Sud-ouest du Burkina Faso. Convaincu que cette technique permettra de booster la 
production du riz au regard du potentiel de la région,  le ministère de l’agriculture et des aménagements 
hydrauliques a procédé ce jeudi 22 juin 2017 au lancement officiel de «l’initiative  riz des bas-fonds» dans le 
village de Zinkoné à Dano. 
� https://burkina24.com/2017/06/24/production-de-riz-initiative-encourageante-dans-les-bas-fonds-de-dano/  

Le projet "CSA-Burkina" pour booster la production du riz 
Allafrica, 19 juin 2017 
L'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) organise, les 19 et 20 juin 2017 à Bobo-
Dioulasso, un atelier pour lancer le projet « CSA-Burkina ». L'objectif du programme est d'accroître la capacité 
des petits producteurs de riz aux effets du changement climatique, grâce à l'adoption de technologies « 
intelligentes ». 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706200457.html  



 7 

Production de riz au Burkina Faso: les producteurs de riz reçoivent du matériel  
PMEPMI infos, 9 juin 2017  
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, accompagné de 
l’ambassadeur de Chine Taïwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong, a remis, le 30 mai 2017, un important lot 
de matériel agricole, notamment rizicole, aux producteurs de riz du Burkina Faso.  
� https://pmepmimagazine.info/production-de-riz-burkina-faso-producteurs-de-riz-recoivent-materiel/  

Risque de déterioration du riz étuvé stocké - l'Uneriz lance un appel pressant à la sonagess 
Allafrica, 6 juin 2017 
Les étuveuses de riz du Burkina traversent des moments de grande angoisse depuis quelques mois. Dans les 
unions départementales, des tonnes de riz étuvé destiné à la consommation sont stockées dans les magasins, 
sans la moindre idée de la date d'écoulement de ces produits locaux. La Société nationale de gestion des 
stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS), grand client de l'Union nationale des étuveuses de riz (UNERIZ) 
qui a signé un contrat d'achat de plusieurs tonnes de riz étuvé, n'a pas encore commencé à se ravitailler. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706060447.html  

Projet riz pluvial du pays 
Allafrica, 31 mai 2017 
Le ministère en charge de l'agriculture a remis, le mardi 30 mai 2017, à Mankoula dans la commune rurale de 
Siglé, la région du Centre-Ouest, des infrastructures et des équipements aux Groupements de producteurs de 
riz (GPR), ainsi que des prix aux lauréats de meilleurs bas-fonds. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706010420.html  

Ghana 
CRI releases first rice varieties bred in Ghana 
Ghanaweb, June 19, 2017 
The Crop Research Institute (CRI) has released three locally bred rice varieties, the first in Ghana, to farmers at 
the Kadjebi in the Volta Region. 
� http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/CRI-releases-first-rice-varieties-bred-in-Ghana-
549821  

USAID-Ghana rice project promoting food security, incomes in UWR 
Ghanaweb, June 13, 2017 
Ghana Mission (USAID-Ghana) is providing new technologies and improved seeds to boost rice production to 
promote food security and incomes in Upper West Region. 
� http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/USAID-Ghana-rice-project-promoting-food-security-
incomes-in-UWR-547567  

Guinée 
Lancement d’une démarche agroécologique en Guinée forestière 
Gret, 19 juin 2017 
Le projet Sara-G, mené par le Gret en Guinée, a pour objectif de contribuer à améliorer la résilience en 
renforçant l’autonomie des exploitations familiales de Moyenne Guinée et de Guinée forestière face aux crises 
sanitaires et aux changements climatiques. 
� http://www.gret.org/2017/06/lancement-dune-demarche-agroecologique-guinee-forestiere/  
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Depuis Tokyo Alpha Condé annonce: « pour développer la Guinée… » 
Africaguinée, 19 juin 2017 
En visite d’Etat de 72 heures (19 au 22 juin 2017) à Tokyo au Japon, le Président Guinéen a dévoilé la « clef » 
de développement de son pays, la Guinée qu’il dirige depuis sept ans. Le Chef de l’Etat qui a visité le centre de 
recherches agronomiques du Japon ce lundi 19 juin 2017, a indiqué que « le développement de la Guinée 
passe par l'agriculture ». 
� http://www.africaguinee.com/articles/2017/06/19/depuis-tokyo-alpha-conde-annonce-pour-developper-la-
guinee  

