
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 

! La crise alimentaire guette les pays d’Afrique de l’ouest touchés par Ebola 
! Une initiative pour aider 120 000 petits agriculteurs africains à améliorer la qualité de leur riz 

! West african rice farmers and millers to receive support under CARI Initiative  
! ROPPA - Conférence sur les chaînes de valeur riz en Afrique de l'Ouest prévu du 06 au 08 avril 2015 à 
Ouagadougou (Burkina Faso)  
! FAO/PAM Note conjointe sur la sécurité alimentaire Décembre 2014 – Janvier 2015  
 
Bénin 
! Commercialisation du riz paddy 2014-2015: Le PDAC au secours des producteurs de Karimama 
! Beyond Nerica: Identifying high-yielding rice varieties adapted to rainfed upland conditions in Benin and 
their plant characteristics  
 
Burkina Faso 
! Economie nationale: soutenir le riz local pour lutter contre la pauvreté  
! Le riz, aliment de base pour la population  
! Des femmes jouent leur survie dans un centre d’étuvage de riz à Bagré  
! Producteurs de riz de Bagré : entre la recherche du marché et la crainte de l’arrivée des agrobusinessmen 
 
Côte d’Ivoire 
! Une fédération de producteurs de riz appelle le gouvernement à la rescousse  
 
Mauritanie 
! Mauritania's paddy rice production reaches 202,000 tons in 2013-14; sufficient to meet 69% of consumption 

 
 
Mali 
! Office riz Mopti : performant malgré les aléas  
! Niono : des semoirs performants pour le repiquage du riz  
 
Nigeria 
! Reps to probe three firms over rice import duty  
! Importation de riz au Nigeria, un milliard de nairas perdu  

! N1 billion lost daily to rice importation - -FG  

! Gombe rice farmers commend govt's support for dry season farming  
! Rice generates N470 billion to nigerian economy – Adesina  

! Local farmers to add 2.9m metric tonnes to Nigeria's rice stock  

! FAO estimates Nigeria rice imports to increase in 2015  

! Jigawa rice farmers hail FG over water pumps, processing equipment  

! Female rice farmers in Kebbi Bemoan poor market  

! Niger rice consortium to increase farmers earning to U.S. $4 per day  
! Dangote veut produire 950 000 tonnes de riz, soit 45% des importations actuelles du Nigéria 

! 120,000 rice farmers to receive Ges fertiliser in Kano  
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Sénégal 
! Le CORAF aux côtés du Sénégal pour l'autosuffisance en riz (directeur exécutif)  
! 7 milliards de la CNCAS pour le riz de contre-saison de la vallée  
! Autosuffisance en riz : Macky Sall satisfait des résultats enregistrés  
! Tokyo souhaite que le Sénégal devienne exportateur de riz (ambassadeur)  
! Le riz fluvial bientôt expérimenté dans le Sine Saloum (responsable)  
! Autosuffisance en riz au Sénégal horizon 2017  
! La production de riz augmente de 28 %, selon le gouvernement  
! Macky Sall rencontre l’Unacois pour relancer le « Riz Local »  
! Bulletin mensuel N°322 du marché agricole  
 
Sierra Léone 
! Conflict between rice farmers and cattle herdsmen in the Northern Province  
 
Togo 
! Une rizière de 340 ha aux portes de Lomé  

 
Afrique de l’Est 
 
Madagascar 
! Riziculture - 24 600 hectares de rizières inondées  
! FAO forecasts mixed prospects for Madagascar 2015 paddy rice production  

 
Afrique centrale 
 
Cameroun 
! La Semry joue la diversité  
 
République Démocratique du Congo 
! RDC, consommer congolais  
 
Rwanda 
! Rab roots for upland rice  

 
Afrique Australe 
 
Namibia 
! Kalimbeza still waiting for rice transplanters  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 

! Osiriz  

! Interice  
! Point sur la situation alimentaire au Sahel N°166 
! 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  
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Afrique/Africa 
 

! Adding value to Africa’s rice  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 

! FAO estimates 2014-15 global rice production to decline slightly y/y to 496.2 million tons  
! RIZ - L'offre mondiale de riz pour la campagne 2014/2015 en baisse  
 
Recherche/Research 
 
! CEDEAO/Dr Harold Roy-Macauley nommé Directeur général d’AfricaRice  
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Afrique de l’Ouest 
 
