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Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Info riz,  

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 

� Offensive riz en Afrique de l’Ouest : Relevé des conclusions de la réunion du groupe technique de suivi de 

l’étude de faisabilité 

� Bulletin des prix 

� Note conjointe FAO/PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et 

au Sahel 
 

Bénin 

� L'histoire du riz africain dans le Sud-Bénin (XVIIè-XXè siècle)  

� Une série d’activités pour accroître la qualité du riz étuvé de Bama 

� "Guerre du riz" entre le Bénin et le Nigeria 

� Sélection de nouveaux microprojets dans le Mono-Couffo par le programme agriculture 

� Plaine rizicole de Banzon - L'Union européenne et la FAO sur leurs traces 

� 1ères journées promotionnelles du moringa et du riz étuvé : Le Ministre Salif Ouédraogo appelle à la 

pérennisation de la manifestation 

� Burkina FASO / Chine Taiwan : Le projet riz pluvial au cœur des 20 ans de coopération 

 

Côte d’Ivoire 

� Le Premier Ministre parle du besoin en riz de la Côte d’Ivoire  

 

Gambie 

� As part of contributions to the APRC forthcoming congress - WCR farmers present rice to governor  

� Price hike in basic commodities  

 

Ghana 

� Ghana to start exporting rice  

 

Guinée 

� Insécurité alimentaire minimale grâce à la stabilité des prix  

� Stable prices keep food insecurity at minimal levels  
� Vers une marque collective pour le riz de mangrove en Guinée 

 

Liberia 

� UDP trial results show improved yields for Liberian rice farmers  

� Seasonally normal rice prices will contribute to Minimal levels of food insecurity  

� Minimal food insecurity expected to continue due to normal access to imported rice  

 

Mali 

� Limogeage des DG de l’Office du Niger et riz de Ségou : La « Térétamania » en marche 

� Développement rural : 22e session du Conseil d’Administration de l’Office Riz Ségou 

� Reconstitution du stock national de sécurité : Le Mali a-t-il perdu le riz Brésilien? 

 

Nigeria 

� Govt to slash import tariff on rice, says Okonjo-Iweala  

� Hope rises on rice production as CARI targets 50,000 farmers  

� Dangote requests for land for rice, sugarcane cultivation in Niger  

� Nigeria loses millions of dollars due to delay in implementation of lower rice import duty, claims industry 

representative.  

� Stakeholders urge FG to implement agreed duty on rice  
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� Bound vessels laden with rice berth at Benin Republic  

� What a joke: rice ‘Magically’ enters Nigeria, despite no ocean port arrivals since january 2012, claim Port 

terminal operators  

� Les capacités d’usinage du riz au Nigeria en hausse de 300% 

� Halting rice importation  

� Nigeria targets rice exports by 2017  

� Nigeria Government rice production policy is best ever, says former Attorney General   

� Spectre of smuggling and Nigeria's rice business  

� FG to spend N14 billion on dry season rice farming  

� Aliko Dangote va investir 300 millions de dollars dans la production du riz 

 

Sénégal 

� Autosuffisance en riz - Le Pracas veut atteindre les 6 tonnes à l'hectare dès la prochaine saison 

� Autosuffisance en riz - Le « match le plus important » de El Hadji Diouf 

� Auto suffisance en riz: la JICA relève le défi  

� Déficit commercial en riz: l’Etat met 75 milliards sur la balance  

� Des actionnaires de la Spcrs brandissent l’arme pénale pour se faire rembourser 

� L’épuisement précoce des stocks de récolte induit une insécurité alimentaire aiguë par endroits 

� Early depletion of harvest stocks will induce localized acute food insecurity  

� Bulletin mensuel N°310 du marché agricole 

 

Sierra Léone 

� Nursing agriculture back to health  

� SRI can boost rice yield by eight times in Sierra Leone, researchers say  

 

Togo 

� Un projet agricole financé par le BOAD au Togo 

 

Afrique de l’Est 

 

Kenya 

� Give golden rice a try to stop child blindness  

 

Madagascar 

� Prix du riz - Fortes fluctuations dans les zones productrices et les grandes villes 

� Ambatondrazaka - Le prix du riz en baisse au marché 

� Le riz « devient un luxe » 

� Rice is 'becoming a luxury'  

� HoRIZon N 55 

 

Afrique centrale 

 

Cameroun 

� La Semry transformera bientôt 20 tonnes de riz paddy par heure, grâce à deux nouvelles unités 

� Cameroon targets higher food production with ‘Rice Month’ in march   

� Le Cameroun lance « le mois du riz » pour promouvoir la production locale  

� Govt targets rice export from 2017  

� Rice value chain initiative launched  

� Need to improve local rice production!  
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Afrique Australe 

 

Namibie 

� Pohamba hails Kalimbeza rice project  

 

Observatoire des prix/ Price Watch 

� Osiriz 

� Interice  

� Point sur la situation alimentaire au Sahel N°154 

� 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 du riz 

� USDA forecasts MY 2013-14 global rice production at record 471.5 million tons  

� International rice prices decline in january 2014; FAO rice price Index down 1.6%   

� Situation du marché du riz N°165 

 

Afrique/Africa 

� S'orienter vers l’exportation de riz de qualité supérieure en Afrique 

� L'Afrique fait sa révolution dans le riz 

 

Tendances mondiales/World tendancies 

� El Niño threatens global rice production in 2014   

� Global rice trade to recover 4% in 2014 to 38.6 million tons, IGC says  

 

Recherche / Research  

� IRRI developing ‘3-in-1’ climate-resilient rice variety  

� 44 new rice varieties in Asia and Africa  
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Afrique de l’Ouest 
 
Offensive riz en Afrique de l’Ouest : Relevé des co nclusions de la réunion du groupe technique de suiv i 
de l’étude de faisabilité 

Cedeao, Hub rural, 31 janvier 2014 

Sur l’initiative de la CEDEAO et du HUB RURAL, s’est tenue les 27 et 28 Janvier 2014 à Ouagadougou, la 

troisième réunion du groupe technique de suivi de l’étude de faisabilité technique de l’Offensive régionale pour 

la relance durable et soutenue de la production du riz en Afrique de l’Ouest. 