Liberia 
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  

Liberia laying the foundations for sustainable agriculture 
World Bank, June 26, 2017 
In Liberia, the counties hardest-hit by Ebola—Lofa, Bomi, Bong, Margibi and Montserrado—are both poor and 
food insecure. At least 16% of the households surveyed in them were found by a 2015 emergency food 
assessment to be food insecure, with 18% using emergency coping strategies—or, in other words, reduced to 
begging to meet their needs for food. And, yet, together these counties are home to about 51% of Liberia’s 
population of some 4.5 million. 
� http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/06/26/liberia-laying-the-foundations-for-sustainable-
agriculture  

U.S.$480 million spent on rice importation 
Allafrica, June 13, 2017 
Presidential aspirant Dr. Jeremiah Z. Whapoe says he is appalled by the continuous importation of rice into the 
local market amidst the abundant of land in Liberia 
� http://allafrica.com/stories/201706130879.html  

Mali 
Vers une production record de riz paddy 
Afriquejet.com, 23 juin 2017 
L'Office du Niger, vaste aménagement hydro-agricole à Niono, dans la région de Ségou (Centre du pays) 
entend produire lors de la campagne 2017-2018 lancée lundi dans la localité, une production record de 
1.001.345 tonnes de riz paddy contre plus de 800.000 tonnes la campagne précédente, a appris la PANA 
auprès du ministère malien en charge de l'Agriculture. 
� http://www.afriquejet.com/actus/120-mali-vers-une-production-record-de-riz-paddy  
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Les cours d’eau au Mali: des richesses en danger 
Notre-planète.com, 22 juin 2017 
� https://www.notre-planete.info/actualites/4627-fleuve-Mali-menaces  

Lancement de la campagne agricole 2017-2018 à l’Office du Niger: plus de 1 million de tonnes de riz 
paddy et environ 342 000 tonnes de produits maraîchers attendus 
Niarela.net, 17 juin 2017 
Le ministre de l’Agriculture, Dr. Nango Dembélé a lancé le samedi 17 juin, à M’Bewani,  la campagne agricole 
2017-2018 de l’Office du Niger. 
� http://niarela.net/economie/lancement-de-la-campagne-agricole-2017-2018-a-loffice-du-niger-plus-de-1-
million-de-tonnes-de-riz-paddy-et-environ-342-000-tonnes-de-produits-maraichers-attendus  

Bulletin des prix 
Fewsnet, juin 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_05_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_05_PB_EN.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, juin 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_05_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_05_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, juin 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_05_PB_EN.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_05_PB_FR.pdf  

Nigeria 
Customs, rice farmers sign MoU to stop rice smuggling 
Vanguard, June 28, 2017 
The Nigeria Customs Service and the Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) have signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) to stop rice smuggling through land border into the country. 

� http://www.vanguardngr.com/2017/06/customs-rice-farmers-sign-mou-stop-rice-smuggling/  
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Nigeria ready to begin rice export by 2018 - NAGB 
Allafrica, June 21, 2017 
The Nigeria Agribusiness Group, a think tank group that advises government on ways to grow the country's 
agriculture sector, has said that with the successes already recorded in rice production the stage is now set for 
the country to move from rice importation to rice exportation. 
� http://allafrica.com/stories/201706210436.html  

We import poison, not rice, Governor Bagudu warns nigerians 
Allafrica, June 18, 2017 
Governor Abubakar Bagudu, the Chairman, Presidential Task force on Rice and Wheat Production, has 
condemned the continuous importation of rice into the country, describing it as importation of poison. 

� http://allafrica.com/stories/201706180161.html  

We will turn Kogi to rice, cassava haven - Dangote 
Allafrica, June 12, 2017 
The President of the Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote has expressed his readiness to build the biggest 
agricultural company in Kogi State with focus in the areas of rice and cassava production. 
� http://allafrica.com/stories/201706120889.html  

Food prices to crash in 2 weeks - Ogbeh 
Allafrica, June 7, 2017 
Disturbed by the surge in prices of food stuffs and its attendant impact on Nigerians, the federal government 
has concluded plans to crash the prices of rice and other foodstuffs within the next two weeks. 
� http://allafrica.com/stories/201706070092.html  

How youth, women drive Niger rice revolution 
Allafrica, June 6, 2017 
They are fast becoming the face of the rice revolution in Niger state. The Usman twins, Gimba and Hussaini 
along with some youth and women are currently driving the states coordinating office of Fadama's generation 
shift initiative in the implementation of the 6th World Bank/Federal Government Fadama III Additional Financing 
across six states. 
� http://allafrica.com/stories/201706060912.html  

