
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau Bulletin Inforiz, spécialement dédié à l’actualité sur les thèmes 
rizicoles en Afrique et dans le monde. 

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- Tendances mondiales 
- Recherche 

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

N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, et à nous faire part de vos 
commentaires sur les contenus, afin que cette publication réponde au mieux aux attentes et besoins de tous !  

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leurs actualités et 
agendas. 

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d'Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

Please find below the Inforiz newsletter, about rice in Africa and in the world. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Price watch 
- Africa 
- World tendancies 
- Research 

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

Please email us (inter-reseaux@inter-reseaux.org) your opinion on the subjects risen in the newsletter, and 
don’t hesitate to make comments or suggestions on how to improve Inforiz, as it is our main concern to 
answer our network’s expectations! 

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 
 
! Bulletin des prix 
! Price Bulletin  
 
Bénin 
! Analyse des politiques et stratégies mises en oeuvre par l’Etat dans la filière riz depuis 2008 
! Rapport de l’étude d’état des lieux de la filière riz au Bénin en 2014 
! Evaluation de l’impact des contrats agricoles sur le revenu des producteurs du riz : cas du Bénin 
! Impact of use of credit in rice farming on rice productivity and income in Benin  
! Impact of Nerica adoption on productivity and income in Benin: Is there gender difference  
! Analyse de l’efficacité économique des producteurs des semences du riz face à la problématique de la 

sécurité alimentaire : Cas du Bénin  
 
Côte d’Ivoire 
! La Côte d’Ivoire s’estime en bonne voie pour atteindre l’autosuffisance rizicole en 2016 
! Le WITA9 : une variété de riz local révélée plus compétitive que le riz importé 
! Autorités et experts conjuguent leurs efforts pour la sécurité alimentaire 
 
Burkina Faso 
! Avec ces nouvelles trieuses, le riz étuvé sera de meilleure qualité 
! Pillages consécutifs à l'insurrection populaire - Le marché du riz prend un sérieux coup 
! Le mot du Président de l'UNPRB  
 
Gambie 
! President launches broad appeal for harvest on vast rice farms  
! V-2016 attainment to cut Gambia's expenditure on rice Imports  
! iboro Ward councillor expresses optimism in realizing vision 2016 initiative  
! The Gambia reiterates plans to end rice imports by 2016  
! Nari supports Boiram innovation platform rice farmers with thresher  
! National rice development strategy validated  
 
Ghana 
! Ghana small scale rice dealers oppose rice import ban  
! Ghana should enhance rice production capacity before banning imports, says grains expert  
 
Guinée 
! Dinguiraye/ 200 ménagères formées en techniques d’étuvage amélioré du riz  
 
Liberia 
! Liberian rice farmers fight food insecurity by consuming rice seeds  
! Commerce, CBL, rice retailers brainstorm on nation's staple  
! Price Bulletin  
 
Mali 
! Etude sur les chaînes de valeur riz au Mal  
! Etude de l’impact des importations, leur saisonnalité, les dons et aides alimentaires, sur la 

commercialisation du riz local 
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! Office riz Ségou - Le DG relevé  
! Le Mali a connu une production de 2,3 millions de tonnes de riz paddy en 2014 (FAO)  
! Développement durable dans la région de Mopti: Aga Khan améliore les conditions d’existence de 200 000 

personnes  
! Bulletin des prix  
! Price Bulletin  
 
Mauritanie 
! Plusieurs mesures pour la promotion de la production du riz  
! Price Bulletin  
 
Niger 
! Price Bulletin  
 
Nigeria 
! Japanese agency partners Nigeria on rice  
! FG earmarks U.S. $100 million to boost rice, cassava production  
! Otuoke residents scramble for bags of rice  
! FG demonstrates locally fabricated rice threshing machine to farmers in Lavun  
! 1000 Bayelsa Rice Farmers to Benefit From FG Facility  
! Obiana at farmers' field day in Anaku, says FG, NGO boost rice production  
! Rice hits N10,000 per 50kg bag at Lagos market  
! IFDC trains farmers on modern rice farming  
! Rice production generates N400 billion to Nigeria's economy – Adesina  
! Jonathan - Nigeria will join league of rice exporters by 2017  
! Food security - Delta rice farmer calls for Govt support  
! Prices of rice, soya beans increase at mile 12 market  
! N1.5 billion tara rice mill ready for commissioning  
! Backward integration - Finding unique solutions for local rice production  
! Price Bulletin  
 
Sénégal 
! Ziguinchor - les riziculteurs s'engagent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire  
! Casamance - l'ANCAR engagée dans l'amélioration de la production de riz pluvial  
! Autosuffisance en riz : 2 milliards de francs pour les producteurs du Sine-Saloum  
! Ne trouvant pas d'acheteur, des milliers de tonnes de riz de la vallée pourrissent  
! Sédhiou/Production et promotion du riz «Nerica et Sahel» - Les domaines de Boudiemar en bonne levée 

végetative  
! Autosuffisance en riz - Un spécialiste plaide en faveur de la régulation du marché  
! Reconstitution du capital semencier: des résultats satisfaisants pour le riz, le mil, le sorgho et le maïs  
! Impact de l’adoption des variétés améliorées de riz SAHEL sur la pauvreté au Sénégal : approche de l’effet 

marginal du traitement (EMT)  
! Papa Seck veut en finir avec « la dictature de ceux qui ne savent pas »  
! Filière riz: le PPAAO/WAAPP destiné à la plateforme multi-acteurs de Gagnoa élaboré  
! Vallée du fleuve/Mauvaise qualité du riz local - Les décortiqueuses villageoises indexées  
! Le DGA de la SAED évoque un environnement favorable à l'atteinte des objectifs du PSE  
! Pour l’autosuffisance en riz: Habib scie la SODAGRI et la SAED  
! Bulletin des prix  
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! Price Bulletin  
! Bulletin mensuel d’information sur les marchés agricoles  
! Mise à jour de l’analyse chaine de valeur riz de la FEPROBA dans le basin de l’Anambe: analyse chaine de 

valeur riz et situation socio-économique des petits producteurs/trices 
 
Tchad 
! Price Bulletin  
 
Togo 
! Agriculture  Togo, la riziculture en sous-régime  
 
Afrique de l’Est 
 
! Price Bulletin 
 
Kenya 
! Rice mill to get electricity  
! Pokot farmers turn to rice and high breed goats in new project  
! Rep supports rice project  
 
Madagascar 
! AfricaRice et le développement du secteur rizicole à Madagascar  
! FAO forecasts Madagascar to import 250,000 tons of rice in MY 2014-15, down 54% from last year  
! Filière riz - Problème de débouchés, malgré une production suffisante  
! Price Bulletin  
! HoRIZon N°59  
 
Soudan 
! Can rice replace wheat on the sudanese table?  
 
