
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 ». 
Nous avons fait le choix de les regrouper en début de bulletin. 
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". We have chosen to group them at the beginning 
of newsletter. 

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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Focus 
Publications du projet intitulé « Organisations Paysannes (OP) comme acteurs clefs dans une bonne 
gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest » 
 
Bénin 
! Rapport de l’étude d’état des lieux de la filière riz au Bénin en 2014 
! Analyse des impacts des politiques et stratégies mises en œuvre par l’Etat dans la filière riz depuis 2018 
 
Sénégal 
! Mise à jour de l’analyse chaîne de valeur riz de la Feproba dans le bassin de l’Anambé : Analyse chaîne de 
valeur riz et situation socio-économique des petits producteurs/trices 
 
Mali 
! Etude de l'impact des importations, leur saisonnalité, les dons et aides alimentaires, sur la 
commercialisation du riz local 
! Etude sur les chaînes de valeur riz au Mali 
 
Afrique de l’ouest 
 
! Bulletin des prix 
! Price Bulletin  
 
Bénin 
! Lancement de la commercialisation du riz japonais KR1 2013: Françoise Assogba renseigne sur les 
conditions d’attribution  
! Valorisation des produits agricoles locaux : organisation de la deuxième édition de la foire rizicole nationale 
par le CCR  
 
Burkina Faso 
! Mévente du riz au sac jaune à Ouagadougou suite au pillage de l’insurrection populaire  
! Ouagadougou adopte un plan stratégique semencier  
! Les étuveuses font le bilan de leurs activités  
! Les APE ou la mort programmée de 90% des burkinabés  
! Pas d’APE, sans souveraineté alimentaire  
! Ouagadougou: Le prix du sac de 50 Kg du riz burkinabè fixé à 15.000 FCFA (ministère Commerce)  
 
Côte d’Ivoire 
! Une usine de décorticage de riz bientôt ouverte à Laoguié (Agboville)  
! Brave paysan – la culture du riz  
 
Gambie 
! 'Over 3, 000 hectares now under cultivation'  
! Youth and sports Minister inspects NYSS Sapu rice field  
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Ghana 
! UDP fertilizer technique gaining popularity in Ghana  
! Pour répondre à une demande de 950 000 tonnes de riz, le Ghana va importer 600 000 tonnes  

! Ghana rice inter-professional body calls for policy in rice production   
! Ban on rice imports turns traders into debtors  
! CSIR closes in on 10 new rice varieties  
! Grain and feed update  
! Ghana needs new strategies to boost rice production  
! Inauguration du conseil du dialogue public-privé sur le riz  
! Effects of land tenure systems on resource-use productivity and efficiency in Ghana’s rice industry  
 
Guinée 
! Conakry importera plus de riz en 2015  
! FAO estimates Guinea to import 320,000 tons of rice in 2015; up 7% from 2014  
 
Guinée Bissau 
! 7 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur des élèves et des riziculteurs  
 
Liberia 
! Lofa rice grower outlines challenges in rice harvesting  
 
Mali 
! Office du Niger : première évaluation du contrat-plan  
! Ejection du directeur de l’Office riz Ségou : Camara, coupable ou victime?  
! 34ème session du CA de l’Office du Niger : 771 845 tonnes de riz paddy attendues lors de la campagne 
2014  

! Faliry Boly, riziculteur et syndicaliste au Mali, revendique un bail et non un titre de propriété  
! Bulletin mensuel – marché du riz  
! Bulletin des prix  
! Price bulletin  
 
Mauritanie 
! Coopération : l’Algérie peut-elle contribuer à la baisse des coûts du riz en Mauritanie ?  
! Bulletin des prix  
! Price bulletin  
 
Niger 
! Bulletin des prix 
! Price bulletin  
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Nigeria 
! Nigeria: la politique des importations rizicoles divise les différentes parties  
! Nigeria's new rice policy criticized for creating $216 million losses to axchequer  
! Yam could liberate Africa from excessive rice consumption – expert  
! Waivers, smuggling, others threaten Nigeria's rice sector  
! Tara, Ebony stoke rice revolution in Adani, Ikwo  
! Price of rice, vegetable oil remain stable in Warri  
! Enugu rice traders lament fall in prices  
! Ogun customs seizes 8,400bBags of rice in three months  
! Association to establish six rice processing centres in Jigawa  
! Local rice producers get N1.56 billion funds from BoI  
! Sokoto rice project takes off this month  
 
Sénégal 
! Mévente du riz de la vallée - Des milliers de tonnes en souffrance dans les magasins de stockage  
! Echanges commerciaux- Exportations et importations chutent en 2013  
! Plaidoyer pour la modernisation de la riziculture dans la zone Sud  
! Polémique sur l’autosuffisance en riz : Et si on refusait tout simplement la dictature du riz ? 
! CICES: ouverture d'un espace de commercialisation du riz local  
! Autosuffisance en riz horizon 2017 - 3 milliards injectés dans la zone Ngalenka  
! Autosuffisance en riz et développement agricole au Sénégal  
! Renforcement de la résilience des communautés - Trois décortiqueuses de riz aux producteurs de 
Kédougou  
! Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar) - L'expérience du «sri» investit le bassin arachidier  
! Un changement de modèle de consommation s'impose si l'autosuffisance échoue  
! Le président Sall prône la promotion du riz local auprès des structures publiques  
! L’ANCAR mise sur la riziculture intensive dans le Sine Saloum  
! Bulletin des prix 
! Price bulletin  
! Bulletin mensuel N°320 du marché agricole 
 
Sierra Leone 
! FAO estimates Sierra Leone to import 215,000 tons of rice in 2015; slightly up from 2014  
 
Tchad 
! Bulletin des prix  
 
Togo 
! La culture du riz aide les ruraux à joindre les deux bouts  
! Plus de 9 milliards pour mettre à contribution la plaine de Djagblé  
 
Afrique de l’Est 
 
! Bulletin des prix  
! Price bulletin  
 
 
 



