
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 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_11_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_11_PB_EN.pdf  

Les céréaliers n°4 
ROAC, novembre 2016 
Les bonnes prévisions de récolte envisagées au cours des mois précédents ont été quelque peu perturbées par 
les variations climatiques notamment l’arrêt précoce des pluies fin septembre et les inondations part endroits. 
Toutefois, dans l’ensemble, la production céréalières de la sous région devrait connaitre une hausse pour le riz, 
le maïs et le sorgho 
� https://roac-wagn.blogspot.fr/2016/12/les-cerealiers-n4-novembre-2016.html  

Grain farmers issues n°4 
WAGC, November 2016 
Good crop forecasting in previous months has been somewhat disrupted by climatic variations, including early 
rainfall stop in late September and flooding in parts. However, overall cereal production in the subregion is 
expected to grow for rice, maize and sorghum. 
� https://roac-wagn.blogspot.fr/2016/12/grain-farmers-issue-4-november-2016.html  

Les céréaliers n°3 
ROAC, octobre 2016 
Pour la production de riz de cette année les perspectives sont contrastées ma. Au Bénin, la production devrait 
connaitre une nette baisse contrairement au Togo, au Ghana, à la Côte d’Ivoire et à la Guinée, où on devrait 
avoir des productions en hausse grâce aux politiques de soutien à la production de riz et à des conditions 
climatiques relativement acceptables ; enfin les pays de la bande sahélienne devraient avoir des récoltes plutôt 
stables ou en très légère hausse. 
� https://roac-wagn.blogspot.fr/2016/11/les-cerealiers-n3-octobre-2016.html  

Grain farmers issues n°3 
WAGC, October 2016 
About rice production, significant differences are observed between the various countries of the sub region. In 
Benin, the production should have a net decline unlike Togo, Ghana, Ivory Coast and Guinea, where it should 
increase thanks to policies to support the production of rice and relatively good weather. 
� https://roac-wagn.blogspot.fr/2016/11/grain-farmers-issue-3-31-october-2016.html  

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

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

Burkina Faso 
Le système de riziculture intensive, ou SRI, à Bama au Burkina Faso 
RFI, 27 novembre 2017 
Au Burkina Faso, le secteur agricole occupe 80 % de la population active pour une contribution de 30,1 % au 
PIB. Des 6 filières agricoles, dites prioritaires identifiées par le ministère de l’Agriculture, le riz apparaît comme 
celui qui dispose d’un potentiel de croissance à court terme le plus élevé. Cette production rizicole occupe la 
quatrième place par les céréales cultivées au Burkina Faso. 
� http://www.rfi.fr/emission/20161127-burkina-faso-bama-riziculture-intensive-riz  

Production semencière : NAFASO, un bon élève en Afrique de l’Ouest 
Le Faso.net, 25 novembre 2016 
L’unité de traitement et de conditionnement des semences de la société Neema agricole du Faso (NAFASO) 
est un modèle de réussite. C’est du reste l’appréciation faite par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA). Implantée dans la zone industrielle n°2 de Bobo-Dioulasso depuis 2008, l’unité est passée, en près 
d’une décennie, de moins de 100 tonnes à 5000 tonnes de semences de plus de dix spéculations.  
� http://lefaso.net/spip.php?article74391  

Ouverture d’une boutique pour écouler le riz pluvial 
Taiwan Info, 16 novembre 2016 
Au Burkina Faso, où la production de riz est en constante augmentation – notamment grâce à l’appui technique 
et financier du Projet riz pluvial (PRP), un programme de coopération taiwano-bukinabè –, les producteurs sont 
confrontés à un problème de commercialisation des surplus. 
� http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=249464&ctNode=2314&mp=4  