Govs forum laments importation of bad rice by Jonathan Administration 
Allafrica, June 2, 2017 
The Nigeria Governors Forum, NGF, has expressed concern over the arrival in the country of low quality rice 
ordered during the administration of President Goodluck Jonathan. 
� http://allafrica.com/stories/201706020373.html  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_05_PB.pdf  

 

 

 



 11 

Sénégal 
CRD sur la commercialisation du riz local, mardi à Saint-Louis 
Allafrica, 30 juin 2017 
Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et 
des PME, Alioune Sarr, va présider un comité régional de développement (CRD) consacré à la 
commercialisation du riz local, mardi, à Saint-Louis. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706301100.html  

Tournée du gouverneur de Saint-Louis dans les périmètres rizicoles 
Allafrica, 30 juin 2017 
Le gouverneur de Saint Louis, Alioune Aïdara Niang, va effectuer une tournée dans la vallée du fleuve Sénégal, 
mercredi, dans le cadre du suivi du Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR), annonce un 
communiqué reçu à l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706301105.html  

PAA Les petits producteurs agricoles nourrissent les élèves du monde rural 
Rewni, 30 juin 2017 
Un atelier de consultation national sur le projet d’extension du PAA, (Purchase from Africans for Africa) a été 
organisé hier par l’Etat du Sénégal, en partenariat avec le Gouvernent du Brésil, du Programme alimentaire 
mondiale (PAM) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). L’objectif 
général de ce projet est d’accroitre la productivité  agricole et améliorer l’accès des exploitations agricoles 
familiales aux marchés institutionnels en vue de réduire la pauvreté en milieu rural. 
� http://www.rewmi.com/paa-petits-producteurs-agricoles-nourrissent-eleves-monde-rural.html  

Filière riz - Des actions réalisées dans le nord et le sud capitalisées 
Allafrica, 17 juin 2017 
Le Sénégal entend valoriser les actions réalisées et capitalisées dans le Nord (Fleuve Sénégal) et dans le Sud 
(Anambé) en matière de valorisation de la chaine de valeur de la filière riz. Ceci, dans le cadre d'un projet 
dénommé «Organisations paysannes comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance des filières rizicoles 
au niveau national et régional en Afrique de l'ouest». C'est ce qui ressort d'un atelier national de deux jours, 
tenu à Dakar les 15 et 16 juin 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706170441.html  

Autosuffisance en riz au Sénégal en 2017, Bignona risque de manquer à l’appel  
Alkouma news, 17 juin 2017 
Atteinte de l’autosuffisance en riz au Sénégal en 2017, le département de Bignona manque à l’appel. Lors de la 
campagne agricole précédente, Bignona a produit que la moitié du tonnage qui lui était demandé. Les autorités 
locales comptent bien se rattraper pendant la campagne en cour avec la participation de tous les acteurs. 
� http://alkouma.net/index.php/2017/06/17/autosuffisance-en-riz-au-senegal-en-2017-bignona-risque-de-
manquer-a-lappel/  

Bignona projette de produire 102 000 tonnes de riz 
Allafrica, 16 juin 2017 
Le département de Bignona (Ziguinchor, sud) vise une production de 102 000 tonnes de riz sur une superficie 
emblavée de 34 000 hectares pour la prochaine campagne agricole a déclaré son préfet Amadou Lamine 
Guissé en présence de plusieurs acteurs de l'agriculture. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706160954.html  
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Autosuffisance en riz local - Un expert préconise de "fortes incitations fiscales" 
Allafrica, 14 juin 2017 
Le commissaire aux enquêtes économiques, El Hadji Alioune Diouf, préconise de "fortes incitations fiscales" en 
faveur du riz local pour atteindre l'autosuffisance pour cette céréale. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706140920.html  

15 nouvelles variétés de riz annoncées par l’ISRA « d’ici décembre » 
APS, 14 juin 2017 
L’Institut sénégalais de recherches agricoles va homologuer, ’’d’ici décembre’’ prochain, 15 nouvelles variétés 
de semences de riz, sur une centaine testée, a annoncé mercredi, le directeur de son centre de recherches 
agricoles (CRA) de Saint-Louis, Abdoul Aziz Mbaye. 
� http://aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/15-nouvelles-varietes-de-semences-de-riz-annoncees-
� par-l-isra-d-ici-decembre  