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/offensive-riz-en-afrique-de-l 

Bulletin des prix  

Fewsnet, janvier 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West%20Africa_2014_1_PB_FR.pdf 

Note conjointe FAO/PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel 

Fao, Programme alimentaire mondial, janvier 2014 

� http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/note-conjointe-fao-pam-sur-la-9795?var_mode=calcul 

Bénin 
L'histoire du riz africain dans le Sud-Bénin (XVIIè -XXè siècle)  

Allafrica, 19 février 2014 

Une contribution à l'étude de l'histoire rurale du Bénin 

Ce livre vise à montrer que la zone de "civilisation du riz" n'est pas toujours restée comprise entre le Cap-Vert 

et l’Ouest du fleuve Bandama (Côte d’Ivoire). Au XVIIè siècle, au plus tard, elle s’est étendue dans des régions 

situées à l’Est du fleuve Bandama, touchant même la partie méridionale de l’actuelle République du Bénin.  

� http://africarice.blogspot.com/2014/02/lhistoire-du-riz-africain-dans-le-sud.html 

Une série d’activités pour accroître la qualité du riz étuvé de Bama 

AIB, 11 février 2014 

Le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), a organisé le vendredi 7 février 2014 à 

Bama, un atelier de programmation des activités de la plateforme d’innovation sur la transformation du riz dans 

la plaine rizicole de la localité. 

� http://www.aib.bf/spip.php?article4828 

"Guerre du riz" entre le Bénin et le Nigeria  

Adjikanou, 10 février 2014 

Pleins feux sur la contrebande de riz entre le Bénin et le Nigeria, qui prive Abuja de recettes douanières 

estimées à $ 2 milliards et empêche le pays d’atteindre l’autosuffisance en riz, décrétée cause nationale il y a 

cinq ans.Avec un enjeu financier estimé à N360 milliards (2 milliards de dollars), la contrebande de riz sera 

certainement une bataille difficile à remporter pour le Nigeria. 

� http://www.journal-adjinakou-benin.info/?id=4&cat=1&id2=21416&jour=11&mois=02&an=2014 
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Sélection de nouveaux microprojets dans le Mono-Cou ffo par le programme agriculture 

CTB Bénin, 5 février 2014 

Le Programme Agriculture de la CTB au Bénin contribue au développement économique et agricole des 

départements du Mono-Couffo et de l’Atacora-Donga à travers des appuis orientés à la fois vers les communes 

et le secteur privé. L’accompagnement du secteur privé est réalisé sous forme de microprojets (MIP) et consiste 

à donner un appui financier & technique à des promoteurs individuels ou collectifs pour la réalisation et la 

gestion de leur projet et ce dans les maillons production, transformation ou commercialisation dans les filières 

riz, maraîchage et anacarde (uniquement dans l’Atacora-Donga). 

� http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=317:selection-de-nouveaux-

microprojets-dans-le-mono-couffo-par-le-programme-agriculture&catid=34:agriculture&Itemid=72 

Burkina Faso 
Plaine rizicole de Banzon - L'Union européenne et l a FAO sur leurs traces 

Allafrica, 26 février 2014 

Une délégation de l'Union européenne (UE) et une de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) ont visité la plaine de Banzon, le vendredi 21 février 2014. Une sortie qui a permis aux deux 

organismes d'apprécier l'impact de leur soutien au profit de la coopérative agricole de la localité. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201402270623.html 

1ères journées promotionnelles du moringa et du riz  étuvé : Le Ministre Salif Ouédraogo appelle à la 
pérennisation de la manifestation 

Allafrica, 5 février 2014 

Le ministre de l'environnement et du développement durable, Salif Ouédraogo, a présidé le 1er février 2014 à 

Manga, la cérémonie officielle des Journées promotionnelles du moringa et du riz étuvé. Initiée par l'Association 

pour la promotion des aliments à base de produits forestiers non ligneux (APA-PFNL) avec le soutien de 

l'Agence pour la promotion des produits forestiers non ligneux (APFNL), cette 1ère édition a été porté sur le 

thème « promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Centre-Sud par l'utilisation du moringa et du riz 

étuvé ». 

� http://bayiri.com/economie/industrie/agriculture-elevage/1eres-journees-promotionnelles-du-moringa-et-du-

riz-etuve-le-ministre-salif-ouedraogo-appelle-a-la-perennisation-de-la-manifestation.html 

Burkina FASO / Chine Taiwan : Le projet riz pluvial  au cœur des 20  ans de coopération 

Ouaga.com, 31 janvier 2014 

Ainsi, nous le rappellera le ministre Mahama Zoungrana, « le projet riz pluvial est donc l’un de cet engagement 

de votre peuple auprès du peuple burkinabè ». Il précisera à la suite que le projet est à sa troisième phase pour 

durer 3 ans et qu’il a débuté en janvier 2014. Profitant de cette brèche du ministre burkinabè, l’ambassadeur 

taiwanais, au titre des résultats engrangés par le projet, n’est pas resté sans réagir. Il affirme à cet effet que « 

cette coopération agricole a acquis des résultats tangibles tels que la forte augmentation de la production 

nationale de riz due aux aménagements de Bagré par irrigation gravitationnelle et à ceux du projet riz pluvial. » 

Dans le même ordre d’idée, le ministre burkinabè a laissé entendre qu’au total, près de 19 000 ha de bas-fonds 

ont été aménagés dans les treize régions du Burkina. Ce sont des producteurs estimés à environ 100 000 qui 

en ont été bénéficiaires, avec un apport dans la production nationale d’environ 19,6% en 2013. 