Ensablement de la rivière Kou : Les producteurs de riz de Bama recherche une solution durable 
Sidwaya, 6 novembre 2016 
L’Union des coopératives rizicoles « Faso djigui » de Bama (UCRB) a organisé, du 26 au 27 octobre 2016 à 
Bama, un atelier sur la gestion de l’eau et des infrastructures hydrauliques. Cette rencontre- atelier avait pour 
objectif, entre autres, d’améliorer les conditions d’accès à l’eau des populations riveraines détentrices des 
parcelles irriguées de la Vallée du Kou. 
� http://www.sidwaya.bf/m-13870--ensablement-de-la-riviere-kou-les-producteurs-de-riz-de-bama-recherche-
une-solution-durable.html  

Riz de Bagré : le MEBF lance une grande campagne de commercialisation 
L’économiste, novembre 2016 
Une campagne de promotion pour une meilleure commercialisation du riz de Bagré. C’est l’initiative que vient 
de lancer la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF). Cette action entre en droite ligne de la mise en 
œuvre du Projet pôle de croissance de Bagré (PPCB), où la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF) 
intervient dans l’accompagnement des entreprises par le renforcement de leurs capacités, la promotion de leurs 
produits, par la facilitation de l’accès au marché. 
� http://www.leconomistedufaso.bf/2016/11/17/riz-de-bagre-mebf-lance-grande-campagne-de-
commercialisation/  
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Côte d’Ivoire 
La FAO veut développer une stratégie de développement du riz africain 
Agrici, 24 novembre 2016 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) veut développer une stratégie de 
développement durable du riz africain et a initié à cet effet, jeudi à Abidjan, un atelier national de lancement du 
projet « Partenariat pour le développement de systèmes rizicoles durables en Afrique subsaharienne ». 
� http://www.agrici.net/2016/11/24/fao-veut-developper-strategie-de-developpement-riz-africain/  

Inauguration de deux unités d'attiéké et de riz paddy à M'bahiakro 
Le diplomatique d’Abidjan, 10 novembre 2016 
L’ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire, Luis Prados Covarrubias, a procédé, mercredi, à M’Bahiakro 
(centre, région de l’Iffou), à l’inauguration de deux unités de transformation de manioc et de riz paddy, 
installées par le groupe Ségbé, en présence des autorités administratives de la localité. 
� http://ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/2285-cote-d-ivoire-inauguration-de-deux-unites-
d-attieke-et-de-riz-paddy-a-m-bahiakro  

Ghana 
Nduom to plug US$1.2bn rice import gap with Edwumawura rice 
Ghana Web, November 26, 2016 
Until recently, Edwumawura was only a nickname to business mogul and 2016 Presidential Candidate of the 
Progressive People's Party (PPP), Dr Paa Kwesi Nduom. 
� http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Nduom-to-plug-US-1-2bn-rice-import-gap-with-
Edwumawura-Rice-490013  

Worawora Rice mill factory will start producing rice for Ghanaian market. – Dr. Kwesi Ndoum 
Ghan Quest, November 15, 2016 
Dr Papa Kwesi Nduom, will commission the Edwumawura branded rice, which is locally produced into the 
Ghanaian market at two separate ceremonies at Worawora in the Volta region and Assin Bereku in the Central 
region. 
� http://www.ghanaquest.com/worawora-rice-mill-factory-will-start-producing-rice-for-ghanaian-market-dr-
kwesi-ndoum/  

Ghana’s rice industry needs investment 
Farmers weekly, November 14, 2016 
Deputy minister for crops, Dr Ahmed Yakubu Alhassan, said that government had established initiatives to 
boost production and consumption of local rice. 
� http://www.farmersweekly.co.za/agri-news/africa/ghanas-rice-industry-needs-investment/  

GCAP beneficiaries harvest 1.7 tonnes of rice worth GH¢2.2m 
Ghana business, November 11, 2016 
The Ghana Commercial Agriculture Project (GCAP) has started yielding results as beneficiaries have begun 
harvesting about 1.733 metric tonnes of paddy rice valued at GH¢2.2 million from the Nasia-Nabogo Inland 
Valley (NNIV). 
� https://www.ghanabusinessnews.com/2016/11/11/gcap-beneficiaries-harvest-1-7-tonnes-of-rice-worth-
gh¢2-2m/  

