
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! 

Your 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 
 
! Commerce Brésil-Afrique de l'Ouest : l’agro-alimentaire, fer de lance  
! Les acteurs se concertent pour booster la productivité de la riziculture en Afrique de l’Ouest  
! Rice value chain/ Impact of Ebola outbreak to West African rice farmers  
 
Burkina Faso 
! Coris Bank International aux cotés des étuveuses de riz Burkinabè  
! Le riz, aliment de base pour la population  
 
Côte d’Ivoire 
! Progression "spectaculaire" de la production rizicole en Côte d'Ivoire  
 
Liberia 
! The socio-economic impacts of Ebola in Liberia (pages 10-11)  
 
Gambie 
! No trouble at CRR rice growers'meeting democracy in action  
 
Ghana 
! Government of Ghana plans to permanently ban inland rice imports, says Deputy Trade Minister   
! Les bailleurs allouent $ 150 millions à la filière riz au Ghana  

! Ghana receives $145 million grant from World Bank and USAID to develop rice sector   
 
Guinée 

! Incontournables subventions agricoles  
! Les importateurs et les opérateurs économiques s’engagent à vendre le sac à 180 000 FG  
! Problématique du prix du riz sur le marché : les acteurs concernés s’impliquent  

! Price bulletin   
 
Guinée Bissau 
! Noix de cajou et riz, l'enjeu agricole des négociations de la Guinée Bissau à Bruxelles aujourd'hui  
 
Liberia 
! Making use of Japanese rice proceeds   

! Price bulletin   
 
Mali 
! Achat de 25 000 T de riz par l’OPAM : Et si les délais du bailleurs motivent l’absence d’un appel d’offre  
! Kadiolo, un projet pour booster la production de riz  
! Bulletin des prix  
! Price bulletin  
! Rapport exécutif intermédiaire - Appui à la production du riz  
 
Mauritanie 
! Bulletin des prix  
! Price bulletin   
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Niger 
! Bulletin des prix  
! Price bulletin   
 
Nigeria 
! Rice shipments to Nigeria slow down due to decline in oil price and currency depreciation, say indian 

exporters  
! Adani rice farmers lament low patronage, seek intervention   

! Elephant group partners africinvest for global rice production   

! Olams boosts Nigeria's rice supply with local brand   

! Local rice farmers raise alarm over massive importation   
! Price bulletin 
 
Sénégal 
! Senegal cannot achieve rice self-sufficiency without trained farmers, warn agriculture experts   
! Démarrage de la 16ème édition hier - Les riziculteurs présents en masse à la Fiara  
! Autosuffisance en riz : un projet de l'USAID annonce ses objectifs  
! Les importations de riz limitées à 500.000 tonnes en 2015 (responsable SAED)  
! Macky Sall appelle à la consommation du riz local  
! Autosuffisance en riz en 2017 - Les acteurs de la chaîne de valeur riz pluvial en conclave à Kolda  
! Signature d’un protocole d’accord sur la commercialisation du riz sénégalais  
! Matam - Les producteurs de riz vont payer la CNCAS  
! Campagne 2014 de riz paddy – une production record annoncée de 430 000 tonnes : Moctar Dieng  
! Le riz parfumé et brisé baisse de 2% et 0,2% en février 2015  
! Transformation du Paddy : La Jica constate des progrès dans les rizeries de la vallée  
! Projet pole de développement de la Casamance - 30.000 ha de terres propices à la riziculture à valoriser  
! Autosuffisance en riz en 2017: élus locaux et acteurs de la filière s’engagent à relever le défi  
! Bulletin des prix  

! Price bulletin   
! Bulletin mensuel N°323 des prix 
 
Sierra Léone 
! Sierra Leone, première destination du riz brésilien  
! Price bulletin   
 
Tchad 
! Bulletin des prix  

! Price bulletin   
 
Afrique de l’Est 
 
Ethiopie 
! Eiar, Jica sign agreement on functional enhancement of rice research centre   
 
Kenya 
! New hybrid rice expected to double production   
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Madagascar 
! Augmentation suspecte du prix du riz  
! Réunion d'urgence sur le riz  
! Filière riz - Le prix élevé du riz se maintient  
! Prospects for Madagascar 2015 paddy rice production mixed, says FAO  
! Inondations à Madagascar : « Le prix du riz ne cesse d’augmenter »  
! Filière riz - Les intervenants en manque de visibilité  
 
Tanzanie 
! VIP engineering challenges application on rotten rice  

! Price Bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
! Dorothy Malaa : Une actrice de poids dans la chaîne des valeurs du riz  
! Camerounais et Sénégalais sur les pas de Sankara  
! La production de riz augmente de 2 500 tonnes  
 
Afrique du Nord 
 
Maroc 
! Morocco tenders to purchase short grain rice  
 
Afrique Australe 
 
Afrique du Sud 
! USDA post forecasts South Africa 2014-15 rice imports to increase slightly y/y to 1.15 million tons  
 
Mozambique 
! Price Bulletin   
 
Namibie 
! Rice farmer upbeat about good harvest  

! Kalimbeza dans l’attente d’équipements  
! Thailand to support Namibia to develop rice sector  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
! Osiriz  
! Interice  
! Point sur la situation alimentaire au Sahel N°167  
! Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
! West African market Network  

! FAO - Rice price update  

! FAO Global rice index declines for sixth consecutive month  
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Afrique/Africa 
! Imported rice dampens African output  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
! Bulletin de la FAO sur l’offre et la demande de céréales  
 