Tanzanie 
! Price Bulletin  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
! FAO estimates Egypt 2014 paddy rice production at 6 million tons, down 1.6% from last year  
! Al-Sissi accepte la proposition d'achat du riz auprès du cultivateur au prix de 2050 L.E. la tonne  
 
Afrique Centrale 
 
! Intégration de marché en Afrique centrale et orientale pour le maïs, le riz et le sorgho  
! Market integration in Central and East Africa for maize, rice and sorghum  
! 225 millions de dollars américains pour un projet de développement du secteur agricole entre la RDC et le 

Burundi  
Cameroun 
! Batouri propose son riz  
 
Rwanda 
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! Revenue agency impounds 350 tonnes of smuggled rice  
 
Afrique australe 
 
Angola 
! Défrichage de plus de mille hectares pour la culture du riz  
! IDA veut se concentrer sur la promotion de la culture du riz à Huambo  
! Huambo - IDA wants to invest in rice production  
 
Malawi 
! Price Bulletin  
 
Mozambique 
! FAO estimates Mozambique 2014 paddy rice production to decline 2% y/y to 343,000 tons  
! Price Bulletin  
 
Zambie 
! FAO forecasts Zambia 2014 paddy rice production to increase 9% to 49,000 tons  
! FRA to offload maize, rice  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
! Osiriz  
! Interice  
! Point sur la situation alimentaire au Sahel N°163  
! 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  
 
Afrique/Africa 
 
! Autosuffisance en riz : le FAO et Africarice en appui au continent  
! Riziculture pluviale : Plus de 400.000 tonnes de paddy attendues dans la vallée  
! Les pertes post-récoltes peuvent représenter jusqu’à 70% des denrées produites en Afrique  
! Farmer preferences for cooking characteristics of local rice and implication for food security in sub-Saharan

 
! Africa: A Community-based evaluation approach  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 

! Guyana looking to develop rice exports to West Africa  
! Le Guyana cherche à développer ses exportations de riz vers l’Afrique de l’Ouest 
! Delta du Mékong: forte hausse des exportations de riz de haute qualité  
! FAO estimates 2014-15 global rice production to decline slightly to 496.3 million tons  
Recherche/Research 
 
! Sharing information on ‘Rice science at the service of Africa’ at FARA Celebration 
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! AfricaRice sécurise la production du riz  
! Strategy to meet rice demands in 2050  
! La question semencière dans la riziculture africaine : une enquête dans 17 pays sur les modes d'accès et la 

demande de semences par les riziculteurs  
! Adoption des variétés améliorées de riz en Afrique : une analyse des facteurs déterminants et de leur 

importance relative par environnement de culture  
! Dr Adama Traoré DG par intérim, AfricaRice: "les changements climatiques risquent d’affecter les 

rendements agricoles en Afrique subsaharienne"  
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Afrique de l’Ouest 
Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West%20Africa_2014_11_PB_FR.pdf  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West%20Africa_2014_11_PB_EN.pdf  

Bénin 
Analyse des politiques et stratégies mises en œuvre par l’Etat dans la filière riz depuis 2008 
Lares, 2014 
Longtemps considéré comme un aliment de luxe, le riz fait aujourd’hui partie des habitudes alimentaires des 
populations du Bénin. Sa consommation connait une croissance exponentielle avec un taux de plus 4% par an. 
Son importance dans l’alimentation l’a propulsé au rang des filières agricoles stratégiques, malgré sa faible 
contribution à la création de la valeur ajoutée du secteur agricole, moins de 0,5% de 1996 à nos jours 
(Akomagni et Sohinto, 2008)  
! http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RAPPORT_IMPACT_POLITIQUES__AU_BENIN.pdf (Rapport) 
! http://www.inter- 
reseaux.org/IMG/pdf/rapport_synthese_analyse_politiques_et_strategies_mises_en_oeuvre_depuis_2008_beni
n.pdf (Synthèse) 

Rapport de l’étude d’état des lieux de la filière riz au Bénin en 2014 
Konno, D-D, Sotondji C, Adidehou YA, 2014 
L’étude d’état des lieux de la filière riz au Bénin a révélé des éléments très intéressants. On est aujourd’hui en 
mesure d’affirmer que la filière riz est réellement une filière porteuse pour le Bénin. Non seulement elle 
contribue à la sécurité alimentaire du pays, mais elle est aussi pourvoyeuse de revenus pour les différents 
acteurs qui s’y sont engagés. En effet, depuis la crise alimentaire de 2007-2008, aussi bien le Gouvernement, 
les Partenaires techniques et Financiers et les acteurs directs de la filière (producteurs, transformateurs et 
commerçants) ont engagé des efforts qui ont hissé la filière riz à un niveau assez élevé.  
! http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Final_Etat_des_Lieux_Riz_1_.pdf  

Evaluation de l’impact des contrats agricoles sur le revenu des producteurs du riz: cas du Bénin 
Ecoasso.org, 12 novembre 2014 
Dans les pays sous-développés, la production en quantité suffisante des produits vivriers, permet aux 
producteurs non seulement de se nourrir mais également de commercialiser le surplus afin de générer des 
revenus monétaires. Malheureusement, la production et la commercialisation des produits dans ces pays sont 
confrontées à plusieurs problèmes. Cette situation est similaire au Bénin où les petits producteurs ne participent 
pas aussi pleinement aux marchés parce qu’ils sont confrontés à des contraintes d’accès au crédit et à 
l’information. Pour faire face à cette situation, les producteurs font recours aux contrats agricoles. Cette étude 
vise à analyser l’impact économique de la participation aux contrats agricoles par les producteurs du riz au 
Bénin.  
! http://ecoasso.org/articles/OLOUNLADE_et_al.pdf  
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Impact of use of credit in rice farming on rice productivity and income in Benin  
Ecoasso.org, 12 novembre 2014 
This paper aims to assess the impact of the use of credit in rice farming on productivity and income in Benin. It 
applies the potential outcomes framework to data collected from 342 rice farmers in Benin to estimate the Local 
Average Treatment Effect (LATE).  
! http://ecoasso.org/articles/Kinkingninhoun3_et_al.pdf  

Impact of Nerica adoption on productivity and income in Benin: Is there gender difference 
Ecoasso.org, 12 novembre 2014 
This paper examines the gender differential impact of NERICA adoption on rice yield and farmers’ annual 
household income using data from 342 rice farmers from Benin. 
! http://ecoasso.org/articles/Kinkingninhoun2_et_al.pdf  

Analyse de l’efficacité économique des producteurs des semences du riz face à la problématique de la 
sécurité alimentaire : Cas du Bénin  
Ecoasso.org, 12 novembre 2014 
La production rizicole est l’une des meilleures solutions pour l’atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest. En effet, les statistiques de la dernière décennie montrent une importante augmentation de la 
production du riz en Afrique de l’Ouest en générale et au Bénin en particulier. Cette augmentation est liée à 
près de 70% à l’utilisation des semences de variétés améliorées. Cependant, l’une des contraintes majeures 
est la disponibilité de ces semences améliorées. Pour pallier cette situation plusieurs pays dont le Benin ont 
adopté une nouvelle politique de décentralisation de la production des semences avec l’implication directe des 
producteurs.  
! http://www.ecoasso.org/articles/AMOUSSOUHOUI_et_al.pdf  

Côte d’Ivoire 
La Côte d’Ivoire s’estime en bonne voie pour atteindre l’autosuffisance rizicole en 2016 
Agencecofin, 12 novembre 2014 
Selon les statistiques du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), «les tendances en 
matière d’autosuffisance en riz à l’horizon 2016 sont bonnes» pour la Côte d’Ivoire. En effet, indiquent les 
dirigeants de ce programme, le pays a réussi à réduire ses importations rizicoles de 300 000 tonnes entre 2013 
et 2014. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/1211-24232-la-cote-d-ivoire-s-estime-en-bonne-voie-pour-atteindre-l-
autosuffisance-rizicole-en-2016  

Le WITA9 : une variété de riz local révélée plus compétitive que le riz importé 
Africarice, 7 novembre 2014 
Le WITA9 : une variété de riz local révélée plus compétitive que le riz importé dans le pôle de développement 
rizicole de Gagnoa, Côte d’Ivoire. 
! http://africarice.blogspot.fr/2014/11/le-wita9-une-variete-de-riz-local.html  