� http://news.aouaga.com/h/20860.html 

Côte d’Ivoire 

Le Premier Ministre parle du besoin en riz de la Cô te d’Ivoire   

Yout tube, 5 janvier 2014 

� http://www.youtube.com/watch?v=htKLc2uXmBY 
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Gambie 

As part of contributions to the APRC forthcoming co ngress - WCR farmers present rice to governor  

Allafrica, February 12, 2014 

The West Coast Region Rice Farmers Association on Monday presented five bags of rice, worth over D5000 to 

Governor Alhaji Lamin Sanneh as part of their contributions to the forthcoming APRC congress. 

Governor Alhaji Lamin Sanneh, who received the items, thanked the association for their contributions. He 

added that the congress would enable delegates to take stock of their achievements and chart a way forward. 

He further highlighted the development initiatives brought to the region by the APRC government. 

� http://allafrica.com/stories/201402121356.html  

Price hike in basic commodities 

Allafrica, February 6, 2014 

Alpha said the price of rice fluctuates within the range of D1050 to D1100, a bag of onion is D550 while a kilo of 

rice stands at D30. 

� http://allafrica.com/stories/201402070888.html  

Ghana 

Ghana to start exporting rice  

FTW Online, February 27, 2014 

Ghana’s local rice production has hit 60 percent and the country will become an exporter soon reports the 

government news agency, GhanaWeb. 

� http://www.cargoinfo.co.za/News.aspx?NewsNo=22775  

Guinée  

Insécurité alimentaire minimale grâce à la stabilit é des prix  

Fewsnet, février 2014 

Le bilan alimentaire provisoire indique un excédent d'environ 567 755 tonnes de riz local dans le pays. A cela 

s’ajoute un important stock de report de riz importé de 2012/2013 auprès des commerçants qui n’a pas pu être 

écoulé. Par conséquent, les importations commerciales de riz prévues en 2014 sont de 210 000 tonnes contre 

272 487 tonnes en 2013. Ces importations favorisent l’approvisionnement normal des différents marchés dans 

le pays. 

D’une manière générale, les prix du riz local et importé sont restés globalement stable en janvier par rapport 

aux mois passé avec quelques légères baisses pour le riz local sur certains marchés suite à l’arrivée des 

nouvelles récoltes. Toutefois, comparés à leur niveau de janvier 2013, le riz local a connu une hausse de 21 

pourcent à Kankan due à la hausse de la demande sur ce marché. Avec les bonnes disponibilités sur les 

marchés, il faut s’attendre que l’évolution actuelle à la stabilité des prix continue jusqu’en avril-mai où elle 

pourra connaitre de légères hausses suivant la tendance saisonnière normale quand la demande des ménages 

sera plus forte sur les marchés. 

� http://www.fews.net/fr/afrique-de-louest/guinea/mise-%C3%A0-jour-du-suivi-%C3%A0-distance/jeu-2014-

02-27 
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Stable prices keep food insecurity at minimal level s 

Fewsnet, February 2014 

In general, January prices for local and imported rice were stable compared with previous months, aside from 

small dips in the price of locally grown rice on certain markets due to the arrival of recently harvested crops. 

However, the price of locally grown rice in Kankan was 21 percent higher than January 2013’s levels due to 

stronger demand on that market. In the coming months, good market supplies are expected to keep prices 

relatively stable through April/May, at which point there could be a slight rise in prices in line with normal 

seasonal trends as household demand grows on local markets 

� http://www.fews.net/west-africa/guinea/remote-monitoring-report/thu-2014-02-27  

Vers une marque collective pour le riz de mangrove en Guinée 

Gret, février 2014 

Après cinq années d’accompagnement des acteurs de la filière riz de mangrove en Guinée, le Gret teste, avec 

le Fonds d’innovation pour le développement (Find), la création de la première marque collective d’un produit 

transformé en Afrique, pour valoriser ce produit et encourager l’investissement dans la filière. 

� http://www.gret.org/2014/02/vers-une-marque-collective-pour-le-riz-de-mangrove-en-guinee/ 

Liberia 

UDP trial results show improved yields for Liberian  rice farmers  

Allafrica, February 25, 2014 

The USAID Food and Enterprise Development (FED) Program for Liberia has released the results from its initial 

Urea Deep Placement (UDP) trials with Liberian rice farmers from Bong, Lofa and Nimba counties. 

During the 2013/14 rice planting season and harvest, USAID FED tested this innovative method of fertilizer 

application in rice production on 20 lowland rice sites and compared the results with other methods of fertilizer 

application. 

� http://allafrica.com/stories/201402250704.html  

Seasonally normal rice prices will contribute to Mi nimal levels of food insecurity 

Fewsnet, February 2014 

Nationally, 2013/14 rice production was 7 percent below average, primarily due to production shortfalls in 

southern counties. However, poor households in these areas will continue to meet their food needs normally 

through purchased imported rice and the consumption of locally produced cassava and plantains 

� http://www.fews.net/west-africa/liberia/remote-monitoring-report/thu-2014-02-27 

Minimal food insecurity expected to continue due to  normal access to imported rice 

Fewsnet, January 2014 

Nationally, 2013/14 rice production levels are estimated to be 7 percent below the five-year average, primarily 

due to below-average production in southern counties, including Nimba, Grand Gedeh, Maryland, River Gee, 

and Grand Kr 

� http://www.fews.net/afrique-de-louest/liberia/mise-%C3%A0-jour-du-suivi-%C3%A0-distance/ven-2014-01-

24 
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Mali 

Limogeage des DG de l’Office du Niger et riz de Ség ou : La « Térétamania » en marche 

Mali Midi, 28 février 2014 

Ce qui n’était qu’une rumeur s’est vérifié avec  l’information officielle tombée le mercredi 26 février 2012, 

sidérante : «  il a été mis fin aux fonctions du directeur général de l’Office Riz, Babougou Traoré », a en effet 

annoncé la Télévision nationale, donnant lecture du dernier conseil des ministres.  