Vallée de l'Anambée - Campagne de contre saison - une production de 4800 tonnes attendue 
Allafrica, 8 juin 2017 
Une moissonneuse qui déverse plusieurs tonnes de riz sur des sacs. Des producteurs qui ont le sourire malgré 
la rigueur du Ramadan. Le Bassin de l'Anambé retrouve la vie. Ici, le riz est partout. La campagne de contre 
saison est véritablement un succès, même si les oiseaux ont eu leur part. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706080797.html  

Le PASA-Loumakaf va remettre 60 tonnes de semences de riz aux producteurs de Kaffrine 
Allafrica, 7 juin 2017 
Le Projet d'appui à la sécurité alimentaire (PASA-Loumakaf) va mettre à la disposition de la région de Kaffrine 
60 tonnes de semences de riz dans le cadre de la campagne agricole 2017-2018, a annoncé, mercredi, un de 
ses coordonnateurs, Abdou Niang Thiam. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706080326.html  

Comprendre la question du riz 
Allafrica, 1er juin 2017 
La question de l'autosuffisance alimentaire reste encore, à juste titre, l'objectif principal de l'agriculture au 
Sénégal, en plus d'être le fer de lance du processus d'industrialisation du pays. La crise alimentaire de 2008 a 
rappelé à quel point le Sénégal est alimentairement dépendant de l'extérieur. Pour le riz, son niveau de 
dépendance est passé de 75 % dans les années 90 à 85 % dans les années 2000-2007 et à 72 % en 2008. La 
production du riz au Sénégal a évolué autour de 200.000 tonnes de paddy de 2000 à 2008, année à laquelle 
elle a grimpé à 350.000 tonnes de paddy. C'est cette même année 2008 qui a vu flamber le prix du riz brisé à 
800 dollars la tonne au mois d'août. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706020239.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, juin 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_05_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_05_PB_EN.pdf  
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Sierra Léone 
Pas assez de riz produit pour assurer l’autosuffisance alimentaire 
Franceinfo, 22 juin 2017 
En Sierra Leone, le gouvernement cherche à assurer l’autosuffisance alimentaire des habitants. Et met l’armée, 
gros consommateur de riz, au service de l’agriculture 
� http://geopolis.francetvinfo.fr/sierra-leone-pas-assez-de-riz-produit-pour-assurer-l-autosuffisance-
alimentaire-147331  

10 billion dollars on rice cultivation to alleviate poverty 
Sierre Leone, June 11, 2017 
Africa’s leading group and highest cement producer- Dangote Group at the just concluded 2017 Gateway Trade 
Fair has revealed plans to invest $1billion in rice cultivation to boost food sufficiency and alleviate poverty in the 
continent. 
� http://sierraexpressmedia.com/?p=81294  

Tchad 
Renchérissement des prix du sucre et de la viande durant le Ramadan 
Apanews, 6 juin 2017 
Une semaine après le début du mois de Ramadan, les prix de certaines denrées alimentaires restent élevés 
dans les marchés de la capitale tchadienne, N’Djaména, où la demande reste forte. 
� http://apanews.net/fr/news/tchad-rencherissement-des-prix-du-sucre-et-de-la-viande-durant-le-ramadan  

Togo 
Lutte contre la pauvreté : la BAD accompagne le Togo dans l'expérimentation des agropoles 
Xinhuanet, 27 juin 2017 
Après deux missions effectuées au Togo dans le cadre du développement des agropoles, la Banque africaine 
pour le développement (BAD) et le gouvernement togolais ont convenu de lancer les agropoles en fin décembre 
au Togo. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-06/27/content_41100782.htm  

Une trentaine de Togolais en stage en Chine sur les technologies du riz hybride 
Xinhuanet, 22 juin 2017 
Une trentaine d'ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles et de producteurs togolais participent à un mois 
de stage sur les technologies du riz hybride en Chine. 
� http://french.xinhuanet.com/2017-06/22/c_136387229.htm  

L'alliance du riz et de la bière 
République togolaise, 9 juin 2017 
L’accord entre la BB-Lomé et l’ESOP (Entreprises de services et organisations de producteurs) a été signé 
vendredi à Lomé. Annoncé en mars dernier, ce partenariat permettra aux producteurs de riz regroupés au sein 
de l’ESOP de fournir à la filiale locale du Groupe Castel de 400 à 1000 tonnes de riz chaque année pour la 
fabrication de la bière Pils ou Pilsner. 
� http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/L-alliance-du-riz-et-de-la-biere  
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Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, juin 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_05_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_05_PB_EN.pdf  

