
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 
 
! Tarif extérieur commun de la Cedeao : Des organisations paysannes jugent faibles les 10 % pour protéger 
la filière riz 
! CEDEAO - Politique agricole commune : Les états peinent à respecter leurs engagements 
! La production céréalière en Afrique de l’ouest est 3 fois inférieure à celle observée dans certaines régions 
du monde (Chercheur)  
! Relance de la riziculture en Afrique de l’Ouest : Plus d’un milliard de Cfa de l’Uemoa pour les pays de la 
sous-région 

! ROPPA atelier régional pour la régulation des importations de riz  
! Les acteurs de la filière riz réclament une régulation des importations  
! Price Bulletin  
  
Bénin 
! Promotion de la sécurité alimentaire au Bénin : Filière riz, un potentiel encore sous-exploité ! 
 
Burkina Faso 
! Appui d’AGRA à la chaine de valeur du riz national : BRICOP fait tâche d’huile dans le Houet et le 
Kénédougou  
! Filière Riz au Burkina : La plateforme SIMAgri pour intensifier les échanges commerciaux  
! Bas-fond rizicole de Nassombguin - De meilleurs rendements obtenus avec l'effluent du biodigesteur  
 
Gambie 
! Volunteers throng President Jammeh's Dimbaya rice farm  
! La Gambie reporte son interdiction d'importer du riz  
! Rice importation ban extended to September 2016 - Minister Jobe  
! Rice fields in Lrr devastated  
! Will Government stop the importation of rice By 2016?  
! Wassu, Pallang, Kuntaur rice fields uncultivated due to flood  
! Low harvest of cereals expected in Crr  
 
Ghana 
! Ghana sees need to promote private investment in rice sector  
!  ‘Locally grown rice needs aggressive marketing’  
! Rice productivity and technical efficiency  
! Ghana celebrates national rice festival  
! 3,000 Ghanaian rice farmers receive support  
 
Guinée 
! Visite dans un champ de riz inondé à Dubréka  
! Projet de développement rural de la région de Siguiri  
! Des plaines rizicoles victimes d’attaques des insectes nuisibles  
! Alerte générale sur l’importation du riz avarié en vue  
 
Guinée-Bissau 
! Le gouvernent chinois soutient la production de en riz en Guinée-Bissau  
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Liberia 
! U.S. farmer to invest in rice cultivation  
! LRA probing rice customs declarations aiming to recovery millions  
 
Mali 
! Régulation des importations de riz : Vers la protection de la production locale  
! Vers la création d’une interprofession des transformateurs de riz ? 
! Bulletin des prix  
! Marché du riz au Mali  
 
Mauritanie 
! Le directeur général d'Africa Rice : la Mauritanie envoie’’ un message à l’Afrique et au monde entier’’ à 
travers sa’’ ferme volonté d’encourager la riziculture ‘’ 
! Bulletin des prix  
 
Niger 
! Bulletin des prix  
 
Nigeria 
! 'How we started rice production in Kura'  
! Local rice producers, millers get Buhari's commendation  
! Kebbi, BOA to finance rice value chain with N2 billion  
! Mixed reactions trail Buhari's flag-off of dry season farming in Kebbi  
! Smugglers nabbed with bags of rice concealed under planks, Cows  
! Kebbi targets 60 percent Nigeria's rice needs – Bagudu  
! Rice importation, others no longer sustainable – Buhari  
! Forex ban - rice, fish, wheat imports dropped by N57 billion  
! FG to launch support programme for rice farmers  
! Business community wants customs to review levy on rice  
! Buhari set to launch N20 billion loan for rice farmers on tuesday  
! Rice importers groan over smugglers' activities  
! L’État de Cross River accueillera la première ‘Cité du riz’ du continent  
! Cross River, Thai firm to build first rice city in Africa  
! Farmers decry policy on rice importation  
! FG moves to ensure food security through newest rice  
! Country to be self-sufficient in rice, wheat production in three years  
! Food security - Nigeria gets confined field trial facility for hybrid rice  
! Rice investors brace for the worst as smugglers prosper again  
! Olam's investment in production of rice in Nigeria  
! Benue governor says new rice policy underway  
! New granular urea fertilizer targets rice farmers  
! FG, AATF commission confined field trial facility for genetically improved rice production  
! Reversal of rice import prohibition and its consequences  
! The pride of a nation  
! Price Bulletin  
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Sénégal 
! Riziculture à Fanaye : Les techniques de l’irrigation intermittente expliquées aux producteurs 
! 700 millions de francs CFA de la Corée pour améliorer la productivité du riz  
! Autosuffisance en riz - Le département de Mbour à pied-œuvre pour l'atteinte des objectifs 
! Autosuffisance en riz en 2017 : L’espoir renaît dans le Bassin de l’Anambé 
! Des chercheurs des pays de l’Uemoa s’imprègnent de l’expérience sénégalaise 
! Autosuffisance en riz dans le Delta : La Casl compte produire, cette année, 3240 tonnes de paddy  
! Autosuffisance en riz au Sénégal- l’Ancar opte pour le système de riziculture intense  
! Sénégal, seul client de riz argentin en Afrique sub-saharienne  
! Saint-Louis - Atelier de préparation de la campagne rizicole 2016, vendredi  
! Notto Diobass et sa vallée peuvent contribuer à l'autosuffisance en riz  
! Ousmane Sy Ndiaye, secrétaire éxécutif de l'UNACOIS sur la commercialisation du riz local - «Attractif, 
mais moins compétitif»  
! Autosuffisance en riz - 25 tonnes de semences en riz produites par l'ISRA en 2015-2016  
! Consommation - Augmentation de 7,1% du kg de riz parfumé en septembre 2015 au Sénégal  
! Bulletin des prix  
! Bulletin des prix  
 
Tchad 
! Bulletin des prix 
 
Afrique Australe 
 
Angola 
! Icolo E Bengo Municipality produces rice since 2013   
 
Afrique de l’Est 
 
! Bulletin des prix  
! Price Bulletin  
 
Kenya 
! Nakuru, China agricultural deal to improve rice yield  
 
Madagascar 
! Aux origines de la politique du riz à Madagascar  
 
Soudan 
! Possibilities of exporting rice  
 
Tanzanie 
! Tanzania gives U.S.$36 million in subsidies   
! Price Bulletin   
 
Afrique centrale 
 
Cameroun 
! Produits de grande consommation - Le marché est approvisionné  
! Riz et oignon - 16 magasins de stockage construits  
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Congo-Kinshasa 
! Des semences améliorées de riz pour des agriculteurs du Kongo-Central 
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
! Osiriz  
! Interice   
! Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°175 
! Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
! West African market Network  
! Production mondiale de riz paddy en 2015 - La FAO revoit ses prévisions à la baisse  
! FAO – rice price update  
! FAO – mise à jour des prix  
 