Recherche/Research 
 
! Training the trainers: NRI collaborating with AfricaRice to develop e-learning modules  
! Trois années d'essais sur le terrain portant sur un riz utilisant efficacement l'azote montrent des 
augmentations de rendement significatives  

! Improved climate risk simulations for rice in arid environments  

! AfricaRice’s new DG takes office, outlines strategic priorities  
! Les grands défis du nouveau Dg d'AfricaRice Harold Roy-Macauley  
! Perennial rice: revolution in rice cultivation  
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Afrique de l’Ouest 
 
Commerce Brésil-Afrique de l'Ouest : l’agro-alimentaire, fer de lance 
Commodafrica, 20 mars 2015 
En dépit d’un discours officiel allant dans le sens du développement du commerce extérieur avec les pays du 
Sud, les statistiques douanières brésiliennes  mettent en évidence une évolution contraire. Dans les autres 
pays d’Afrique de l’Ouest, on constate la prédominance, parfois écrasante, des produits agroalimentaires. Au 
Ghana, sur des exportations totales de $ 213 Ms en 2014, on trouve en première place le sucre raffiné ($ 66 
Ms, -60,2%), les abats de volailles ($ 24 Ms, -35,4%) et l’alcool ($ 10 Ms, +9,6%). Ces trois produits 
représentent près de la moitié des exportations brésiliennes vers ce pays. 
Dans le cas du Bénin ($ 120 Ms), les produits agroalimentaires représentent plus de 95% des ventes avec une 
palette assez diversifiée : sucre raffiné, $ 49 Ms (-26,5%) ; morceaux et abats de dinde congelés , $ 23 Ms (-
9,7%) ; riz, $ 17 Ms (-57,7%) ; morceaux et abats de volaille congelés, $ 17 Ms (+72,7%) ; saucisses et 
saucissons, $ 3,6 Ms (-3,9%) ; viande en conserves,  2 Ms (+22,4%) ; etc. 
Au Sénégal ($ 96 Ms), le riz occupe une place prépondérante avec $ 36 Ms (+13%) devant le sucre raffiné ($ 
19 Ms, -64,2%), le maïs ($ 7 Ms, +3,5%) et les œufs ($ 6 Ms, +4,5%). 
En Gambie ($ 96 Ms), le sucre raffiné est également le premier produit brésilien commercialisé ($ 53 Ms, 
+19,3%) devant le riz ($ 26 Ms, +11,1%), les conserves de viande ($ 5 Ms, +54,2%) et la viande de volaille en 
morceaux congelés ($ 4 Ms, -13,3%). 
! http://www.commodafrica.com/20-03-2015-commerce-bresil-afrique-de-louest-lagro-alimentaire-fer-de-
lance 

Les acteurs se concertent pour booster la productivité de la riziculture en Afrique de l’Ouest 
Abidjan.net, 17 mars 2015 
L’Unité Régionale de Coordination du projet régional “Développement et diffusion à grande échelle du Système 
de Riziculture Intensive en Afrique de l’Ouest” (SRI) a organisé du 16 au 19 février 2015 à Abidjan-Côte 
d’Ivoire, un atelier régional à l’attention des acteurs de la Filière Riz des pays impliqués dans la mise en œuvre 
du PPAAO/WAAPP. 
! http://news.abidjan.net/h/528930.html 

Rice value chain/ Impact of Ebola outbreak to West African rice farmers 
Agritrade, March 11, 2015 
The Ebola epidemic continues to disrupt the economies of Sierra Leone, Liberia and Guinea. The crisis is 
resulting in flat or negative income growth, creating large fiscal needs and threatens to erode food security in all 
three countries, as they work to eradicate the virus. 
! http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Topics/Other/Rice-value-chain-Impact-of-Ebola-outbreak-to-West-
African-rice-farmers  

Burkina Faso 
Coris Bank International aux cotés des étuveuses de riz Burkinabè 
Fazozine, 18 mars 2015 
Coris Bank International (CBI), « la Banque Autrement »,  a procédé le vendredi 13 mars 2015 dans ses locaux 
à Ouagadougou à une signature de convention avec le Projet d’Appui aux étuveuses de riz du Burkina Faso 
(PAERIZ). Ce partenariat qui lie désormais les deux structures permettra à la banque de financer sous forme de 
prêts les étuveuses de riz appuyées par ledit projet. 
! http://www.fasozine.com/burkina-faso-coris-bank-international-aux-cotes-des-etuveuses-de-riz-burkinabe/ 
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Le riz, aliment de base pour la population 
Afrique 7, 25 février 2015 
À environ 240 km d’Ouagadougou, 460 femmes transforment le riz paddy dans des conditions difficiles afin de 
gagner leur vie au quotidien. Elles arrivent à subvenir à leurs besoins primaires comme l’éducation des enfants, 
leur santé et même souvent des charges considérables de la famille. 
! http://www.afrique7.com/societe/11246-burkina-faso-le-riz-aliment-de-base-pour-la-population.html 

