
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 

Vous noterez en particulier dans ce numéro différentes références concernant le secteur du riz au Burkina 
Faso et au Mali provenant d’un projet intitulé « Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une 
bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest » réalisé par 
SOS Faim, VECO West Africa et leurs partenaires. 

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 

You will notice especially in this bulletin various references rice in Burkina Faso and Mali from a project called 
"Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance des filières rizicoles au 
niveau national et régional en Afrique de l’Ouest"directed by SOS Faim, Veco West Africa and partners. 

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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Focus 
Publications du projet intitulé «Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne 
gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest »  

 
Afrique de l’Ouest 
 
� Synthèse des analyses des politiques et stratégies nationales et régionales sur le riz depuis la crise 
alimentaire 
� Synthèse des études sur l’état des lieux de chaine de valeur riz en Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, 
Mali, Niger et Sénégal. 
� Etude socio-économique des producteurs et productrices membres de l’Union départementale des 
producteurs de riz de Donna (UDPRD) 
 
Burkina 
� Etat des lieux des technologies utilisées et des différentes étapes du processus d’étuvage dans les centres 
au Burkina 

 
Afrique de l’Ouest 
 
� Bulletin mensuel N°1 sur les marchés agricoles 
� Bulletin des prix 

� Price bulletin  
 
Bénin 
� Le Bénin vend 6 usines de transformation de produits agricoles  
� Pour développer la filière riz dans l’Atacora-Donga : la mini-rizerie de Kérou a célébré la Foire du Riz  
 
Burkina Faso 
� Commercialisation du riz de Bagré : C’est parti pour la campagne de promotion  
 
Côte d’Ivoire 
� Le riz noir des Marrons au Suriname vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire 
 
Ghana 
� Nduom’s Edwumawura Rice out on sale in November  
� Mise sur le marché demain du riz ghanéen Edwumawura du groupe Nduom 
� Private sector must invest in local rice industry  

� 25,000 rice farmers benefit from TechnoServe CARI project  

� Eat our local rice – GRIB  
� Rice import costs Ghana US$500m annually  
 
Guinée 
� Laye Sidiki Diaby, président de l’ONG L’Union Anti-fraude : « certains cadres guinéens veulent que ce pays 
reste sans suivi pour faire prospérer leurs magouilles »  
 
 



 3 

Guinée-Bissau 
� China extends support for agricultural production in Guinea-Bissau  
 
Liberia 
� Benoni Urey attempts to expose Liberian rice importers  
 
Mali 
� Office du Niger : Le nouveau DGA s’appelle Tidiani Zana Traoré  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
� Bulletin mensuel sur le marché du riz  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Niger 
� Le Ppaao/Waapp-Niger dote plusieurs petits producteurs de moyens de production et de transport  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
Nigeria 
� Kebbi, Niger can supply 2 million tonnes of rice – CBN  

� Farmers in Niger projected to produce 1m tonnes of rice, says CBN  

� Nigeria will have surplus rice in 2017 – Ogbe  

� Rice de-stoning machine fabricated in Lagos  

� Anambra hits 210, 000mt target in rice production – Commissioner  

� In pursuit of self-sufficiency in rice production  
� Govt gets 14-day ultimatum to lift ban on rice importation  

� CBN approves N15.7 billion for additional rice mills  

� Food poisoning looms - Expired rice flood nigerian markets  

� Rice imports remain banned through the land borders – Customs  

� Customs seizes 117,034 bags of rice at borders  

� Lagos promise rice, fish sufficiency in December 2016  
� Increase in demand for local rice excites delta commercial farmer  
� Le Nigeria envisage d’arrêter l’importation de riz en 2018 

� Price bulletin  
 
Sierra Léone 
� La Sierra Léone menacée par la famine  
� Salone spends over $100m to import rice  
 
Sénégal 
� Compagnie agricole de Saint-Louis : 20 milliards de FCfa de la Bad et de la Bei pour l’agrobusiness 
� L'arrivée sur les marchés au Sénégal des produits de la nouvelle campagne 
� Kolda - L'arrêt des pluies suscite l'inquiétude autour des derniers semis  
� Production du riz - Le gouvernement mise sur la 2éme phase du projet Papriz  
� Le Sénégal labellise son riz  
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� Campagne rizicole Saint-Louis - La BAD et la BEI débloquent 20 milliards  
� Denrées - Le prix du riz parfumé augmente de 0,5% en août 2016  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
� Bulletin mensuel d’information N°342 sur les marchés agricoles  
 
Tchad 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Togo 
� Elles trient le riz pour 14 FCFA le kilogramme  
 
Afrique de l’Est 
 

� Price bulletin  
 
Madagascar 
� Vers la création d’une zone spéciale pour séduire les investisseurs  
 
 
Ouganda 
� Les agriculteurs ougandais embrassent le riz hybride chinois pour stimuler leurs revenus  

� Ugandan farmers shift to Chinese hybrid rice to boost income  

� Rice irrigation machines remain idle for 19 years  
 
Tanzanie 
� Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
� Préserver l'écosystème marin avec le riz de mangrove  
� Ces tricheries qui polluent l'activité commerciale  
 