Afrique/Africa 
 
! Le riz : grande star de la conférence de Dakar  
 
Tendances mondiales/World tendancies 

 
! FAO : le monde produira moins de riz que prévu en 2015  
 
Recherche/Research 
 
! Nouvelle vidéo sur la façon dont les riziculteurs africains peuvent réduire les problèmes de Striga dans leur 

culture   

! New video on how African rice farmers can reduce Striga problems in their crop  
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Afrique de l’Ouest 
Tarif extérieur commun de la Cedeao : Des organisations paysannes jugent faibles les 10 % pour 
protéger la filière riz 
Le soleil, 24 novembre 2015 
Le Cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz de l’Afrique de l’Ouest (Crcopr) 
éprouve des inquiétudes par rapport au taux de protection de 10 % que le Tarif extérieur commun de la Cedeao 
applique aux importations de riz. Elles estiment que ce taux risque de plomber la filière riz au profit des 
importations et invitent la Cedeao à renégocier certains aspects du Tec. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=45018:tarif-exterieur-commun-de-la-
cedeao-des-organisations-paysannes-jugent-faibles-les-10-pour-proteger-la-filiere-
riz&catid=51:economy&Itemid=63 

CEDEAO - Politique agricole commune : Les états peinent à respecter leurs engagements 
Le Quotidien, 18 novembre 2015 
La politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest (Ecowas) bute sur le financement. A en croire la 
coordonnatrice du groupe des bailleurs de fonds, Begonia Rubio Saiz, le financement reste encore très 
dépendant de l’aide extérieure. Quant à la Cedeao, elle n’a toujours pas respecté ses engagements pris depuis 
2009 consistant à financer à hauteur de 150 millions de dollars, environ 90 milliards de francs Cfa, le plan 
quinquennal. 
! http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/cedeao-politique-agricole-commune-les-etats-peinent-a-
respecter-leurs-engagements  

La production céréalière en Afrique de l’ouest est 3 fois inférieure à celle observée dans certaines 
régions du monde (Chercheur) 
StarAfrica, 13 novembre 2015 
Les rendements en céréales de la sous-région ouest africaine sont trois fois inférieurs à ceux des autres 
régions du monde, a affirmé vendredi à Dakar, Dr Paco Sereme, directeur exécutif du Centre Ouest et Centre 
Africain pour la Recherche et le Développement Agricole (CORAF/WECARD). 
Selon lui, pour plus d’assurance, l’Afrique de l’ouest doit produire ce qu’elle consomme pour pallier aux 
problèmes de disponibilité. « Car, lors de la crise alimentaire de 2008, la région avait de l’argent mais il n’y avait 
pas de disponibilité sur le marché international, surtout pour le riz », a-t-il indiqué soulignant que pour ce faire, il 
faut appuyer le programme agricole de la Cedeao qui repose sur les technologies, le renforcement de la 
recherche et la diffusion des technologies auprès des utilisateurs. 
! http://fr.starafrica.com/actualites/la-production-cerealiere-en-afrique-de-louest-est-3-fois-inferieure-a-celle-
observee-dans-certaines-regions-du-monde-chercheur.html  

Relance de la riziculture en Afrique de l’Ouest : Plus d’un milliard de Cfa de l’Uemoa pour les pays de la 
sous-région 
Le soleil, 11 novembre 2015 
Une trentaine de représentants de l’Isra de Saint-Louis, de la Saed, de l’Unis, de l’Ancar, de la Feprodes, 
d’Africa Rice et des organisations paysannes de Dagana, Podor, Matam, Fatick et Kolda, ont participé hier à 
l’atelier de lancement du projet « Appui technique aux programmes de mise en œuvre des grandes orientations 
de la politique agricole de l’Union (Pau) en vue de la relance du secteur rizicole en Afrique de l’Ouest ». 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=44533:relance-de-la-riziculture-en-
afrique-de-louest--plus-dun-milliard-de-cfa-de-luemoa-pour-les-pays-de-la-sous-
region&catid=51:economy&Itemid=63  
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ROPPA atelier régional pour la régulation des importations de riz  
ORTM, 10 novembre 2015 
! https://www.youtube.com/watch?v=VlkahnNVb6k  

Les acteurs de la filière riz réclament une régulation des importations 
Sos Faim, Novembre 2015 
Les acteurs de la filière riz d’Afrique de l’Ouest lancent un signal à leurs gouvernements. Malgré une politique 
offensive et une croissance de productivité permettant d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande 
domestique en riz blanc, ils sont inquiets. En effet, pour valoriser et commercialiser le riz local, il faut le 
préserver de la concurrence. Or, la CÉDÉAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) fixe 
le droit de douane à 10%. Cette mesure qui vise à protéger le marché du riz face à la concurrence externe est 
jugée trop faible par les acteurs de la filière.  
! https://www.sosfaim.be/afrique-de-louest-les-acteurs-de-la-filiere-riz-reclament-une-regulation-des-
importations/#sthash.sJwGSSsT.dpuf 

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2015_11_PB.pdf  

Bénin 
Promotion de la sécurité alimentaire au Bénin : Filière riz, un potentiel encore sous-exploité ! 
La Nation, 18 novembre 2015 
Produire ce que l’on consomme et consommer ce que l’on produit, c’est sans doute l’une des clés du 
développement en général et du développement de l’agriculture en particulier. Où en sommes-nous au Bénin, 
s’agissant de la filière riz ? Cette spéculation est-elle produite en quantité suffisante ? Dans quelles conditions ? 
Quel sort pour les producteurs ?  
! http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/2487-promotion-de-la-securite-alimentaire-au-benin-filiere-
riz-un-potentiel-encore-sous-exploite  