� http://malimidi.com/2014/02/28/limogeage-dg-loffice-du-niger-riz-segou-teretamania-en-marche/ 

Développement rural : 22e session du Conseil d’Admi nistration de l’Office Riz Ségou  

Abamako, 19 février 2014 

Le jeudi 23 janvier 2014 s’est tenue la 22e session du Conseil d’Administration de l’Office Riz Ségou sous la 

présidence de Monsieur Seydou Coulibaly, représentant Monsieur le Ministre du Développement Rural. 

� http://news.abamako.com/h/38803.html 

Reconstitution du stock national de sécurité : Le M ali a-t-il perdu le riz Brésilien? 

Maliactu, 13 février 2014 

Dans notre n°118 paru le 20 décembre 2012 nous avions attiré l’attention du gouvernement sur ce problème 

avec le titre : ‘’Insécurité alimentaire au Mali- Le stock physique chute de 35 000 à 811 tonnes’’. En son temps, 

Alou Soumano le secrétaire général du comité syndical de l’Office des produits agricoles du Mali (OPAM) a 

adressé un mémorandum aux plus hautes autorités. 

� http://maliactu.net/reconstitution-du-stock-national-de-securite-le-mali-a-t-il-perdu-le-riz-bresilien/ 

Nigeria 

Govt to slash import tariff on rice, says Okonjo-Iw eala 

Allafrica, February 25, 2014 

The Coordinating Minister for the Economy and Minister of Finance, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, yesterday 

announced that consultations are ongoing between President Goodluck Jonathan, the Minister of Agriculture 

and Rural Development, Dr Akinwumi Adesina and her ministry, over the review of the current rice tariff policy in 

the country. 

� http://allafrica.com/stories/201402250575.html  

Hope rises on rice production as CARI targets 50,00 0 farmers 

Allafrica, February 23, 2014 

If plans being jointly put together by some state governments and the Competitive African Rice Initiative [CARI] 

are anything to go by, it may not be far before the German organization realize its target to improve the 

livelihood of 50,000 Nigerian rice farmers and its objectives to boost the quality of rice production in Nigeria. 

� http://allafrica.com/stories/201402241019.html  

Dangote requests for land for rice, sugarcane culti vation in Niger 

Allafrica, February 21, 2014 

The Chairman of Dangote Group of Companies, Alhaji Aliko Dangote, has requested for a 50,000-hectare of 

land in Niger to enable the company to cultivate rice and sugarcane. 

� http://allafrica.com/stories/201402240409.html  
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Nigeria loses millions of dollars due to delay in i mplementation of lower rice import duty, claims 

industry representative. 

Oryza, February 19, 2014 

The timely implementation of the new reduced duty of $190 per ton on rice imports could have boosted the 

Nigerian government's revenue by about N50 billion (around $303 million), according to the Rice Millers 

Importers and Distributors Association of Nigeria (RiMIDAN).  

� http://oryza.com/news/rice-news/nigeria-loses-millions-dollars-due-delay-implementation-lower-rice-import-

duty-claims  

Stakeholders urge FG to implement agreed duty on ri ce 

Allafrica, February 17, 2014 

The Rice Millers Importers and Distributors Association of Nigeria (RiMIDAN) has appealed to the federal 

government to urgently implement the $190 duty per metric tonne of rice to save the businesses of legitimate 

operators of the rice sector in Nigeria from collapse. 

� http://allafrica.com/stories/201402170611.html   

Bound vessels laden with rice berth at Benin Republ ic  

Allafrica, February 13, 2014 

More twenty vessels laden with rice that sailed into Nigerian ports have gone to Benin Republic as importers 

have refused the ships to berth due to the high duty rate. 

Disclosing this newsmen in Lagos, Chairman of the Seaport Terminal Operators Association of Nigeria 

(STOAN) Princess Vicky Hastrrup said that some of the vessels have been outside bar for more than two 

months 

� http://allafrica.com/stories/201402130450.html  

What a joke: rice ‘Magically’ enters Nigeria, despi te no ocean port arrivals since january 2012, claim  Port 

terminal operators 

Oryza, February 12, 2014 

While about half of Nigeria’s rice consumption comes from imported rice and cross border imports are illegal, 

rice has not come into any of the country's ocean ports since January 2012, claim the Seaports Terminal 

Operators Association of Nigeria, STOAN, according to local sources. No surprise, STOAN blames the high 

import tariffs for incentivizing illegal rice imports via cross-border trade. Clearly, the high tariffs are not working 

to reduce imports or raise money to encourage domestic production. In fact, Nigeria is losing import revenue 

from rice, fish and automotives to its neighboring countries due to high import duties levied by the Federal 

government, said the STOAN Chairman. 

� http://oryza.com/news/rice-news/what-joke-rice-%E2%80%98magically%E2%80%99-enters-nigeria-

despite-no-ocean-port-arrivals-january-2012  

Les capacités d’usinage du riz au Nigeria en hausse  de 300% 

Commodafrica, 11 février 2014 

Après avoir annoncé interdire l’importation de riz d’ici 2015 (voir nos informations du 8 janvier 2014), le Nigeria 

espère que l’accroissement des capacités de transformation du riz lui permettra de devenir un exportateur net 

de la céréale d’ici 2017, a rapporté hier oryza.com. Le ministre fédérale l’Agriculture a indiqué que les capacités 

d’usinage ont déjà augmenté de 300% en 2013 et que les investissements locaux croissants le rendent 

confiants dans les perspectives de hausse de production pour atteindre l’autosuffisance et dégager un excédent 

exportable. 