Congo – Kinshasa 
� Panier de la ménagère menacé - L'insaisissable flambée des prix sur les marchés kinois  
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Baisse de prix des produits du panier de la ménagère  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Between customs and rice smuggling cartel  

� Egyptian government approves plan to allow rice exports  

� Strapped for dollars and flooded with rice, Egypt to import more anyway  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
 

� Osiriz  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°186  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 

� West African market Network  

� FAO – rice price update  
� FAO – mise à jour des prix  

� FAO – rice market monitor  
� FAO – suivi du marché du riz  
 
Afrique/Africa 
 

� Santé, riz chinois en plastique : AfricaRice, une institution multilatérale basée à Abidjan, met en garde les 
pays africains  
� Une production de riz record attendue pour 2016/17  
� Perspective de bonnes récoltes de riz, maïs, mil et sorgho en Afrique de l’Ouest  
 
 
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 

� Légère hausse des prix des produits agricoles en 2017, selon la Banque mondiale  
� Les récoltes mondiales de blé et de riz visent de nouveaux records  
 
Recherche/Research 
 

� Autosuffisance alimentaire: La Badea et Africa Rice s’engagent à relever les défis  
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Focus 
Publications du projet intitulé «Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne 
gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest ». Ce projet est réalisé 
par plusieurs structures dans différents pays: Vredeseilanden asbl West Africa (Veco Africa); Plateforme 
Nationale des Producteurs du Riz du Mali (PNPR-M) ; Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté 
Alimentaires (AMASSA – Afrique verte Mali) ; Syndicat des exploitants agricoles de la zone Office du Niger 
(Sexagon) ; Coordination Nationale des Organisations Paysannes Mali (CNOP-Mali) ; Fédération des 
Producteurs du Bassin de l’Anambé (Feproba); Union des Jeunes agriculteurs de Koyli Wirnde (Ujak); Comité 
Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B) ; Union Nationale des Producteurs du Riz du Burkina (UNPR-B) ; 
Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) ; Fédération des Unions de Coopératives de 
Producteurs de Riz du Niger (Fucopri) ; Cadre Régional de Concertation des Organisations de Producteurs de 
Riz [Roppa](CRCOPR) ; SOS Faim Belgique ; Prague Global Policy Institute (Glopolis).  

Afrique de l’Ouest 
Synthèse des analyses des politiques et stratégies nationales et régionales sur le riz depuis la crise 
alimentaire 
Lares, Bio Gouré SOULÉ, février 2016 
L’agriculture constitue une composante essentielle de l’économie des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Elle 
contribue pour environ 35 % à la formation du produit régional brut et à environ 16 % des recettes d’exportation. 
L’agriculture constitue également la principale source d’emploi (plus de 50% des actifs de la région) et de 
l’alimentation des ménages. Même, si le déficit de la balance alimentaire a atteint 3 milliards de Dollars US en 
2012, l’agriculture demeure le principal vivier de la région. 
� http://inter-reseaux.org/publications/other-publications/article/synthese-des-analyses-des  

Synthèse des études sur l’état des lieux de chaine de valeur riz en Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina 
Faso, Mali, Niger et Sénégal. 
Veco, Amadou Abdulaye FALL, janvier 
Le riz joue un rôle important dans l’économie et dans la consommation des ménages urbains et ruraux des 
pays de l’Afrique de l’Ouest. En outre, du fait de la facilité et des faibles coûts de sa préparation, des prix bas et 
de la régularité de son approvisionnement (souvent satisfait par les importations), le riz est devenu une denrée 
de consommation courante et un produit stratégique pour une bonne partie de la population mondiale (Fall, 
2005 ; Africarice, 2011). En Afrique, le riz représente une source de revenus et une composante importante 
dans le régime alimentaire de nombreux ménages (Kebeh and Miezan, 2003 ; Demont et al. 2013a ; Krupnik et 
al. 2012 ; Massoud et al. 2013). Il constitue un tiers de l’apport calorique (Lançon and Erenstein, 2002) et 
représente le plus fort potentiel de contribution à la croissance du Produit Intérieur Brut, PIB (Sierra Leone 
35,5%, Guinée 32,9%, Mali 21,8%, Guinée Bissau 19,5%, Nigéria 12,8%, Sénégal 12,8%, Côte d’Ivoire 9,9%) 
(IFPRI et CORAF/WECARD, 2009 ; cité par Diagne, 2011). Compte tenu de l’insuffisance de l’offre locale, ces 
pays sont plus vulnérables aux chocs observés souvent sur le marché international. Ainsi, le riz joue un rôle 
prépondérant dans la satisfaction des besoins alimentaires d’une population qui augmente à raison entre 2,5 et 
3% par an (Africa Rice, 2010) et son importance ne cesse de croître. Malgré d’importants efforts de recherche 
et de développement, les performances de la riziculture restent encore inférieures aux attentes des 
consommateurs et aux espérances stratégiques. 
� http://inter-reseaux.org/publications/other-publications/article/synthese-des-etudes-sur-l-etat-des  
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Burkina Faso 
Etude socio-économique des producteurs et productrices membres de l’Union départementale des 
producteurs de riz de Donna (UDPRD) 
Veco, Appui technique de l’Agence de facilitation et d’Ingénierie, mars 2015 
Depuis 2011 à travers son ancien programme (2011/2013), VECO WA a accompagné les acteurs de la filière 
riz au Burkina en occurrence l’Union Départementale des Producteurs DE RIZ DE Douna (UDPRD) en matière 
de production, commercialisation et du plaidoyer par l’intermédiaire de l’Union Nationale des Producteurs de 
Riz du Burkina (UNPRB). Pour son nouveau programme 2014/2016, VECO a revu sa stratégie d’intervention à 
travers deux grands programmes. 
� http://inter-reseaux.org/publications/other-publications/article/etude-socio-economique-des  