Burkina Faso 
Appui d’AGRA à la chaine de valeur du riz national : BRICOP fait tâche d’huile dans le Houet et le 
Kénédougou 
Le faso.net, 20 novembre 2015 
Le chef du Projet pour la commercialisation du riz national (BRICOP), Moussa Kaboré a dévoilé à la presse le 
jeudi 12 novembre 2015 à Bobo Dioulasso, les objectifs du projet, les résultats atteints et les perspectives. 
! http://lefaso.net/spip.php?article68141  

Filière Riz au Burkina : La plateforme SIMAgri pour intensifier les échanges commerciaux 
Le faso.net, 7 novembre 2015 
Les acteurs de la filière Riz ont officiellement lancé le 4 novembre 2015, le projet ‘’Intensification des échanges 
commerciaux dans les chaines de valeur riz du Burkina par l’utilisation de la plateforme SIMAgri’’. Le Système 
d’information du marché agricole SIMAgri (SIMAgri) est un outil qui permettra à toute la chaine de la filière 
d’évoluer désormais en réseau en partageant des informations sur les offres et les demandes du produit et des 
services dans le domaine. Une convention a été signée entre l’ONG Afrique Verte et l’interprofessionnel riz. 
! http://lefaso.net/spip.php?article67866  
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Bas-fond rizicole de Nassombguin - De meilleurs rendements obtenus avec l'effluent du biodigesteur 
Allafrica, 5 novembre 2015 
Le Programme national de biodigesteur du Burkina Faso (PNB-BF) a organisé une visite commentée sur la 
performance de l'effluent (engrais organique) sur la production rizicole dans le village de Nassombguin dans la 
province du Namentenga, région du Centre-Nord, le jeudi 29 octobre 2015. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511060870.html  

Gambie 
Volunteers throng President Jammeh's Dimbaya rice farm 
Allafrica, November 24, 2015 
About six hundred and ten volunteers from Sukuta, Kombo East District and Marakisa ward in the West Coast 
Region during the weekend assisted in harvesting President Jammeh's Dimbaya rice farm. 
! http://allafrica.com/stories/201511241613.html  

La Gambie reporte son interdiction d'importer du riz 
Commodafrica, 20 novembre 2015 
La Gambie fait machine arrière. L'interdiction d'importer du riz ne prendra pas effet fin 2015 comme le 
gouvernement l'avait annoncé (cf. Cap sur l'autosuffisance rizicole en Afrique de l'Ouest) mais en septembre 
2016, rapporte Bloomberg. 
! http://www.commodafrica.com/20-11-2015-la-gambie-reporte-son-interdiction-dimporter-du-riz  

Rice importation ban extended to September 2016 - Minister Jobe 
Allafrica, November 19, 2015 
Minister of Trade, Industry, Regional Integration and Employment has said the banning of rice importation, 
which was to take effect by the end of December 2015, has been extended to September 2016. 
! http://allafrica.com/stories/201511191790.html  

Rice fields in Lrr devastated 
Allafrica, November 16, 2015 
Farmers in Pakaliba, Sunkun and Darsilami in Jarra East District, Lower River Region of the Gambia, informed 
this reporter that Food Self-sufficiency is threatened in their area as rice fields are devastated by flood. 
! http://allafrica.com/stories/201511171366.html  

Will Government stop the importation of rice By 2016? 
Allafrica, November 12, 2015 
In 2014 the Country imported 1.9 Billion Dalasis worth of rice. In its drive for food self sufficiency the 
Government carried out projects such as NEMA, FASDEP and GCAV which were supposed to inject 130 Million 
dollars or 5.2 billion Dalasis in investment in Agriculture. 
! http://allafrica.com/stories/201511131831.html  

Wassu, Pallang, Kuntaur rice fields uncultivated due to flood 
Allafrica, November 12, 2105 
Self-sufficiency in Wassu, Pallang and Kuntaur in Niani District in Central River Region North is on the brink of 
threat as their lowland rice fields are left uncultivated due to flood. 
! http://allafrica.com/stories/201511131825.html  
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Low harvest of cereals expected in Crr 
Allafrica, November 2, 2015 
Farmers in Central River Region (CRR) have indicated that there will be a low harvest of cereals, particularly 
rice, due to the flooding caused by the heavy down pour of rain. 
! http://allafrica.com/stories/201511022852.html  

Ghana 
Ghana sees need to promote private investment in rice sector 
Allafrica, November 23, 2015 
Ghana has acknowledged the need to provide an enabling environment suitable for the operation of private 
investments in rice production, processing and marketing, says Minister of Food and Agriculture Fiifi Kwetey, 
who notes this can help lead to an increase in the production of local rice. 
! http://www.ghanaonlinenews.com/ghana-sees-need-to-promote-private-investment-in-rice-sector/  

‘Locally grown rice needs aggressive marketing’ 
Ghanaweb, November 18, 2015 
Coordination Unit of the Ministry of Food and Agriculture has encouraged stakeholders in the rice value chain to 
aggressively market rice produced in Ghana. 
Mrs Dannson, who represented the Chief Director of the Ministry at the opening of the second Ghana National 
Rice Festival in Accra at the weekend said although rice has become staple in the Ghanaian economy, with a 
per capita consumption of 58 kilograms per head, and a demand for milled rice for consumption estimated at 1.6 
million metric tonnes, only 46 per cent of this is locally produced. 
! http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Locally-grown-rice-needs-aggressive-marketing-
394151  

Rice productivity and technical efficiency  
Jacob Asravor, Edward Ebo Onumah, Alexander Nimo Wiredu, Khalid Siddig, November 17, 2015 
Cereals form the bulk of the food staple in Ghana and the main cereals produced are maize, rice, millet and 
sorghum. Among these cereals, rice offers the best opportunity to rapidly increase food production, because 
current yields are far below potential due to low productivity on most rice farms. The quest to attain self-
sufficiency in rice production in Ghana has led to the introduction of copious policy interventions by successive 
governments of Ghana.  
! http://www.tropentag.de/2015/abstracts/full/138.pdf  

Ghana celebrates national rice festival 
Allafrica, November 16, 2015 
The President, John Dramani Mahama, has underscored the importance of rice, both as a food crop to reduce 
hunger and as a major contributor to the national economy. 
! http://allafrica.com/stories/201511171632.html  