 
Le projet d’extension de la briquette de balles de riz lancé à Bongouanou 
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Agrici.net, 7 novembre 2016 
La directrice de cabinet de la ministre de la Promotion de la femme, de la Famille et de la Protection de l’enfant, 
Grékou Caroline, a procédé mercredi, au lancement officiel du projet d’extension de la briquette de balles de riz, 
au cours de la cérémonie organisée au foyer polyvalent de Bongouanou. 
� http://www.agrici.net/2016/11/07/projet-dextension-de-briquette-de-balles-de-riz-lance-a-bongouanou/ 

Liberia 
CDA Political Leader opts for better Liberia through agriculture after 2017 
GNN Liberia, November 1, 2016 
The political leader of the proposed Change Democratic Action (CDA) political party has been explaining the 
reason why Liberia, Africa’s oldest republic still lacking behind in its social and economic development, and 
continue to rely on international handouts despite of its natural resources. 
With the vision of becoming a global and preferred agribusiness leader in West Africa, ADA COMMERCIAL’s 
mission is to organize, produce, and market rice and other agricultural commodities to the consumers. Through 
a concession agreement with the Government of Liberia, ADA COMMERCIAL has gained access to 60,000 
hectares which is an area large enough to saturate the demand of Liberia and consequently to start exporting 
significant volumes of rice to the international market. NERICA rice is the rice of choice for commercial 
production. Production takes place in both upland and lowland (swamp) ecologies and is fully mechanized. 
Three (3) production cycles is envisaged for each production year. 
� http://gnnliberia.com/2016/11/01/24631/  

Mali 
Malgré une production record de céréales, les revenus peinent à décoller 
Ecodafrik, 30 novembre 2016 
Le Mali enregistre une production record de céréales cette année. D’après le ministère de l’Agriculture, le pays 
a produit près de 9 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 11% par rapport à la campagne 
précédente. Ces bonnes performances permettent au Mali non seulement de satisfaire sa demande intérieure, 
mais aussi de disposer d’un surplus de près de 4 millions de tonnes. Pourtant, malgré ces progrès, les 
céréaliers maliens peinent à augmenter leurs revenus. 
� http://www.ecodafrik.com/mali-malgre-une-production-record-de-cereales-les-revenus-peinent-a-decoller/  

Une première : le Mali autosuffisant et excédentaire en céréales 
Malijet, 24 novembre 2016 
Le Mali a enregistré une récolte record de céréales (riz, maïs, mil essentiellement) sur cette campagne 2016/17, 
avec 8,96 millions de tonnes (Mt), en hausse de 11% sur la campagne précédente (lire nos informations). Ceci 
laissera un excédent de 3,77 Mt, selon les données statistiques provisoires du ministère de l'Agriculture publié 
hier. 
� http://malijet.com/a_la_une_du_mali/171728-une-premiere-le-mali-autosuffisant-et-excedentaire-en-
cereales.html  

La récolte de riz de la saison 2016/2017 dépasse les prévisions initiales des dirigeants 
Agence Ecofin, 17 novembre 2016 
Durant la campagne rizicole 2016/2017, le Mali a produit 2,81 millions de tonnes de la céréale. Ceci représente 
une hausse de 20% par rapport à sa production de la saison précédente et la récolte dépasse les prévisions 
initiales du gouvernement, rapporte Reuters. 
� http://www.agenceecofin.com/riz/1711-42537-mali-la-recolte-de-riz-de-la-saison-2016/2017-depasse-les-
previsions-initiales-des-dirigeants  