Etat des lieux des technologies utilisées et des différentes étapes du processus d’étuvage dans les 
centres au Burkina 
Veco, Efi-Consult, mars 2015 
La présente étude a porté sur l’état des lieux des technologies utilisées et des différentes étapes du processus 
d’étuvage dans 06 centres d’étuvage du riz du Burkina Faso. Elle a pour objet la capitalisation des différentes 
techniques d’étuvage du riz qui existent dans les centres d’étuvage et l’analyse de la rentabilité économique 
des étapes du processus de transformation du paddy en riz étuvé pour proposer un processus type qui assure 
une bonne qualité, une rentabilité économique et une bonne protection de l’environnement. 
� http://inter-reseaux.org/publications/other-publications/article/etat-des-lieux-des-technologies  

Afrique de l’Ouest 
Bulletin mensuel N°1 sur les marchés agricoles 
Resimao, septembre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no1-du-resimao?var_mode=calcul  

Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_10_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_10_PB_EN.pdf  

Bénin 
Le Bénin vend 6 usines de transformation de produits agricoles 
Commodafrica, 21 octobre 2016 
En Conseil des ministres mercredi, le gouvernement du Bénin a décidé de vendre six usines de transformation 
de produits agricoles. Il s'agit des usines de Kpomassè (transformation de tomate), d'Allada (fabrication de jus 
d’ananas), de Zakpota (jus d’orange), de Bantè (transformation de pomme de cajou en alcool), de Parakou 
(amande de cajou), de Natitingou (jus de mangue) ainsi que  des rizeries installées à Malanville et à Glazoué, 
selon le communiqué. 
� http://www.commodafrica.com/21-10-2016-le-benin-vend-6-usines-de-transformation-de-produits-agricoles  
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Pour développer la filière riz dans l’Atacora-Donga : la mini-rizerie de Kérou a célébré la Foire du Riz 
Stevehoad, 7 octobre 2016 
Une Foire du riz dans la cité des « Kpably », c’est l’exploit réalisé par la Mini Rizerie de Kérou. Evènement a eu 
lieu ce vendredi 30 septembre 2016 sur le site de l’entreprise. L’objectif pour la rizerie était de présenter ses 
prestations en faveur des acteurs de la filière, mais plus pour la promotion du riz local dans le département de 
l’Atacora-Donga. 
� http://stevehoda.over-blog.com/2016/10/pour-developper-la-filiere-riz-dans-l-atacora-donga-la-mini-rizerie-
de-kerou-a-celebre-la-foire-du-riz.html  

Burkina Faso 
Commercialisation du riz de Bagré : C’est parti pour la campagne de promotion 
Lefaso.net, 21 octobre 2016 
Le secrétaire général du ministère en charge du commerce a présidé, ce vendredi 21 octobre 2016 à 
Ouagadougou, la cérémonie de lancement de la campagne de promotion pour une meilleure commercialisation 
du riz de Bagré. Initiée par la maison de l’entreprise du Burkina Faso et Bagrépôle, cette initiative vise à 
rapprocher les Burkinabè et cette manne très appréciée des producteurs et des cordons bleus.  
� http://lefaso.net/spip.php?article73784  

Côte d’Ivoire 
Le riz noir des Marrons au Suriname vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire 
Commodafrica, 4 octobre 2016 
Le riz noir cultivé par les Marrons, les descendants d'esclaves noirs qui vivent aujourd'hui principalement à 
l'intérieur des terres au Suriname, présente des similitudes avec un type particulier de riz noir provenant de 
l'Ouest de la Côte d'Ivoire, selon une recherche scientifique menée à l'Université de Wageningen, aux Pays-
Bas, et dont il a été fait état des résultats hier. 
� http://www.commodafrica.com/04-10-2016-le-riz-noir-des-marrons-au-suriname-vient-de-louest-de-la-cote-
divoire  

Ghana 
Nduom’s Edwumawura Rice out on sale in November 
Citifmonlice, October 31, 2016 
Groupe Nduom will officially introduce Edwumawura Rice, which is locally produced onto the Ghanaian market 
in November 2016. Groupe President, Dr. Papa Kwesi Nduom, will commission the Edwumawura branded rice 
at two separate ceremonies at Worawora in the Volta Region; and Assin Bereku in the Central Region. 
� http://citifmonline.com/2016/10/31/nduoms-edwumawura-rice-out-on-sale-in-november/  