 5 

Djibouti 
! Bulletin des prix  
! Price bulletin  
 
Madagascar 
! Période de soudure – Renchérissement du prix du riz 
! Prix du riz - Stabilisé par les déstockages  
! Prix du riz - Vers une tendance à la baisse  
! Riz précoce ou « vary aloha »: La récolte commence  
! Bulletin des prix 
! Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
! On se penche sur le riz et l'oignon  
Rwanda 
! Rice Farmers seek Govt intervention over water shortage, irrigation systems  
! Tororo rice farmers get Shs 1.5 billion from Abi Trust   
 
Afrique Australe 
 
Angola 
! Des nouvelles méthodes pour l'augmentation de la production de riz à Bié  
! Cunene - Rice cultivation in Manquente under rehearsal phase  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
! Osiriz  
! Interice  
! Point sur la situation alimentaire au Sahel N°164  
! Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
! West African market Network  
! FAO - Rice Market Monitor  
 
Afrique/Africa 
! Plaidoyer pour un mode de culture plus durable du maïs, du riz et du blé  
! Maize, rice, wheat farming must become more sustainable  
! La demande rizicole africaine augmente alors que la production mondiale recule 
! Africa calls for sustainable increase of rice production  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
! Production céréalière - La FAO annonce un record de plus de 2,5 milliards de tonnes  
 
Recherche/Research 
! Swiss Scientists find rice better alternative to Cholera treatment  
! Les riz chimériques pour l’Afrique  
 



 6 

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

Bénin 
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 

Analyse des impacts 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 connaît 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_benin.pdf 
(Synthèse) 

Mali 
Etude sur les chaînes 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 

Sénégal 
Mise à jour de l’analyse chaîne de valeur riz de la Feproba dans le bassin de l’Anambé : Analyse chaîne 
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 

Afrique de l’Ouest 
Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2014_12_PB_FR_0.pdf  

Price Bulletin 
Fewsnet, December 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2014_12_PB_EN.pdf  

Bénin 
Valorisation des produits agricoles locaux : organisation de la deuxième édition de la foire rizicole 
nationale par le CCR 
FUPRO, 13 décembre 2014 
Organisée par le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) sur l’esplanade du stade de l’amitié 
de Kouhounou à Cotonou, l’édition 2014 de la Foire Rizicole Nationale (FRN) a connu la participation de 
plusieurs organisations du monde rural en général (PNOPPA, ROPA, PrOCAD /PADA, AFDI)), et de la filière 
rizicole en particulier (CCRB, groupements de producteurs et de transformatrices à la base). 
! http://www.fupro.org/?Valorisation-des-produits  
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Lancement de la commercialisation du riz japonais KR1 2013: Françoise Assogba renseigne sur les 
conditions d’attribution 
L’événement précis, 16 décembre 2014 
La ministre de l’Industrie, du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, Françoise Assogba, a adressé 
un message dans le cadre du lancement de la commercialisation du riz japonais KR1 2013. Ce don de la 
république du Japon avoisine 234.390 sacs de riz destinés à la vente aux populations au prix unique fixé par le 
Gouvernement béninois, à savoir, huit mille deux cent cinquante (8.250) francs CFA le sac de 30 kg, soit deux 
cent soixante-quinze (275) francs CFA le kilogramme. A cet effet, la ministre a mis l’accent sur certaines 
dispositions à prendre afin d’assurer une meilleure commercialisation de ce riz. 
! http://levenementprecis.com/2014/12/16/lancement-de-la-commercialisation-du-riz-japonais-kr1-2013-
francoise-assogba-renseigne-sur-les-conditions-dattribution/  

Burkina Faso 
Mévente du riz au sac jaune à Ouagadougou suite au pillage de l’insurrection populaire 
Ouga.com, 29 décembre 2014 
L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso a donné lieu à des actes de pillages de 
biens publics et privés. A Ouagadougou particulièrement, le pillage de deux grands entrepôts de riz a été 
remarquable car, l’on voyait un peu partout dans la ville des pilleurs qui à motos, qui à vélos transporter un ou 
plusieurs sacs de riz de couleur jaune. 
! http://news.aouaga.com/h/40120.html  

Ouagadougou adopte un plan stratégique semencier 
Le magazine du manager, 26 décembre 2014 
La nouvelle politique court de 2015 à 2020 et est à mettre à l’actif de l’Union nationale des producteurs 
semenciers du Burkina Faso (UNPS-BF). L’Union vient de se doter d’un nouveau plan stratégique pour booster 
la filière semencière. L’objectif de ce plan est de tripler la production actuelle à l’horizon 2020. 
Créée en 2006, l’Union nationale des producteurs semenciers du Burkina Faso regroupe plus de 4000 
membres et est représentée dans les 13 régions agricoles. Actuellement, l’Union des producteurs couvre 13 à 
17% des besoins en semences et son ambition est d’atteindre 50% dans les cinq prochaines années. 
Parlant de dépendance alimentaire, le Burkina Faso, l’est totalement. Prenons l’exemple du riz qui est le 
2ème aliment de base dans le pays, après le mil. Le pays pourrait produire du riz en quantité suffisante pour 
nourrir sa population, dans ses rizières irriguées où l’on peut réaliser deux récoltes par an, mais ce n’est pas 
encore le cas. Le Burkina Faso dépense plus de 30 milliards de francs CFA par an pour ses importations de riz. 
! http://www.lemagazinedumanager.com/9566-ouagadougou-adopte-un-plan-strategique-semencier.html  

Les étuveuses font le bilan de leurs activités 
AIB, 17 décembre 2014 
L’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina (UNERIZ) a organisé une assemblée générale ordinaire, le mercredi 17 
décembre 2014 à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre avait pour but, de faire le bilan des activités menées en 2012 et 2013. 
! http://www.aib.bf/m-2015-filiere-riz-dans-les-hauts-bassins-les-etuveuses-font-le-bilan-de-leurs-
activites.html  