 9 

Office du Niger : Plus de 30 000 ha bientôt mis en valeur 
Mali Express, 8 novembre 2016 
La société turque TOYA investira dans les années à venir dans le développement du coton irrigué et du maïs 
dans notre pays. Des tests variétaux et des expérimentations conduits sous la conduite de l’Office du Niger et 
de l’Institut d’économie rurale démarreront bientôt dans la zone office du Niger. 
� http://www.maliexpress.net/2016/11/08/office-du-niger-plus-de-30-000-ha-bientot-mis-en-valeur/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_11_PB_FR.pdf  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_11_PB_EN.pdf  

Niger 
Evolution de la situation des marchés céréaliers : Légère hausse des prix du mil et du riz importé 
Nigerdiaspora, 14 novembre 2016 
Légère hausse des prix du mil et du riz importé La situation sur les marchés céréaliers suivis a été caractérisée 
au cours de la semaine allant du 26 octobre au 1er novembre 2016, par une légère augmentation des prix du 
mil et du riz importé. En effet, les prix moyens de ces produits ont enregistré respectivement des 
accroissements hebdomadaires de 3 et 1% .Cependant, les prix moyens du sorgho et du maïs étaient restés 
presque inchangés. 
� http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/economie/item/75894-evolution-de-la-situation-des-marches-
cerealiers-legere-hausse-des-prix-du-mil-et-du-riz-importe  

Nigeria 
Public and private sector leaders highlight rice self-sufficiency priorities for Nigeria 
Africarice, November 29, 2016 
Leaders of public and private sector organizations participating in a panel discussion on “Achieving self-
sufficiency in rice in the African continent” have identified immediate priorities that need to be addressed in 
order to achieve rice self-sufficiency in sub-Saharan Africa in general and in Nigeria in particular. 
� http://africarice.blogspot.com/2016/11/public-and-private-sector-leaders.html  

Nigerians can now buy a bag of rice for N8,000 
The Cable, November 29, 2016 
The Central Bank of Nigeria (CBN) says Nigerians can now buy a bag of local rice for as low as N8,000 — as 
against N22,000 obtainable with foreign rice. 
� https://www.thecable.ng/cbn-nigerians-can-now-buy-a-bag-of-rice-for-n8000  

There is urgent need to make rice affordable – experts 
Today, November 23, 2016 
Experts at the Consultative Group on International Agricultural Research have stressed the need for sustainable 
rice production in order to help rice farmers adapt to the challenges of climate change. 
� https://www.today.ng/news/nigeria/220211/urgent-rice-affordable-experts  
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Les OGM prennent peu à peu racine au Nigeria 
RFI, 23 novembre 2016 
Au Nigeria, la culture des OGM vient d'être approuvée par l'Académie nationale des sciences, qui souligne 
l'enjeu de sécurité alimentaire. 
� http://www.rfi.fr/emission/20161123-ogm-prennent-peu-peu-racine-nigeria  

Le groupe Dangote prévoit d'investir 20 milliards $ dans l’économie nigériane d'ici 2020  
Afrique Expansion, 11 novembre 2016 
Le conglomérat nigérian Dangote Group a annoncé ce mardi qu’il prévoit d’investir plus de 20 milliards de 
dollars dans plusieurs projets portant sur différents secteurs d’activité économique à l’horizon 2020 afin 
d’impacter l’économie nigériane et l’économie africaine. 
� http://afriqueexpansion.com/economie-2/3356-nigeria-le-groupe-dangote-prevoit-d-investir-20-milliards-
dans-l-economie-nigeriane-d-ici-2020.html  

Rice revolution has started – Emefiele 
Nigeria Newspaper, November 7, 2016 
Governor of the Central Bank of Nigeria (CBN), Godwin Emefiele has disclosed that rice revolution has started 
in Nigeria. 
� http://breaking.com.ng/nigeria/rice-revolution-has-started-emefiele/  

Rice Importation Ban: OLAM urges FG to make process gradual 
Vanguard November 3, 2016 
ON the move to ban importation of rice into the country in 2017, a rice production giant, OLAM Nigeria, 
yesterday, urged the Federal Government to embark on gradual process to close the supply gap of 2.5 million 
tonnes in five years.  
� http://www.vanguardngr.com/2016/11/rice-importation-ban-olam-urges-fg-make-process-gradual/  