Autorités et experts conjuguent leurs efforts pour la sécurité alimentaire 
Abidjan.net, 4 novembre 2014 
La lutte contre l'insécurité alimentaire se présente comme un défi en Côte d'Ivoire où les autorités et les experts 
tentent de conjuguer leurs efforts. Dans leur détermination à atteindre l'autosuffisance alimentaire, les autorités 
et les experts ivoiriens misent sur le riz et mettent ainsi le cap sur la performance rizicole. 
! http://news.abidjan.net/h/514132.html  
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Burkina Faso 
Avec ces nouvelles trieuses, le riz étuvé sera de meilleure qualité 
Allafrica, 10 novembre 2014 
Oxfam au Burkina Faso en collaboration avec l'IRSAT (Institut de recherche en sciences appliquées et 
technologies), avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, a mis au point des prototypes de matériel 
qui annoncent une révolution dans l'étuvage du riz au Burkina. Il s'agit d'un gazogène, d'un four à balles de riz 
et d'une trieuse qui ont été testés avec des résultats positifs avec les femmes étuveuses de riz de Bagré et de 
Bama. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411110095.html  

Pillages consécutifs à l'insurrection populaire - Le marché du riz prend un sérieux coup 
Allafrica, 7 novembre 2014 
En plus d'avoir saccagé et incendié des biens matériels appartenant ou supposés appartenir au clan de Blaise 
Compaoré, des vandales ont profité de l'occasion pour piller des magasins et autres lieux de commerce. 
En effet, de la Zone d'activités diverses (ZAD) à la zone industrielle de Kossodo en passant par le centre-ville, 
plusieurs magasins stockant des produits de première nécessité, notamment le riz, ont été saccagés. 
Ainsi, plusieurs tonnes de riz, une denrée de forte consommation au Burkina, ont été pillées par des indélicats 
qui revendaient des sacs qui coûtent environ 20 000 F CFA à moins de 5000 F CFA. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411071125.html  

Le mot du Président de l'UNPRB 
UNPRB, Novembre 2014 
L'importance du riz dans l'économie nationale et surtout pour la consommation des populations burkinabées 
nous conduit à porter une attention particulière au développement de cette filière. Son rôle dans le 
renforcement de la résilience des communautés face à l'insécurité alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté 
commence à faire l'unanimité même si le chemin qui mène vers une valorisation optimale de la production 
nationale est encore long et semé d'embûches. 
! http://www.unprb.org/Mot-President.htm  

Gambie 
President launches broad appeal for harvest on vast rice farms 
Allafria, November 25, 2014 
The president of the Republic, His Excellency Sheikh Prof Alh Dr Yahya Jammeh Monday evening launched a 
broad appeal to farming communities to lend hands on the vast rice fields that are cultivated under the country's 
Vision 2016 initiative. He warned that the farms are due for harvest and hands are needed more urgently to 
salvaging them from post-harvest losses. 
! http://allafrica.com/stories/201411251613.html  

V-2016 attainment to cut Gambia's expenditure on rice Imports 
Allafrica, November 13, 2014 
The Lands and Regional Government minister, Momodou Aki Bayo, has underscored that the successful 
implementation and attainment of the country's food self-sufficiency agenda, Vision 2016, would cut significantly 
the colossal sums of money The Gambia as a country spends on rice imports. 
! http://allafrica.com/stories/201411131383.html  
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Iboro Ward councillor expresses optimism in realizing vision 2016 initiative 
Allafrica, November 11, 2014 
The Giboro Ward Councillor, Isatou Tuku Nyassi, has said that the Vision 2016 initiative calls for a collective 
effort to take ownership in ensuring that the vision to end rice importation is realized. 
! http://allafrica.com/stories/201411111572.html  

The Gambia reiterates plans to end rice imports by 2016 
Oryza, November 4, 2015 
The Gambian President has reaffirmed that the government would end rice imports by the end of 2016, 
according to local sources. 
The President, who was visiting the Kerewan Demba village in the Niamina East District of the Central River 
Region (CRR) where around 116.5 hectares of land has been allotted to rice cultivation, told local reporters that 
the government is hopeful of achieving the task under the "Vision 2016 Rice Self-Sufficiency" agenda. The visit 
was a part of the agenda to ensure its implementation is moving smoothly. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-asia-pacific/gambia-reiterates-plans-end-rice-imports-2016  

Nari supports Boiram innovation platform rice farmers with thresher 
Allafrica, November 4, 2014 
The Agricultural Engineering Unit of the National Agricultural Research Institute (NARI) recently supported the 
Boiram Innovation Platform of rice farmers with a threshing machine, which was locally made in The Gambia. 
! http://allafrica.com/stories/201411040890.html  

National rice development strategy validated 
Allafrica, October 30, 2014 
Stakeholders from the Ministry of Agriculture Wednesday validated the National Rice Development Strategy 
(NRDS) at a validation workshop held at the Welingara Horticultural Centre, organized and funded by the Nema 
Project. 
! http://allafrica.com/stories/201411031286.html  

Ghana 
Ghana small scale rice dealers oppose rice import ban 
Oryza, November 5, 2014  
The Ghanaian government's proposal to ban rice imports in next four years facing opposition from many 
corners, according to local sources. The Ghana Grains Council (GGC) yesterday suggested the government to 
work towards increasing the capacity of rice production before imposing the ban. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/ghana-small-scale-rice-dealers-too-oppose-rice-import-ban 

 

Ghana should enhance rice production capacity before banning imports, says grains expert 
Oryza, November 4, 2015 
Ghana government's plans to place an outright ban on rice imports is a welcome move since it eases pressure 
on the country's foreign exchange reserves, but the nation is still not ready for implementing such a plan, the 
Managing Director (MD) of Ghana Grains Council (GGC) was quoted as saying in a workshop conducted for 
rice value chain stakeholders. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/ghana-should-enhance-rice-production-capacity-banning-
imports-says-grains  
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Guinée 
Dinguiraye/ 200 ménagères formées en techniques d’étuvage amélioré du riz 
Guinéee 7, 16 novembre 2014 
200 ménagères, venues de plusieurs groupements ont achevé, mercredi, 12 novembre, une formation sur les 
techniques d’étuvage amélioré du riz, réalisé sur le terrain par la Direction Préfectorale de l’Agriculture (DPA) de 
Dinguiraye, sous la présidence du secrétaire général chargé des Collectivités Décentralisées, Filifing Dansoko, 
a rapporté le correspondant de l’AGP. 
! http://www.guinee7.com/2014/11/16/dinguiraye-200-menageres-formees-en-techniques-detuvage-ameliore-
du-riz/  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guinea_2014_11_PB_0.pdf  

Liberia 
Liberian rice farmers fight food insecurity by consuming rice seeds 
Oryza, November 20, 2014 
Ebola outbreak has led to severe food shortages in the three West African countries - Liberia, Sierra Leone and 
Guinea. Governments' measures to check the virus outbreak has led to labor shortages further leading to 
production shortages, food insecurity and malnutrition, according to Bloomberg. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/liberian-rice-farmers-fight-food-insecurity-consuming-rice-
seeds  

Commerce, CBL, rice retailers brainstorm on nation's staple 
Allafrica, November 10, 2014 
The Ministry of Commerce, Rice Retailers Association, and the Central Bank of Liberia (CBL) recently gathered 
to discuss the increase of price of basic commodities on the market, especially Liberia's staple food, rice. 
! http://allafrica.com/stories/201411111073.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Liberia_2014_11_PB_0.pdf  