La crise alimentaire guette les pays d’Afrique de l’ouest touchés par Ebola 
Le Monde Afrique, 17 février 2015 
Alors que la bataille contre la fièvre Ebola semble en passe d’être gagnée, les risques de crise alimentaire 
prennent le pas sur l’urgence sanitaire. La Banque mondiale a annoncé vendredi 13 février qu’elle débloquerait 
15 millions de dollars sous forme de dons pour fournir semences et engrais. Et ainsi aider les paysans de 
Guinée, du Liberia et de Sierra Leone à assurer les prochaines récoltes. Plus de 10 000 tonnes de maïs et de 
riz sont en jeu et 200 000 paysans sont concernés. L’opération devra être bouclée d’ici avril, avant que ne 
commencent les premiers semis. 
! http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/17/la-crise-alimentaire-guette-les-pays-d-afrique-de-l-ouest-
touches-par-ebola_4577937_3212.html  

Une initiative pour aider 120 000 petits agriculteurs africains à améliorer la qualité de leur riz 
Ecofin, 11 février 2015 
Environ 120 000 petits producteurs de riz du Nigeria, du Burkina Faso, du Ghana et de la Tanzanie recevront 
un appui dans le cadre de l'Initiative pour la Compétitivité du Riz Africain (CARI). Ce programme, financé à 
hauteur de 3,3 millions de dollars par la Coopération allemande et la fondation Bill et Melinda Gates, vise à 
améliorer la qualité de la production rizicole dans ces pays via une batterie de projets. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/1102-26514-une-initiative-pour-aider-120-000-petits-agriculteurs-africains-
a-ameliorer-la-qualite-de-leur-riz  

West african rice farmers and millers to receive support under CARI Initiative  
Oryza, February 10, 2015 
About 120,000 small scale rice farmers, millers and rural service providers from Nigeria, Burkina Faso, Ghana 
and Tanzania will receive support under the Competitive African Rice Initiative (CARI) initiative, according to 
local sources.  

! http://oryza.com/west-african-rice-farmers-and-millers-receive-support-under-cari-initiative  

ROPPA - Conférence sur les chaînes de valeur riz en Afrique de l'Ouest prévu du 06 au 08 avril 2015 à 
Ouagadougou (Burkina Faso) 
Hubrural, février 2015 
Dans le cadre de sa stratégie de promotion des filières, le ROPPA a mis en place un Cadre Régional de 
Concertation des Organisations de Producteurs de Riz (CRCOPR). Le CRCOPR est l’organe technique du 
réseau sur les questions technico-économiques liées aux filières riz en Afrique de l’Ouest. 
! http://www.hubrural.org/ROPPA-Conference-sur-les-chaines.html?lang=fr  

FAO/PAM Note conjointe sur la sécurité alimentaire Décembre 2014 – Janvier 2015 
FAO, PAM, décembre 2015 – janvier 2015 
! http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/fao-pam-note-conjointe-sur-la-11105?var_mode=calcul  
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Bénin 
Beyond Nerica: Identifying high-yielding rice varieties adapted to rainfed upland conditions in Benin 
and their plant characteristics 
Tropical Agriculture and Development, September 11, 2014 
Four rainfed upland experiments were conducted in Benin to assess yield differences in 65 rice varieties, 
including the interspecific hybrids: the upland New Rice for Africa (NERICA) varieties developed from crossing 
Oryza sativa L. and O. glaberrima Steud.. The mean grain yields ranged from 32 to 350 g/m2 across 
experiments. The genotype × environment (G×E) interaction accounted for 15% of the total sum of squares, 
with environment and genotype responsible for 74 and 12%, respectively. Upland indica B6144F-MR-6-0-0 
performed well in three out of four environments, showing consistently higher yields than other upland NERICA 
varieties and their parents. Upland indica Aus257 was stable across environments with good adaption to poor 
soil fertility. None of the upland NERICA varieties showed consistently higher yields than their parents across 
the four environments. The group of long-duration varieties (e.g. IR 8, IR 24, Taichung Native1) performed well 
only in most-favorable environments. The high-yielding varieties B6144F-MR-6-0-0 and Aus257 were 
intermediate in panicle number (160–180 panicles/m2 on average). This was the only common characteristic 
among the highest yielding varieties.  
! https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsta/58/2/58_51/_article  
 