3,000 Ghanaian rice farmers receive support 
Footprint in Africa, November 12, 2015 
About 3,000 rice farmers in the Ghana Northern Region have received support from SNV, a Netherlands 
Development Organisation to produce preferred rice varieties in the country and to reduce high importation of 
the staple. 
! http://footprint2africa.com/3000-ghanaian-rice-farmers-receive-support/  
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Guinée 
Visite dans un champ de riz inondé à Dubréka 
Zone Afrique.net, 20 novembre 2015 
La gouvernance environnementale est plus que jamais nécessaire en Guinée.  A Balanta, district de Bagueyah, 
sous préfecture de Khorira, préfecture de Dubréka, l’agriculture se pratique de façon rudimentaire.  Les 
cultivateurs travaillent avec leurs moyens de bord. 
! http://zoneafrique.net/2015/11/20/guinee-visite-dans-un-champ-de-riz-inonde-a-dubreka/  

Projet de développement rural de la région de Siguiri  
Ceradec consulting, 8 novembre 2015 
Cette région est la moins arrosée du pays (moins de 1.300 mm) mais bénéficie des crues du fleuve Niger. A 
furnace for brick production in the region of Labé.Les 8 plaines (5.800 ha) et leurs terrasses (1.000 ha) retenues 
par le projet ont déjà bénéficié d’un premier aménagement en 1947/48 puis d’un aménagement complémentaire 
en 1952/54 pour le développement de la riziculture. Avant 1984 et le changement de régime politique, les 
meilleures terres étaient généralement exploitées par des grandes fermes étatiques et/ou collectives qui 
occupaient près de 4.000 ha de plaines ou terrasses alors que les familles paysannes (près de 6.000) 
exploitaient près de 20.000 ha, essentiellement sur les plateaux, en cultures pluviales (mais, mil, sorgho) avec 
pour les grandes familles, un accès aux plaines de quelques villages. 
! http://ceradec-consulting.com/?p=102  

Des plaines rizicoles victimes d’attaques des insectes nuisibles 
Guinée Signal, 3 novembre 2015 
Certaines plaines rizicoles de la guinée sont actuellement victimes d’attaques d’insectes nuisibles. C’est le cas 
des régions de la moyenne guinée et de la haute guinée. Le constat a été faite par le chef service régional de la 
protection des végétaux et denrées stockées de Kankan et son équipe. 
! http://guineesignal.com/?p=17011  

Alerte générale sur l’importation du riz avarié en vue 
Guinée news, 2 novembre 2015 
Les opérateurs économiques ne savent plus à qui se vouer entre le Groupement organisé des hommes 
d’affaires (GOHA) et le syndicat des commerçants. Ces deux organisations censées et sensées défendre leurs 
intérêts sont à couteau tiré sur une guerre de leadership sans nom.  
! http://guineenews.org/guinee-alerte-generale-sur-limportation-du-riz-avarie-en-vue/  

Guinée-Bissau 
Le gouvernent chinois soutient la production de en riz en Guinée-Bissau 
Xinhuanet.com, 21 novembre 2015 
Le gouvernement chinois, l'un des principaux partenaires de la Guinée-Bissau, a signé vendredi un accord de 
fourniture de machines agricoles destinés à augmenter la productivité de riz dans ce pays, pour un montant 
d'environ deux millions de dollars. 
! http://french.xinhuanet.com/2015-11/21/c_134838790.htm  
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Liberia 
U.S. farmer to invest in rice cultivation 
Allafrica, November 20, 2015 
The Proprietor of Herring Farms in Iowa, United States of America, Mike Herring, has told a gathering of local 
farmers in Bong and Nimba counties that he would make an initial investment of US$500,000 to improve the 
way crops, especially rice, are cultivated. 
! http://allafrica.com/stories/201511251193.html  

LRA probing rice customs declarations aiming to recovery millions 
Allafrica, November 10, 2015 
The Liberia Revenue Authority (LRA) has initiated a probe to bring culprits to justice and generate needed 
revenues for the Liberian people amidst reports of widespread false declarations in the rice importation sector of 
Liberia. 
! http://allafrica.com/stories/201511111731.html  

Mali 
Régulation des importations de riz : Vers la protection de la production locale 
Malijet, 11 novembre 2015 
Bamako abrite, depuis hier, l’atelier régional de mise en place de processus national et régional de régulation 
des importations de riz organisé par le Cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz 
de l’Afrique de l’Ouest (CRCOPR/ROPPA). La rencontre, qui se tient à l’hôtel Mandé, durera deux jours. Elle a 
pour objectif de partager les résultats des études sur l’état des lieux des impacts des importations de riz sur la 
commercialisation du riz local au Mali et au Sénégal. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le 
représentant du ministre du Développement Rural, Issiaka Fofana, en présence des représentants des élus, 
des organisations paysannes du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Bénin et de la Côte d’Ivoire. 
! http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/140037-regulation_importations_riz.html  

Vers la création d’une interprofession des transformateurs de riz ? 
Ecofin, 7 novembre 2015 
Le Mali va créer prochainement une interprofession de transformateurs de riz. Cette organisation pourrait 
constituer la principale retombée d’une rencontre qu’a abrité la ville de Ségou le jeudi dernier. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/0711-33691-mali-vers-la-creation-d-une-interprofession-des-
transformateurs-de-riz  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2015_11_PB_FR.pdf  

Marché du riz au Mali 
Amassa, octobre 2015 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_19_1015.pdf  
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Mauritanie 
Le directeur général d'Africa Rice : la Mauritanie envoie’’ un message à l’Afrique et au monde entier’’ à 
travers sa’’ ferme volonté d’encourager la riziculture ‘’ 
Mauriactu, 6 novembre 2015 
Le Premier ministre M. Yahya Ould Hademine a reçu vendredi matin dans son bureau à la Primatire à 
Nouakchott Dr. Harold Roy - Macauley, directeur général d'Africa Rice (Centre du riz pour l'Afrique). 
Les discussions ont abordé les relations de coopération entre la Mauritanie et le Centre et les moyens de les 
développer. 
! http://mauriactu.info/fr/articles/le-directeur-general-d-africa-rice-la-mauritanie-envoie-un-message-l-afrique-
et-au-monde  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2015_11_PB_FR.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2015_11_PB_FR.pdf  

Nigeria 
'How we started rice production in Kura' 
Allafrica, November 28, 2015 
Alhaji Haza Dan-Malam Kura is the Chairman, Rice Producers Association of Kura, the leading rice producing 
community in Kano State. In this interview, Dan-Malam spoke on how rice cultivation and production started in 
the town, the quality of their rice and difficulty in getting modern milling machine, among others 
! http://allafrica.com/stories/201511301685.html  