Mali 
Etude sur les chaines de valeur riz au Mali 
Coulibaly Y, Ouologuem A, octobre 2014 
La présente étude sur les chaînes de valeur de la filière rizicole au Mali, réalisée à partir d’une analyse 
documentaire fouillée et des entretiens avec les acteurs de la filière riz, tente de répondre aux interrogations du 
client, exprimées au titre de résultats attendus dans les termes de références  
! http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/Etude_sur_les_chaines_de_valeur_riz_au_Mali_VF_corrigee_Novembre_2014.pdf  
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Etude de l’impact des importations, leur saisonnalité, les dons et aides alimentaires, sur la 
commercialisation du riz local. 
Diakité L. Bagayoko A, septembre 2014 
Le riz est un des produits stratégiques qui retiennent, depuis quelques années, l'attention des autorités 
maliennes. Les effets et impacts des différentes stratégies nationales, comme l’Initiative Riz et la politique 
d’aménagement de 50 000 ha par an, ont conduit à une augmentation remarquable de la production du riz à 
partir de 2008/2009. Cette tendance à la hausse s'est maintenue jusqu'en 2010/2011 avec une production de 
près de 2 500 000 tonnes de riz paddy. En 2011/2012 et 2012/2013, les conditions climatiques défavorables 
liées à la pluviométrie ont conduit à une baisse de la production du riz. Cependant, cette production est restée 
toujours supérieure à la moyenne des 7 dernières campagnes de production avec un taux moyen de croissance 
de 14% de la production.  
! http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_final_impact_importations_riz_Lamissa_2_.pdf  

Office riz Ségou - Le DG relevé 
Allafrica, 20 novembre 2014 
Il a été mis fin hier aux fonctions de Mamadou Camara à la tête de l'Office riz Ségou (ORS). La nouvelle est 
tombée hier mardi dans la journée. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411201755.html  

Le Mali a connu une production de 2,3 millions de tonnes de riz paddy en 2014 (FAO) 
Agence Ecofin, 8 novembre 2014 
D'après les données de la FAO, la production rizicole malienne a connu une hausse de 4% cette année. En 
effet, estime l'institution, le pays a produit 2,3 millions de tonnes de riz paddy en 2014 en raison de conditions 
météorologiques favorables. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/0811-24156-le-mali-a-connu-une-production-de-2-3-millions-de-tonnes-de-
riz-paddy-en-2014-fao  

Développement durable dans la région de Mopti: Aga Khan améliore les conditions d’existence de 200 
000 personnes 
Maliactu, 6 novembre 2014 
Si le réseau Aga Khan n’avait pas existé Zakaria Camara l’aurait sûrement inventé, tant le Directeur Général de 
l’Opération Riz Mopti manquait de mots assez forts, en ce vendredi 31 octobre dans son bureau cossu à 
Sévaré, pour magnifier, devant les journalistes de la caravane de presse, le partenariat fécond liant son 
institution, l’Office Riz Mopti, à la Fondation Aga khan. 
! http://maliactu.net/mali-developpement-durable-dans-la-region-de-mopti-aga-khan-ameliore-les-conditions-
dexistence-de-200-000-personnes/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2014_11_PB_FR.pdf  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2014_11_PB_EN.pdf  
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Mauritanie 
Plusieurs mesures pour la promotion de la production du riz 
Afriquejet, 26 novembre 2014  
Le gouvernement mauritanien a pris plusieurs mesures pour donner un élan décisif à la production nationale de 
riz  et arriver à l’autosuffisance pour  cette  céréale cultivée dans toute la vallée du fleuve Sénégal, avec une 
forte prédominance dans la partie sud/ouest du pays, a annoncé mardi le ministre des Finances, Thiam 
Diombar. 
! http://www.afriquejet.com/afrique-nord/13856-mauritanie-plusieurs-mesures-pour-la-promotion-de-la-
production-du-riz.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2014_11_PB_EN.pdf  

Niger 
Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2014_11_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Japanese agency partners Nigeria on rice 
Allafrica, November 28, 2014 
Japan International Cooperation Agency (JICA) is partnering Nigeria in developing the agriculture sector in rice 
production with over 3, 500 Nigerians benefiting from its training programme abroad. 
! http://allafrica.com/stories/201411280771.html  

FG earmarks U.S. $100 million to boost rice, cassava production 
Allafrica, November 26, 2014 
Federal Government has earmarked about $100 million to boost the cultivation of rice and cassava in the 
country. 
! http://allafrica.com/stories/201411260165.html  

Otuoke residents scramble for bags of rice 
Allafrica, November 25, 2014 
An indication that the level of hunger in Nigeria has assumed a more frightening dimension emerged at the 
weekend in Otuoke, President Goodluck Jonathan's country home, Bayelsa State, as residents scrambled for 
bags of rice donated to communities in Ogbia area by a non-governmental organisation, Body Enhancement 
Foundation (BEF). 
! http://allafrica.com/stories/201411251249.html  

FG demonstrates locally fabricated rice threshing machine to farmers in Lavun 
Allafrica, November 25, 2014 
Federal Ministry of Agriculture and Rural Development on Saturday demonstrated the use of local fabricated 
rice threshing machine to farmers in Lavun Local Government Area of Niger State. 
! http://allafrica.com/stories/201411260095.html  
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1000 Bayelsa Rice Farmers to Benefit From FG Facility 
Allafrica, November 25, 2014 
The Bayelsa State chapter of the Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) on Tuesday said that over 1, 000 
rice farmers in the state would benefit from the Federal Government's agriculture loan. 
! http://allafrica.com/stories/201411260279.html  

Obiana at farmers' field day in Anaku, says FG, NGO boost rice production 
Allafrica, November 23, 2014 
The Federal Government in collaboration with an international donor agency operating through an NGO, 
Sasakawa Global 2000, is boosting rice production in Anambra State.  
! http://allafrica.com/stories/201411240925.html  

Rice hits N10,000 per 50kg bag at Lagos market 
Allafrica, November 22, 2014 
The price of a 50-kilogramme bag of imported rice hits N10 000 at the Mile 12 market in Lagos, for the week 
ending Friday, Nov. 21. 
This is contained in the commodity index made available by Novus Agro Nigeria Ltd in Lagos on Friday. 
! http://allafrica.com/stories/201411240557.html  

IFDC trains farmers on modern rice farming 
Allafrica, November 20, 2014 
International Fertiliser Development Centre (IFDC) has trained 9,000 smallholder farmers in three states from 
the northern part of the country on modern technology and agro-input for improved agriculture. 
! http://allafrica.com/stories/201411250678.html  

Rice production generates N400 billion to Nigeria's economy – Adesina 
Allafrica, November 18, 2014 
Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina, said on Monday that rice production in 
the country over the last three years has generated about N400billion to the Nigerian economy. 
! http://allafrica.com/stories/201411180035.html  

Jonathan - Nigeria will join league of rice exporters by 2017 
Allafrica, November 18, 2014 
President Goodluck Jonathan on Monday expressed optimism that Nigeria would soon join Thailand, India and 
other Asian countries in rice exportation. 
! http://allafrica.com/stories/201411181057.html  

Food security - Delta rice farmer calls for Govt support 
Allafrica, November 16, 2014 
Mr Raymos Gwanah, proprietor of Raymos Gwanah Farms Limited, Illah, Oshimili North Local Government 
Area of Delta, has called for more government's support for farmers to enhance food production. 
! http://allafrica.com/stories/201411170021.html  

Prices of rice, soya beans increase at mile 12 market 
Allafrica, November 15, 2014 
Prices of some agricultural commodities like imported rice and soya beans have risen at the Mile 12 market in 
Lagos for the week ended Nov. 14. 
! http://allafrica.com/stories/201411171233.html  
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N1.5 billion tara rice mill ready for commissioning 
Allafrica, November 1, 2014 
A major boost has been recorded in the Federal Government's quest to reduce rice importation in the country 
with the completion of the 42,000 metric tons per year rice mill at Adani in Enugu State. 
! http://allafrica.com/stories/201411031504.html  

Backward integration - Finding unique solutions for local rice production 
Allafrica, November 1, 2014 
With his uncommon passion and zeal, the Hon. Minister of Agriculture, Dr Akin Adesina, has continued his 
relentless drive to transform Nigeria from a major importer to a net exporter of Rice in the shortest possible time 
frame. 
! http://allafrica.com/stories/201411031458.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2014_11_PB.pdf  