Commercialisation du riz paddy 2014-2015: Le PDAC au secours des producteurs de Karimama 
L’évènement précis, 9 février 2015 
Le Programme de développement agricole des communes (PDAC) de la Société nationale de promotion 
agricole (Sonapra) a organisé, le vendredi 06 février, la première édition de la commercialisation du riz paddy 
dans les départements du Borgou-Alibori. L’événement a été organisé dans la cour principale du Centre 
régional pour la promotion agricole (Cerpa) de Malanville et a vu les producteurs de Karimama renforcés en 
moto-pompes et accessoires. Le kilogramme du riz paddy pour la campagne 2014-2015 est fixé à 170 FCFA. 
! http://levenementprecis.com/2015/02/09/commercialisation-du-riz-paddy-2014-2015-le-pdac-au-secours-
des-producteurs-de-karimama/  

Burkina Faso 
Economie nationale: soutenir le riz local pour lutter contre la pauvreté  
Les échos du Faso, 26 février 2015 
Le 23 février 2015, l’Agence d’Information du Burkina (AIB) a publié un article au titre choquant: «Des femmes 
jouent leur survie dans un centre d’étuvage de riz à Bagré». En lisant le contenu de l’article, on se rend compte 
qu’elles «transforment le riz paddy dans des conditions difficiles, alors que les réalités du marché local ne leur 
sont pas favorables». Elles font face à la concurrence des gros importateurs. Comment le gouvernement peut-il 
promouvoir l’agriculture en ne prenant pas de mesures susceptibles de faciliter la commercialisation des 
produits? Ça s’appelle mettre la charrue devant les bœufs. Et on n’avancera pas d’un sillon. 
! http://lesechosdufaso.net/economie-nationale-soutenir-riz-local-lutter-contre-pauvrete/  

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  
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Des femmes jouent leur survie dans un centre d’étuvage de riz à Bagré  
AIB, 24 février 2015 
A Bagré, le plus grand bassin rizicole du Burkina Faso d’une capacité d’environ 1,7 milliards de mètres 
cubes,  dans le Centre-est, à environ 240 km de Ouagadougou, 460 femmes, transforment le riz paddy dans 
des conditions difficiles, alors que les réalités du marché local ne leur n’est pas favorable. 
! http://www.aib.bf/m-2554-burkina-faso-des-femmes-jouent-leur-survie-dans-un-centre-d-etuvage-de-riz-a-
bagre.html  

Producteurs de riz de Bagré : entre la recherche du marché et la crainte de l’arrivée des 
agrobusinessmen 
Burkina 24, 22 février 2015 
A l’occasion d’une sortie de production organisée par le réseau d’initiatives de journalistes en partenariat avec 
l’ONG OXFAM au Burkina Faso, nous avons rencontré à Bagré le 20 février 2015, les producteurs de riz autour 
de leurs préoccupations liées à l’installation du projet Bagrépôle. 
! http://burkina24.com/2015/02/22/producteurs-de-riz-de-bagre-entre-la-recherche-du-marche-et-la-crainte-
de-larrivee-des-agrobusinessmen/  

Côte d’Ivoire 
Une fédération de producteurs de riz appelle le gouvernement à la rescousse  
Le Banco.net, 25 février 2015 
Les acteurs du vivrier de la région du Guémon, réunis au sein de la Fédération des Producteurs et 
Commerçantes de Vivrier du Guémon (FEPROCOVIG) ont procédé à la cérémonie de lancement de la 
première édition de ''la Fête de la Moisson''. C'est au cours d'un point de presse prononcé mardi 24 février 2015 
à Cocody les deux plateaux. La Fédération des Producteurs et Commerçantes de Vivrier du Guémon est née, 
selon Céline Dié Bonao dans le but de promouvoir les cultures de la région du Guémon mais surtout doter cette 
région d'un marché de Gros. Cette fédération entend également participer à l'autonomisation de la Côte d'Ivoire 
en riz. 
! http://www.lebanco.net/banconet/bco24872.htm  