Mise sur le marché demain du riz ghanéen Edwumawura du groupe Nduom 
Commodafrica, October 31, 2016 
Le groupe ghanéen Nduom introduira sur le marché local ghanéen en ce début du mois de novembre son riz 
Edwumawura, lors de deux cérémonies distinctes, l'une à Worawora dans la région de la Volta et à Assin 
Bereku dans la région Centre. 
� http://www.commodafrica.com/31-10-2016-mise-sur-le-marche-demain-du-riz-ghaneen-edwumawura-du-
groupe-nduom  
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Private sector must invest in local rice industry 
B&FT, October 19, 2016 
Stakeholders in the rice industry have urged the private sector to heighten their interest in domestic rice 
production by investing more in the sector. 
This was said at the 3rd Ghana Rice Festival organised by the Ghana Rice Inter-Professional Body (GRIB) in 
Accra. 
� http://thebftonline.com/business/agribusiness/21508/-private-sector-must-invest-in-local-rice-industry.html  

 

25,000 rice farmers benefit from TechnoServe CARI project 
Ghanaweb, October 18, 2016 
The Competitive African Rice Initiative (CARI) programme, implemented by TechnoServe Ghana, is facilitating 
growth in the rice sector, training over 25,000 rice farmers increase yield. 
� http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/25-000-rice-farmers-benefit-from-TechnoServe-

CARI-project-478434  

Eat our local rice – GRIB 
GBN, October 14, 2016 
The Ghana Rice inter-Professional Body (GRIB) has called on consumers to patronize locally produced rice to 
ensure the viability and growth of industry. 

� https://www.ghanabusinessnews.com/2016/10/14/eat-our-local-rice-grib/  

Rice import costs Ghana US$500m annually 
Citifmonline, October 6, 2016 
Ghana is said to lose over 500million dollars every year through the importation of foreign rice. This action has 
posed serious challenges to local rice production, making  it uncompetitive in the local markets. This was 
revealed by the Director of Finance and Administration at the John Agyekum Kufuor Foundation, Victor Kufuor 
at the launch of the Africa Rice Advocacy Platform (ARAP) in Accra.  
� http://citifmonline.com/2016/10/06/rice-import-costs-ghana-us500m-annually/   

Guinée 
Laye Sidiki Diaby, président de l’ONG L’Union Anti-fraude : « certains cadres guinéens veulent que ce 
pays reste sans suivi pour faire prospérer leurs magouilles » 
Mediaguinée, 4 octobre 2016 
Dans  une interview accordée à Mediaguinee,  dans la soirée du mercredi 28 septembre dernier, le président de 
l’ONG L’Union Anti-fraude (UGAF) -agréée en 2014 en tant qu’Association d’assistance apolitique et à but non 
lucratif mais en activité depuis 2011. 
� http://mediaguinee.org/2016/10/04/laye-sidiki-diaby-president-de-long-union-anti-fraude-certains-cadres-
guineens-veulent-que-ce-pays-reste-sans-suivi-pour-faire-prosperer-leurs-magouilles/  

Guinée-Bissau 
China extends support for agricultural production in Guinea-Bissau 
MacauHub, October 5, 2016 
China’s support for agricultural production in Guinea-Bissau will soon be extended from Bafatá to other regions 
of the country, the Chinese ambassador to Guinea-Bissau, Wang Hua announced recently. T 
� http://www.macauhub.com.mo/en/2016/10/05/china-extends-support-for-agricultural-production-in-guinea-
bissau/  
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Liberia 
Benoni Urey attempts to expose Liberian rice importers 
Allafrica, October 6, 2016 
Liberian politician, Benoni Urey, has reacted to comments from his political rivals and critics who condemned 
him for his advocacy on the reduction on the price of rice which he said was profitable for few importers. 

� http://allafrica.com/stories/201610060763.html  

Mali 
Office du Niger : Le nouveau DGA s’appelle Tidiani Zana Traoré 
Maliweb, 24 octobre 2016 
La vague de changements se poursuit à l’Office du Niger. Après le poste de Président Directeur Général, celui 
de la direction communication, le poste de Directeur Général Adjoint vient de passer dans une autre main.  
� http://mali-web.org/economie/office-du-niger-le-nouveau-dga-sappelle-tidiani-zana-traore  

Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_10_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_10_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel sur le marché du riz 
Amassa, septembre 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_30_0916.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_10_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_10_PB_EN.pdf  

Niger 
Le Ppaao/Waapp-Niger dote plusieurs petits producteurs de moyens de production et de transport 
Ppaao, 17 octobre 2016 
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA édition 2016), le Programme de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO-Niger) a procédé le lundi 17 octobre 2016 à une cérémonie officielle de 
remise de matériels roulants et équipements aux membres des plateformes d’innovation mises en place par le 
projet. 
� http://www.ppaao-niger.org/index.php?option=com_content&view=article&id=201:le-ppaao-waapp-niger-
dote-plusieurs-petits-producteurs-de-moyens-de-production-et-de-transport&catid=91&Itemid=483  
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Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_10_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_10_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Kebbi, Niger can supply 2 million tonnes of rice – CBN 
Allafrica, October 31, 2016 
The Governor of the Central Bank of Nigeria (CBN), Mr Godwin Emefiele, has said that Kebbi and Niger states 
may generate two million metric tonnes of rice at the end of the season and reduce level of rice importation. 