Côte d’Ivoire 
Progression "spectaculaire" de la production rizicole en Côte d'Ivoire 
Commodafrica, 24 mars 2015 
La production de riz blanchi en Côte d’Ivoire a connu une "progression spectaculaire ces dernières années". 
Elle est passée de 550 000 t en 2011 à 984 000 t en 2012, pour atteindre 1,2 million de tonnes (Mt) en 2013 
puis 1,3 Mt l'année dernière, a souligné Kouamé Kouamé Apporture du ministère de l’Agriculture, lors d’un 
atelier bilan à mi-parcours de la stratégie nationale de développement durable de la filière riz (SNDR), atelier 
qui s'est tenu les 19 et 20 mars à Grand Bassam. 
! http://www.commodafrica.com/24-03-2015-progression-spectaculaire-de-la-production-rizicole-en-cote-
divoire 

Liberia 
The socio-economic impacts of Ebola in Liberia (pages 10-11) 
World Bank, February 24, 2015 
Though rice prices remain well above average for the prior two years there has been a decrease since the last 
round. The average estimated price for a 50 kg bag of imported rice has declined by nearly 5percent from 3,291 
LD in round 3 to 3,130 LD in round 4. This change is statistically significant and likely driven by the completion 
of most harvest activities, which would reduce demand for imported rice. 
! http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Socio-

Economic%20Impacts%20of%20Ebola%20in%20Liberia%20Feb%2024.pdf  

Gambie 
No trouble at CRR rice growers'meeting democracy in action 
Allafrica, March 12, 2015 
This column is devoted to monitor and report on issues that are relating to food security in the Gambia as well 
as the interventions of Government and Non-governmental Organizations. 

! http://allafrica.com/stories/201503131466.html  

Ghana 
Government of Ghana plans to permanently ban inland rice imports, says Deputy Trade Minister  
Oryza, March 23, 2015 
The government of Ghana is likely to shortly announce total ban on inland rice imports, local sources quoted the 
Deputy Minister of Trade as saying.  
! http://oryza.com/22158/government-ghana-plans-permanently-ban-inland-rice-imports-says-deputy-trade-
minister  
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Les bailleurs allouent $ 150 millions à la filière riz au Ghana 
Commodafrica, 3 mars 2015 
La filière riz au Ghana vient de se voir doter de dons de $ 100 millions de la Banque mondiale et de $ 45 
millions de l'agence américaine pour le développement international (USAID), annonce oryza.com. 
! http://www.commodafrica.com/03-03-2015-les-bailleurs-allouent-150-millions-la-filiere-riz-au-ghana 

Ghana receives $145 million grant from World Bank and USAID to develop rice sector  
Oryza, March 2, 2015 
The government of Ghana has received a grant of about $145 million - $100 million from World Bank and $45 
million from the United States Agency for International Development - for the development and 
commercialization of the country's rice sector, according to local sources.  
! http://oryza.com/21950/ghana-receives-145-million-grant-world-bank-and-usaid-develop-rice-sector  

Guinée 

Incontournables subventions agricoles  
RFI, 14 mars 2015 
La Guinée soutient ses producteurs de riz. Les grands producteurs et exportateurs de riz sur la planète, ce sont 
les pays asiatiques. L'Afrique est la principale importatrice et cherche à réduire cette dépendance, ce qui 
pousse certains de ces pays à subventionner leurs riziculteurs. 
! http://www.rfi.fr/emission/20150314-subventions-agricoles-production-pays-emergents/ 

Les importateurs et les opérateurs économiques s’engagent à vendre le sac à 180 000 FG 
Guinée TV 1, 9 mars 
C’est une décision qu’ils ont prise au terme d’une rencontre qu’ils ont eu la semaine dernière avec le premier 
ministre et le ministre du commerce. Mohamed Saïd Fofana a, au nom du gouvernement demandé ces 
importateurs de revendre le sac de riz au prix habituel de 180 000 FG au lieu de 200 000 FG. 
! http://www.guineetv1.com/economie-les-importateurs-et-les-operateurs-economiques-sengagent-a-vendre-
le-sac-de-riz-a-180000-fg/ 

Problématique du prix du riz sur le marché : les acteurs concernés s’impliquent 
Tam Tam Guinée, 4 mars 2015 
Le ministre du commerce a convoqué ce mercredi 04 mars 2015 au sein de son département, une réunion 
d’urgence avec les opérateurs économiques, banques, services de douanes et acteurs impliqués dans la vente 
du riz. Objectif, discuté au tour de la problématique de l’augmentation partielle du prix du riz sur le marché. Au 
terme des échanges, une issue favorable a été trouvée. 
! http://www.tamtamguinee.com/fichiers/livre12-999.php?langue=fr&pseudo=rub18&code=calb28803 

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guinea_2015_03_PB.pdf  
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Guinée Bissau 
Noix de cajou et riz, l'enjeu agricole des négociations de la Guinée Bissau à Bruxelles aujourd'hui 
Commodafrica, 25 mars 2015 
C'est aujourd'hui que la Guinée-Bissau se retrouve, à Bruxelles, autour de la table avec la communauté 
internationale des bailleurs de fonds pour demander une aide de ! 1,6 milliard pour financer son Plan de 
développement sur 10 ans, à 2025. 
! http://www.commodafrica.com/25-03-2015-noix-de-cajou-et-riz-lenjeu-agricole-des-negociations-de-la-
guinee-bissau-bruxelles 

Liberia 
Making use of Japanese rice proceeds 
Allafrica, March 26, 2015 
Recently, the Japanese Government off-loaded a donation of 8,000 metric tons of rice at the Freeport of Liberia 
intended to enhance the local farmers' empowerment program which generally is their way of further assisting 
the Government of Liberia. 