Mauritanie 
Mauritania's paddy rice production reaches 202,000 tons in 2013-14; sufficient to meet 69% of 
consumption  
Oryza, February 5, 2015 
Mauritania's paddy rice production has reached around 202,000 tons in 2013-14 and is sufficient to cover 69% 
of the country's domestic consumption demand, according to Bloomberg.  
! http://oryza.com/mauritanias-paddy-rice-production-reaches-202000-tons-2013-14-sufficient-meet-69-

consumption  

Mali 
Office riz Mopti : performant malgré les aléas 
L’Essor, 26 février 2015 
L’analyse du programme d’activités de la campagne agricole fait apparaitre que les objectifs prévus sont 
globalement atteints. En ter de bilan de la campagne 2014-2015, sur prévision de 2 119,15 hectares, 1 921,25 
ont été réalisé, soit un taux de 91%. 
! http://www.essor.ml/office-riz-mopti-performant-malgre-les-aleas.html  
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Niono : des semoirs performants pour le repiquage du riz  
Niarela.net, 13 février 2015 
Le préfet-adjoint du cercle de Niono, Karim Coulibaly, a présidé au Centre régional de recherche agronomique 
(CRRA) de Niono, la cérémonie de remise de semoirs affectés gratuitement à l’Office du Niger, à la plaine 
rizicole de Sélingué et à l’Association des riziculteurs de la plaine de San Ouest (ARPASO). 
! http://niarela.net/societe/niono-des-semoirs-performants-pour-le-repiquage-du-riz  

Nigeria 
Reps to probe three firms over rice import duty 
Allafrica, February 27, 2015 
The House of Representatives is to investigate three Nigerian companies, Stallion Group, Popular Foods and 
Olam Nigeria Limited, for allegedly colluding with their foreign investors to evade payment of revenue on import 
duties running into billions of naira. 
! http://allafrica.com/stories/201502280020.html  

Importation de riz au Nigeria, un milliard de nairas perdu 
Afriquejet, 27 février 2015 
Un milliard de nairas perdus par jour dans l'importation de riz au Nigeria - Le Nigeria perd un milliard de nairas 
(environ cinq millions de dollars) par jour en raison de l'importation de riz, selon la conseillère spéciale du 
président nigérian sur le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (Nepad), Mme Fidelia 
Akuabata Njeze. 
! http://www.afriquejet.com/actualites/16272-importation-de-riz-au-nigeria-un-milliard-de-nairas-perdu.html  

N1 billion lost daily to rice importation - -FG 
Allafrica, February 26, 2015 
The Federal Government has said that the country loses about N1 billion everyday from importation of rice, 
even as it assured that Nigeria will soon stop importing the grains. 

! http://allafrica.com/stories/201502260408.html  

Gombe rice farmers commend govt's support for dry season farming 
Allafrica, February 26, 2015 
Chairman of Rice Sellers/Farmers Association in Gombe State, Alhaji Babankaya Sarkin-Shinkafa, has 
commended the Federal Government for encouraging dry season farming through the provision of farm inputs 
to rice farmers. 

! http://allafrica.com/stories/201502261588.html  

Rice generates N470 billion to nigerian economy – Adesina 
Allafrica, February 26, 2015 
Minister of Agriculture and Rural Development ,Dr. Akinwumi Adesina, said rice sub-sector has generated about 
N470 billion to the Nigerian economy in the three and half years of the implementation of the rice transformation 
agenda of the present administration. 

! http://allafrica.com/stories/201502271132.html  

Local farmers to add 2.9m metric tonnes to Nigeria's rice stock 
Allafrica, February 24, 2015 
About 2.9 million metric tonnes of high quality milled rice from indigenous producers is expected to be available 
from the 2014 season, according to the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (FMARD). 
! http://allafrica.com/stories/201502241138.html  
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FAO estimates Nigeria rice imports to increase in 2015  
Orysa, February 19, 2015 
The UN's Food and Agricultural Organization (FAO) is estimating Nigeria's total cereal imports, including rice 
and wheat, in 2015 to increase to around 7.72 million tons, up about 1% from an estimated 7.62 million tons.  
! http://oryza.com/fao-estimates-nigeria-rice-imports-increase-2015  

Jigawa rice farmers hail FG over water pumps, processing equipment 
Allafrica, February 15, 2015 
The Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN), Jigawa State chapter, has commended the Federal 
Government for the distribution of water pumps and processing equipment to its members. 

! http://allafrica.com/stories/201502161076.html  

Female rice farmers in Kebbi Bemoan poor market 
Allafrica, February 12, 2015 
Frustrated by the poor implementation of the Federal Government GES programme, dry season female rice 
farmers in Kebbi State have complained of lack of good market for their produce and inadequate fertiliser 
distribution. 