Madagascar 
Severe drought lowers production 
USDA, June 20, 2017 
Madagascar’s 2017/18 rough rice production is estimated at 3.5 million metric tons (mmt), down 0.2 mmt from 
last year and down 0.41 mmt or 11 percent from the 5-year average. The estimated output is below the 5-year 
average due to a severe drought in the central and northern regions of the country where nearly 80 percent of 
Madagascar’s rice is grown (Figures 1 and 2). Area is estimated at 2.2 million hectares (mha), down 0.2 mha 
from last year due to the drought. Seasonal rainfall during the first half of the rice growing season (November 
2016 through February 2017) was the lowest in the past 36 years. The drought in the central and northern parts 
of the country reduced planting and significantly reduced yields. In addition, cropland was flooded in the north 
and northeast when Cyclone Enawo, the largest cyclone (Category 4) to strike Madagascar since 2004, hit 
landfall in early March 2017. 

� https://pecad.fas.usda.gov/highlights/2017/06/Madagascar/index.htm  

Flambée des prix des produits de première nécessité 
Rfi, 15 juin 2017 
A Madagascar, les associations de consommateurs tirent la sonnette d'alarme concernant la flambée des prix 
des aliments de première nécessité. Si le prix du riz commence à baisser avec le début de la saison des 
récoltes, le sucre, l'huile, le café et le savon sont à la hausse. L'association de consommateurs Garduc, 
présente dans 17 régions de Madagascar, appelle les autorités à prendre leurs responsabilités pour remédier à 
l'inflation. Avec un salaire minimum fixé à 140000 ariary, soit environ 40 euros, les citoyens malgaches ont de 
plus en plus de difficultés joindre les deux bouts. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20170615-madagascar-prix-produits-premiere-necessite-flambent  

L'augmentation du prix du riz inquiète les consommateurs 
Allafrica, 6 juin 2017 
A Madagascar, le prix du riz au cœur des discussions. Depuis plusieurs mois, le prix du kilo de cette denrée 
que les Malgaches consomment tous les jours et à chaque repas n'a cessé d'augmenter. A tel point que le 
Premier ministre en personne a été interpellé sur le sujet lors du face à face entre les parlementaires et le 
gouvernement en début de semaine dernière. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706060470.html  

Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, June 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2017_05_PB.pdf  
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Afrique Centrale 

Burundi 
Développement agricole dans les Grands Lacs 
Afriquejet, 27 juin 2017 
Un projet de loi portant ratification d'un accord de crédit d'un montant de 75 millions de dollars américains de 
l'Association internationale de développement (IDA) en faveur du 'Projet régional de développement agricole 
intégré dans les Grands Lacs' (Prdaigl) a été adopté en Conseil des ministres, vendredi dernier, a-t-on appris, 
lundi, d'un communiqué officiel en ligne. 
� http://www.afriquejet.com/actus/132-developpement-agricole-dans-les-grands-lacs  

Cameroun 
Importations - Le pays dépense plus de 400 milliards dans les céréales 
Allafrica, 7 juin 2017 
Chaque année, le Cameroun dépense plus de 400 milliards de FCFA dans l'importation de céréales destinées à 
nourrir sa population, d'après des chiffres publiés avant hier lundi par l'Agence de promotion des 
investissements (API). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706071248.html  

Gabon 
Le Gabon compte se lancer dans la culture du riz dans un mois  
Le Gabon Libéré, 19 juin 2017 
Selon les statistiques officielles, les denrées alimentaires représentent 18% du volume de produits importés, et 
constituent le deuxième poste d’importations du Gabon. L’impact négatif de ces importations sur la balance 
commerciale du pays, s’amplifie davantage avec la chute des cours du pétrole. Pour sortir de cette 
dépendance, le Gabon envisage de cultiver du riz dans la zone de Doussala, province de la Ngounie (sud du 
pays). Car, pour couvrir ses besoins en riz aujourd’hui, le Gabon importe principalement de Thaïlande et du 
Vietnam.  
� http://www.gabonlibre.com/Le-Gabon-compte-se-lancer-dans-la-culture-du-riz-dans-un-mois-_a34627.html  