! http://allafrica.com/stories/201503261461.html  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Liberia_2015_03_PB.pdf  

Mali 
Achat de 25 000 T de riz par l’OPAM : Et si les délais du bailleurs motivent l’absence d’un appel d’offre 
Notre Nation, 30 mars 2015 
L’Office des produits agricoles du Mali a acheté 25 000 tonnes de riz à des organisations paysannes sans appel 
d’offre. Cette situation cache-t-elle une magouille, comme veut le faire comprendre certains acteurs ? 
! http://notrenation.com/?Achat-de-25-000-T-de-riz-par-l 

Kadiolo, un projet pour booster la production de riz 
Niarela.net, 20 mars 2015 
La salle de conférence de l’administration locale de Kadiolo a servi de cadre, lundi passé, à une rencontre 
d’information sur le Projet d’amélioration durable de productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-
fonds de l’AGRA (Alliance pour une révolution verte en Afrique). L’ouverture des travaux était présidée par 
lepréfet adjoint du cercle de Kadiolo, Namakan Touré. 
! http://niarela.net/societe/kadiolo-un-projet-pour-booster-la-production-de-riz 

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2015_03_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2015_03_PB_EN.pdf  

 
 



 10 

Rapport exécutif intermédiaire - Appui à la production du riz 
Care Mali, Février 2015 
L’appui à la production du riz a permis de fournir en début de campagne agricole (Aout 2014) les Semences 
améliorées du centre de Niono, de l’Engrais (DAP et Urée) à 1000 bénéficiaires issus de ménages vulnérables 
pour faciliter leur production sur une parcelle variant de 0.25 à 1ha. 
! http://reliefweb.int/report/mali/rapport-ex-cutif-interm-diaire-appui-la-production-du-riz 

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2015_03_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2015_03_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2015_03_PB_FR.pdf 
 
Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2015_03_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Rice shipments to Nigeria slow down due to decline in oil price and currency depreciation, say indian 
exporters  
Oryza, March 23, 2015 
India's non-basmati rice exports to Nigeria have slowed significantly since the beginning of this year, according 
to local sources. Exporters are attributing this decline primarily to oil price decline and depreciation of Nigerian 
Naira. India's non-basmati rice exports to Nigeria have declined to about 100,000 tons in the first two months of 
2015, compared to around 200,000 - 300,000 tons exported during the same period last year, according to 
some exporters.  
! http://oryza.com/22150/rice-shipments-nigeria-slow-down-due-decline-oil-price-and-currency-depreciation-

say-indian  

Adani rice farmers lament low patronage, seek intervention 
Allafrica, March 22, 2015 
The Adani community in Uzo-uwani Council of Enugu State is reputed for rice cultivation and production. Its 
prowess in this area is due to the existence of vast agricultural area good enough for rice farming. 

! http://allafrica.com/stories/201503232092.html  
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Elephant group partners africinvest for global rice production 
Allafrica, March 19, 2015 
A leading player in Nigeria's agricultural commodities promotion drive, Elephant Group, has signed a 
Memorandum of Understanding with a global organisation, AfricInvest for the purpose of boosting the federal 
government's backward integration initiatives on rice, crude palm oil and fertilizer Supply Value Chain across 
the world. 
! http://allafrica.com/stories/201503200453.html  

Olams boosts Nigeria's rice supply with local brand 
Allafrica, March 13, 2015 
The quest for rice self-sufficiency in Nigeria received a major boost last week as dealers in the staple received 
tonnes of new brand of locally produced rice, Mama's Pride, for sale in the country. The new entrant, from 
Olams Nigeria Limited, was unveiled to marketers in Lagos on Thursday, in a move to bridge the demand-
supply gap in Nigeria. 
! http://allafrica.com/stories/201503130310.html  

Local rice farmers raise alarm over massive importation 
Allafrica, March 12, 2015 
Oxfam, an international non-government organization (NGO) in Nigeria has raised an alarm that local rice 
farmers are finding it extremely difficult to sell their produce at reasonable price due to continuous and massive 
importation of rice into the country. 
! http://allafrica.com/stories/201503121315.html  

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2015_03_PB.pdf  

Sénégal 
Senegal cannot achieve rice self-sufficiency without trained farmers, warn agriculture experts  
Oryza, March 31, 2015 
Agricultural experts meeting in a forum in the capital city of Senegal warned the government that self-sufficiency 
in rice production cannot be achieved without qualified and trained farmers, according to local sources.  
! http://oryza.com/22248/senegal-cannot-achieve-rice-self-sufficiency-without-trained-farmers-warn-

agriculture-experts  

Demarrage de la 16ème édition hier - Les riziculteurs présents en masse à la Fiara 
Allafrica, 27 mars 2015 
Comme pour marquer leur capacité à apporter une réponse positive à la valorisation du riz local et à 
l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, conformément à l'objectif du chef de l'Etat d'atteindre 1,6 million de 
tonnes de paddy, ils ont exposé le riz local à l'entrée de la Fiara. On dénombre plusieurs noms de cette céréale 
produite chez nous : « Terral », « Rixel », Lingeeru Waalo », « Ceebu Teranga », etc. Des noms qui sonnent 
comme un véritable plaidoyer pour le consommer local. La Fédération des Ong du Sénégal (Fongs) n'est pas 
en marge de cette forte mobilisation autour du riz local. Elle a érigé un village structuré en zones agro-
écologiques dont chaque partie est réservée aux meilleurs produits du pays. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503271339.html 
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Autosuffisance en riz : un projet de l'USAID annonce ses objectifs 
APS, 24 mars 2015 
Le Projet croissance économique (PCE) de l'USAID ambitionne de contribuer à hauteur de 30 pour cent aux 
952.000 tonnes de riz paddy que le Sénégal doit produire pour atteindre autosuffisance dans ce domaine, a-t-
on mardi de son manager senior, El Hadj Abdou Guèye. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=140261 