AfricaRice moves to power rice farm mechanisation In Kano 
Agrobusiness, November 1, 2016 
As part of measures to accelerate Federal Government’s sustainable growth policies on Rice production in the 
country, AfricaRice, pan African intergovernmental agricultural research center has provided 50 Rice Farmers 
with modern mechanised technology training.28 of the benefiting youths were trained with the use of locally 
fabricated Rice threshers, while others specialised in the maintenance of the threshers. 
� http://www.agrobusinessngr.com/africarice-moves-to-power-rice-farm-mechanisation-in-kano/  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_11_PB.pdf  

Sénégal 
Le SRI a permis d’augmenter les rendements 
APS, 25 novembre 2016 
L’utilisation du Système de riziculture intensive (SRI) par les producteurs de plusieurs zones d’écologies 
rizicoles du Sénégal a contribué fortement à l’augmentation des rendements à l’hectare en riz, ont soutenu, 
vendredi, des agents techniques et spécialistes de l’agriculture. 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/riz-le-sri-a-permis-d-augmenter-les-rendements-
techniciens  
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Révolution rizicole au Sénégal sans tambour ni trompette -- Les producteurs de semences transforment 
l’Anambé en une vallée prospère 
Africarice, 22 novembre 2016 
À l’insu de quasiment tous, les producteurs de semences de riz transforment l’Anambé, dans la région de Kolda 
dans le Sud du Sénégal, en une vallée prospère. Grâce à une synergie incroyable entre tous les acteurs, les 
producteurs de subsistance à Kolda sont devenus prospères en moins de deux ans en produisant des 
semences de qualité, une activité en plein essor. 
� http://africarice.blogspot.com/2016/11/revolution-rizicole-au-senegal-sans.html  

Il n’y aura plus de pénurie de riz, des mesures ont été prises 
A savoir, 18 novembre 2016 
En prélude à la 25ème édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak), le ministre du Commerce a effectué 
une visite au Cices hier pour faire l’état des lieux. A cette occasion, il a pu constater de visu l’état d’avancement 
des opérations d’installation des stands et en a profité pour rassurer les populations qu’il n’y aura pas de 
pénurie de riz. A l’en croire, des mesures ont été prises pour un approvisionnement correct de la denrée. 
� http://www.assavoir.sn/index.php/actus-institutionnelles/8194-il-n-y-aura-plus-de-penurie-de-riz-des-
mesures-ont-ete-prises 

Senegal’s quiet rice revolution  
Rice Outlook, November 17, 2016 
An amazing synergy among all the stakeholders, subsistence farmers in Kolda have become prosperous in less 
than two years doing a booming business in quality seed. With such extraordinary efforts, Kolda for the first time 
has become a major hub for upland rice seed production in Senegal. 
� http://riceoutlook.com/rice-seed-business-booming-in-senegal/  

Pénurie de riz que des « spéculations 
Rewmi, 16 novembre 2016 
Le président du collège national des producteurs de riz, Ibrahima Thioub, a réfuté les informations faisant étant 
d’une “pénurie” de riz au Sénégal, estimant que celles-ci relèvent de simples spéculations. 
� http://www.rewmi.com/penurie-de-riz-que-des-speculations.html  

Production de riz au Sénégal de l’autosuffisance projetée à la pénurie 
Rewmi, 15 novembre 2016 
Le Sénégal vit des moments de « pénurie » de riz, la base principale de son alimentation. Traditionnellement 
importé des pays asiatiques, le riz est de plus en plus cultivé sur place, notamment dans la région de la Vallée 
du fleuve Sénégal. Le Président Macky Sall avait projeté d’atteindre l’autosuffisance en riz en 2017. 
Malheureusement, ce ne sera pas le cas. La production locale est estimée à environ 15%, si l’on en croit 
Ibrahima Thioub, le Président du Collège national des producteurs de riz, qui s’exprimait dans les colonnes de 
l’APS. 
� http://www.rewmi.com/production-de-riz-au-senegal-de-lautosuffisance-projetee-a-la-penurie.html  