Les APE ou la mort programmée de 90% des burkinabés 
Burkina 24, 17 décembre 2014 
Commençons par le Tarif Extérieur Commun (TEC), c’est quoi ? C’est en résumé l’ensemble des droits de 
douane à l’importation. C’est la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui, 
pendant 10 ans lutte pour y arriver. Malheureusement, elle a fixé, par exemple, son taux de riz à 10 % 
seulement… Alors qu’en Afrique de l’Est, ce taux est à… 35 % voire même 75 % ! 
! http://burkina24.com/2014/12/17/les-a-p-e-ou-la-mort-programmee-de-90-des-burkinabe/  
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Pas d’APE, sans souveraineté alimentaire 
Sedelan, 13 décembre 2014 
Il y a dix ans, en 2004, le SEDELAN (Service d'Editions en Langues Nationales, de Koudougou, au Burkina 
Faso) publiait un petit livre intitulé : « Les filières rizicoles en Afrique de l'Ouest et la nécessité de la 
Souveraineté Alimentaire ». Ce petit livre, nous l'avons publié pour manifester notre inquiétude. Inquiétude 
partagée alors par une bonne partie de la société civile du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce livre 
nous avons écrit : « Pas d'APE, sans souveraineté alimentaire. » En 2005, avant la réunion ministérielle de 
l'OMC, les paysans burkinabè ont manifesté nombreux cette inquiétude avec des banderoles où il était écrit : 
« Pas d'APE, sans souveraineté alimentaire ». Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de manifester notre 
inquiétude Nous voulons pousser un cri d'alarme. Nous sommes au bord du gouffre, et voici que nous nous 
préparons à faire un grand pas en avant ! 
! http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/906-491-pas-dape-sans-souverainete-
alimentairen  

Ouagadougou: Le prix du sac de 50 Kg du riz burkinabè fixé à 15.000 FCFA (ministère Commerce) 
Alerte-info, 2 décembre 2014 
Les prix de vente au consommateur du riz, cultivé au Burkina, sont fixés dans les villes de "Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso (la deuxième ville, située à l’ouest à 356 Km) à 300.000 FCFA la tonne, 15.000 F le sac de 50 
Kg, 7.500 F le sac de 25 Kg et le Kg à 300 F", précise la note du ministère de Commerce. 
! http://alerte-info.net/alerte_details.php?f=9103  

Côte d’Ivoire 
Une usine de décorticage de riz bientôt ouverte à Laoguié (Agboville) 
Abidjan.net, 8 décembre 2014 
Une usine de décorticage de riz sera bientôt ouverte à Laoguié, à six Km d’Agboville, a annoncé samedi le chef 
dudit village, Gnamien Gbakou Jean, en marge du bilan des trois mois de gestion de la chefferie traditionnelle. 
! http://news.abidjan.net/h/517591.html  

Brave paysan – la culture du riz 
Abidjan.netTV, 8 décembre 
L'auto suffisance de la côte d'ivoire en riz passe par une grande production et transformation. M. Diabate Mory 
propriétaire de la plus grande usine de transformation de riz en Afrique de l'ouest nous donne tous les détails 
de la production à la transformation. 
1ère partie : 
! https://www.youtube.com/watch?v=OLfTlip-zac  
2ème partie : 
! https://www.youtube.com/watch?v=ddOTVGzIDJw  

Gambie 
'Over 3, 000 hectares now under cultivation' 
Allafrica, December 4, 2014 
The President of the Republic has disclosed that more than 3000 hectares (rice) have now been put under 
cultivation in just few months since he launched the country's ambitious Vision 2016 Agenda. He said despite 
investments in the agriculture sector, running into at least US$100M from 1994 to date, agric authorities could 
not develop even 500 hectares. 
! http://allafrica.com/stories/201412041109.html  
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Youth and sports Minister inspects NYSS Sapu rice field 
Allafrica, December 2, 2014 
The Minister of Youth and Sports recently visited the National Youth Service Scheme (NYSS) rice field in Sapu, 
Central River Region, as part of his five-day countrywide tour to youth farms and sporting facilities. 
! http://allafrica.com/stories/201412021501.html  

Ghana 
UDP fertilizer technique gaining popularity in Ghana  
Oryza, December 19, 2014 
The Urea Deep Placement (UDP) method of fertilizer application, which was first time introduced in 2012 in 
Ghana, is now gaining popularity across the country, according to local sources.  
! http://oryza.com/udp-fertilizer-technique-gaining-popularity-ghana  

Pour répondre à une demande de 950 000 tonnes de riz, le Ghana va importer 600 000 tonnes 
Africahotnews, 17 décembre 2014 
Selon le département américain de l’agriculture (USDA), le Ghana va importer environ 600 000 tonnes d riz sur 
la période allant d’octobre 2014 à septembre 2015. On note néanmoins un recul de 7% dans les importations 
comparativement à 644 000 tonnes enregistrées comme produits importés dans le pays un an plus tôt. 
! http://news.africahotnews.com/?idnews=793560  

Ghana rice inter-professional body calls for policy in rice production  
Ghana-News, Decembre 13, 2014 
The Ghana Rice Inter-Professional Body is calling on government to as a matter of urgency, modify its strategy 
in supporting rice production in the country. 
Speaking at the inauguration of a Public-Private Dialogue Council on rice, the group says the move will ensure 
that the interventions employed over the years are up-scaled to achieve the desired results 
! http://www.ghana-news.adomonline.com/business/2014/december-13th/ghana-rice-inter-professional-body-
calls-for-policy-in-rice-production.php  

Ban on rice imports turns traders into debtors 
Ghana news, December 13, 2014 
The Small Scale Rice Dealers Association (SSRIDA) is calling on the Minister of Trade to rescue members from 
the hardship imposed on them through the ban on inland importation of rice since last year. 
A statement issued by Yaw Korang, National Co-ordinator of SSRIDA in Accra on Friday and copied to Ghana 
News Agency in Accra said the ban had caused the livelihood of about 5,000 of its members nationwide. 
! http://www.ghana-news.adomonline.com/business/2014/december-13th/ban-on-importation-of-rice-turns-
traders-into-debtors.php  