Les importations de riz limitées à 500.000 tonnes en 2015 (responsable SAED) 
APS, 24 mars 2015 
Les importations de riz ont été limitées à 500.000 tonnes de riz pour l'année 2015, pour permettre aux 
producteurs d'écouler leurs stocks, a révélé, mardi, le directeur du développement et de l'appui aux collectivités 
locales de la Société d'aménagement des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé 
(SAED), Amadou Thiam. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=140265 

Macky Sall appelle à la consommation du riz local 
Africa Top Sucess, 23 mars 2015 
Le Sénégal doit être en mesure de produire la quantité de riz nécessaire à la consommation de sa population 
dans les deux prochaines années. Le président Macky Sall et son gouvernement ont lancé samedi 28 février 
une campagne pour inciter les Sénégalais à la consommation du  riz local. 
! http://www.africatopsuccess.com/2015/03/17/senegal-macky-sall-appelle-a-la-consommation-du-riz-local/ 

Autosuffisance en riz en 2017 - Les acteurs de la chaîne de valeur riz pluvial en conclave à Kolda 
Allafrica, 21 mars 2015 
Le Projet croissance économique financé par l'Usaid qui devait prendre fin au mois de mai prochain sera 
finalement prolongé de 4 ans. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503210385.html 

Signature d’un protocole d’accord sur la commercialisation du riz sénégalais 
Starafrica, 20 mars 2015 
Un protocole d’accord sur la commercialisation du riz sénégalais a été signé ce vendredi à Dakar entre le 
ministère du Commerce et les différents acteurs évoluant dans cette filière (producteurs, importateurs, 
distributeurs, banquiers, société d’encadrement). 
« Cet évènement constitue une étape importante dans la résolution de la lancinante question de la 
commercialisation du riz local, un jalon nécessaire à l’ambitieux mais réalisable programme d’autosuffisance en 
riz du gouvernement », a laissé entendre M. Alioune Sarr, le ministre du commerce. Selon lui, dans le cadre du 
Plan Sénégal émergent (PSE), le Sénégal ambitionne de réaliser l’autosuffisance en riz à l’horizon 2017. 
! http://fr.starafrica.com/actualites/signature-dun-protocole-daccord-sur-la-commercialisation-du-riz-
senegalais.html 

Matam - Les producteurs de riz vont payer la CNCAS 
Allafrica, 14 mars 2015 
Les producteurs de riz de la région de Matam ont promis vendredi de payer totalement les dettes qu'ils ont 
contractées à la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS), a appris l'APS. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503140225.html 
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Campagne 2014 de riz paddy – une production record annoncée de 430 000 tonnes : Moctar Dieng 
Rewni, 6 mars 2015 
La bataille pour l’autosuffisance alimentaire en riz en 2017 est apparemment engagée sous de bons auspices, 
si l’on se fie aux résultats de la campagne 2014 de riz paddy dans le nord du Sénégal. Selon ainsi Seyni 
Ndao  le directeur général adjoint de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta et 
de la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed), la production de riz paddy pour la campagne de 2014 a 
atteint un record de 430 mille tonnes, soit un bon de 33% par rapport aux cinq dernières années. 
! http://www.rewmi.com/campagne-2014-de-riz-paddy-une-production-record-annoncee-de-430-000-tonnes-
moctar-dieng-06032015-10h47-gmt.html 

Le riz parfumé et brisé baisse de 2% et 0,2% en février 2015 
Allafrica, 6 mars 2015 
Les prix du kilogramme de riz parfumé et brisé ont en effet connu une baisse respective de 2% et 0,2% par 
rapport à janvier 2015, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503260560.html 

Transformation du Paddy : La Jica constate des progrès dans les rizeries de la vallée 
Le Soleil, 5 mars 2015 
Le Projet d’amélioration de la productivité du riz dans la vallée (Papriz), financé par le Japon par l’entremise de 
la Jica, son agence de coopération internationale, pour un coût global de plus de trois milliards de FCfa et mis 
en œuvre par la Saed pour quatre ans, est arrivé à terme. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=45100:transformation-du-paddy--la-
jica-constate-des-progres-dans-les-rizeries-de-la-vallee&catid=51:economy&Itemid=63 

Projet pole de développement de la Casamance - 30.000 ha de terres propices à la riziculture à valoriser 
Allafrica, 5 mars, 2015 
Le projet Pôle de développement de la Casamance (Ppdc) va, à l'horizon 2018, réhabiliter des ouvrages hydro-
agricoles pour exploiter 30.000 hectares favorables à la culture du riz. En plus, le projet aménagera 3000 
hectares de périmètres maraîchers à travers 300 fermes dans le pôle territoire. Il mettra également tout en 
œuvre pour que 600 tonnes d'huîtres puissent être commercialisées dans la région méridionale. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503050864.html 