Sénégal 
Ziguinchor - les riziculteurs s'engagent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire 
Allafrica, 26 novembre 2014 
Le président du Cadre régional de concertation des ruraux (CRCR), Aziz Badji, a réaffirmé mercredi 
l'engagement des producteurs de la région de Ziguinchor (Sud) à contribuer à l'objectif fixé par l'Etat du 
Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2017. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411270023.html  

Casamance - l'ANCAR engagée dans l'amélioration de la production de riz pluvial 
Allafrica, 26 novembre 2014 
L'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) ambitionne de travailler à l'amélioration la production 
de riz pluvial en Casamance en introduisant de nouvelles variétés de semences, a annoncé, mercredi à 
Ziguinchor, sa directrice zonale, Mariama Dramé Ndiaye. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411270002.html  

Autosuffisance en riz : 2 milliards de francs pour les producteurs du Sine-Saloum 
Rewni, 26 novembre 2014 
 L’Etat du Sénégal et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont débloqué une enveloppe de 2 
milliards de francs pour accompagner les riziculteurs du Sine-Saloum (Fatick, Kaolack, Kaffrine) dans l’atteinte 
de l’autosuffisance en riz en 2017, à travers le Projet d’appui à la production durable de riz pluvial, a indiqué, 
mercredi Oumar Sané, directeur de l’agriculture. 
! http://www.rewmi.com/autosuffisance-en-riz-2-milliards-francs-les-producteurs-du-sine-
saloum.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=autosuffisance-en-riz-2-milliards-francs-les-
producteurs-du-sine-saloum  

Ne trouvant pas d'acheteur, des milliers de tonnes de riz de la vallée pourrissent 
Allafrica, 22 novembre 2014 
L'écoulement du riz local continue de poser des problèmes. Des milliers de tonnes encore en souffrance dans 
le nord du pays. Ce qui pourrait compromettre l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance en riz en 2017 affiché 
récemment par le chef de l'Etat lors de sa tournée économique dans la Vallée du fleuve Sénégal.  
! http://fr.allafrica.com/stories/201411230286.html  
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Sédhiou/Production et promotion du riz «Nerica et Sahel» - Les domaines de Boudiemar en bonne levée 
végetative 
Allafrica, 20 novembre 2014 
Les trois entités régionales de la Casamance que sont Sédhiou, Kolda et Ziguinchor se retrouvent au carrefour 
de la production à grande échelle des variétés de riz appelées Nérica et Sahel. L'objectif est d'assurer un 
capital semencier en vue d'une autosuffisance alimentaire pérenne. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411201403.html  

Autosuffisance en riz - Un spécialiste plaide en faveur de la régulation du marché 
Allafrica, 20 novembre 2014 
La régulation du marché s'impose pour l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance en riz, a estimé jeudi Omar 
Samba Ndiaye, spécialiste des relations commerciales, qui définit deux voies à suivre par les autorités pour la 
protection de la production locale et du consommateur. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411210964.html  

Reconstitution du capital semencier: des résultats satisfaisants pour le riz, le mil, le sorgho et le maïs 
Ndarinfo, 15 novembre 2014 
Toutes les demandes exprimées, cette année, ont été satisfaites et largement dépassées », a soutenu le 
chercheur, devant la délégation du Ppaao. En effet, pour le riz, sur une demande de cinq tonnes de pré-base à 
produire, l’Isra a produit 21 tonnes dans ses stations d’expérimentation, a révélé Dr Lô. 
! http://www.ndarinfo.com/Reconstitution-du-capital-semencier-Des-resultats-satisfaisants-pour-le-riz-le-mil-
le-sorgho-et-le-mais_a11164.html  

Impact de l’adoption des variétés améliorées de riz SAHEL sur la pauvreté au Sénégal : approche de 
l’effet marginal du traitement (EMT)  
Blaise Waly Basse, 12 novembre 2014 
Ce papier examine l’effet de l’adoption de technologies agricoles sur la pauvreté en mettant l’accent sur les 
variétés améliorées de riz SAHEL, un groupe de variétés développées et introduites par le Centre du Riz pour 
l’Afrique en 1994/1995 en collaboration avec l’ISRA et les structures d’encadrement et de développement 
(SAED, DRDR, etc.). Ce travail s’est focalisé, sur 1451 riziculteurs sénégalais en privilégiant l’approche en 
termes du marginal treatment effect (MTE) pour évaluer de façon consistante l’impact de l’adoption des variétés 
SAHEL sur la pauvreté. Les résultats indiquent que l’adoption des variétés SAHEL a un impact positif et 
significatif sur l’intensité et la profondeur de la pauvreté.  
! http://ecoasso.org/articles/Blaise_Waly_BASSE.pdf  

Papa Seck veut en finir avec « la dictature de ceux qui ne savent pas » 
Agence Ecofin, 10 novembre 2014 
Alors que le débat sur la possibilité ou non pour le Sénégal d’atteindre l’autosuffisance rizicole à l’horizon 2017 
fait rage dans le pays, le ministre de l’agriculture a  tenu à mettre les choses au clair  devant l’assemblée 
nationale. Selon Papa Abdoulaye Seck,  «l’option de créer l’autosuffisance en riz, en 2017, n’est pas un 
choix fortuit, c’est une contrainte.»  
! http://www.agenceecofin.com/riz/1011-24195-senegal-papa-seck-veut-en-finir-avec-la-dictature-de-ceux-
qui-ne-savent-pas  

Filière riz: le PPAAO/WAAPP destiné à la plateforme multi-acteurs de Gagnoa élaboré 
Abidjan.net, 9 novembre 2014 
Gagnoa, la plateforme multi-acteurs de la filière rizicole de Gagnoa a bénéficié, de mardi à jeudi, d’un atelier de 
formulation du plan d’action d’appui 2015 destiné aux plateformes multi-acteurs de la filière riz, dans le cadre du 
Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP). 
! http://news.abidjan.net/h/514502.html 



 17 

Vallée du fleuve/Mauvaise qualité du riz local - Les décortiqueuses villageoises indexées 
Allafrica, 6 novembre 2014 
Les petites décortiqueuses villageoises sont à l'origine de la prétendue «mauvaise» qualité du riz local. C'est 
l'avis de Samba Kanté, Directeur de la Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta (Saed), qui indique 
que 70% de la production locale passe par ces décortiqueuses, d'où l'impératif de changer la tendance. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411061642.html   

Le DGA de la SAED évoque un environnement favorable à l'atteinte des objectifs du PSE 
Allafrica, 4 novembre 2014 
Les conditions semblent réunies pour permettre un essor important de la filière riz et l'atteinte des objectifs du 
Programme Sénégal émergent (PSE), a déclaré le Directeur général adjoint (DGA) de la Société nationale 
d'aménagement et d'exploitation des terres du delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), 
Seyni Ndao. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411050821.html  

Pour l’autosuffisance en riz : Habib scie la SODAGRI et la SAED 
Rewni, 3 novembre 2014 
Habib Sy, ancien ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique sous Wade, estime que l’atteinte 
d’une autosuffisance alimentaire en riz à l’horizon 2017 au Sénégal, est réalisable. Mais nécessite la 
suppression de la Saed et de la Sodagri. 
! http://www.rewmi.com/lautosuffisance-en-riz-habib-scie-sodagri-
saed.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lautosuffisance-en-riz-habib-scie-sodagri-saed  

Bulletin des prix 
Fewsnet, novembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2014_11_PB_FR.pdf  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2014_11_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel d’information sur les marchés agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire, octobre 2014 
La longue période de soudure marquée par la faiblesse de l’offre des céréales locales a favorisé le regain des 
importations du riz asiatique dont le stock de régulation, en fin octobre, s’élève à 136 851 tonnes (ARM). 
Le prix du kilogramme de riz ordinaire importé (274 F CFA), reste toujours stable par rapport à toutes les 
périodes de référence, avec même une légère tendance baissière.� 
! http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/bulletin-mensuel-no319-du-marche?var_mode=calcul  