CSIR closes in on 10 new rice varieties 
Business & Financial Times, December 12, 2014 
Dr. Wilson Dogbe, Head of Rice Programme at Savannah Agricultural Research Institute (SARI) at Nyankpala 
in the Northern Region, has said that the institute is close to introducing 10 new rice varieties next year as part 
of efforts to improve local rice production. 
! http://thebftonline.com/content/csir-closes-10-new-rice-varieties  
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Grain and feed update  
USDA, December 12, 2014 
Ghana is a net importer of rice and wheat. Post forecasts rice exports to Ghana in MY 2014/2015 to reach 
600,000 MT. Sales of US rice to Ghana in MY 2011/2012 was an all-time high at $73.7 million but dropped to 
$59.4 million in MY 2012/2013 due to the high price of US rice. However, the increasing per capita consumption 
of rice in Ghana continues to create opportunity for US rice exports to Ghana.  
! http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Accra_Ghan
a_12-12-2014.pdf  

Ghana needs new strategies to boost rice production  
Oryza, December 9, 2014 
The Ghana Rice Inter-Professional Body (GRIB) has urged the government to adopt new strategies to boost 
rice production in the country, according to local sources. 
! http://oryza.com/news/rice-news-africa/ghana-needs-new-strategies-boost-rice-production  

Inauguration du conseil du dialogue public-privé sur le riz 
Commodafrica, 11 décembre 2014 
A l’inauguration d’un Conseil du dialogue public-privé sur le riz, le président du Ghana Rice Inter-Professional 
Body (GRIB) a vivement incité le gouvernement à adopter de nouvelles stratégies pour booster la production de 
riz, rapporte oryza.com. Il a appelé à un meilleur accès à des semences de qualité, à l’engrais, l’irrigation, des 
technologies rizicoles modernes, des unités de décorticage ainsi que des unités de séchage et de stockage. En 
réalité, souligne-t-il, les riziculteurs doivent s’habituer à percevoir leur activité comme un vrai business et non 
une activité de subsistance. 
! http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/ghanagribrizconseildialogue  

Effects of land tenure systems on resource-use productivity and efficiency in Ghana’s rice industry  
Donkor E., Owusu V, December 2014 
This study examines the effects of land tenure systems on resource-use productivity and efficiency in the Upper 
East region of Ghana with data drawn from the Ghana Agricultural Production Survey. A stochastic frontier 
model is employed to analyse resource-use productivity and efficiency of the rice farms. The study establishes 
that rice farms under the various land tenure systems are technically inefficient. Technical efficiency for the 
pooled sample was 61.80%. The estimated technical efficiencies for the farms under owned, rented and 
sharecropping were 68.19%, 61.61% and 45.17% respectively. The rice production frontier is influenced by farm 
size, fertiliser, seed and labour. 
! http://www.afjare.org/resources/issues/vol_9_no4/3%20%20Donkor%20%20Uwusu.pdf  

Guinée 
Conakry importera plus de riz en 2015 
Commodafrica, 18 décembre 2014 
La Guinée importerait 215 000 tonnes (t) de riz (base blanchi) en 2015, selon la FAO, en légère hausse par 
rapport à 2014 en raison de la baisse de production cette année. 
! http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/guineeriz2015  

FAO estimates Guinea to import 320,000 tons of rice in 2015; up 7% from 2014  
Oryza, December 17, 2014 
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) has estimated Guinea's 2015 rice, basis milled, imports at 
around 320,000 tons, up about 7% from around 300,000 tons in 2014. The probable increase in imports is 
attributed to shortfalls in 2014 production levels.  
! http://oryza.com/fao-estimates-guinea-import-320000-tons-rice-2015-7-2014  
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Guinée Bissau 
7 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur des élèves et des riziculteurs 
Allafrica, 5 décembre 2014 
La Banque mondiale a consenti au gouvernement bissau-guinéen et au Programme alimentaire mondial (PAM) 
un appui de 7 millions de dollars (environ 3,5 milliards de francs) au profit des élèves et du petit exploitant 
rizicole de la Guinée-Bissau, indique un communiqué reçu à l'APS. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412051641.html  

Liberia 
Lofa rice grower outlines challenges in rice harvesting 
Allafrica, December 4, 2014 
Franklin Tengbeh, chief executive officer (CEO) of the Mayor Farmers Association (MFA) in Foya District, Lofa 
County, has been outlining the challenges in growing rice in the district. Mr. Tengbeh and other members of 
MFA have been growing rice for the last two years Foya. 
! http://allafrica.com/stories/201412041075.html  

Mali 
Office du Niger : première évaluation du contrat-plan 
Koulouba.com, 30 décembre 2014 
L’actuel contrat-plan entre le gouvernement, l’Office du Niger et les exploitants agricoles pour la période 2014-
2018 avait été validé en décembre 2013. Il s’agit du sixième du genre. Après sa validation,  le document  fut 
signé le 12 février 2014. Son comité de suivi a tenu sa première réunion le 22 décembre dans les locaux de la 
direction générale de l’Office à Ségou.  La session était présidée  par Sidiki Traoré, conseiller technique  au 
ministère de l’Economie et des Finances. 
! http://koulouba.com/societe/office-du-niger-premiere-evaluation-du-contrat-plan  

Ejection du directeur de l’Office riz Ségou : Camara, coupable ou victime? 
Maliactu, 15 décembre 2014 
Mamadou Camara le désormais ex directeur de l’office riz Ségou n’a même pas eu le temps de déballer ses 
valises qu’on vient de lui signifier la sortie. Au total il aura passé 213 jours à la tête de la deuxième entreprise 
agricole de la région. 
! http://maliactu.net/mali-ejection-du-directeur-de-loffice-riz-segou-camara-coupable-ou-victime/   

34ème session du CA de l’Office du Niger : 771 845 tonnes de riz paddy attendues lors de la campagne 
2014 
Malijet, 15 décembre 2014 
Les objectifs de production de la campagne 2014 – 2015 de l’Office du Niger s’établissent à 771 845 tonnes de 
paddy et 410 488 tonnes de produits maraîchers, de maïs et de pomme de terre. C’est ce qui ressort, entre 
autres informations, de la 34ème session du Conseil d’administration du géant malien de l’agro-industrie, dont 
les travaux se sont déroulés, vendredi 12 décembre 2014, à son siège à Ségou, sous la présidence de son 
PDG, Ilias Dogolum Goro. 