� http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/rizusinagenigeria 

 

 



 11 

Halting rice importation  

Allafrica, February 6, 2014 

The rate of rice importation into Nigeria has been increasing, on daily basis, because local production of the 

commodity has failed to meet the demand of the surging population. 

Minister of Agriculture and Rural Development, Dr.Akinwumi Adesina, recently revealed that the country spends 

over N356 billion, yearly, on the importation of rice, meaning that on the average, about N1 billion is expended 

to bring foreign rice everyday into Nigeria. 

� http://allafrica.com/stories/201402060207.html  

Nigeria targets rice exports by 2017  

Oryza, February 5, 2014 

Nigeria’s Federal Minister of Agriculture hopes the increase in the milling capacity of rice in the country will help 

the nation become a net exporter of rice by 2017. 

The minister says that rice milling capacity has increased by about 300% in 2013 and growing local investments 

in the country’s rice sector would boost rice production and help the nation become self-sufficient in rice as well 

as become a net exporter of rice by 2017. He adds that local investment has helped the country to produce long 

grain and quality fiber rice which is popular among consumers. 

� http://oryza.com/news/rice-news/nigeria-targets-rice-exports-2017  

Nigeria Government rice production policy is best e ver, says former Attorney General  

Oryza, February 5, 2014 

The Federal Government of Nigeria has the best rice production policy in the country's history, according to the 

former Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Michael Aondoakaa. 

� http://oryza.com/news/rice-news/nigeria-government-rice-production-policy-best-ever-says-former-attorney-

general  

Spectre of smuggling and Nigeria's rice business 

Allafrica, February 4, 2014 

With an annual N360 billion (about $2 billion) at stake in the Nigerian rice business, smuggling would certainly 

be a difficult battle to fight in the country. The problem is even more intractable as it appears to subtly enjoy the 

support of national government in countries sharing borders with Nigeria, including Benin, Cameroon and Niger 

� http://allafrica.com/stories/201402041186.html?viewall=1  

FG to spend N14 billion on dry season rice farming 

Allafrica, February 1, 2014 

The Minister of Agriculture and Rural Development Dr. Akinwumi Adesina has approved N14 billion toe support 

of 2013/2014 dry season rice farming programme. 

The Acting State Director of Agricultural Transformation Agenda (ATA), Adamu Muhammed Shehu, who made 

this known at the flag off of the Kano State 2013/2014 dry season rice farming, said Dr. Adesina gave the 

figures during the national flag off of the programme in Abuja. 

� http://allafrica.com/stories/201402031847.html  

Aliko Dangote va investir 300 millions de dollars d ans la production du riz 

Afrique Expansion, 29 janvier 2014 

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote a annoncé qu’il allait investir 50 milliards de nairas (300 millions de 

dollars) dans la production du riz au Nigeria pour aider le pays à assurer son autosuffisance pour cette denrée. 

Le patron du groupe Dangote a fait cette annonce en marge du forum économique mondial qui s’est tenu du 21 

au 26 janvier à Davos. 

� http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/13857-nigeria--aliko-dangote-va-investir-300-millions-de-

dollars-dans-la-production-du-riz.html 
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Sénégal 

Autosuffisance en riz - Le Pracas veut atteindre le s 6 tonnes à l'hectare dès la prochaine saison 

Allafrica, 27 février 2014 

Pour arriver, à l'horizon 2017, à une totale satisfaction de la demande en riz blanc, le volet riz du Programme 

d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas) prévoit d'atteindre les 6 tonnes à l'hectare 

dès la prochaine saison. Un objectif qui nécessite, selon les acteurs, la levée de certaines contraintes comme la 

vétusté des équipements et l'insuffisance des mécanismes de transformation et de commercialisation. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201402271056.html 

Autosuffisance en riz - Le « match le plus importan t » de El Hadji Diouf 

Allafrica, 27 février 2014 

Voila une reconversion à laquelle personne ne s'attendait. Ce ne sera à coup sûr qu'une des nombreuses 

pistes d'après-carrière que le double Ballon d'or africain est susceptible d'investir. Mais, le match pour 

l'autosuffisance en riz n'est pas que « le plus important », il est aussi l'un des plus nobles. Dans un pays « où 

l'on aime trop le riz », ainsi que lui-même le rappelle, Diouf s'engage à cultiver sa part du champ, comme l'on dit 

en pareille occurrence. Certes d'abord et surtout pour son bénéfice propre, mais aussi comme sa participation 

au Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar). Et c'est très louable. On n'en est qu'au stade de projet, 

de déclaration d'intention. N'empêche, le futur retraité du foot aura au moins l'avantage de ne pas être retardé 

par des études de faisabilité et de trouver un terrain défriché parce que d'autres avant lui ont dit ce qu'il fallait 

faire. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201402271150.html 

Auto suffisance en riz : la JICA relève le défi  

Senenews, 17 février 2014 

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de 

l’équipement Rural ont co-organisé ce lundi 17 février 2014, l’atelier final du Projet PAPRIZ. 

� http://www.senenews.com/2014/02/17/auto-suffisance-en-riz-la-jica-releve-le-defi_75262.html 

Déficit commercial en riz : l’Etat met 75 milliards  sur la balance  

Senetoile, 13 février 2014 

Dans le but d’augmenter la productivité rizicole, d’améliorer la qualité du riz,  et d’intensifier la double culture, 

l’Etat du Sénégal compte investir 74 milliards pour la campagne 2014-2015. Ce financement entre dans le 

cadre de la volonté de l’Etat de produire 900.000 tonnes de riz padi, soit 60% en irrigué et 40% en pluvial. C’est 

l’annonce faite par le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck, hier, 12 février, 

en marge du conseil interministériel consacré au volet riz du Programme d’Accélération de la Cadence de 

l’Agriculture (Pracas) sénégalaise pour la campagne 2014-2015. 