Mise à jour de l’analyse chaine de valeur riz de la FEPROBA dans le basin de l’Anambe: analyse chaine 
de valeur riz et situation socio-économique des petits producteurs/trices 
Sen Ingénierie Consult, septembre 2014 
Le bassin de l’Anambé (BA) est situé en haute Casamance, dans la région de Kolda entre 12°20 et 13°40 de 
latitude Nord, 13° et 16° de longitude Ouest. Il couvre une superficie de quelques 110.000 ha (bassin versant) 
avec près de 55.000 ha couvrant des terres aptes à supporter des cultures irriguées, et, couvre sept (7) 
collectivités locales de la région de Kolda (départements de Kolda et de Vélingara) dont 5 communautés rurales 
(Kandia, Saré Coly Sallé, Bonconto, Sinthiang Koundara, Ouassadou, Médina Chérif) et deux communes 
(Kounkané et Diaobé-Kabéndou). Au niveau du BA, la FEPROBA est active dans les quatre CR (Médina chérif, 
Saré Coly Sallé, Kandia et Kandiaye) et deux communes (Kounkané et Diaobé-Kabendou).  
! http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_final_filiere_riz_Anambe_Fe_proba_VF.pdf  
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Tchad 
Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2014_11_PB_EN.pdf  

Togo 
Agriculture Togo, la riziculture en sous-régime 
Le canard, 13 novembre 2014 
Au Togo, le riz avoisine 40% du taux des importations soit environ 4 milliards de Fcfa. Malgré une présence 
remarquable d’espaces rizicoles, dans plusieurs régions du pays, le long des fleuves et des cours d’eau, le riz 
est encore produit à petite échelle. 
! http://lecanard.fr/2014/11/13/agriculture-togo-la-riziculture-en-sous-regime/  

Afrique de l’Est 
Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East%20Africa_2014_11_PB_EN.pdf  

Kenya 
Rice mill to get electricity 
Allafrica, November 26, 2014 
The Kenya Rural Electricity Authority has promised to connect power to a smallholder farming community in 
Nyakach to help them mill their rice. 
! http://allafrica.com/stories/201411260834.html  

Pokot farmers turn to rice and high breed goats in new project 
Allafrica, November 18, 2014 
For years, Turkana and Pokot regions have frequently experienced hunger and long dry spells. When the two 
communities are not fighting the drought, they are dealing with cattle rustling. 
! http://allafrica.com/stories/201411181302.html  

Rep supports rice project 
Allafrica, November 15, 2014 
The ward development kitty will support rice growing at the Ruambwa Mudembi irrigation scheme, the area 
MCA has said. 
Fred Musirimba urged rice farmers to forget their differences and concentrate on the project to improve their 
livelihoods. 
! http://allafrica.com/stories/201411170366.html  
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Madagascar 
AfricaRice et le développement du secteur rizicole à Madagascar 
MinAgri, 13 novembre 2014 
Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Roland Ravatomanga a reçu la délégation de 
l’AfricaRice ce novembre 2014. Pour cette visite à Madagascar, la délégation est constituée de hauts dirigeants 
administratifs et techniques. L’objet de la visite est la rencontre avec les dirigeants et chercheurs de la FOFIFA 
pour l’élaboration du plan d’action de recherche pour la campagne 2014-2015 et également la participation à la 
réunion du Comité scientifique du SPAD que l’AfricaRice intégrera prochainement. 
! http://www.agriculture.gov.mg/blog/2014/11/13/africarice-et-le-developpement-du-secteur-rizicole-a-
madagascar/  

FAO forecasts Madagascar to import 250,000 tons of rice in MY 2014-15, down 54% from last year 
Oryza, November 6, 2014 
The UN's Food and Agricultural Organization (FAO) has forecasted Madagascar's MY 2014-15 (April - March) 
at around 250,000 tons, down about 55% from an estimated 540,000 tons in MY 2013-14. The government 
imported substantially high amount of rice in 2013-14 due to significant fall in production in 2013. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/fao-forecasts-madagascar-import-250000-tons-rice-my-2014-
15-down-54-last-year  

Filière riz - Problème de débouchés, malgré une production suffisante 
Allafrica, 31 octobre 2014  
Madagascar a importé 550 000 tonnes de riz entre juillet 2013 et juin 2014, alors que dans les zones de 
production, les riziculteurs évoquent une difficulté d'écouler leurs marchandises. Dans l'Alaotra Mangoro, 20 
000 tonnes de riz sont pesées chaque année au niveau du pont bascule de la RN44. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201410310784.html  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Madagascar_2014_11_PB.pdf  

HoRIZon N°59 
Obserrvatoire du Riz, Aout-Septembre 2014 
! http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/horizon-no59-aout-et-septembre?var_mode=calcul  

Soudan 
Can rice replace wheat on the sudanese table? 
Allafrica, November 19, 2014 
Indeed Hassan Mohamed al-Hajj Kadous has the right to be so jubilant during the State celebrations marking 
the Field Day. Hassan, a farmer from Faris Al-Kitab village Gezira State, has scored the higher rate of 
production of the upland rice this season; His production was 8 tons per hectare, compared to the world's 
highest production rate of 10 tons a hectare. 
! http://allafrica.com/stories/201411191543.html  
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Tanzanie 
Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2014_11_PB.pdf  

Afrique du Nord 

Egypte 
FAO estimates Egypt 2014 paddy rice production at 6 million tons, down 1.6% from last year 
Oryza, November 13, 2014 
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) has estimated 2014 Egypt paddy rice production at around 
6 million tons (around 4.14 million tons, basis milled), down about 1.6% from around 6.1 million tons (around 4.2 
million tons, basis milled) last year. It estimates the total cereal harvest, including rice, to slightly increase to 
around 21.62 million tons from around 21.42 million tons last year. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/fao-estimates-egypt-2014-paddy-rice-production-6-million-tons-
down-16-last  

Al-Sissi accepte la proposition d'achat du riz auprès du cultivateur au prix de 2050 L.E. la tonne 
Allafrica, 31 octobre 2014 
Al-Sissi a accepté la proposition avancée par le ministre de l'Agriculture sur l'achat du riz auprès des 
cultivateurs au prix de 2050 L.E. la tonne, et ce dans le cadre de l'amélioration des conditions du cultivateur 
égyptien. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201410310775.html  

Afrique Centrale 
Intégration de marché en Afrique centrale et orientale pour le maïs, le riz et le sorgho 
CTA, 25 novembre 2014 
La Banque mondiale a publié un document de recherche sur les politiques qui évalue les « obstacles à 
l'intégration de marché en Afrique centrale et orientale » pour le maïs, le riz et le sorgho. Le document analyse 
les données relatives aux prix à la consommation pour 150 villes dans 13 pays. La longueur et l’étendue des 
routes asphaltées (en tant qu’indicateur de la qualité des routes) semblent avoir un effet substantiel sur 
l'intégration de marché, la distance étant de loin le facteur le plus important. 
! http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Cereales/Integration-de-marche-en-Afrique-centrale-
et-orientale-pour-le-mais-le-riz-et-le-sorgho  

Market integration in Central and East Africa for maize, rice and sorghum 
CTA, November 25, 2014 
The World Bank has published a policy research paper assessing the “impediments to market integration in 
Central and Eastern Africa” for maize, rice and sorghum. The paper analyses consumer price data for 150 
towns in 13 countries. Distance and the extent of paved roads (taken as an indicator of road quality) were found 
to have a substantial effect on market integration, with distance being by far the most important determining 
factor. 
! http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Produits-de-base/Cereales/Integration-de-marche-en-Afrique-centrale-
et-orientale-pour-le-mais-le-riz-et-le-sorgho  
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225 millions de dollars américains pour un projet de développement du secteur agricole entre la RDC et 
le Burundi 
Primature de la République Démocratique du Congo, 10 novembre 2014 
Un projet de développement agricole de la filière riz dans le cadre régional de coopération entre la République 
Démocratique du Congo et la République du Burundi sera bientôt financé par la Banque Mondiale à hauteur de 
225 millions de dollars américains dont 150 millions pour la RDC. 
! https://www.primature.cd/public/225-millions-de-dollars-americains-pour-un-projet-de-developpement-du-
secteur-agricole-entre-la-rdc-et-le-burundi  