! http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/118797-34ème-session-du-ca-de-l’office-du-niger-771-
845-tonnes-de-riz-p.html  
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Faliry Boly, riziculteur et syndicaliste au Mali, revendique un bail et non un titre de propriété  
Commodafrica, 12 décembre 2014 
Faliry Boly, riziculteur et syndicaliste au mali, revendique le droit à un bail et non à un titre de propriété afin que 
le terre agricole ne puisse pas être vendue 
! http://www.dailymotion.com/video/x2ctx2z_faliry-boly-riziculteur-et-syndicaliste-au-mali-revendique-un-bail-
et-non-un-titre-de-propriete_news  

Bulletin mensuel – marché du riz 
Amassa, Décembre 2014 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_9_1214.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2014_12_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2014_12_PB_EN.pdf  

Mauritanie 
Coopération : l’Algérie peut-elle contribuer à la baisse des coûts du riz en Mauritanie ? 
Adrar-info, 16 décembre 2014 
J’y croyais déjà en 1988 et  en 1992 lors de mes deux voyages d’études en Algérie et continue à y croire 
aujourd’hui  encore plus fermement. Pourquoi? A la consommation,  le riz cargo (blanc) coûtait à la ménagère 
mauritanienne en  1984 12,5 UM le kg.  C’était  au temps du monopole d’importation de la SONIMEX et de sa 
subvention par péréquation. Aujourd’hui, le riz  coûte  280UM le kg soit 22,4 fois plus cher. 
! http://adrar-info.net/?p=29430  

Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2014_12_PB_FR_.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2014_12_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2014_12_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2014_12_PB_EN.pdf  
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Nigeria 
Nigeria: la politique des importations rizicoles divise les différentes parties 
Ecofin, 31 décembre 2014 
Afin  de booster l'investissement dans le secteur rizicole tout en comblant le déficit enregistré dans 
l’approvisionnement en céréale, le Nigeria a décidé d'octroyer aux acteurs impliqués dans la production et la 
transformation locale du riz des avantages préférentiels sur les importations. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/3112-25457-nigeria-la-politique-des-importations-rizicoles-divise-les-
differentes-parties  

Nigeria's new rice policy criticized for creating $216 million losses to axchequer  
Oryza, December 29, 2014 
Experts have slammed Nigeria's new rice policy of granting waivers and concessions to importers as part of 
efforts to bridge supply-gap of import-grade rice of around 1.5 million tons in the country, according to local 
sources.  
! http://oryza.com/nigerias-new-rice-policy-criticized-creating-216-million-losses-exchequer  

Yam could liberate Africa from excessive rice consumption – expert 
Allafrica, December 29, 2014 
A Geneticist at the University of Ibadan, Dr Morufat Balogun, on Sunday said Nigeria produced 70 per cent of 
the yam grown annually and globally. Balogun, who is also a researcher at the International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA), Ibadan, said this in an interview in Ibadan. 
! http://allafrica.com/stories/201412292630.html  

Waivers, smuggling, others threaten Nigeria's rice sector 
Allafrica, December 28, 2014 
The Federal Government's backward integration plan for the rice industry may suffer a major setback if key 
issues of discretionary approval of waivers and unrealistic supply gap are not addressed. Indeed, the country 
may continue to lose at least N20 billion to smugglers of the commodity and another N20 billion to discretionary 
concessions and waivers, especially to non-committed stakeholders under the scheme. 
! http://allafrica.com/stories/201412291783.html  

Tara, Ebony stoke rice revolution in Adani, Ikwo 
Allafrica, December 27, 2014 
Adani, a typical agrarian community in Uzo-Uwani, currently houses the ultra-modern Tara Agro Rice 
Processing Mill, which has the capacity to produce 42,000 tonnes of processed high quality rice yearly. 
! http://allafrica.com/stories/201412292863.html  

Price of rice, vegetable oil remain stable in Warri 
Allafrica, December 21, 2014 
Few days to Christmas, the price of rice, vegetable oil and spices have remained stable in Warri, Delta, a survey 
conducted by the News Agency of Nigeria (NAN) has shown. In Ogbe-Ijoh Market, a 50kg bag of rice cost 
between N8,000 and N10, 000, depending on the brand. A rice dealer, Mrs Joy Harrison, said a 50kg bag of 
Mama Gold rice was still sold for N10, 200 while the same quantity of Royal Umbrella rice remained N10, 000. 
Harrison added that a 50kg bag of Ade rice cost N8,000 while Mama Africa and Stallion brands sold for N8,700 
per 50kg bag. 
! http://allafrica.com/stories/201412221937.html  
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Enugu rice traders lament fall in prices 
Allafrica, December 14, 2014 
Rice traders in Enugu have lamented the sudden fall in the price of the commodity, especially the foreign one. 
A survey by the News Agency of Nigeria (NAN) on Tuesday showed that the prices crashed by between 15 per 
cent and 25 per cent depending on the brand. 
! http://allafrica.com/stories/201412160108.html  

Ogun customs seizes 8,400bBags of rice in three months 
Allafrica, December 11, 2014 
The Comptroller, Ogun State Command of Nigeria Customs Service, Haroun Mamudu, said the Command has 
seized no fewer than 8,400 bags of rice from smugglers in the state between September and November this 
year. 
! http://allafrica.com/stories/201412110076.html  

Association to establish six rice processing centres in Jigawa 
Allafrica, December 10, 2014 
The Jigawa State chapter of Paddy Rice Dealers Association of Nigeria said it had concluded plans to establish 
six processing centres to accelerate rice production in the state. 
! http://allafrica.com/stories/201412110026.html  

Local rice producers get N1.56 billion funds from BoI 
Allafrica, December 8, 2014 
The Bank of Industry and other local investors have injected N1.56 billion on two rice mills and farms promoted 
by the former Minister of Industry/ President Manufacturers Association of Nigeria, Engr. Charles Ugwuh.  
! http://allafrica.com/stories/201412090651.html  