! http://allafrica.com/stories/201502120774.html  

Niger rice consortium to increase farmers earning to U.S. $4 per day 
Allafrica, February 9, 2015 
Niger State Rice Investment Consortium, through competitive African Rice Initiative (CARI), will provide 
agricultural financial aid and information to paddy rice farmers with a view to increasing their productivity and 
income from two US Dollars to four per day. 

! http://allafrica.com/stories/201502092113.html  

Dangote veut produire 950 000 tonnes de riz, soit 45% des importations actuelles du Nigéria 
Ecofin, 9 février 2015 
On le savait homme à aimer les défis. Fidèle à sa réputation, le célèbre tycoon nigérian Aliko Dangote multiplie 
les investissements dans l’agriculture. Après l’annonce du lancement de la plus grande unité de transformation 
de tomates du continent dans l’Etat de Kano, le groupe s’attaque désormais à la production rizicole. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/0902-26437-dangote-veut-produire-950-000-tonnes-de-riz-soit-45-des-
importations-actuelles-du-nigeria  

120,000 rice farmers to receive Ges fertiliser in Kano 
Allafrica, February 3, 2015 
No fewer than 120, 000 rice farmers in Kano State are to receive subsidised fertiliser for irrigation from the 
Federal Government under the Growth Enhancement Scheme, GES. 
! http://allafrica.com/stories/201502030936.html  

Sénégal 
Le CORAF aux côtés du Sénégal pour l'autosuffisance en riz (directeur exécutif) 
APS, 25 février 2015 
Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) va se mobiliser 
aux côtés du Sénégal pour l'aider à être autosuffisant en riz, a indiqué, mercredi à Mbour, son directeur 
exécutif, Harold Mc Cauley. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=139157  
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7 milliards de la CNCAS pour le riz de contre-saison de la vallée  
APS, 22 février 2015 
La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) vient de faire une autorisation de financement de 
l'ordre de 7 milliards de francs CFA au profit des acteurs de la filière riz de la vallée du fleuve Sénégal engagés 
dans la contre-saison chaude, a annoncé, dimanche à Paris, son directeur général, Arfang Boubacar Daffé. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=139021  

Autosuffisance en riz : Macky Sall satisfait des résultats enregistrés 
APS, 22 février 2015 
Le chef de l'Etat, Macky Sall, a salué le niveau de mise en œuvre du Programme national d'autosuffisance en 
riz (PNAR), dimanche à Soutouré, dans le département de Vélingara (sud). 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=139030  

Tokyo souhaite que le Sénégal devienne exportateur de riz (ambassadeur) 
Senenews, 14 février 2015 
« Je souhaite qu’au-delà d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, le Sénégal devienne lui-même exportateur de 
riz ». Cette déclaration vendredi, de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Takashi Kitahara va mettre du baume 
au cœur au Programme d’autosuffisance alimentaire du Sénégal, si cher au Président Macky Sall. 
! http://www.senenews.com/2015/02/14/tokyo-souhaite-que-le-senegal-devienne-exportateur-de-riz-
ambassadeur_112191.html  

Le riz fluvial bientôt expérimenté dans le Sine Saloum (responsable) 
APS, 13 février 2015 
L’Etat du Sénégal, accompagné par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ambitionne de 
promouvoir la production durable du riz pluvial dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, en vue de 
contribuer à hauteur de 40% à la production nationale, selon Oumar Sané, directeur de l’Agriculture. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=138707  

Autosuffisance en riz au Sénégal horizon 2017 
Afriquejet, 6 février 2015 
Le président sénégalais réitère son engagement pour l'autosuffisance en riz - Le président sénégalais, Macky 
Sall a renouvelé, mercredi à Dakar, sa volonté de permettre à son pays d'atteindre l'autosuffisance en riz en 
2017, saluant l'engagement des acteurs de la filière qu'il a reçu en audience, il y a quelques jours. 
! http://www.afriquejet.com/afrique-ouest/15764-autosuffisance-en-riz-au-senegal-horizon-2017.html  

La production de riz augmente de 28 %, selon le gouvernement 
Allafrica, 3 février 2015 
Le gouvernement a profité du Conseil présidentiel sur le programme national d'autosuffisance en riz pour 
présenter quelques résultats obtenus par le Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture 
sénégalaise (Pracas). 
! http://fr.allafrica.com/stories/201502031670.html  