� http://senetoile.com/component/k2/item/815-d%C3%A9ficit-commercial-en-riz-l%E2%80%99etat-met-75-

milliards-sur-la-balance.html 

Des actionnaires de la Spcrs brandissent l’arme pén ale pour se faire rembourser 

Al Widha, 10 février 2014 

La Société de promotion et de commercialisation du riz au Sénégal (Spcrs Sa) fait assurément partie de ce 

qu’on appelle des sociétés éphémères ! Un véritablement mort-né puisqu’elle n’a jamais été baptisée, et a 

encore moins fêté son premier anniversaire. En effet, à peine après avoir vu le jour qu’elle s’apprête déjà à être 

dissoute et liquidée. Et ce avant même d’avoir appris à ramper, faute d’activités ! Sa dissolution sera suivie d’un 

enterrement de première classe prévu le jeudi 13 février prochain lors d’une assemblée générale extraordinaire. 

� http://www.alwihdainfo.com/Senegal-Riz-Des-actionnaires-de-la-Spcrs-brandissent-l-arme-penale-pour-se-

faire-rembourser_a9839.html 
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L’épuisement précoce des stocks de récolte induit u ne insécurité alimentaire aiguë par endroits 

Fewsnet, février 2014 

La campagne des cultures de contre saison maraichères et de riz particulièrement dans la vallée du fleuve 

Sénégal évolue normalement dans le pays. Les appuis en intrants agricoles de certaines organisations et le bon 

niveau de la crue augurent des perspectives de production moyennes à bonnes de janvier à avril pour le 

maraichage et de mai-juin pour le riz, une production importante pour les zones où il y a eu des déficits de 

production des cultures pluviales. 

� http://www.fews.net/fr/west-africa/senegal/remote-monitoring-report/thu-2014-01-30 

Early depletion of harvest stocks will induce local ized acute food insecurity 

Fewsnet, February 2014 

The growing season for off-season market garden and rice crops is progressing normally in all parts the 

country, and in the Senegal River Valley in particular. The farm input assistance from various organizations and 

good flood levels bode well for average to good harvests of market garden crops between January and April 

and rice crops between May and June. 

� http://www.fews.net/west-africa/senegal/remote-monitoring-report/thu-2014-01-30 

Bulletin mensuel N°310 du marché agricole 

Commissariat à la sécurité alimentaire, janvier 2014 

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-

les/article/bulletin-mensuel-no310-du-marche?var_mode=calcul 

Sierra Léone 

Nursing agriculture back to health  

Allafrica, February 19, 2014 

Sierra Leoneans love to eat rice. For them, rice is the food to live on. "It doesn't matter what other food they eat, 

they must eat rice at least once a day before they can say they have eaten at all," explains Umaru Fofana, 

editor of Politico, a Sierra Leonean newspaper. But now Joseph Sam Sesay, the minister in charge of 

agriculture, forestry and food security, wants his compatriots to loosen their relationship with rice. Over-reliance 

on it, Mr. Sesay believes, could affect the country's food security goal. "I encourage our people to change their 

habit and alternate rice with other crops grown in the country." By "other crops," the minister is referring to 

yams, cassava and sweet potatoes. Mr. Sesay hopes that if people eat other food varieties, locally produced 

rice, of which there was about 693,000 tonnes in 2013, will be more than enough and there will be no need to 

import food. But Sierra Leoneans have simply shrugged off the minister's advice, as if to say, "Thanks, but no 

thanks." 

� http://allafrica.com/stories/201402201337.html  

SRI can boost rice yield by eight times in Sierra L eone, researchers say 

Oryza, February 14, 2014 

Rice farmers in Sierra Leone will be able to achieve more than eight times higher yield by using the System of 

Rice Intensification (SRI) method of rice cultivation, according to the Rice Research Coordinator, West Africa 

Agricultural Productivity Program (WAAPP). 

� http://oryza.com/news/research-development/sri-can-boost-rice-yield-eight-times-sierra-leone-researchers-

say  
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Togo 

Un projet agricole financé par le BOAD au Togo 

Afriquejet, 9 février 2014 

Plus de huit milliards de FCfa de la BOAD pour le financement d’un projet agricole au Togo - La Banque ouest-

africaine de développement (BOAD) va   mettre à la disposition du Togo des ressources d’un montant de huit 

milliards 600 millions de FCfa pour le financement partiel du Projet d’appui au développement agricole du Togo 

(PADAT), selon une convention signée vendredi soir à son siège à Lomé. 

� http://www.afriquejet.com/afrique-ouest/1711-agriculture-un-projet-agricole-finance-par-le-boad-au-

togo.html 

Afrique de l’Est 

Kenya 

Give golden rice a try to stop child blindness  

Allafrica, February 24, 2014 

Patrick Moore, a spokesperson for the protesters - and himself an early Greenpeace member - accused the 

organization of complicity in the deaths of two million children per year. He was referring to deaths resulting 

from vitamin A deficiency, which is common among children for whom rice is the staple food. 

� http://allafrica.com/stories/201402241074.html  

Madagascar 

Prix du riz - Fortes fluctuations dans les zones pr oductrices et les grandes villes 

Allafrica, 28 février 2014 

Le prix moyen du riz poursuit sa hausse constante en glissement annuel. Le riz blanc local est supérieur de 

72Ariary par kilo, par rapport à février 2013 ; le riz blanc importé, supérieur de 84 Ariary. Par contre, le prix du 

kilo de paddy a baissé de 26 Ariary. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201402281274.html 

Ambatondrazaka - Le prix du riz en baisse au marché  

Allafrica, 27 février 2014 

Ces derniers temps, l'on a constaté une baisse relativement importante du prix du riz aux marchés 

d'Ambatondrazaka. Cela s'est manifesté après une hausse allant de 70 ariary à 80 ariary, soit 370 ariary à 380 

ariary le kapoaka selon la variété du riz blanc dont le tarif se situe actuellement entre 340 ariary et 350 ariary. 