Local rice producers, millers get Buhari's commendation 
Allafrica, November 26, 2015 
President Muhammadu Buhari has declared that the nation's quest for self-sufficiency in rice production will 
soon be realised going by the by the standard and quality of rice locally produced as well as level of 
commitment and vision demonstrated by local rice farmers and millers. 
! http://allafrica.com/stories/201511270030.html  

Kebbi, BOA to finance rice value chain with N2 billion 
Allafrica, November 25, 2015 
Managing Director/Chief Executive Officer, Bank of Agriculture (BOA), Professor Dambala Danju, said Kebbi 
State government and his bank would contribute N2 billion (N1 billion each) to finance rice value chain. 
! http://allafrica.com/stories/201511260803.html  

 
 
 
 
 



 13 

Mixed reactions trail Buhari's flag-off of dry season farming in Kebbi 
Allafrica, November 25, 2015 
There were mixed reaction over President Muhammadu Buhari's flagged-off of the 2015/2016 Dry Season Rice 
and Wheat Farming as well as the CBN Anchor Borrowers' programme, a financing model for small holder 
farmers penultimate Tuesday in Kebbi State. 
! http://allafrica.com/stories/201511261080.html  

Smugglers nabbed with bags of rice concealed under planks, Cows 
Allafrica, November 18, 2015 
Operatives of the Nigeria Customs Service, Oyo/Osun Area Command yesterday intercepted three suspected 
smugglers who allegedly concealed bags of rice under live cows, planks and tubers of yams, to avoid duty 
payment. 
! http://allafrica.com/stories/201511191355.html  

Kebbi targets 60 percent Nigeria's rice needs – Bagudu 
Allafrica, November 18, 2015 
Governor of Kebbi State, Atiku Bagudu, said the state has targeted 50-60% of Nigeria's rice needs. The 
governor, during a courtesy call by Managing Director of Access Bank to Government House Birnin Kebbi, also 
assured that the state will also be able to provide 20% of Nigeria's wheat needs within three or four years. 
! http://allafrica.com/stories/201511191236.html  

Rice importation, others no longer sustainable – Buhari 
Allafrica, November 17, 2015 
President Muhammadu Buhari Tuesday in Birnin Kebbi said that Nigeria can't no longer sustain the importation 
of rice and other food items which it has capacity to produce in commercial quantities, saying that the 
diversification of the economy was a necessity. 
! http://allafrica.com/stories/201511180059.html  

Forex ban - rice, fish, wheat imports dropped by N57 billion 
Allafrica, November 17, 2015 
Import bills for rice, fish and wheat have dropped by N57 billion from January to August this year as a result of 
the foreign exchange restrictions policy placed on some 41 imported items by the Central Bank of Nigeria, the 
bank's statistics have shown. 
! http://allafrica.com/stories/201511190445.html  

FG to launch support programme for rice farmers 
Allafrica, November 16, 2015 
President Muhammadu Buhari will this Tuesday formally launch the 'Anchor Borrowers' Programme' (ABP) for 
rice farmers in Kebbi state. The programme was design to assist small scale farmers to increase the production 
and supply of feedstock to agro-processors. 
! http://allafrica.com/stories/201511162138.html  

Business community wants customs to review levy on rice 
Allafrica, November 12, 2015 
The business community in Kano State yesterday urged the Nigerian Custom Service to review levies imposed 
on rice importation into Nigeria towards tackling hike in the price of the commodity for easy affordability. 
! http://allafrica.com/stories/201511130717.html  
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Buhari set to launch N20 billion loan for rice farmers on tuesday 
Allafrica, November 12, 2015 
President Muhammadu Buhari (PMB) will on Tuesday officially launch N20 billion 'Anchor Borrowers' 
Programme' (ABP) which the Central Bank of Nigeria has set aside for rice farmers across the country. 
! http://allafrica.com/stories/201511160031.html  

Rice importers groan over smugglers' activities 
Allafrica, November 12 2015 
Hard times may have been here for importers of Nigeria's most consumed staple food, rice, as smuggling of the 
product from neighbouring countries has been stepped up. 
! http://allafrica.com/stories/201511131433.html  

L’État de Cross River accueillera la première ‘Cité du riz’ du continent 
Afrique Expansion, 12 novembre 2015 
Au Nigeria, l’État de Cross River vient d’annoncer la signature d’un protocole d’accord avec la compagnie Thaï-
Africa. Selon les termes de cette entente la société thaïlandaise installera ce qui sera la première cité africaine 
du riz. 
! http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/22506-2015-11-12-19-51-10.html  

Cross River, Thai firm to build first rice city in Africa 
Allafrica, November 10, 2015 
The Cross River State Government and a Thai firm, Thai-Africa Corporation have signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) for the development of what would be the first Rice City in Africa, in the south-south state. 
! http://allafrica.com/stories/201511111005.html  

Farmers decry policy on rice importation 
Allafrica, November 10, 2015 
Katsina State chapter of All Farmers Association of Nigeria (AFAN) has faulted the recent decision of the 
Nigerian Customs Service legalising the importation of rice through land borders.  
! http://allafrica.com/stories/201511100729.html  

FG moves to ensure food security through newest rice 
Allafrica, November 10, 2015 
The Federal Government has taken steps to stop the humongous capital flight associated with rice importation 
and ensure food security for the populace through the introduction of a nitrogen-use efficient and salt tolerant 
(NEWEST) rice. 
! http://allafrica.com/stories/201511100463.html  

Country to be self-sufficient in rice, wheat production in three years 
Allafrica, November 9, 2015 
Nigeria will be self-sufficient in both rice and wheat production within three years, according to a policy 
document released by the President Muhammadu Buhari-led administration as seen by Reuters at the 
weekend. 
! http://allafrica.com/stories/201511100371.html  

Food security - Nigeria gets confined field trial facility for hybrid rice 
Allafrica, November 5, 2015 
The African Agricultural Technology Foundation (AATF) has commissioned a multi-million naira Confined Field 
Trial (CFT) facility for Nitrogen-use Efficient, Water-use Efficient and Salt Tolerant (NEWEST) rice for Africa at 
National Cereal Research Institute, Badeggi, Niger State. 
! http://allafrica.com/stories/201511060384.html  
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Rice investors brace for the worst as smugglers prosper again 
Allafrica, November 5, 2015 
Smuggling of rice across the Nigerian borders has reached prohibitive levels, with hundreds of trailers plying 
back and forth from neighbouring countries carrying illegal shipments of the staple food, thisday has learnt. 
! http://allafrica.com/stories/201511050257.html  