Cameroun 
Batouri propose son riz 
Allafrica, 25 novembre 2014 
C'est à quelques encablures du centre-ville de Batouri que les riziculteurs ont convié les populations à la 
cérémonie de dégustation du riz pluvial, produit localement. Précisément dans les champs semenciers du 
Projet de développement de la riziculture pluviale de plateaux en zone de forêt (Proderip), fruit de la 
coopération nippo-camerounaise. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411251203.html  

Rwanda 
Revenue agency impounds 350 tonnes of smuggled rice 
Allafrica, November 10, 2014 
A city businessman faces charges of tax evasion after he was found smuggling 350 tonnes of rice. 
! http://allafrica.com/stories/201411100191.html  

Afrique australe 

Angola 
Défrichage de plus de mille hectares pour la culture du riz 
Allafrica, 27 novembre 2014 
La ferme agro-industrielle de production du riz située dans la municipalité de Cuito Cuanavale prévoit de 
labourer 1.100 hectares de terre pour la culture de riz à la prochaine campagne agricole 2014/2015. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411271156.html  

IDA veut se concentrer sur la promotion de la culture du riz à Huambo 
Allafrica, 3 Novembre 2014 
L'Institut de Développement Agraire (IDA) dans la province de Huambo (centre), veut, dès cette année, investir 
massivement dans la promotion de la culture du riz, dans le cadre de la diversification des activités agricoles et 
l'augmentation de la production. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201411040050.html  

Huambo - IDA wants to invest in rice production 
Allafrica, November 3, 2014 
The Agrarian Development Institute (IDA) in central Huambo province wants to invest heavily in the production 
of rice this year, thus seeking to diversify the farming activities and maximise output. 
! http://allafrica.com/stories/201411040105.html  
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Malawi 
Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Malawi_2014_11_PB.pdf  

Mozambique 
FAO estimates Mozambique 2014 paddy rice production to decline 2% y/y to 343,000 tons 
Oryza, November 21, 2014 
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) has estimated Mozambique's 2014 paddy rice production at 
around 343,000 tons (around 223,000 tons, basis milled), down about 2% from around 351,000 tons (around 
228,000 tons, basis milled) produced in 2013 due to rainfall deficits in some rice-growing parts of the country. 
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/fao-estimates-mozambique-2014-paddy-rice-production-
decline-2-343000-tons  

Price Bulletin 
Fewsnet, November 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mozambique_2014_11_PB_EN.pdf  

Zambie 
FAO forecasts Zambia 2014 paddy rice production to increase 9% to 49,000 tons 
Oryza, November 7, 2014 
The UN's Food and Agricultural Organization (FAO) has forecasted Zambia 2014 paddy rice production at 
around 49,000 tons (around 32,830 tons, basis milled), up about 9% from around 45,000 tons (around 30,150 
tons, basis milled) in 2013 due to adequate rains and government support through the Farmer Input Support 
Program (FISP).  
! http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/fao-forecasts-zambia-2014-paddy-rice-production-increase-9-
49000-tons  

FRA to offload maize, rice 
Allafrica, November 3, 2014 
The food Reserve Agency (FRA) will soon start selling maize and rice, part of the designated commodities in the 
National Strategic Food Reserve to create space for new purchases, agency secretary Martha Nalubamba has 
announced. 
! http://allafrica.com/stories/201411040292.html  

 

 

 

 



 23 

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, novembre 2014  
En Afrique subsaharienne, la production 2014 n’aurait progressé que de 1,5% à 14Mt (en équivalent blanchi) 
contre 13,7Mt en 2013. A Madagascar, la production ne progresserait finalement que de 8% et resterait en 
dessous du niveau de 2012. La demande d’importation totale africaine continue à augmenter et devrait 
atteindre 14Mt contre 13,5Mt en 2013. Malgré les programmes de relance de la production locale, les 
importations devraient encore progresser de 3% en 2015 et avoisiner les 14,5Mt. Les besoins d’importations 
seront encore importants, notamment au Nigeria, au Sénégal et en Afrique du Sud  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20141204111011_15_ia1114fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendel del Villar, November 2014 
In sub-Saharan Africa, the 2014 production increased only 1.5% to 14Mt (milled basis), against 13.7Mt in 2013. 
In Madagascar, crops have improved 8%, but they still are below the 2012 level. Total Africa import demand 
continues to grow and may reach 14Mt against 13.5Mt in 2013. Despite the implementation of programs for 
local production, imports may increase further by 3% in 2015 to 14.5Mt. Import requirements are still important, 
especially in Nigeria, Senegal and South Africa  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20141204110945_15_ia1114en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°163 
Afrique verte, novembre 2014 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20163-11-2014.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.org/html/en  

FAO – Rice Price Update 
FAO, November 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, novembre 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/  

Afrique/Africa 
Autosuffisance en riz : le FAO et Africarice en appui au continent 
Newsmada, 29 novembre 2014 
La FAO, en collaboration avec les principaux acteurs de la riziculture en Afrique, vient de présenter un 
programme détaillé pour le développement de la riziculture en Afrique.. Cela au cours d’une réunion des 
partenaires sur l’initiative régionale pour le développement de la filière riz en Afrique. La rencontre avait pour 
but de mobiliser les ressources et les importants partenaires au niveau mondial, régional et national pour une 
initiative conjointe d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme intégré et détaillé pour le 
développement durable des systèmes de riziculture en Afrique et à Madagascar.   
! http://www.newsmada.com/2014/11/29/autosuffisance-en-riz-le-fao-et-africarice-en-appui-au-continent/  
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Riziculture pluviale : Plus de 400.000 tonnes de paddy attendues dans la vallée 
Le soleil.com, 24 novembre 2014 
Avec plus de 31.000 hectares de terres emblavés pour la riziculture pluviale, la première année de mise en 
œuvre du Programme de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (Pracas) a été 
très bénéfique pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, a déclaré Séni Ndao, directeur général 
adjoint de la Saed.  M. Ndao annonce une production qui pourrait dépasser 400.000 tonnes de paddy cette 
année. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=43334:riziculture-pluviale--plus-de-
400000-tonnes-de-paddy-attendues-dans-la-vallee-&catid=78:a-la-une&Itemid=255  

Les pertes post-récoltes peuvent représenter jusqu’à 70% des denrées produites en Afrique 
Agenceecofin, 12 novembres 2014 
Les résultats d’une étude commanditée par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et réalisée 
par The Urban Association Ltd (TUAL) durant l’année dernière, ont révélé qu’en raison des pertes post-récoltes, 
près de la moitié des denrées alimentaires produites dans les 11 pays ayant servi de cadre à ce travail ne 
parviennent pas aux consommateurs. 
D’après quelques chiffres collectés par l’étude, les quantités de maïs perdues après chaque récolte varient de 
5% à 70% de la production totale de la céréale selon les pays tandis que les pertes relatives au riz se situent 
dans une fourchette de 11% à 27%. 
! http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1211-24266-les-pertes-post-recoltes-peuvent-representer-
jusqu-a-70-des-denrees-produites-en-afrique  