Malick Gackou, « les statistiques du gouvernement sur le riz local sont fausses »  
Senews, 12 novembre 2016 
En tournée dans le département de Malem Hodar, le secrétaire général du Grand parti (GP) Malick Gackou 
s’est prononcé sur la gestion «nébuleuse» du régime de Macky Sall et notamment sur la pénurie du riz. Selon le 
coordonnateur de Mankoo Wattu Senegaal Macky Sall et son gouvernement sont pris dans leur propre piège, 
« car il ne s’agit pas de faire des slogans. Il  ne peut pas déclarer 1 million de tonnes de riz en 2017, alors qu’en 
2016 déjà, on a pas encore produit 300 000 tonnes de riz ». 
� http://www.senenews.com/2016/11/12/malick-gackoules-statistiques-du-gouvernement-sur-le-riz-local-sont-
fausses_171526.html  
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Des variétés de riz du Mali, Brésil, Sénégal et d'Africa Rice testées en Haute Casamance  
Commodafrica, 9 novembre 2016 
L’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), la Société de développement agricole et industriel (Sodagri) 
et la Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé (Feproba) testent 53 variétés de riz en Haute 
Casamance, dont 26 dans les bas-fonds et 27 dans les plateaux. 
� http://www.commodafrica.com/09-11-2016-des-varietes-de-riz-du-mali-bresil-senegal-et-dafrica-rice-
testees-en-haute-casamance  

Introduction des variétés Nerica et Sahel : Les rendements de riz triplés en basse Casamance 
Le Soleil Online, 5 novembre 2016 
La huitième mission d’appui de la Banque mondiale et du gouvernement séjourne, depuis mardi dernier, dans la 
partie sud du pays pour voir l’état d’exécution des projets financés dans le Programme de productivité agricole 
en Afrique de l’Ouest (Ppaao-Waapp). Avec l’introduction des variétés de semence de riz (Sahel et Nerica), les 
rendements sont passés du simple au triple au grand bonheur des producteurs de Basse Casamance 
notamment ceux des communes d’Enampor, Tenghory. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/57402-introduction-des-varietes-nerica-et-sahel-les-
rendements-de-riz-triples-en-basse-casamance.html  

Risque de faibles récoltes à Saré Demba Foréa 
Actualité économiques et des affaires au Sénégal, 4 novembre 2016 
Les récoltes devraient être faibles à Saré Demba Foréa, dans la commune de Dialamberé, du fait du déficit de 
précipitations noté cette année. L’alerte a été lancée jeudi par l’ex-président du conseil rural de cette localité, 
Moussa Baldé, qui appelle les autorités à mettre en place un forage pour de meilleures conditions de production 
du riz, notamment. M. Baldé s’exprimait lors d’une visite de terrain d’une délégation composée de représentants 
du Projet de soutien à la productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP) et de la Banque mondiale. 
� http://www.editoweb.eu/senbusinet/SENEGAL-AGRICULTURE_a555.html  

Basse-Casamance : la production de riz augmente grâce aux semences de l’ANCAR 
APS, 3 novembre 2016 
Les productions de riz dans les villages d’Essyl et Badiate, situés dans la communauté rurale d’Enampore 
(Sud), et de Nialor (Bignona), ont connu une nette amélioration grâce aux semences ‘’sahel et Nerica’’ 
distribuées par l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR). 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/basse-casamance-la-production-de-riz-passe-du-
simple-au-triple-grace-aux-semences-de-l-ancar  