Macky Sall rencontre l’Unacois pour relancer le « Riz Local » 
Xibaaru, 2 février 2015 
En prélude au Conseil présidentiel sur le riz local prévu aujourd’hui, le Chef de l’Etat a rencontré hier le bureau 
de l’Unacois. D’après un communiqué de la présidence, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de 
l’opérationnalisation de l’objectif lié à l’autosuffisance en riz. 
! http://xibaaru.com/people/macky-sall-rencontre-lunacois-pour-relancer-le-riz-local/  
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Bulletin mensuel N°322 du marché agricole 
Commissariat à la sécurité alimentaire, janvier 2015 
Le stock national de riz local décortiqué a baissé en passant de 6 584,800 tonnes au mois de décembre 2014 à 
5 720,300 tonnes en janvier 2015. Cependant, son niveau reste toujours abondant sur les marchés, notamment 
dans la région de St Louis (5 257 tonnes). 
! http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/bulletin-mensuel-no322-du-marche?var_mode=calcul  

Sierra Léone 
Conflict between rice farmers and cattle herdsmen in the Northern Province 
Allafrica, February 26, 2015 
Due to its geographical proximity to Guinea and as a result of vast savanna landscape, the Northern Province 
attracts nomadic Fullah herdsmen. Almost all five districts within the province host nomadic Fullahs to the 
annoyance of local rice farmers who on several occasions have clashed with the nomads over grazing/farming 
land. 
! http://allafrica.com/stories/201502270918.html  

Togo 
Une rizière de 340 ha aux portes de Lomé 
Commodafrica, 16 février 2015 
La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), la Banque d’investissement et de 
développement (BID) et le gouvernement togolais vont développer une rizière sur 340 ha à Djablé, à environ 15 
km au Nord-est de Lomé (préfecture du Zio), rapporte republicogtogo. 
! http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/lomerizierebadeabid  

Afrique de l’Est 

Madagascar 
Riziculture - 24 600 hectares de rizières inondées 
Allafrica, 11 février 2015 
La tempête tropicale Chedza n'a pas épargné l'agriculture. La riziculture a été frappée de plein fouet. Selon les 
informations émanant du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) et reprises par la 
Banque mondiale, 24 600 hectares de rizières sont inondées dans l'ensemble du pays. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201502111070.html  

FAO forecasts mixed prospects for Madagascar 2015 paddy rice production  
Oryza, February 11, 2015 
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) reports that prospects for 2015 rice production are mixed 
because of heavy rains in western, central and eastern parts due to cyclone Chedza on one hand and dry 
conditions in the southern regions on the other. Harvesting of 2015 main rice crop (October - June) will begin in 
April and may extend till June.  
! http://oryza.com/fao-forecasts-mixed-prospects-madagascar-2015-paddy-rice-production  
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Afrique centrale 

Cameroun 
La Semry joue la diversité 
Allafrica, 5 février 2015 
La Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) devra enrichir sa production en 
expérimentant d'autres cultures telles que le maïs, le sorgho, le gombo et bien d'autres dans le but de faire face 
à la crise alimentaire qui pointe à l'horizon. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201502080335.html  

République Démocratique du Congo 
RDC, consommer congolais 
Kongo Times, 1er février 2015 
S’il y a  des tares dans le chef de Congolais du moins ceux qui vivent dans les villes, et qui participent ou 
contribuent au sous-développement ou à l’absence du progrès au pays, c’es bien cette tradition malheureuse 
de nos compatriotes de vouloir consommer extérieur ou des biens importés.  
Pour ne prendre que les cas du riz et du poisson. La RDC compte parmi les grands producteurs du riz. Cette 
céréale est cultivée à grande échelle dans le Sankuru dans la province du Kasaï-Oriental. C’est même la 
nourriture de base du peuple otetela. Ni au niveau de la province déjà ni au niveau du Gouvernement central et 
même des opérateurs économiques privés, personne ne pense industrialiser la production de ce riz et le 
capitaliser pour qu’il profite réellement aux populations paysannes qui le cultivent. 
! http://afrique.kongotimes.info/eco_tech/8961-rdc-consommer-congolais-pour-booster-economie-pays-
devoir.html  

Rwanda 
Rab roots for upland rice 
Allafrica, February 7, 2015 
Rwanda Agriculture Board (Rab), in partnership with Chinese Agricultural Technology Centre, has come up with 
a rice variety that can be grown on upland as an alternative to that grown in marshlands. 
! http://allafrica.com/stories/201502090745.html  

Afrique Australe 

Namibia 
Kalimbeza still waiting for rice transplanters 
Allafrica, February 25, 2015 
The Kalimbeza commercial rice project, situated some 40 kilometres north-east of Katima Mulilo in the Zambezi 
Region, is yet to acquire mechanised rice transplanters for it to increase production and do away with the 
current manual process, which failed to yield any desired results and failed to promote rice cultivation in the 
country, since the inception of the project. 