Sokoto rice project takes off this month 
Allafrica, December 5, 2014 
Sokoto state government, Wednesday said the Goronyo Rice Project meant for the cultivation of 3,000 hectares 
of land for massive rice production would take off this month. 
! http://allafrica.com/stories/201412050862.html  

Sénégal 
Mévente du riz de la vallée - Des milliers de tonnes en souffrance dans les magasins de stockage 
Allafrica, 26 décembre 2014 
Les riziculteurs et les riziers du delta et de la vallée du fleuve Sénégal sont actuellement confrontés à 
d'énormes difficultés pour commercialiser des milliers de tonnes de paddy bord-champ et de riz blanc qui sont 
en souffrance dans les magasins de stockage. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412260108.html  

Echanges commerciaux- Exportations et importations chutent en 2013 
Rewni, 16 décembre 2014 
La production de riz local a aussi influé sur la baisse des importations, avec moins 8,2 de riz acheté à 
l’extérieur.  
! http://www.rewmi.com/enchanges-commerciaux-exportations-importations-chutent-en-2013.html  
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Plaidoyer pour la modernisation de la riziculture dans la zone Sud 
Allafrica, 16 décembre 2014 
La députée Rama Diatta a plaidé mardi pour la modernisation de la riziculture en Casamance pour permettre à 
cette zone, qui a une expérience dans ce domaine, de participer à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance à 
l'horizon 2017. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412170719.html  

Polémique sur l’autosuffisance en riz : Et si on refusait tout simplement la dictature du riz ? 
Dakarctu, 15 décembre 2014 
Le « ping-pong » verbal entre M. Moubarack Lo, les conseillers de la SAED et autres « affidés » du Ministère de 
l’agriculture  sur l’autosuffisance en riz de notre pays, suite à la tournée économique du Président Macky 
SALL dans la Vallée du Fleuve Sénégal, mérite grande attention.  
! http://www.dakaractu.com/Polemique-sur-l-autosuffisance-en-riz-Et-si-on-refusait-tout-simplement-la-
dictature-du-riz_a80426.html  

CICES: ouverture d'un espace de commercialisation du riz local 
APS, 15 décembre 2014 
Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et 
des PME, Alioune Sarr a annoncé l'ouverture d'un espace de commercialisation du riz local, ce lundi, au Centre 
international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=136584  

Autosuffisance en riz horizon 2017 - 3 milliards injectés dans la zone Ngalenka 
Allafrica, 8 décembre 2014 
Le ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices, 
Khoudia Mbaye a appelé le secteur privé à investir dans la promotion du riz pour l'atteinte des objectifs du Chef 
de l'Etat Macky Sall. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412082560.html  

Autosuffisance en riz et développement agricole au Sénégal 
Ipar, 8 décembre 2014 
L’IPAR a publié sur son site une contribution de Dr. Amadou Ndiaye de l’UGB (Université Gaston Berger) en 
rapport avec le débat sur l’autosuffisance en riz au Sénégal.  
! http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/analyse-autosuffisance-en-riz-et  

Renforcement de la résilience des communautés - Trois décortiqueuses de riz aux producteurs de 
Kédougou 
Allafrica, 7 décembre 2014 
Les producteurs des unions partenaires de ce projet exécuté dans la région de Kédougou, viennent d'être dotés 
de décortiqueuses pour accroître la production de riz blanc. Le Projet conjoint Fao/Pam et le Sénégal, sur 
financement du Brésil, entend ainsi renforcer la résilience des communautés et appuyer l'alimentation des 
élèves par la dotation des cantines scolaires en riz. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412081030.html  

Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar) - L'expérience du «sri» investit le bassin arachidier 
Allafrica, 6 décembre 2014 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en riz (Pnar) et le besoin de 
booster favorablement les productions réalisées en dehors de la vallée, l'Agence nationale de conseil agricole 
et rural (Ancar), en partenariat avec le Fonds national de recherche agricole et Agroalimentaire (Fnraa) a 
procédé au lancement du « système de Riziculture intensive » (Sri). 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412060370.html  
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Un changement de modèle de consommation s'impose si l'autosuffisance échoue 
APS, 3 décembre 2014 
Le Sénégal sera contraint de changer de modèle de consommation, s'il ne parvient pas à atteindre son objectif 
d'autosuffisance en riz à l’horizon 2017, a déclaré, mercredi à Dakar, le ministre de l'Agriculture, Papa 
Abdoulaye Seck. "Au Sénégal, on veut l'autosuffisance en 2017. J'ai eu déjà à m'exprimer pour dire que ce 
n'est pas un objectif. L'autosuffisance en 2017 est une contrainte. Il s'agit de produire et de consommer notre 
riz, ou bien de changer de modèle de consommation. Voilà comment se pose les choses aujourd’hui", a-t-il dit. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=136142  

Le président Sall prône la promotion du riz local auprès des structures publiques 
Allafrica, 3 décembre 2014 
Le président de la République, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement de veiller, dans le respect de 
la réglementation, à la promotion du riz local auprès des structures publiques, rapporte le communiqué du 
Conseil des ministres. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412040942.html  

L’ANCAR mise sur la riziculture intensive dans le Sine Saloum 
APS, 1 er décembre 2014 
L'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) a retenu de faire du Système de riziculture intensive 
(SRI) un outil permettant au Sénégal d'atteinte de l’autosuffisance dans le bassin arachidier sud, a indiqué, 
lundi à Kaolack (centre), son directeur Abdoulaye Sy. 
! http://www.aps.sn/articles.php?id_article=136057  

Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2014_12_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2014_12_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel N°320 du marché agricole 
CSA, novembre 2014 
! http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/bulletin-mensuel-no320-du-marche?var_mode=calcul  

Sierra Leone 
FAO estimates Sierra Leone to import 215,000 tons of rice in 2015; slightly up from 2014 
Oryza, December 17, 2014 
The UN's Food and Agriculture Organization (FAO) has estimated Sierra Leone's 2015 rice, basis milled, 
imports at around 215,000 tons, slightly from 2014. The expected increase in imports is attributed to shortfalls in 
2014 production levels.  
! http://oryza.com/fao-estimates-sierra-leone-import-215000-tons-rice-2015-slightly-2014  