La BAD et la BEI injectent 20 milliards de francs Cfa dans une compagnie rizicole 
Afrique Expansion, 2 novembre 2016 
Au Sénégal, la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) 
annoncent deux financements d’un montant de 20 milliards de francs Cfa en faveur de la riziculture. 
� http://www.afriqueexpansion.com/affaires2/3278-senegal-la-bad-et-la-bei-injectent-20-milliards-de-francs-
cfa-dans-une-compagnie-rizicole.html  

Les autorités font la promotion du riz paddy 
Africa 24, novembre 2016 

� http://www.africa24tv.com/fr/senegal-les-autorites-font-la-promotion-du-riz-paddy  

Bulletin mensuel sur les marchés agricoles N°343 
CSA, octobre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-d-information-sur?var_mode=calcul  
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Sierra Léone 
Rice production forecast hiked for Thailand, lowered for Sierra Leone & Vietnam 
Foodevolution, november 2016 
The Food and Agriculture Organization broadly kept its rice production forecast for 2016/2017 as an upward 
adjustment in Thailand is offset by lower production in Sierra Leone and Vietnam. 
� http://foodevolution.com.ph/2016/11/rice-production-forecast-hiked-for-thailand-lowered-for-sierra-leone-
vietnam/  

Tchad 
Irrigation : le Tchad s’inspire de l’expérience malienne 
Essor, 7 novembre 2016 
Le ministre de l’Agriculture, Kassoum Denon a accompagné de son collègue tchadien de la Production, de 
l’Irrigation et de la Mécanisation agricole, Asseid Gamar Sileck, était samedi dernier dans le Périmètre irrigué de 
Baguineda. Le ministre tchadien  prenait part au conseil extraordinaire des ministres du CILSS qui s’est tenu 
vendredi à Bamako. 
� http://www.essor.ml/2016/11/irrigation-le-tchad-sinspire-de-lexperience-malienne/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_11_PB_EN.pdf  

Togo 
Nouvelle campagne nationale de commercialisation des céréales sur les ZAAP 
Le temps, 9 novembre 2016 
Le ministre togolais de l’Agriculture a lancé depuis samedi à Mango, sous le couvert de l’Agence Nationale de 
la Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT), la campagne nationale de commercialisation des céréales sur les 
Zones d’Aménagement Agricoles Planifiée (ZAAP). La vallée du fleuve Oti a produit trois cent tonnes de riz 
blancs. 
� http://letempstg.com/2016/11/09/nouvelle-campagne-nationale-de-commercialisation-cereales-zaap/  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Vers la suppression de la TVA sur le riz 
Journal du Cameroun, 19 novembre 2016 
Le riz, l’une des denrées les plus consommées au Cameroun, devrait être exonéré du paiement de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) dès 2017  
� http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=26707 
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Echanges commerciaux : 347,5 milliards Fcfa pour importer du riz et du poisson en 2015 
Camer.Be, 17 novembre 2017 
La consommation de ces deux produits demeure largement dépendante de l’offre extérieure alors que de 
nombreux projets sont éternellement en cours pour développer leur production locale. 
� http://www.camer.be/55999/1:12/cameroun-echanges-commerciaux-347-5-milliards-fcfa-pour-importer-du-
riz-et-du-poisson-en-2015-cameroon.html  

Ouganda 
Grain processing facilities launched in Jinja, Masindi 
Newvision, November 1, 2016 
The Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries (MAAIF) with support from the South Korean 
government has launched two pilot model grain processing facilities in the districts of Masindi and Jinja.  
� http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1439060/grain-processing-facilities-launched-jinja-masindi 

 

Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_11_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, November 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_11_PB_EN.pdf  

Kenya 
Using minimum water to grow rice 
Smart Farmer, November 2016 
Kenya produces only 12 per cent of the annual rice consumption with the deficit being filled through imports. 
Whereas the country is capable of producing surplus, water shortage remains the major hindrance. A new 
technology that saves water could offer the ultimate solution.  
� http://smartfarmerkenya.com/using-minimum-water-to-grow-rice/  