� http://fr.allafrica.com/stories/201402271222.html 

Le riz « devient un luxe » 

Irin, 16 février 2014 

Le prix du riz, l’aliment de base à Madagascar, a doublé ces deux dernières années, obligeant les habitants 

d’Antananarivo, la capitale, à réduire leur consommation de moitié. « A près de 2 000 ariary (un dollar 

américain) le kilo, le riz est devenu un produit de luxe », a dit à IRIN Tiana Randrianirina, vendeuse de riz 

au marché principal de la capitale. 

� http://www.irinnews.org/fr/report/91939/madagascar-le-riz-devient-un-luxe 
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Rice is 'becoming a luxury'  

Irin, February 15, 2014 

The price of rice, the staple food in Madagascar, has doubled in the past two years, forcing residents in the 

capital, Antananarivo, to halve their consumption. "At almost 2,000 ariary (US$1) a kilogramme, rice has 

become a luxury item," Tiana Randrianirina, a rice seller at the main market in the capital, told IRIN. 

� http://www.irinnews.org/report/91934/madagascar-rice-is-becoming-a-luxury  

HoRIZon N 55 

Observatoire du riz, décembre2013 - janvier 201 

� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-

les/article/l-horizon-no55?var_mode=calcul 

Afrique centrale 

Cameroun 

La Semry transformera bientôt 20 tonnes de riz padd y par heure, grâce à deux nouvelles unités 

Agence Ecofin, 14 février 2014 

Marc Samatana, le directeur général de la Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua 

(Semry) annonce que l’entreprise qu’il dirige va bientôt acquérir deux unités de transformation de riz paddy, 

d’une capacité de 10 tonnes par heure chacune. 

Cette acquisition va permettre, explique le Dg de la Semry, d’accroître les capacités de transformation de cette 

entreprise agro-industrielle qui revendique une production oscillant entre 70 et 80 000 tonnes, soit 70 à 80% de 

l’ensemble de la production du riz au Cameroun. 

� http://www.agenceecofin.com/riz/1402-17592-cameroun-la-semry-transformera-bientot-20-tonnes-de-riz-

paddy-par-heure-grace-a-deux-nouvelles-unites 

Cameroon targets higher food production with ‘Rice Month’ in march  

Oryza, February 12, 2014 

The Cameroon Ministry of Trade is striving to promote domestic food production in 2014.  Starting in March, 

they will focus on a different local sector each month.  They are starting off the project with “Rice Month” this 

March. 

� http://oryza.com/grain-interest/cameroon-targets-higher-food-production-%E2%80%98rice-

month%E2%80%99-march  

Le Cameroun lance « le mois du riz » pour promouvoi r la production locale  

Agence Ecofin, 12 février 2014 

Le ministère camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana (photo), instituera, à partir de cette 

année 2014, un concept dénommé «les mois du produit», qui consiste en la promotion d’une filière de 

production locale chaque mois de l’année. Le coup d’envoi de cette initiative sera donné au mois de mars 2014 

avec «le mois du riz» 

� http://www.agenceecofin.com/riz/1202-17544-le-cameroun-lance-le-mois-du-riz-pour-promouvoir-la-

production-locale?utm_source=newsletter_968&utm_medium=email&utm_campaign=ecofin-agro-13-02-2014 
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Govt targets rice export from 2017  

Allafrica, February 10, 2014 

The Federal Ministry of Agriculture weekend stated that Nigeria would be a net exporter of rice in 2017 due to 

the massive increase in the milling capacity of rice in the country. 

The Minister of Agriculture, Dr. Akinwunmi Adesina, explained that the capacity for rice milling went up 

significantly by about 300 per cent, maintaining that the springing up of new investments from local investors in 

the country, would ensure that rice importation ceases to happen in the next four years. 

� http://allafrica.com/stories/201402100252.html  

Rice value chain initiative launched 

Allafrica, February 8, 2014 

The West Africa Agriculture Productivity Programme yesterday launched a rice value chain initiative aimed at 

increasing yields in the production of rice by farmers in the country. 

The initiative tagged 'System of Rice Intensification (SRI)'; an initiative under the WAAPP-assisted Rice Value 

Chain Innovation Platform was launched in Abakaliki, Ebonyi state. 

� http://allafrica.com/stories/201402101714.html  

Need to improve local rice production!  

Allafrica, February 7, 2014 

Rice is a staple food in Cameroon. It is consumed by almost everybody, everywhere and at every time. 

Statistics show that national demand is in the neigbourhood of 600,000 to 650,000 metric tons per annum while 

production staggers around 135,000 metric tons. 

� http://allafrica.com/stories/201402120864.html  

Afrique Australe 

Namibie 

Pohamba hails Kalimbeza rice project 

Allafrica, February 28, 2014 

President Hifikepunye Pohamba is pleased with progress made at the Kalimbeza rice project on the banks of 

the Zambezi River about 30 kilometres east of Katima Mulilo in the Kabbe Constituency. President Pohamba, 

who visited the Zambezi Region for the first time this year, was particularly fascinated by the infrastructural 

development that has taken place at the project. 