Olam's investment in production of rice in Nigeria 
Allafrica, November 4, 2015 
Olam is one of the multinational companies involved in the production of rice in Nigeria. With a farm situated in 
Rukubi village in Doma Local Government of Nasarawa State, it is currently cultivating 4,000 hectares of rice. 
The total hectare according to the farm officials is 10,000. 
! http://allafrica.com/stories/201511050407.html  

Benue governor says new rice policy underway 
Allafrica, November 4, 2015 
Governor Samuel Ortom of Benue State has said that the new rice policy of the federal government to be 
released soon would rejuvenate local rice farming for maximum production in the country. 
! http://allafrica.com/stories/201511051149.html  

New granular urea fertilizer targets rice farmers 
Allafrica, November 4, 2015 
Rice farmers across the country will begin to access granular urea fertilizer produced by Notore Chemical 
Industries Limited, an agro-allied and chemical company. 
! http://allafrica.com/stories/201511050543.html  

FG, AATF Commission confined field trial facility for genetically improved rice production 
Allafrica, November 4, 2015 
The Federal Government, and the African Agricultural Technology Foundation (AATF), on Wednesday 
commissioned Nigeria's first Confined Field Trial (CFT) facility for the production of a genetically improved 
African rice variety. 
! http://allafrica.com/stories/201511050018.html  

Reversal of rice import prohibition and its consequences 
Allafrica, November 2, 2015 
If you don't know where you are going, any road will take you there." Yogi Bera, American Comedian. The 
report in the Nation, October 13, 2015, page 7, titled "Fed Govt suspends quota issuance to rice millers", 
brought tears to my eyes. It would be the third time in my life that the Federal Government of Nigeria would 
drive me to tears of frustration over the national policy on rice importation. Althogu, I no longer have any 
investment or involvement with the sector, it is the only sector in which personal monetary investments as well 
as sacrifice of well-paid job was made because of government policy announcement. 
! http://allafrica.com/stories/201511022225.html  

The pride of a nation 
Allafrica, November 1, 2015 
What do we make of a nation that has the potential to supply all of the world's rice needs and yet imports 
N1billion rice every day or N365billion every year? I just hope the narrative would change from the next planting 
season, as the Muhammadu Buhari administration takes root. Chief Audu Ogbe, a farmer who has constantly 
expressed the need for an agric revolution, is expected to be agric minister soon in an administration that has 
promised to create jobs through agriculture and solid minerals. 
! http://allafrica.com/stories/201511022672.html  
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Price Bulletin 
Fewsnet, November 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2015_11_PB.pdf  

Sénégal 
Riziculture à Fanaye : Les techniques de l’irrigation intermittente expliquées aux producteurs 
Le soleil, 28 novembre 2015 
Une visite guidée des champs d’expérimentation d’Africa Rice aménagés à Fanaye, une localité du 
département de Podor située dans l’arrondissement de Thillé Boubacar à plus de 200 km de Saint-Louis, a 
permis aux Docteurs Djaman Koffi et Raafat El Namaky, chercheurs à Africa Rice, d’expliquer aux producteurs 
les techniques et les avantages de l’irrigation intermittente en riziculture. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=45219:riziculture-a-fanaye--les-
techniques-de-lirrigation-intermittente-expliquees-aux-producteurs&catid=241:regions  

700 millions de francs CFA de la Corée pour améliorer la productivité du riz  
Sunuafrik, 27 novembre 2015 
L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a mis, vendredi à Dakar, à la disposition de l’Institut 
sénégalais de recherches agricoles (ISRA) une enveloppe financière de 700 millions devant servir à 
l’amélioration de la productivité de la riziculture au Sénégal. 
! http://www.sunuafrik.com/afrique/700-millions-de-francs-cfa-de-la-coree-pour-lameliorer-la-productivite-du-
riz.html 

Autosuffisance en riz - Le département de Mbour à pied-œuvre pour l'atteinte des objectifs 
Allafrica, 28 novembre 2015 
L'aménagement des six vallées pour un périmètre total de de 400 ha dans les localités de Fadial, Nay Guitir, 
Mbang Thiolaye, Sorèle, Foua et Ndoyo Mboutte, dans le département de Mbour devrait permettre d'atteindre 
les objectifs du programme national d'autosuffisance en riz (PNAR), a indiqué, jeudi à l'APS, le chef du service 
départemental du développement rural (SDDR), Mansour Kane. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511270695.html  

Autosuffisance en riz en 2017 : L’espoir renaît dans le Bassin de l’Anambé 
Le soleil, 24 novembre 2015 
Les producteurs du Bassin de l’Anambé sont en train de mettre les bouchées doubles pour être au rendez-vous 
de l’autosuffisance en riz à l’horizon 2017, à l’instar des paysans de la vallée du fleuve Sénégal (voir notre 
édition d’hier). Cette zone, qui est à cheval sur les départements de Kolda et de Vélingara, compte atteindre 
l’objectif de 105.000 tonnes de riz qui lui est assignée, en coordination avec la Société de développement 
agricole (sodagri). La dynamique communautaire est le maitre-mot des producteurs de l’Anambé. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=44994:autosuffisance-en-riz-en-
2017-lespoir-renait-dans-le-bassin-de-lanambe&catid=78:a-la-une&Itemid=255  

Des chercheurs des pays de l’Uemoa s’imprègnent de l’expérience sénégalaise 
Sadieu, 25 novembre 2015 
Une trentaine de chercheurs et de producteurs de semences des huit pays de l’Uemoa a séjourné dans le delta 
et la vallée du fleuve Sénégal en vue de s’entretenir avec les responsables de la Direction régionale du 
développement rurale (Drdr), de l’Isra, d’AfricaRice, de la Saed, des organisations paysannes. Ils veulent 
s’inspirer du modèle de l’Unis de la zone Nord pour la mise en place d’associations de producteurs de 
semences dans leurs pays respectifs. 
! http://www.sadieau.org/news/production-semences-dans-vallee-des-chercheurs-des-pays-luemoa-
simpregnent-lexperience  