� http://allafrica.com/stories/201610310839.html  

Farmers in Niger projected to produce 1m tonnes of rice, says CBN 
Allafrica, October 30, 2016 
The cluster of rice farms in Niger are expected to produce one million tonnes of rice through the Central Bank of 
Nigeria (CBN) Anchor Borrowers' Programme, the bank said in a statement in Abuja o Sunday. 

� http://allafrica.com/stories/201610300107.html  

Nigeria will have surplus rice in 2017 – Ogbe 
Allafrica, October 28, 2016 
Nigeria will meet its target in self-sufficiency in rice production by 2017, Minister of Agriculture and Rural 
Development Chief Audu Ogbe has promised. 

� http://allafrica.com/stories/201610280218.html  

Rice de-stoning machine fabricated in Lagos 
Allafrica, October 27, 2016 
A rice de-stoning machine has been fabricated by the members of the Nigerian Association of Technologists in 
Engineering (NATE). 
� http://allafrica.com/stories/201610270882.html  

Anambra hits 210, 000mt target in rice production – Commissioner 
Vanguard, October 27, 2016 
The Commissioner for Agriculture in Anambra, Mr Afam Mbanefo, said on Monday that the state has reached its 
target of achieving self-sufficiency in rice production. 
� http://www.vanguardngr.com/2016/10/anambra-hits-210-000mt-target-rice-production-commissioner/  

In pursuit of self-sufficiency in rice production 
Allafrica, October 25, 2016 
Crusoe Osagie and Obinna Chima who were in Anaku-Ayamelum Local Government Area of Anambra State for 
an assessment tour of Coscharis Farms Limited last week, report that there is hope in the horizon for Nigeria's 
rice sector. 

� http://allafrica.com/stories/201610250667.html  
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Govt gets 14-day ultimatum to lift ban on rice importation 
Allafrica, October 25, 2016 
The Campaign for Democracy, CD, has given the Federal Government a 14-day ultimatum to lift the ban on rice 
importation, to help reduce premature deaths by suicidal actions by hungry and frustrated Nigerians. 
� http://allafrica.com/stories/201610250608.html  

CBN approves N15.7 billion for additional rice mills 
Allafrica, October 24, 2016 
In a bid to reduce foreign exchange spending on food importation through enhanced funding for agriculture, the 
Central Bank of Nigeria (CBN) has approved funding for additional rice mills in the country. Meanwhile the 
Minister of Agriculture, Chief Audu Ogbeh has said that the federal government may soon stop importation of 
rice into the country given the increased rice production across the country facilitated by the CBN backed 
Anchor Borrowers' Programme (ABP). 

� http://allafrica.com/stories/201610241068.html  

Food poisoning looms - Expired rice flood nigerian markets 
Allafrica, October 22, 2016 
There are strong indications that expired foreign rice smuggled into the country may have flooded Nigerian 
markets, LEADERSHIP can report. 
� http://allafrica.com/stories/201610220073.html  

Rice imports remain banned through the land borders – Customs 
Vanguard, October 9, 2016 
The Nigerian Customs Service (NCS) said on Sunday that it effect a total ban on the importation of rice into the 
country by 2017. 
� http://www.vanguardngr.com/2016/10/rice-imports-remain-banned-land-borders-customs/  

Customs seizes 117,034 bags of rice at borders 
Allafrica, October 5, 2016 
The Comptroller-General of Customs, Col. Hameed Ibrahim Ali (rtd) has disclosed that a total of 117, 034 (50kg) 
bags of rice have been seized at the nation's land borders, at a duty paid value of N774, 282, by the Nigerian 
Customs Service within the first quarters of 2016. 

� http://allafrica.com/stories/201610050184.html  

Lagos promise rice, fish sufficiency in December 2016 
Allafrica, October 4, 2016 
Lagos State government has assured its citizens of abundant rice come December 2016. This is coming on the 
heels of economic recession and food insecurity in the nation. The Special Adviser to the governor on food 
security Alhaji Ganiyu Okanlawon Sanni said this last Sunday in Lagos, at the annual thanksgiving service 
organised by Martha Band, Divine Ewulomi Evangelical Church of Christ (C & S), Arowojobe, Mende, Maryland. 
� http://allafrica.com/stories/201610050049.html  

Increase in demand for local rice excites delta commercial farmer 
Allafrica, October 2, 2016 
A large scale rice farmer in Asaba, Mr. Raymos Guanah, on Sunday observed that demand for locally-produced 
rice was on the increase. Guanah, who is the Chief Executive Officer (CEO) of Raymond Guanah Farms, Illah, 
near Asaba, told the News Agency of Nigeria (NAN) in Asaba that such a positive development was 
heartwarming. 
� http://allafrica.com/stories/201610020223.html  
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Le Nigeria envisage d’arrêter l’importation de riz en 2018 
Agorafricaine, 2 octobre 2016 
Le Nigéria envisage d’arrêter l’importation du riz, du blé, du sucre, du coton, de la pâte de tomates et de la 
viande transformée en 2018, a annoncé mercredi la ministre d’État du Commerce et de l’Industrie, Mme Aisha 
Abubakar. 