Autosuffisance en riz en 2017: élus locaux et acteurs de la filière s’engagent à relever le défi 
Senenews, 3 mars 2015 
Disposant de 240 000 ha de terres cultivables, le département de Podor a bien des prédispositions pour jouer 
un rôle déterminant dans la réalisation du vœu du chef de l’Etat pour l’autosuffisance en riz en 2017. 
! http://www.senenews.com/2015/03/02/autosuffisance-en-riz-en-2017-elus-locaux-et-acteurs-de-la-filiere-
sengagent-a-relever-le-defi_115361.html 

Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2015_03_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2015_03_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel N°323 des prix 
Commissariat à la sécurité alimentaire, février 2015 
! http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/bulletin-mensuel-no323-du-marche 
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Sierra Léone 
Sierra Leone, première destination du riz brésilien 
Commodafrica, 19 mars 2015 
Le Brésil a exporté  un total cumulé de 119 828 tonnes (t) de riz en janvier et février, selon l'Institut du riz du Rio 
Grande do Sul (IRGA), dont 49 915 t en février, en baisse de 29% sur janvier (69 913 t), rapporte oryza.com 
! http://www.commodafrica.com/19-03-2015-sierra-leone-premiere-destination-du-riz-bresilien 

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sierra%20Leone_2015_03_PB_0.pdf  

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2015 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2015_03_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2015_03_PB_EN.pdf  

Afrique de l’Est 
Imported rice dampens African output 
Allafrica, March 1, 2015 
Reliance on imported rice and limited efforts in increasing domestic production is costing sub-Saharan Africa $5 
billion annually, Dr. Harold Roy-Macauley said recently. 

! http://allafrica.com/stories/201503022435.html  

Ethiopie 
Eiar, Jica sign agreement on functional enhancement of rice research centre 
Allafrica, March 3, 2015 
The Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) signed technical cooperation for functional enhancement 
of the National Rice Research and Training Centre with the Japan International Cooperation Agency (JICA) 
here Friday. 
! http://allafrica.com/stories/201503031316.html  

Kenya 
New hybrid rice expected to double production 
Allafrica, March 31, 2015 
Rice farmers in Busia County still grapple with low yields due to lack of quality seeds but this may change 
following the development of a new hybrid variety. 
! http://allafrica.com/stories/201503310587.html  
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Madagascar 
Augmentation suspecte du prix du riz 
RFI, 31 mars 2015 
A Madagascar, le prix du riz a fortement augmenté ces derniers temps. Un mauvais signe pour le pouvoir 
d’achat de la population. La prochaine récolte en juin s’annonce mauvaise à cause des intempéries, mais les 
autorités soupçonnent que cette hausse est artificielle. 
! http://www.rfi.fr/afrique/20150331-madagascar-augmentation-suspecte-prix-
riz/?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_fee=0&ns_linkname=afrique.20150331-madagascar-
augmentation-suspecte-prix-riz&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite 

Réunion d'urgence sur le riz 
Allafrica, 27 mars 2015 
1700 à 1800 ariary. C'est la fourchette de prix du kilo de riz selon la variété et les localités. Ces prix ont été 
appliqués, durant le passage des cyclones et depuis malgré l'arrêt des pluies, une très faible baisse a été 
constatée. Face à cette situation, une réunion d'urgence a été convoquée jeudi par le Président de la 
République, Hery Rajaonarimampianina. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503270919.html 

Filière riz - Le prix élevé du riz se maintient 
Allafrica, 24 mars 2015 
Les prix restent à la hausse. Le retour du beau temps n'a pas pour autant changé le prix du kilo de riz. Ce 
dernier n'a cessé d'augmenter depuis près de deux mois sur le marché local. Cependant, les prix de riz locaux 
commencent à stagner avec l'arrivée du «vary vao». 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503240926.html 

Prospects for Madagascar 2015 paddy rice production mixed, says FAO  
Oryza, March 23, 2015 
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) has forecasted mixed prospects for Madagascar's 2015 
paddy rice production due to heavy rains caused by cyclone Chedza in western, central and eastern parts as 
well as ongoing dry conditions in the southern regions. Harvesting of the 2014-15 main rice crop (October - 
June) will begin in April and will continue till June.  
! http://oryza.com/22152/prospects-madagascar-2015-paddy-rice-production-mixed-says-fao  

Inondations à Madagascar : « Le prix du riz ne cesse d’augmenter » 
Afrique 360, 15 mars 2015 
Sur les hauts plateaux, des milliers d’hectares de cultures vivrières ont été détruits par le vent et les 
inondations. On estime que 60 % de la récolte annuelle va être perdue. En ce moment, on récolte le riz, et le 
kilo vaut 1 600 ariarys malgaches (50 centimes d’euro environ), contre 1 000 habituellement (30 centimes 
d’euro environ). Et les prix devraient continuer à augmenter. 
! http://afrique360.com/2015/03/17/inondations-a-madagascar-le-prix-du-riz-ne-cesse-
daugmenter_18421.html 