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2014_12_PB_FR_0.pdf  
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Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2014_12_PB_EN.pdf  

Togo 
La culture du riz aide les ruraux à joindre les deux bouts 
Pressenza, 26 décembre 2014 
La culture du riz améliore les conditions de vie de nombreuses familles et fixe les jeunes ruraux sur leur terroir à 
Kovié, une localité du sud-ouest du Togo, située à 30 kilomètres de Lomé, la capitale. 
! https://www.pressenza.com/fr/2014/12/togo-la-culture-du-riz-aide-les-ruraux-joindre-les-deux-bouts/  

Plus de 9 milliards pour mettre à contribution la plaine de Djagblé 
Alomé.com, 5 décembre 2014 
Les travaux du projet de développement rural (PDR) de la plaine de Djagblé (préfecture du Zio) seront 
officiellement lancés ce vendredi par les autorités togolaises.  
! http://news.alome.com/h/34595.html  

Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2014_12_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2014_12_PB_EN.pdf  

Djibouti 
Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Djibouti_2014_12_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Djibouti_2014_12_PB_EN.pdf  

Madagascar 
Période de soudure – Renchérissement du prix du riz 
L’express de Mada, 29 décembre 2014 
Une hausse de prix du riz a été constatée sur les marchés de la capitale au début de ce mois de décembre. 
Selon les données émanant d’un commerçant, le riz rouge local est vendu à 1400 ariary le kilo, 1 450 ariary 
pour le maka-lioka (riz blanc) et 1 500 ariary pour le riz de luxe. Une hausse de 50 ariary à 100 ariary a été ainsi 
observée. 
! http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/economie/periode-de-soudure-rencherissement-du-prix-du-
riz-24361  
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Prix du riz - Stabilisé par les déstockages 
Allafrica, 26 décembre 2014 
D'après les explications de l'Observatoire du riz, cette stabilité au niveau national serait le résultat de la 
poursuite du déstockage des vendeurs et grossistes. Cela, ajouté à la récolte de riz précoce qui commence 
déjà dans certaines régions. En effet, d'après les données recueillies durant la semaine dernière, les prix 
moyens pondérés ont été de : 738 Ar/kg pour le paddy, 1 274 Ar/kg pour le « vary gasy », 1 319 Ar/kg pour le « 
makalioka », 1 267 Ar/kg pour le « tsipala » et enfin 1 327 Ar/kg pour le riz importé. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412260154.html  

Prix du riz - Vers une tendance à la baisse 
Allafrica, 18 décembre 2014 
D'après les explications de l'Observatoire du riz dans son dernier rapport, ce maintien de la stabilité est appuyé 
par la poursuite du déstockage des vendeurs-grossistes, ainsi qu'en raison du début de la récolte du riz précoce 
dans certaines régions de la Grande Ile. En effet, malgré la hausse continue de la demande, les prix tiennent 
bon, surtout en ce qui concerne les produits locaux. D'après les enquêtes menées à la première semaine de ce 
mois de décembre, les prix moyens pondérés au niveau national ont été de 745 Ariary par kilo pour le paddy, 1 
274Ar/kg pour le « vary gasy », 1 318Ar/kg pour le « makalioka », 1 268 Ar/kg pour le « tsipala » et enfin 1 323 
Ar/kg pour le riz importé. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412181370.html  

Riz précoce ou « vary aloha »: La récolte commence 
La Gazette, 5 décembre 2014 
Le « vary aloha » ou riz précoce constitue 12% de la production agricole de la Grande Ile. Depuis quelques 
jours, les paysans des régions comme Analamanga, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, 
Bongolava, Itasy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Anôsy, SAVA, Analanjirofo et 
Atsinanana ont commencé à récolter ce riz. 
! http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43998:riz-precoce-ou-l-vary-
aloha-r-la-recolte-commence-&catid=45:newsflash&Itemid=58  

Bulletin des prix 
Fewsnet, Décembre 2014 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Madagascar_2014_12_PB.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2014 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Madagascar_2014_12_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Cameroun 
On se penche sur le riz et l'oignon 
Allafrica, 17 décembre 2014 
La quatrième session du comité de pilotage du Programme d'appui au développement des filières agricoles 
(PADFA) s'est tenue mardi à Yaoundé. Cette réunion d'évaluation des activités de ce programme du ministère 
de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) s'intéressait spécialement au riz et à l'oignon, pour en 
relancer la production et moderniser les pratiques culturales. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412170839.html  
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Rwanda 
Rice Farmers seek Govt intervention over water shortage, irrigation systems 
Allafrica, December 29, 2014 
Inadequate water supply and poor irrigation systems are hampering rice production in Jabana Sector, Gasabo 
District, farmers have said. Marc Ntibashirigorora, the vice-president of Korika Rice Farmers Co-operative in 
Jabana, said farmers use inefficient irrigation systems that affect crop productivity, adding that there was also 
low water supply in the area. 
! http://allafrica.com/stories/201412292071.html  

Tororo rice farmers get Shs 1.5 billion from Abi Trust 
Allafrica, December 22, 2014 
Eastern Rice, an umbrella organisation for farmers' groups in Tororo, has received a Shs 1.5bn grant from aBi 
Trust to support a poverty eradication program, which would see about 6,000 farmers receive training in modern 
farming methods. 
! http://allafrica.com/stories/201412221120.html  

Afrique Australe 

Angola 
Des nouvelles méthodes pour l'augmentation de la production de riz à Bié 
Allafrica, December 10, 2014 
La direction provinciale de l'Agriculture et Développement Rural à Bié a introduit des nouvelles méthodes et 
techniques pour assurer, dans cette campagne agricole, l'augmentation de la production de riz dans la région. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412111384.html  