Afrique Australe 

Zimbabwe 
'Forex dealers fueling price hikes' 
Allafrica, June 29, 2017 
The premium charged by dealers on foreign currency sold to importers on the black market is the key driver of 
increases in the prices of most basic commodities, a study by the National Competitiveness Commission has 
concluded. 
� http://allafrica.com/stories/201706290410.html  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, avril 2017 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole aurait augmenté de 3% en 2016, grâce à l’extension des 
surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie, notamment en Afrique de l’Ouest. En 2016, les disponibilités sur 
les marchés internes ont été abondantes et les importations n’ont guère progressé, atteignant le deuxième plus 
bas niveau depuis les cinq dernières années. Le ralentissement des importations a surtout été perceptible chez 
les principaux importateurs (Nigéria, Côte-d’Ivoire et Sénégal). En revanche, les premières projections 2017, 
indiquent une reprise de 2% de la demande d’importation africaine.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170710073026_15_ia0617fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendez del Villar, April 2017 
In sub-Saharan Africa, the rice production would have increased by 3% in 2016 because of rice areas 
expansion and good rainfalls, especially in West Africa. The supply has been abundant in domestic markets and 
imports have remained relatively stable, reaching one of the lowest import levels in the last five years. The 
import decrease was particularly significant in the main importing countries (Nigeria, Ivory Coast and Senegal). 
However, the first projections for 2017 indicate a 2% increase in African rice imports.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170711130718_15_ia0617en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°191 
Afrique Verte, mars 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20191-03-2017.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, June 2017   

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – juin 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 
Fall armyworms are ravaging crops in many african countries 
Global voices, June 29, 2017 
As African economies begin to emerge from the global financial crisis of the last decade, a new threat to the 
agricultural sector in many countries may slow recovery: the invasion of the fall armyworm (Spodoptera 
frugiperda). 
� https://globalvoices.org/2017/06/29/fall-armyworms-are-ravaging-crops-in-many-african-countries/  
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La facture alimentaire de l'Afrique augmenterait de 11% en 2017, à $ 41 milliards 
Commodafrica, 8 juin 2017 
En 2017, la facture alimentaire mondiale devrait atteindre $ 1,312  trillions, selon les dernières prévisions  de la 
FAO publiées dans son rapport semestriel Perspectives de l'alimentation paru aujourd'hui. Si confirmé, ceci 
représenterait une hausse de 10,6%, ou encore de $ 125,5 milliards, par rapport aux importations en 2016.  
Les importations alimentaires de l'Afrique sub-saharienne atteindraient la somme de $ 41,3 milliards en 2017, 
en hausse de 11% ou encore de $ 4,1 milliards sur 2016. Cette progression du sous-continent serait donc 
supérieure à celle mondiale. Toutefois, la part de l'Afrique sub-saharienne dans la facture mondiale 
d'importations alimentaires demeure quasiment inchangée, à 3,1%. 
� http://www.commodafrica.com/08-06-2017-la-facture-alimentaire-de-lafrique-augmenterait-de-11-en-2017-
41-milliards  

Tendances mondiales/World tendancies 
Le département américain de l'agriculture table sur 3166,7 millions de tonnes 
Allafrica, 22 juin 2017 
En juin 2017, les prévisions du département américain de l'agriculture (USDA) tablent sur une offre mondiale de 
céréales de 3166,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, soit une hausse de 0,1% par rapport aux 
prévisions de mai 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706221007.html  

L'offre mondiale estimée à 600 millions de tonnes 
Allafrica, 8 juin 2017 
En mai 2017, l'USDA a estimé l'offre mondiale de riz à 600 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, 
soit une hausse de 0,4% par rapport aux estimations de la campagne 2016-2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201706081087.html  

Recherche/Research 
‘Smart-valleys: Manuel du formateur-facilitateur’ publié par AfricaRice 
Africarice, June 2, 2017 
AfricaRice a le plaisir d’annoncer la publication d’un manuel qui servira de ressource aux formateurs-
facilitateurs pour aider les techniciens de terrain et les producteurs à aménager de petites Smart-valleys sur le 
terrain 
� http://africarice.blogspot.com/2017/06/smart-valleys-manuel-du-formateur.html  

‘Smart-valleys: Trainer-facilitator’s manual’ released by AfricaRice 
Africarice, June 2, 2017 
AfricaRice is pleased to announce the release of a manual, which will serve as a resource for trainer-facilitators 
to help field technicians and farmers develop Smart-valleys on the ground. Smart-valleys is a participatory, 
sustainable and low-cost approach to develop inland valleys for rice-based production systems in sub-Saharan 
Africa. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/06/02/smart-valleys-trainer-facilitators-manual-released-by-africarice/ 
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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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