� http://agoraafricaine.info/2016/10/02/le-nigeria-envisage-darreter-limportation-de-riz-en-2018/  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_10_PB.pdf  

Sierra Léone 
La Sierra Léone menacée par la famine 
Bbc, 27 octobre 2016 
"Les résultats confirment les faiblesses de la productivité agricole, la pauvreté et un manque de résilience,", a 
déclaré à Reuteurs le représentant de la FAO en Sierra Léone, Nyabenyi Tipo. Selon M. Tipo, la production de 
riz a chuté de 15% au cours des cinq dernières années, et seulement 4% des agriculteurs cultivent assez de riz 
pour répondre à leurs besoins pour l'année entière. 

� http://www.bbc.com/afrique/region-37794707  

Salone spends over $100m to import rice 
Awoko, October 18, 2016 
The Minister of State in the Ministry of Finance Patrick Conteh on Tuesday during the commemoration of the 
international day to end poverty, intimated that the country is spending “over $100 million a year for importation 
of rice which is our staple food.”  
� http://awoko.org/2016/10/18/sierra-leone-news-salone-spends-over-100m-to-import-rice/  

Sénégal 
Compagnie agricole de Saint-Louis : 20 milliards de FCfa de la Bad et de la Bei pour l’agrobusiness 
Le Soleil, 29 octobre 2016  
La Banque africaine de développement (Bad) et la Banque européenne d’investissement (Bei) ont consenti, 
conjointement, un prêt d’un montant de 31,4 millions d’euros soit un peu plus de 20 milliards de Fcfa à la 
Compagnie agricole de Saint-Louis (Casl) pour la réalisation de son projet rizicole dans la zone de Ross Béthio. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/57115-agrobusiness-la-bad-et-la-bei-accordent-20-
milliards-de-fcfa-a-la-compagnie-agricole-de-saint-louis.html  

L'arrivée sur les marchés au Sénégal des produits de la nouvelle campagne 
Commodafrica, 27 octobre 2016 
Au Sénégal, ce mois d'octobre devait être marqué par l’arrivée significative des produits de la nouvelle 
campagne agricole 2016/17 après que la campagne de commercialisation des productions agricoles sous pluie 
se soit achevée en septembre,  souligne le Commissariat à la sécurité alimentaire au Sénégal dans son dernier 
Bulletin mensuel d'information sur les marchés agricoles. 
� http://www.commodafrica.com/27-10-2016-larrivee-sur-les-marches-au-senegal-des-produits-de-la-
nouvelle-campagne  
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Kolda - L'arrêt des pluies suscite l'inquiétude autour des derniers semis 
Allafrica, 15 octobre 2016 
La situation demeure inquiétante pour les derniers semis effectués dans la région de Kolda, avec le riz de bas-
fonds qui a toujours besoin d'eau pour boucler son cycle, tout comme le maïs qui souffre d'un arrêt précoce des 
précipitations. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610160371.html  

Production du riz - Le gouvernement mise sur la 2éme phase du projet Papriz 
Allafrica, 13 octobre 2016 
Le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural a procédé avant-hier, mardi 11 octobre, au lancement 
officiel de la deuxième phase du projet d'amélioration de la productivité du riz dans les aménagements 
hydroagricoles de la vallée du fleuve Sénégal (Papriz2). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610131094.html  

Le Sénégal labellise son riz 
Pouvoirs d’Afrique, 10 octobre 2016 
Après le label « cacao ivoire » du plus grand producteur de cacao au monde, c’est le Sénégal qui veut lancer un 
label pour son riz local. Dénommé « Riz du Sénégal » ce label, proposé par le Président Macky Sall vise à 
promouvoir la culture rizicole et dynamiser l’exportation après une autosuffisance alimentaire. 
� http://www.pouvoirsafrique.com/2016/10/10/agriculture-senegal-labellise-riz/  

Campagne rizicole Saint-Louis - La BAD et la BEI débloquent 20 milliards 
Allafrica, 8 octobre 2016 
Le Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Cheikh Tidiane Diop, a présidé la cérémonie 
de signature de l'accord de financement conjoint d'un montant de 20,6 milliards FCFA(31,4 millions d'Euros) 
conclu entre la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) , 
d'une part, et la Compagnie Agricole de Saint Louis, société privée spécialisée dans la riziculture, d'autre part, 
en vue de la réalisation d'un projet intégré de production de riz dans la vallée du fleuve Sénégal. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610281035.html  

Denrées - Le prix du riz parfumé augmente de 0,5% en août 2016 
Allafrica, 5 octobre 2016 
Le prix moyen du kg de riz parfumé au Sénégal a connu une légère augmentation de 0,5% durant le mois 
d'août 2016, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610050370.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_10_PB_FR_0.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_10_PB_EN_1.pdf  