Tanzanie 
La FAO soutient la Tanzanie pour doubler sa production de riz d'ici 2018 
French chinoa.org, 15 novembre 2016 
La Tanzanie et l'Organisation de l'ONU pour la Nourriture et l'Agriculture (FAO) ont lancé lundi un accord de 
partenariat pour permettre au pays est-africain de doubler sa production de riz d'ici 2018. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-11/15/content_39703256.htm  
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Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt’s rice stock sufficient for 16 months, official data reveals 
Middle East Monitor, November 9, 2016 
Ragab Shehata, the Head of the Rice Division at the Federation of Egyptian Industries, overseen by the Ministry 
of Trade and Industry, said on Wednesday that Egypt’s strategic rice stock is sufficient to fulfill the population’s 
needs for the next 16 months. 
� https://www.middleeastmonitor.com/20161109-egypts-rice-stock-sufficient-for-16-months-official-data-
reveals/  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, novembre 2016  
En Afrique subsaharienne, malgré l’amélioration de la production locale, les importations devraient encore 
progresser de 2% en 2016. Toutefois, le niveau d’importation serait le deuxième plus bas depuis les cinq 
dernières années. La demande d’importation des principaux importateurs seraient en baisse, notamment au 
Nigéria, en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. En revanche, en Afrique austral la demande se maintient ferme, surtout 
en Afrique du Sud et à Madagascar.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20161208113710_15_ia1116fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendez del Villar, November 2016 
In sub-Saharan Africa, despite the increase in local production, imports may rise by 2% in 2016. However, the 
level of imports would be one of the lowest in the last five years. Import demand from major importers is 
expected to decline this year, especially in Nigeria, Cote d’Ivoire and Senegal. However, in southern Africa, 
import demand will remain high, especially in South Africa and Madagascar.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20161210122714_15_ia1116en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°187 
Afriqueverte, novembre 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20187-11-2016.pdf  

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

FAO – rice market monitor 
FAO, October 2016 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO – octobre 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/  
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Afrique/Africa 
7e conférence des acteurs de la filière riz : Un cadre de partage d’expériences en matière de promotion 
de la filière en Afrique 
Le faso.net, 13 novembre 2016 
Une importante rencontre des acteurs de la filière riz s’est ouverte le mercredi 9 novembre 2016, à 
Ouagadougou sous la présidence du représentant du ministre de l’agriculture et des aménagements 
hydrauliques, Moussa Maïga. 
� http://lefaso.net/spip.php?article74173  

Gestion intégrée de la riziculture : 50 anglophones et francophones africains formés 
Le soleil, 2 novembre 2016 
Avec une consommation de 11,6 millions de tonnes de riz usiné par an (Fao), l’Afrique importe chaque année 
3,3 millions de tonnes. D’où l’importance de la formation pour prétendre à l’autosuffisance. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/57211-gestion-integree-de-la-riziculture-50-anglophones-
et-francophones-africains-formes.html  

Afrique, hausse de la production du riz 
Africa 24, novembre 2016 

� http://www.africa24tv.com/fr/afrique-hausse-de-la-production-du-riz  

Tendances mondiales/World tendancies 

Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales 
FAO, 10 novembre 2016 
� http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr/  

FAO cereal supply and demand brief 
FAO, November 10, 2016 
� http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/  

Recherche/Research 
Africa needs AfricaRice expertise and innovations to achieve rice self-sufficiency: Chair of AfricaRice 
Council of Ministers 
Africarice, November 15, 2016 
During his first visit to AfricaRice  headquarters in Abidjan, Côte d’Ivoire, 11-13 November 2016, in his capacity 
as the new Chair of AfricaRice Council of Ministers, Senegal Minister of Agriculture and Rural Equipment H.E.Dr 
Papa Abdoulaye Seck, stated that AfricaRice has a historic responsibility to help its member countries achieve 
rice self-sufficiency. 
� http://africarice.blogspot.com/2016/11/africa-needs-africarice-expertise-and.html  



 17 

 

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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Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelinksource and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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