� http://allafrica.com/stories/201402281054.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, février 2014 

En Afrique subsaharienne, les besoins d’importation en 2014 devraient progresser de 5% par rapport à la 

campagne précédente à 13,5Mt contre 12,9Mt en 2013. Le Nigeria s’apprête à abaisser les taxes à l’importation 

pour lutte contre la contrebande de riz asiatique depuis les pays voisins. Cette mesure illustre ainsi les 

difficultés à mettre en application une politique autosuffisance rizicole maintes fois annoncée, comme dans la 

plupart des principaux pays importateurs de la région, mais jamais atteinte en raison des besoins de 

consommation croissants du continent africain. 

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20140309054800_15_ia0214fr.pdf 
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Interice  

Patricio Mendez del Villar, February 2014 

In sub-Saharan Africa, the import requirements in 2014 may be 5% higher than in the previous year, at 13.5Mt, 

against 12.9Mt in 2013. Nigeria announced that it will lower its import duties to fight against smuggling of rice 

from neighboring countries. This move marks the difficulty of promoting a self-sufficiency policy, which was 

announced many times, but it was never achieved in the major importing countries of the region, due to 

increasing consumption demands in Africa.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20140309054723_15_ia0214en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°154 

Afrique verte, février 2014 

� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20154-02-2014.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afr ique de l’Ouest/ West African market Network  

Resimao, mis à jour tous les 15 jours 

� http://www.resimao.org/html 

� http://www.resimao.org/html/en  

FAO – Rice price update 

FAO, February 2014 

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

FAO – mise à jour des prix du riz 

FAO, février 2014 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-

de-la-fao/fr/ 

USDA forecasts MY 2013-14 global rice production at  record 471.5 million tons 

Oryza, February 14, 2014 

The USDA had forecast the MY 2013-14 (June - May) global rice (milled rice basis) production at a record 471.5 

million tons, up about 90,720 tons from an estimated 471.02 million tons produced in 2012-13 mainly due to an 

anticipated record rice production in Southeast Asia and near-record production in all major producing regions 

in South Asia, East Asia, and Sub-Saharan Africa. 

� http://oryza.com/news/rice-news/usda-forecasts-my-2013-14-global-rice-production-record-4715-million-

tons  

International rice prices decline in january 2014; FAO rice price Index down 1.6%  

Oryza, February 11, 2014 

The FAO Rice Price index in January 2014 declined 2 points or about 1.6% from previous month. The lower 

quality Indica sub-index declined by 3.9% and the aromatic sub-index declined by 2.7%. The benchmark Thai 

white rice 100% B declined by $4 or almost 1% to around $455 per ton in January 2014.  

� http://oryza.com/news/rice-news/international-rice-prices-decline-january-2014-fao-rice-price-index-down-16 

 

Situation du marché du riz N°165 

FranceAgriMer, 28 février 2014 

� http://www.franceagrimer.fr/content/download/30237/268979/file/MDR%20165.pdf 
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Afrique/Africa 

S'orienter vers l’exportation de riz de qualité sup érieure en Afrique 

Vietnam+, 27 janvier 2014 

L’Afrique est le plus grand marché du monde en termes de consommation de riz avec une demande de plus de 

9 millions de tonnes/an. Chaque année, ce continent en importe environ 6,5 millions de tonnes. Désormais, le 

Vietnam s'oriente vers le riz de qualité supérieure pour accroître ses exportations en la matière vers cet 

immense marché.  

� http://fr.vietnamplus.vn/Home/Sorienter-vers-lexportation-de-riz-de-qualite-superieure-en-

Afrique/20141/38499.vnplus 

L'Afrique fait sa révolution dans le riz 

Anne Matho, 21 janvier 2014 

Semences de qualités, subventions… Autant d’ingrédients qui ont permis d’augmenter la production de riz de 

8,4 % en moyenne en Afrique depuis 2007/2008, années des émeutes de la faim. 

� http://237online.com/article-06533-agriculture-l-afrique-fait-sa-revolution-dans-le-riz.html 

Tendances mondiales/World tendancies 

El Niño threatens global rice production in 2014  

Oryza, February 21, 2014 

Weather scientists around the world have recorded increase in temperature in the Pacific and say that the El 

Niño (“The boy” in Spanish) weather phenomenon may occur in the second half of this year, a time when the 

rice crop is planted in several major rice producing countries. 

� http://oryza.com/news/weather/el-ni%C3%B1o-threatens-global-rice-production-2014  

Global rice trade to recover 4% in 2014 to 38.6 mil lion tons, IGC says 

Oryza, February 5, 2014 

After a 3% decline in 2013, global rice trade is expected to rebound to around 38.6 million tons in 2014, up 

about 1.3 million tons or 4% from the previous year’s 37.3 million tons, according to the London-based 

International Grains Council (IGC) 

� http://oryza.com/news/rice-news/global-rice-trade-forecast-recover-4-2014-386-million-tons-igc-says  

Recherche / Research 

IRRI developing ‘3-in-1’ climate-resilient rice var iety 

Oryza, February 5, 2014 

The Philippines-based International Rice Research Institute (IRRI) is developing a new variety of rice, "3-in-

1"climate tolerant rice, which can tolerate flooding, a prolonged dry season, and saltiness near coastal areas, 

according to local sources. According to the IRRI, the new variety will be a climate-resilient variety and help 

mitigate climate change and sustain agricultural productivity in rice-producing countries. The IRRI first 

developed the “2-in-1” variety, which could tolerate flooding and drought situations. 

� http://oryza.com/news/research-development/irri-developing-%E2%80%983-1%E2%80%99-climate-

resilient-rice-variety  
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44 new rice varieties in Asia and Africa 

Irri, Ferbuary 2014 

In 2013, the International Rice Research Institute (IRRI) and its partners released 44 new and improved rice 

varieties, continuing the decades-long mission of using rice science to reduce hunger. Around half of the current 

global population—or about 3.5 billion people—relies on rice as a source of sustenance and livelihood. 

� http://irri.org/news/media-releases/44-new-rice-varieties-in-asia-and-africa  
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