Bulletin mensuel d’information N°342 sur les marchés agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire, septembre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no342-d?var_mode=calcul  
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Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_10_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_10_PB_EN.pdf  

Togo 
Elles trient le riz pour 14 FCFA le kilogramme 
Icilomé, 19 octobre 2016 
Elles n’ont pas de répit. De leurs mains habiles, sort le riz de qualité et propre à la consommation. Elles, ce sont 
les femmes trieuses de riz au sein de l’Entreprise Services et Organisations des Producteurs (Esop) à Nostè. 
Leur métier c'est trier et mettre à côté des petits cailloux ou sons (déchets) de riz qui ont échappé à la machine. 
� http://news.icilome.com/?idnews=828761  

Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_10_PB_EN_2.pdf  

Madagascar 
Vers la création d’une zone spéciale pour séduire les investisseurs 
RFI, 27 octobre 2016 
En marge du Sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), plusieurs pays en ont 
profité pour signer des accords bilatéraux. Madagascar et Maurice ont décidé d'accélérer la création d'une Zone 
économique spéciale (ZES) à Fort-Dauphin dans le sud de la Grande Île.  
� http://www.rfi.fr/afrique/20161027-madagascar-fiscalite-comesa-maurice-investisseurs-zone-marche  

Ouganda 
Les agriculteurs ougandais embrassent le riz hybride chinois pour stimuler leurs revenus 
Africa new.nc, 30 octobre 2016 
Dans le district marécageux de Budaka dans l'est de l'Ouganda, le riz hybride chinois est une culture sur 
laquelle les agriculteurs comptent pour accroître leurs revenus. 
� http://french.xinhuanet.com/2016-10/30/c_135790378.htm  

Ugandan farmers shift to Chinese hybrid rice to boost income 
Xinhuat, October 26, 2016 
A Chinese cereals expert explains to farmers in the eastern Ugandan district of Budaka how to grow Chinese 
hybrid rice, Oct. 25, 2016. Chinese experts under an agreement between China, Uganda and UN's Food and 
Agriculture Organization are training farmers in better practices. 

� http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/26/c_135782753.htm  
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Rice irrigation machines remain idle for 19 years 
Allafrica, October 26, 2016 
Two irrigation machines costing Shs100m are lying idle at Mahyoro Sub-county in Kamwenge District 19 years 
after they were donated by President Museveni. 
� http://allafrica.com/stories/201610260045.html  

Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_10_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Préserver l'écosystème marin avec le riz de mangrove 
Mediaterre, 24 octobre 2016 
À travers le programme Contrat de désendettement et de développement/Programme d'Appui à la 
Recherche/Riz et Cercle de promotion des forêts et des initiatives locales de développement (C2D/PAR/Riz et 
CEPFILD), le Centre de Recherche sur les Écosystèmes Marins (CERECOMA) expérimente et développe 
plusieurs variétés de riz : Camaco, Arica 11, Gold Coast Fingo et Jarmissa. Il s’agit des espèces ou variétés de 
riz performantes et nutritives qui sont cultivables dans les zones agro-écologiques de la mangrove (estimées à 
272 000 hectares au Cameroun) telles que les régions de Kribi (Sud), Douala (Littoral) et Limbe (Sud-Ouest). 
� http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20161024110328.html  

Ces tricheries qui polluent l'activité commerciale 
Allafrica, 18 octobre 2016 
Reconditionnement de riz avarié, siphonnage de gaz domestique vente de poulets morts et rallongement de 
date de péremption sont entre autres procédés qu'adoptent certains opérateurs véreux. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610190789.html  

Congo – Kinshasa 
Panier de la ménagère menacé - L'insaisissable flambée des prix sur les marchés kinois 
Allafrica, 30 septembre 2016 
Depuis quelques jours, les prix de denrées alimentaires, notamment le maïs, le riz, sucre, haricot, cossettes de 
manioc, huile végétale principaux aliments de base des populations de Kinshasa, connaissent une hausse de 
prix à travers les différents marchés de la ville.  
� http://fr.allafrica.com/stories/201609300944.html  

 

 

 



 17 

Afrique Australe 

Angola 
Baisse de prix des produits du panier de la ménagère 
Allafrica, 21 octobre 2016 
Les principaux produits du panier de la ménagère tels que le riz, le pain, le poisson, le poulet, l'huile végétale, 
les pâtes alimentaires et le couscous enregistrent de septembre jusqu'à présent, la baisse des prix dans 
certains magasins et chez les détaillants, ainsi que dans les marchés informels de la capitale. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610230094.html  

Afrique du Nord 

Egypte 
Between customs and rice smuggling cartel 
This day, October 21, 2016 
Eromosele Abiodun posits that claims by the Nigeria Customs Service that it is fighting rice smugglers may not 
be entirely true as recent investigations have revealed that some customs officials are actually accomplices. 
� http://www.thisdaylive.com/index.php/2016/10/21/between-customs-and-rice-smuggling-cartel/  