Filière riz - Les intervenants en manque de visibilité 
Allafrica, 6 mars 2015 
Depuis début 2015, les données hebdomadaires sur le marché du riz ne sont plus disponibles. Les activités de 
collecte sont suspendues. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201503061184.html 
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Tanzanie 
VIP engineering challenges application on rotten rice 
Allafrica, March 10, 2015 
A Local Investment Company, VIP Engineering and Marketing Limited, has challenged the application lodged by 
two foreign companies, opposing delivery of judgment in the 15bn/- rotten rice case, which has not been given 
for over ten years despite being ready. 
! http://allafrica.com/stories/201503101456.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2015_003_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Dorothy Malaa : Une actrice de poids dans la chaîne des valeurs du riz 
Mutations, 13 mars 2015 
C’était certainement l’un des stands les plus courus au Boulevard du 20 mai à Yaoundé, à l’occasion de la foire 
-exposition du 03 au 06 mars, en prélude à la Journée internationale de la femme (Jif) le 08 mars 2015. C’est 
que dans ce stand de l’Institut de recherche agricole pour le développement (Irad), le visiteur avait de quoi se 
refaire les forces après avoir visité les bonnes réalisations des femmes qui ont rivalisé d’adresses cette année 
dans une centaine d’étals. 
! http://mutations-online.info/2015/03/11/dorothy-malaa-une-actrice-de-poids-dans-la-chaine-des-valeurs-du-
riz/ 

Camerounais et Sénégalais sur les pas de Sankara 
Times 24, 9 mars 2015 
Face à la lancinante problématique du riz local, certains chefs d’Etat Ouest-africains ont affiché leur volonté de 
réformer le secteur. Tel que inspiré  par Thomas Sankara, la production locale est plébiscitée. Au Sénégal, les 
autorités cherchent à atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 2017. Ailleurs, au Cameroun, en l’occurrence,  une 
vaste campagne dénommée « les mois du produit», a été lancée en mars 2014.  
! http://times24.info/promotion-du-riz-local-camerounais-et-senegalais-sur-les-pas-de-sankara/ 

La production de riz augmente de 2 500 tonnes 
Camerpost.com, 9 mars 2015 
Le riz pluvial de plateau a un bel avenir au Cameroun. C’est le constat qui se dégage des résultats du projet de 
développement de la riziculture pluviale de plateaux en zone de forêt à pluviométrie bimodale (Proderip). Ils ont 
été présentés, vendredi dernier à Yaoundé, en présence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural 
(Minader), Essimi Menye, de l’ambassadeur du Japon au Cameroun, Tsutomu Arai, et du représentant-résident 
de la Jica (Agence japonaise de coopération internationale). 
! http://www.camerpost.com/cameroun-agriculture-la-production-de-riz-augmente-de-2500-tonnes-09032015/ 
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Afrique du Nord 

Maroc 
Morocco tenders to purchase short grain rice 
Oryza, March 17, 2015 
The government of Morocco is seeking to purchase small short and round rice in tender, according to a notice 
on its government website.  

! http://oryza.com/22106/morocco-seeks-purchase-small-short-and-round-rice-tender  

Afrique Australe 

Afrique du Sud 
USDA post forecasts South Africa 2014-15 rice imports to increase slightly y/y to 1.15 million tons 
Oryza, March 23, 2015 
USDA Post has forecasted South Africa's MY 2014-15 (May 2014 - April 2015) rice imports at around 1.15 
million tons, slightly up from around 1.144 million tons in MY 2013-14 and up 4.5% from USDA's official 
forecasts of around 1.1 million tons. The increase is likely to be catered to increased export demand from the 
neighboring countries. 
! http://oryza.com/22156/usda-post-forecasts-south-africa-2014-15-rice-imports-increase-slightly-yy-115-

million-tons  

Mozambique 
Price Bulletin 
Fewsnet, March 2015 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mozambique_2015_03_PB_EN.pdf  

Namibie 
Rice farmer upbeat about good harvest 
Allafrica, March 13, 2015 
While mahangu and maize farmers are preparing for a failed crop - one subsistence rice farmer is certain about 
a good harvest. Rauna Kleopas from Oshiteyatemo in Omusati Region grows rice in addition to mahangu. 

! http://allafrica.com/stories/201503131459.html  

Kalimbeza dans l’attente d’équipements 
Les Afriques, 10 mars 2015 
Le projet de riz commercial Kalimbeza, situé à quelque 40 km au nord-est de Katima Mulilo dans la région du 
Zambèze en Namibie, est toujours en quête d’équipements modernes pour le repiquage du riz. Du matériel 
pour augmenter la production et remplacer le processus manuel actuel, qui n’a pas réussi à promouvoir la 
culture du riz dans le pays, depuis le début du projet, ont souligné les responsables. 

! http://www.lesafriques.com/namibie/namibie-kalimbeza-dans-l-attente-d-equipements.html?Itemid=320  
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Thailand to support Namibia to develop rice sector  
Oryza, March 4, 2015 
A delegation of Thai rice exporters led by Thailand's Ambassador to Namibia, who met with Namibia's President 
have promised to assist the South West African nation to start and sustain rice production, according to local 
sources 

! http://oryza.com/21971/thailand-support-namibia-develop-rice-sector  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mars 2015 
En Afrique subsaharienne, les importations de riz en 2015 pourraient marquer le pas dans les pays de la zone 
franc CFA en raison du renchérissement des prix exprimés en dollar suite à la dépréciation de l’euro face à la 
monnaie américaine. La baisse du prix du pétrole affecte aussi des pays comme le Nigeria et le Ghana qui 
pourraient différer leurs achats de riz importé. Au total, les importations africaines devraient s’élever à 14,5Mt 
en 2015, soit 35% des importations mondiales  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150409101144_15_ia0315fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendel del Villar, March 2015 
In sub-Saharan Africa, rice imports in 2015 may be less important than anticipated in countries of the CFA franc 
zone due to the depreciation of the euro against the dollar. The contraction in oil prices also affects countries 
like Nigeria and Ghana, where rice imports could be delayed this year. In total African imports should reach 
about 14.5Mt, equal to 35% of world imports  

! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150410053611_15_ia0315en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°167 
Afrique verte, mars 2015 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20167-03-2015.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  

FAO - Rice price update 
FAO, March 2015 

! http://www.acpaarrozcorrientes.org.ar/Paginas/INFORME_01-14.pdf  

FAO Global rice index declines for sixth consecutive month 
Oryza, March 5, 2015 
The FAO All Rice Price Index declined to around 220 points in February 2015, down about 1% from around 222 
points in January 2015 due to a decline in the Higher and Lower Quality Indica as well as Japonica sub-indices. 
The FAO index has been declining continuously since September 2014. It declined about 8% during the 6-
month period.  
! http://oryza.com/21987/fao-global-rice-price-index-declines-sixth-consecutive-month  
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Afrique/Africa 
Imported rice dampens African output 
Business Week, March 1, 2015 
Reliance on imported rice and limited efforts in increasing domestic production is costing sub-Saharan Africa $5 
billion annually, Dr. Harold Roy-Macauley said recently. 

! http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=2849&pLv=3&srI=84&spI=463  

Tendances mondiales/World tendancies 
Bulletin de la FAO sur l’offre et la demande de céréales 
CTVIE, 6 mars 2015 
Les prévisions de la FAO relatives aux stocks mondiaux de riz en 2015 ont été réduites de plus de 1 million de 
tonnes par rapport à celles du mois dernier et s’établissent ainsi à 176 millions de tonnes, soit un recul de 0,8 
pour cent par rapport à l’année dernière. Cette actualisation est à mettre essentiellement sur le compte de la 
Thaïlande, qui continue à lancer régulièrement des offres afin de réduire le volume de ses réserves publiques 
de riz. 
! http://www.veille.tn/2015/03/06/fao-bulletin-de-la-fao-sur-loffre-et-la-demande-de-cereales-2/ 

Recherche/Research 
Training the trainers: NRI collaborating with AfricaRice to develop e-learning modules 
NRI, March 25, 2015 
NRI is currently collaborating with the Africa Rice Center (AfricaRice), the CGIAR international agricultural 
research centre specialising in the rice sector, on a project called ‘Catalysing Adoption and Use of Scalable 
Technologies in Africa’ (CAUSA). 
! http://www.nri.org/news/2015/training-the-trainers-nri-collaborating-with-africarice-to-develop-e-learning-

modules  

Trois années d'essais sur le terrain portant sur un riz utilisant efficacement l'azote montrent des 
augmentations de rendement significatives 
Business Wire, 24 mars 2015 
Arcadia Biosciences, Inc., une société de technologie agricole spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de produits et de caractères végétaux qui améliorent l'économie des exploitations et 
bénéficient à l'environnement et à la santé humaine, a rejoint le CIAT (International Center for Tropical 
Agriculture) pour annoncer l'achèvement d'une troisième année d'essais sur le terrain portant sur un riz utilisant 
efficacement l'azote (Nitrogen Use Efficient ou NUE). Le CIAT a soumis le riz à des essais dans ses champs 
expérimentaux en Colombie.  
! http://www.businesswire.com/news/home/20150324006792/fr/#.VSOqEVzT7_Q 

Improved climate risk simulations for rice in arid environments. 
Van Oort, de Vries, Yoshida, Saito 
We integrated recent research on cardinal temperatures for phenology and early leaf growth, spikelet formation, 
early morning flowering, transpirational cooling, and heat- and cold-induced sterility into an existing to crop 
growth model ORYZA2000. We compared for an arid environment observed potential yields with yields 
simulated with default ORYZA2000, with modified subversions of ORYZA2000 and with ORYZA_S, a model 
developed for the region of interest in the 1990s. 
! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4361630/  
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AfricaRice’s new DG takes office, outlines strategic priorities 
Africarice, March 14, 2015 
Describing the 2011-2020 strategic plan of the Africa Rice Center (AfricaRice) to boost the rice sector in Africa 
as “evidenced-based and therefore very solid and powerful,” the new Director General of AfricaRice Dr Harold 
Roy-Macauley urged AfricaRice staff “to be adventurous and ingenious in the way we roll out our rice science.” 

! https://africarice.wordpress.com/2015/03/14/africarices-new-dg-takes-office-outlines-strategic-priorities/  

Les grands défis du nouveau Dg d'AfricaRice Harold Roy-Macauley 
Ajcsb, 12 mars 2015 
Harold Roy-Macauley, le nouveau Directeur Général du Centre du Riz pour l'Afrique (AfricaRice), a annoncé les 
grands défis à réaliser pour booster la production du riz en Afrique, au cours de sa prise de fonction, le 12 mars 
2015, à Cotonou, au Bénin.    
! http://ajcsb.net/affiche_article.php?page=Agriculture&article=251 

Perennial rice: revolution in rice cultivation 
Oryza, March 1, 2015 
Rice is a labor and water intensive crop, and of late the global warming and climate changes have been posing 
severe challenges for rice production thereby threatening the world food security. Rice cultivation is also said to 
harm the environment by eroding soil fertility as well as releasing harmful greenhouse gases into the 
atmosphere. 

! http://oryza.com/22044/perennial-rice-revolution-rice-cultivation  
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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 
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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 
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