! http://allafrica.com/stories/201502250769.html  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, février 2015 
En Afrique subsaharienne, malgré les efforts pour relancer la production locale en vue d’atteindre l’auto-
approvisionnement, les importations rizicoles continuent à progresser régulièrement. La baisse des prix 
mondiaux, bien que ce soit une bonne nouvelle pour les consommateurs nationaux, constitue néanmoins un 
frein au développement des filières locales. En outre, les politiques de contrôle des importations, comme au 
Nigeria, n’arrivent pas à enrailler les flux informels des riz asiatiques. En 2015, les importations nigérianes 
seraient ainsi estimées à 3,5Mt sur une consommation annuelle de 6Mt.  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150306074425_15_ia0215fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendel del Villar, February 2015  
In sub-Saharan Africa, despite efforts to boost local production in order to achieve self-sufficiency, the rice 
imports continue to increase each year. The low level of world prices, which is certainly good news for African 
consumers, represent an obstacle to the development of local values chains. Moreover, political control of 
imports, as in Nigeria, does not prevent informal flows of Asian rice. In 2015, Nigerian imports could reach about 
3.5Mt in face of an annual consumption of 6Mt.  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150306074353_15_ia0215en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°166 
Afrique verte, février 2015 
! https://drive.google.com/a/inter-reseaux.org/file/d/0B3ssRODnmSPIUHdMM2d3YmI3cXc/view  

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, February 2015 

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

FAO – Mise à jour des prix 
FAO, février 2015 
! http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/  

Afrique/Africa 
Adding value to Africa’s rice 
Irri, October-december 2014 
About one-third of the food produced in the world never reaches our plates. Not only is this a colossal loss but 
all the resources used to produce, harvest, process, and market it are also squandered. 
Postharvest grain losses account for US$4 billion in Africa alone, according to the CGIAR Research Program on 
Climate Change, Agriculture and Food Security. This is enough to meet the minimum annual food requirements 
of 48 million people. 
! http://irri.org/rice-today/adding-value-to-africa-s-rice  
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Tendances mondiales/World tendancies 
FAO estimates 2014-15 global rice production to decline slightly y/y to 496.2 million tons  
Oryza, February 5, 2015 
The UN's Food and Agricultural Organization (FAO) has estimated 2014-15 global rice production to decline 
marginally to around 496.2 million tons from last year's 496.8 million tons, and marginally up from its previous 
estimate of 495.6 million tons. Early plantings for 2015 rice crops in South America and Sri Lanka have been 
hindered by excessive rains, while those in Australia were affected by drought. Plantings in Madagascar were 
damaged by the passage of a tropical storm, says the FAO. However, the FAO reports that Indonesia is aiming 
for a 4% increase in rice production this year. 

! http://oryza.com/fao-estimates-2014-15-global-rice-production-decline-slightly-yy-4962-million-tons  

RIZ - L'offre mondiale de riz pour la campagne 2014/2015 en baisse 
Allafrica, 4 février 2015 
L'offre mondiale de riz pour la campagne 2014/2015 devrait connaitre une baisse selon une publication de la 
direction de la prévision et des études économiques (Dpee), consacrée à l'évolution des cours des matières 
premières en janvier 2015 et perspectives. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201502240679.html  

Recherche/Research 
CEDEAO/Dr Harold Roy-Macauley nommé Directeur général d’AfricaRice 
Abidjan, 11 février 2015 
Le Sierra Léonais Dr Harold Roy-Macauley a été nommé nouveau Directeur général du Centre du riz pour 
l’Afrique (AfricaRice), lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres d’AfricaRice qui s’est tenue le 6 
février à Kampala, en Ouganda. 
! http://news.abidjan.net/h/525857.html  
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link 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 
 
 

 
Produced with the support of :   

 

Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-nous à l’adresse suivante :  
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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