 17 

Autosuffisance en riz dans le Delta : La Casl compte produire, cette année, 3240 tonnes de paddy 
Le soleil, 13 novembre 2015 
La Compagnie agricole de Saint-Louis (Casl) envisage de récolter plus de 3240 tonnes de riz paddy sur une 
superficie de 540 ha emblavée (sur une superficie de 2500 ha disponible) dans cette présente campagne 
hivernale de production rizicole, soit un rendement moyen de six tonnes à l’hectare, a révélé hier Assamby 
Diémé, responsable de la qualité, de la sécurité, de l’environnement et du volet social de cette grande 
entreprise agricole. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=44607:autosuffisance-en-riz-dans-le-
delta-la-casl-compte-produire-cette-annee-3240-tonnes-de-paddy&catid=51:economy&Itemid=63  

Autosuffisance en riz au Sénégal- l’Ancar opte pour le système de riziculture intense  
Rewni, 12 novembre 2015 
L’Etat du Sénégal s’est fixé un objectif à l’horizon 2017. Il s’agit de l’atteinte de l’autosuffisance en riz à travers 
le pays. Pour arriver à cet objectif, l’Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar) prône pour le système 
de riziculture intense. Différentes variétés de riz sont expérimentées, à cet effet, dans les régions du Sud.  
! http://www.rewmi.com/autosuffisance-en-riz-au-senegal-lancar-opte-pour-le-systeme-de-riziculture-
intense.html#sthash.CXGLeb3O.dpuf 

Sénégal, seul client de riz argentin en Afrique sub-saharienne 
Commodafrica, 11 novembre 2015 
Si l'Argentine a enregistré une progression majeure, de l'ordre de 21%, de ses volumes d'exportation de riz sur 
les 6 premiers mois de l'année, à 432 568 tonnes (t), seul le Sénégal figure parmi ses clients d'Afrique sub-
saharienne, rapporte oryza.com. 
! http://www.commodafrica.com/11-11-2015-senegal-seul-client-de-riz-argentin-en-afrique-sub-saharienne  

Saint-Louis - Atelier de préparation de la campagne rizicole 2016, vendredi 
Allafrica, 5 novembre 2015 
Un atelier de préparation de la campagne rizicole 2016 s'ouvre vendredi à Ndiaye, dans le département de 
Saint-Louis (nord) à l'initiative de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des eaux du delta du 
fleuve Sénégal (SAED), annonce un communiqué reçu à l'APS. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511051986.html  

Notto Diobass et sa vallée peuvent contribuer à l'autosuffisance en riz 
Allafrica, 4 novembre 2015 
Le Notto Diobass, une commune des environs de Thiès (ouest), est appelée à contribuer à l'atteinte de 
l'autosuffisance en riz, à travers sa vallée récemment revitalisée, a indiqué mercredi son maire Alioune Sarr. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511051261.html  

Ousmane Sy Ndiaye, secrétaire éxécutif de l'UNACOIS sur la commercialisation du riz local - «Attractif, 
mais moins compétitif» 
Allafrica, 4 novembre 2015 
Le secrétaire exécutif de l'Unacois, Ousmame Sy Ndiaye estime que le riz local est de plus en plus attractif. En 
revanche, il trouve que le prix doit être revu pour le rendre plus compétitif sur le marché national. Ousmane 
Ndiaye participait à un panel organisé par le comité scientifique et technique de l'Isra, sur le thème : 
«autosuffisance en riz en 2017, mythe ou réalité ?». 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511041722.html  
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Autosuffisance en riz - 25 tonnes de semences en riz produites par l'ISRA en 2015-2016 
Allafrica, 4 novembre 2015 
L'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra) a ouvert avant-hier, lundi 2 octobre, sa session du Comité 
scientifique et technique (Cst). Au cours de cette rencontre, le Directeur général de l'institut, Dr Alioune Fall, a 
fait savoir que l'Isra a réalisé une production de 25 tonnes de semences en riz pour l'année 2015-2016. Ceci 
dans le cadre des objectifs de développement fixés par le Plan Sénégal émergent (Pse). 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511041718.html  

Consommation - Augmentation de 7,1% du kg de riz parfumé en septembre 2015 au Sénégal 
Allafrica, 1 novembre 2015 
En septembre 2015, le prix intérieur du kilogramme de riz parfumé a augmenté de 7,1%, en variation 
mensuelle, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511111795.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2015_11_PB_FR.pdf  

Bulletin des prix 
Commissariat à la sécurité alimentaire, octobre 2015 
! http://inter-reseaux.org/ressources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no331-d?var_mode=calcul  

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2015_11_PB_FR.pdf  

Afrique Australe 

Angola 
Icolo E Bengo Municipality produces rice since 2013 
Allafrica, November 2, 2015 
About 2000 tons of rice are produced annually in Caquengue locality, Icolo e Bengo Municipality of Luanda 
Province, since 2013, ANGOP has learnt from the head of the provincial agriculture issues office, Pascoal de 
Castro. 
! http://allafrica.com/stories/201511030135.html  
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Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East%20Africa_2015_11_PB_FRref.pdf  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East%20Africa_2015_11_PB_ENref.pdf  

Kenya 
Nakuru, China agricultural deal to improve rice yield 
Allafrica, November 15, 2015 
Nakuru County has signed an agricultural development agreement with a county in China that will foster 
knowledge on rice farming on arid areas. 
The Sister- City agreement with Ningxia Hui County will provide Nakuru County with the expertise on how to 
increase rice yields, by farming on both dry land and wetlands. 
! http://allafrica.com/stories/201511162730.html  

Madagascar 
Aux origines de la politique du riz à Madagascar 
Libération, 29 novembre 2015 
A l'heure de la croissance démographique de l'Afrique et de Madagascar, la question de la sécurité alimentaire 
est un enjeu majeur. Toutefois, elle ne s'est pas toujours posée dans les mêmes termes... et pouvait épouser 
des contours éminemment politiques. Retour sur les origines de la politique rizicole malgache à l'aube du XIXe 
siècle. 
! http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2015/11/29/aux-origines-de-la-politique-du-riz-madagascar/  