Cunene - Rice cultivation in Manquente under rehearsal phase 
Allafrica, December 9, 2014 
The director of Agriculture, Rural Development and Fisheries in the southern Cunene province, Dinis Pacavira, 
announced on Tuesday in Ondjiva city that the cultivation of rice in Manquete locality is under the experimental 
phase, in a space of 2000 hectares. 
! http://allafrica.com/stories/201412100842.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, décembre 2014 
En Afrique subsaharienne, la production 2014 n’aurait progressé que de 1,5% à 14Mt (en équivalent blanchi) 
contre 13,7Mt en 2013. Cette faible progression pourrait faire fléchir la consommation de riz pour la première 
fois depuis la crise de 2008. La demande d’importation totale africaine continue en revanche à augmenter et 
aurait atteint près de 14Mt contre 13,5Mt en 2013. Selon, les premières estimations, les importations en 2015 
devraient encore progresser de 3% et avoisiner les 14,5Mt  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150112143533_15_ia1214fr.pdf  
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Interice 
Patricio Mendel del Villar, December 2014 
In Sub-Saharan Africa, the 2014 production increased by only 1.5% to 14Mt (milled rice equivalent), against 
13.7Mt in 2013. This short increase may affect rice consumption, which may decline for the first time since 2008 
crises. In contrast, African total import demand continued to rise and reached 14Mt against 13.5Mt in 2013. 
According to the first estimates, the imports may grow further in 2015, by 3%, to 14.5Mt.  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150112143506_15_ia1214en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°164 
Afrique verte, décembre 2014 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20164-12-2014.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.net/?&lang=en  

FAO - Rice Market Monitor 
FAO, December 2014 

http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

Afrique/Africa 
Plaidoyer pour un mode de culture plus durable du maïs, du riz et du blé 
Allafrica, 19 décembre 2014 
Les variétés améliorées doivent aller de pair avec des systèmes agricoles respectueux de l'environnement, 
conviennent des experts internationaux. 
Les systèmes d'exploitation à base de céréales doivent entamer la transition vers l'agriculture durable si l'on 
veut qu'ils répondent un jour à une demande inégalée de maïs, de riz et de blé. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201412191093.html  

Maize, rice, wheat farming must become more sustainable 
Allafrica, December 18, 2014 
World experts agree improved crop varieties need to go hand-in-hand with eco-friendly farming systems 
Cereal-based farming systems must join the transition to sustainable agriculture if they are to meet 
unprecedented demand for maize, rice and wheat. That was one of the key messages to emerge from a 
meeting held by FAO this week and attended by leading crop production specialists. 
! http://allafrica.com/stories/201412191396.html  

La demande rizicole africaine augmente alors que la production mondiale recule 
Ecofin, 16 décembre 2014 
Selon les dernières estimations de la FAO, la production rizicole mondiale devrait enregistrer une légère baisse 
et passera de 497,5 millions de tonnes à 496,3 millions de tonnes durant la campagne 2014/2015. L'institution 
indique que cette baisse aura pour cause la chute des quantités récoltées dans les principaux bassins de 
production de la céréale notamment en Inde et en Thaïlande. 
! http://www.agenceecofin.com/riz/1612-25161-la-demande-rizicole-africaine-augmente-alors-que-la-
production-mondiale-recule  
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Africa calls for sustainable increase of rice production 
Coastweek.com, December 2, 2014 
African countries on Wednesday resolved to step up efforts to invest in sustainable and inclusive rice production 
on the continent. 
Several member countries of the Africa Rice Center and the UN Food and Agriculture Organization (FAO) have 
launched a comprehensive program to benefit rice farmers and partners directly involved in the design and 
implementation of rice development and investment on the continent. 
! http://www.coastweek.com/3748-agriculture-02.htm  

Tendances mondiales/World tendancies 
Production céréalière - La FAO annonce un record de plus de 2,5 milliards de tonnes 
Fratmat, 12 décembre 2014 
La production céréalière mondiale devrait atteindre un niveau record de plus de 2,5 milliards de tonnes en 2014, 
indique l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
! http://fratmat.info/news-en-continu/item/21060-afrique-production-céréalière-la-fao-annonce-un-record-de-
plus-de-25-milliards-de-tonnes-0942-12-12-14  

Recherche/Research 
Swiss Scientists find rice better alternative to Cholera treatment 
Oryza, December 4, 2014 
Scientists from the Swiss Federal Institute of Technology or Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
have found that rice is more effective in reducing the toxicity of cholera bacterium Vibrio cholerae. Since cholera 
infects small intestine, it often leads to severe diarrhoea and vomiting resulting in dehydration and death. 
Therefore the normal treatment consists of oral rehydration therapy in which the patient is given water mixed 
with salts and glucose in regular intervals.  
! http://oryza.com/news/rice-news/swiss-scientists-find-rice-better-alternative-cholera-treatment  
Les riz chimériques pour l’Afrique 
La vie en vert, 17 décembre 2014 
En 2008, l’AATF (African Agriculture Technology Foundation) – dont l’objectif non déclaré est de couvrir les 
terres Africaines de chimères génétiques – lance son programme de riz NEWEST (Nitrogen-Use Efficient, 
Water-Use Efficient and Salt) intégrant dans les variétés hybrides F1 de riz NERICA les traits chimériques NUE 
(gestion de l’azote), WUE (résistance à la sécheresse) et ST (tolérance au sel) d’Arcadia Biosciences. Arcadia 
Biosciences, une société de Californie, offre gracieusement les technologies chimériques (35), produit les 
plantes transgéniques et amène un soutien technique. Les autres partenaires principaux de l’AATF sont USAID 
aux USA, l’IRRI aux Philippines, le CIAT en Colombie, le CIRAD et l’IRD en France. Rappelons que la 
présidente de l’AATF, Jennifer Ann Thomson, est également la vice-présidente de l’ISAAA (International 
Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) et, que, récemment, elle faisait encore officiellement 
partie d’AfricaBio (nécro-technologies) et du Council for Biotechnology Information – une coalition regroupant 
Dow, Syngenta, Monsanto, Bayer, BASF, etc. 
! http://lavieenvert.ek.la/les-riz-chimeriques-n-2-a113392474  
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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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