Farmer preferences for cooking characteristics of local rice and implication for food security in sub-
Saharan Africa: A Community-based evaluation approach  
Rose Fiamohe, Aliou Diagne, EyramAmovin-Assagba, Florentin Ametonou, Arsène Agossadou, 12 novembre 
2014 
Farmers are the first consumers of the rice they produce and then, their choice for any types of rice consumed 
is supposed to depend strongly on the product characteristics that give them the high level of satisfaction. 
Among these characteristics, those of cooked rice: aroma, easy of cooking, swelling capacity, stickiness, 
storage and taste are key determinants. This study identified the most preferred cooking characteristics of five 
types of local rice varieties by the communities of farmers in rice sector development hubs of 10 African 
countries namely Benin, Cameroun, Cote d’Ivoire, Ghana, Gambia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leon and 
Togo.  
! http://ecoasso.org/articles/Fiamohe1_et_al.pdf  

Tendances mondiales/World tendancies 
Guyana looking to develop rice exports to West Africa 
CTA, November 24, 2014 
Press reports indicate that the government of Guyana is seeking to conclude a deal for the delivery of 120,000 
tonnes of rice to Ghana over the coming year. Samples have already been despatched, and the challenge now 
is to work out a competitive price for supplying the West African market. It is hoped that this could be the first of 
a number of deals with West African countries. Oryza.com, a rice sector website, reported in September FAO’s 
estimate that Guyana’s rice exports for its marketing year 2014–15 would increase to approximately 460,000 
tonnes, “up about 15% from about 400,000 tons exported in the previous year”, and that rice production in 2014 
was expected to be up a further 6.5%, “mainly due to increase in plantings, higher yields, favourable weather 
conditions and improvements in agricultural infrastructure, such as drainage and irrigation systems”. 
! http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Le-Guyana-cherche-a-developper-ses-
exportations-de-riz-vers-l-Afrique-de-l-Ouest  
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Le Guyana cherche à développer ses exportations de riz vers l’Afrique de l’Ouest 
CTA, 24 novembre 2014 
Des articles de presse indiquent que le gouvernement guyanien cherche à conclure un accord pour la livraison 
de 120 000 tonnes de riz au Ghana dans l’année à venir. Des échantillons ont déjà été expédiés, et le défi 
consiste désormais à trouver un prix compétitif pour fournir le marché ouest-africain. Il est à espérer que cette 
initiative sera la première d’une série d’opérations avec les pays d’Afrique de l’Ouest. Oryza.com, un site web 
sur le secteur rizicole, rapportait en septembre des estimations de la FAO selon lesquelles les exportations de 
riz du Guyana pour la campagne de commercialisation 2014/15 pourraient atteindre environ 460 000 tonnes, 
« jusqu’à 15 % de plus que les 400 000 tonnes exportées les années précédentes », et que la production de riz 
devrait augmenter de 6,5 % en 2014, « principalement du fait de l’accroissement des surfaces plantées, des 
meilleurs rendements, de conditions météorologiques favorables et d’une amélioration des infrastructures 
agricoles, comme les systèmes de drainage et d’irrigation ». 
! http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Le-Guyana-cherche-a-developper-ses-
exportations-de-riz-vers-l-Afrique-de-l-Ouest  

Delta du Mékong: forte hausse des exportations de riz de haute qualité 
Vietnam +, 11 novembre 2014 
Depuis le début de l’année, les provinces du delta du Mékong ont exporté plus de 2,7 millions de tonnes de riz 
de haute qualité, représentant un bond de 44% en variation annuelle et 52% des exportations nationales de riz 
de toutes catégories. 
! http://fr.vietnamplus.vn/Home/Delta-du-Mekong-forte-hausse-des-exportations-de-riz-de-haute-
qualite/201411/47257.vnplus  

FAO estimates 2014-15 global rice production to decline slightly to 496.3 million tons 
Oryza, November 6, 2014 
 The UN's Food and Agricultural Organization (FAO) has estimated 2014-15 global rice production to decline 
marginally to around 496.3 million tons from last year's 498.1 million tons, and almost unchanged from its 
previous estimate of 496.4 million tons. The decline in world's rice production is attributed to decline in 
production in many African and Asian countries and is the first one after 2009, according to the FAO.  
! http://www.oryza.com/news/rice-news/fao-estimates-2014-15-global-rice-production-decline-slightly-4963-
million-tons  

Recherche/Research 
Sharing information on ‘Rice science at the service of Africa’ at FARA Celebration 
Africarice, November 28, 2014 
As part of the CGIAR-led Agricultural Technology Fair at the “Celebrating FARA” event in Johannesburg, South 
Africa, 26- 28 November 2014, publications and posters by the Africa Rice Center (AfricaRice) displayed at the 
CGIAR booth, portray how science is helping realize Africa’s rice promise. 
! http://africarice.blogspot.fr/2014/11/sharing-information-on-rice-science-at.html  

AfricaRice sécurise la production du riz 
AJCSB, 16 novembre 2014 
AfricaRice développe davantage de stratégies pour sécuriser la production rizicole. Ce centre du riz pour 
l'Afrique qui partage le même domaine que l'Institut international d'agriculture tropicale (Iita), travaille au 
quotidien pour améliorer la qualité du riz et adapter la production rizicole aux variations climatiques. 
! http://ajcsb.net/affiche_article.php?page=Reportages&article=242&PHPSESSID=9aqd70epq6oagtb4bieggq
q0h7  

 



 26 

Strategy to meet rice demands in 2050 
Oryza, November 14, 2014 
Dr EA Siddiq, Senior Scientist, Acharya NG Ranga Agricultural University, Hyderabad, talks about ‘Rice 
Breeding in India: Contribution from Andhra Pradesh (before it was bifurcated into two states in south India)’ 
while discussing the strategies to meet future demands.  
! http://www.oryza.com/news/research-development/strategy-meet-rice-demands-2050  

La question semencière dans la riziculture africaine : une enquête dans 17 pays sur les modes d'accès 
et la demande de semences par les riziculteurs  
Ecoasso, 12 novembre 2014 
L’accès aux semences des variétés améliorées de riz (VA) constitue l’une des contraintes majeures à l’adoption 
de ces variétés en Afrique. Cet article vise à analyser les sources et l’accès aux semences des VA ainsi que la 
demande en semences des riziculteurs africains. Les données utilisées ont été collectées en 2009 auprès de 
30 568 ménages rizicoles à travers 17 pays africains.  
! http://ecoasso.org/articles/Kinkingninhoun4_et_al.pdf  

Adoption des variétés améliorées de riz en Afrique : une analyse des facteurs déterminants et de leur 
importance relative par environnement de culture  
Ecoasso, 12 novembre 2014 
Cet article estime les taux d’adoption actuels et potentiels et les superficies actuelles des variétés améliorées 
du riz et des NERICA en Afrique. Il analyse également les facteurs déterminants de l’adoption VA. Les données 
utilisées sont issues des enquêtes représentatives au plan national conduites en 2009 dans 18 pays africains.  
! http://ecoasso.org/articles/Kinkingninhoun1_et_al.pdf  

Dr Adama Traoré DG par intérim, AfricaRice: "les changements climatiques risquent d’affecter les 
rendements agricoles en Afrique subsaharienne" 
Fratmat, 11 novembre 2014 
Dr Adama Traoré, est directeur général par intérim, AfricaRice, le Centre du riz pour l’Afrique. C’est une 
organisation de recherche panafricaine leader œuvrant pour l’amélioration des moyens d’existence en Afrique 
par des activités scientifiques et des partenariats efficaces.  
! http://fratmat.info/focus/interview/item/20439-dr-adama-traoré-dg-par-intérim-africarice-les-changements-
climatiques-risquent-d’affecter-les-rendements-agricoles-en-afrique-subsaharienne  
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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 
 
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this 
publication are the entire responsibility of Inter-réseaux Développement rural and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union. 
 

 
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 
 
La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité d’Inter-réseaux Développement rural et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 
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