Soudan 
Possibilities of exporting rice 
Allafrica, November 18, 2015 
As Sudan enjoys vast fertile lands and rich water resources, this country has a great potential for agriculture 
development. Agriculture is considered as one of the most promising economic means and the Government of 
Sudan has been implementing a number of strategic policies for the improvement of this sector with clear 
objectives. " press release pointed. 
! http://allafrica.com/stories/201511190418.html  

Tanzanie 
Tanzania gives U.S.$36 million in subsidies 
Allafrica, November 24, 2015 
Tanzania has disbursed 2 999 778 vouchers for agriculture inputs worth $36.4 million (Tsh78.1 billion) to 
999,993 farmers on the mainland so as to prepare for the new agricultural season 2015/2016. 
! http://allafrica.com/stories/201511300845.html  
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Price Bulletin 
Fewsnet, November 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2015_11_PB.pdf  

Afrique centrale 

Cameroun 
Produits de grande consommation - Le marché est approvisionné 
Allafrica, 10 novembre 2015 
Riz, poisson, huiles végétales abondent dans les magasins. Pour les promoteurs, les stocks disponibles 
permettront de couvrir les six prochains mois. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511101603.html  

Riz et oignon - 16 magasins de stockage construits 
Allafrica, 5 novembre 2015 
C'est l'une des avancées enregistrées en cinq ans après le lancement d'un projet dédié à ces filières et en 
cours d'évaluation actuellement.2010-2015. Cinq ans que le Projet d'appui au développement des filières 
agropastorales (Padfa), accompagne la production à petite échelle de riz et d'oignons au Cameroun. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511051053.html  

Congo-Kinshasa 
Des semences améliorées de riz pour des agriculteurs du Kongo-Central 
Radio Okapi, 23 novembre 2015 
La Banque mondiale, à travers sa cellule de financement en faveur des états fragiles (CFEF), a signé samedi 
21 novembre un contrat avec 24 agriculteurs venus de Tshela, Lukula, Boma, Kimpese, Mbanza Ngungu et 
Inkisi. 
! http://www.radiookapi.net/2015/11/23/actualite/en-bref/des-semences-ameliorees-de-riz-pour-des-
agriculteurs-du-kongo-
central?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radi
ookapi.net%29  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, Novembre 2015 
En Afrique subsaharienne, la demande d’importation reste soutenue malgré les objectifs de réduction de la 
dépendance rizicole par un accroissement de la production locale. Les perspectives de production sont 
d’ailleurs mitigées en raison des inondations qui ont affectées certains pays d’Afrique de l’Ouest. A Madagascar 
aussi, les récoltes seraient en baisse. Les importations de la sous-région s’élèveraient à 14Mt/an, soit un tiers 
des importations mondiales. L’Afrique est ainsi marché stratégique pour les exportateurs asiatiques, et 
notamment pour la Thaïlande dont 50% de ses exportations vont vers ce continent.  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20151207153245_15_ia1115fr.pdf  
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Interice 
Patricio Mendel del Villar, November 2015 
In sub-Saharan Africa, the import demand remains strong despite the target of reducing the dependence of rice 
imports thanks to increased production. The production prospects are not very optimistic because of the floods 
that hit several countries in West Africa. In Madagascar crops may also decrease. African imports represent 
about 14Mt, one-third of world imports. This is a highly strategic market for Asian exporters, especially for 
Thailand, which sends half of its exports to this continent. 

! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20151210134035_15_ia1115en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°175 
Afrique verte, novembre 2015 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20175-11-2015.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  

Production mondiale de riz paddy en 2015 - La FAO revoit ses prévisions à la baisse 
Allafrica, 5 novembre 2015 
La Fao revoit à la baisse ses prévisions concernant la production mondiale de riz paddy en 2015. Selon les 
nouvelles prévisions de la Fao faites au mois d'octobre, la production du riz paddy en 2015 devra connaître une 
baisse de 6,5 millions par rapport à la prévision de départ. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201511060004.html  

FAO – rice price update 
FAO, December 2015 
! http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO, décembre 2015 
! 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 
Le riz : grande star de la conférence de Dakar 
Ecpdm, 11 novembre 2015 
La révision de la politique agricole de l’Afrique de l’Ouest  (ECOWAP/PDDAA) en cours est un exercice 
fascinant avec des enjeux majeurs.  J’ai fait partie des plus de 60 personnes qui se sont rendues à Lomé le 
mois dernier pour participer à l’atelier préparatoire de la conférence « ECOWAP+10 » qui aura lieu en 
novembre (17-19) à Dakar et dont l’objectif est de réviser et éventuellement ajuster l’ECOWAP, 10 ans après 
son adoption en janvier 2005 à Accra. 
! http://ecdpm.org/fr/talking-points/le-riz-grande-star-de-la-conference-de-dakar/  
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Tendances mondiales/World tendancies 
FAO : le monde produira moins de riz que prévu en 2015 
Agence Ecofin, 6 novrembre 2015 
Selon la FAO, la production rizicole au terme de l’année en cours sera inférieure aux prévisions initiales. En 
effet, indique l’institution, cette production enregistrera un recul de 6,5 millions de tonnes par rapport aux 
pronostics du Suivi du marché du riz (Smr), publié en juillet dernier. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/0611-33665-fao-le-monde-produira-moins-de-riz-que-prevu-en-2015  

Recherche/Research 
Nouvelle vidéo sur la façon dont les riziculteurs africains peuvent réduire les problèmes de Striga dans 

leur culture  
Africarice, 16 november 2015 
Une vidéo d’instruction de paysan à paysan sur l’adventice parasite Striga et la gestion des sols en riziculture 
de plateau a été produite par le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) et ses partenaires dans le cadre du 
projet financé par la Banque africaine de développement 'Appui à la recherche agricole pour le développement 
des cultures stratégiques en Afrique (SARD-SC)’. 
! http://africarice.blogspot.com/2015/11/nouvelle-video-sur-la-facon-dont-les.html  

New video on how African rice farmers can reduce Striga problems in their crop  
Africarice, November 12, 2015 
A farmer-to-farmer instruction video on the parasitic weed Striga and soil management in upland rice has been 
produced by the Africa Rice Center (AfricaRice) and its partners as part of the African Development Bank-
funded project ‘Support to Agricultural Research for Development of Strategic Crops in Africa (SARD-SC). 
! http://africarice.blogspot.com/2015/11/new-video-on-how-african-rice-farmers.html  
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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 : 

 

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 
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