Egyptian government approves plan to allow rice exports 
Alarabya, October 16, 2016 
Egypt's government has approved plans to allow rice exports, the supplies minister said on Thursday in a move 
welcomed by traders but carrying terms which could hinder the return of the country's medium-grain rice to the 
international market. 
� http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2014/10/16/Egyptian-government-approves-plan-to-allow-
rice-exports-.html  

Strapped for dollars and flooded with rice, Egypt to import more anyway 
CNBC, October 12, 2016 
Egypt is looking to import large quantities of rice this month as farmers refuse to sell the government their crops 
despite a plentiful harvest and an extreme shortage of dollars that should make buying from abroad a last 
resort. 
� http://www.cnbc.com/2016/10/12/reuters-america-strapped-for-dollars-and-flooded-with-rice-egypt-to-

import-more-anyway.html  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, octobre 2016  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20161110000058_15_ia1016fr.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°186 
Afrique verte, octobre 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20186-10-2016.pdf  

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

FAO – rice price update 
FAO – October 2016 

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – octobre 2016  
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/  

FAO – rice market monitor  
FAO – October 2016 

� http://www.fao.org/economic/RMM/en/  

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

Afrique/Africa 
Santé, riz chinois en plastique : AfricaRice, une institution multilatérale basée à Abidjan, met en garde 
les pays africains.  
Congo-autrement, 25 octobre 2016 
L’Africa Rice Center (Centre du riz pour l’Afrique – AfricaRice), une institution panafricaine de lutte pour la 
sécurité alimentaire et la rentabilité du secteur rizicole en Afrique « appelle à la vigilance » en ce qui concerne 
les importations massives de riz en provenance d’Asie, qui pourrait être impropre à la consommation. 
� http://www.congo-autrement.com/blog/accueil/sante-riz-chinois-en-plastique-africa-rice-une-institution-
multilaterale-basee-a-abidjan-met-en-garde-les-pays-africains.html  

Une production de riz record attendue pour 2016/17 
Commodafrica, 12 octobre 2016 
La production mondiale de riz en 2016/17 devrait atteindre un record absolu à 497,8 millions de tonnes (Mt), en 
hausse de 6,3 Mt, soit 1,3% par rapport à 2015/16, selon la FAO. Si elle se confirme, ce sera la première 
croissance de la production mondiale depuis 2013. Elle marque la reprise de la production en Asie mais aussi 
des augmentations en Afrique et en Amérique du Nord. 
� http://www.commodafrica.com/12-10-2016-une-production-de-riz-record-attendue-pour-201617  
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Perspective de bonnes récoltes de riz, maïs, mil et sorgho en Afrique de l’Ouest 
Commodafrica, 5 octobre 2016 
L’arrivée des nouvelles récoltes de céréales à la mi-octobre s’annoncent bonnes voir très bonnes en Afrique de 
l’Ouest, selon le dernier bulletin du Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC) avec des rendements moyens 
à très bons. De bonnes perspectives qui devraient conduire à une baisse saisonnière des  prix des céréales 
(maïs, mil et sorgho) dans les prochaines semaines à l’exception du riz dont le prix serait stable. 
� http://www.commodafrica.com/05-10-2016-perspective-de-bonnes-recoltes-de-riz-mais-mil-et-sorgho-en-
afrique-de-louest  

Tendances mondiales/World tendancies 

Légère hausse des prix des produits agricoles en 2017, selon la Banque mondiale 
Commodafrica, 26 octobre 2016 
La majorité des prix des produits de base ont continué à augmenter au troisième trimestre 2016 par rapport au 
plus bas atteint au début de l’année. 
� http://www.commodafrica.com/26-10-2016-legere-hausse-des-prix-des-produits-agricoles-en-2017-selon-la-
banque-mondiale  

Les récoltes mondiales de blé et de riz visent de nouveaux records 
Allafrica, 6 octobre 2016 
Les faibles prix des céréales de base largement compensés par la hausse des prix du sucre et des produits 
laitiers. Les marchés alimentaires mondiaux demeureront «bien équilibrés de manière générale» pour l'année à 
venir, alors que les prix de la plupart des produits agricoles faisant l'objet d'échanges internationaux seront 
relativement faibles et stables, a indiqué aujourd'hui la FAO. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201610060617.html  

Recherche/Research 
Autosuffisance alimentaire: La Badea et Africa Rice s’engagent à relever les défis 
Le soleil, 11 octobre 2016 
Dans son appui aux Etats africains à la lutte contre la faim et l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, la 
Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (Badea) apporte une aide technique pour 
l’organisation de deux sessions de formation, une en anglais et une autre en français, visant à renforcer la 
connaissance des participants dans des pratiques de gestion intégrée de la riziculture et à promouvoir sa 
dissémination parmi des producteurs de riz. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/56381-autosuffisance-alimentaire-la-badea-et-africa-rice-s-
engagent-a-relever-les-defis.html#sthash.RdNx8PL4.dpuf  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-nous à l’adresse suivante : 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à :http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité d’Inter-réseaux Développement rural et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 
 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelink source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this 
publication are the entire responsibility of Inter-réseaux Développement rural and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union. 
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