
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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

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

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

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

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

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

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

You 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 
 
� Une autre orientation des politiques budgétaire et monétaire est possible voire même indispensable en 
Guinée 
� Afrique de l'Ouest, les plus importants investissements agroindustriels recensés par GrowAfrica 
� La Banque africaine de développement sur le chemin de révolutionner l'agriculture en Afrique  
� Études diagnostiques sur la chaine de valeur semencière en Afrique de l’Ouest : la restitution se fait à 
Ségou  
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Bénin 
� AfricaRice organise une semaine scientifique sur le développement de la filière riz au Bénin 
 
Burkina Faso 
� Promotion du riz pluvial burkinabè - Des mets "à vous mettre l'eau à la bouche"  
� Affaire riz périmé du Mena à Tenkodog : le procureur lève un coin du voile  
 
Gambie 
� Rice prices drop  

� A positive sign indeed!  
 
Ghana 
� Local rice demand pushes price of imported rice down  
 
Guinée 
� La Chine offre des équipements agricoles d'une valeur de 1,6 millions de dollars à la Guinée  
� Bilan d’étape du contrat plan triennal  
� La Societe Hamana accuse le President de la Cour Suprême  
 
Liberia 
� Official response by the Ministry of Agriculture to the Daily Observer Newspaper's January 27th editorial 

entitle "Was USAID/Fed setting our rice farmers up for failure?  
 
Mali 
� Programme de productivité agricole en Afrique de l'ouest : 10,073 milliards de FCFA de budget destinés 
aux activités en 2016, avec des investissements se chiffrant à 8,394 milliards  
� Les producteurs de riz de la région réclament des terres pour les cultiver 

� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Mauritanie 
� Montée du prix du riz  
 
Niger 
� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
� Soirée culturelle FUCOPRI  
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Nigeria 
� Group seeks foreign partners to boost rice production  

� Ebonyi moves to boost rice production with 13 bulldozers  
� A boost for local rice production  

� Rice initiative to impact 122,000 lives - GIZ Boss  

� My rice-for-all project - Aliko Dangote  
� Budget au point mort et crise monétaire au Nigeria : Buhari critiqué pour son immobilisme  
� Dangote's rice outgrowers scheme to employ 10,000 rural populace  

� Kano approves N1 billion as loan to rice farmers  

� Union loans motorcycles, rice to members  

� Nigeria to export rice by 2019  

� Rice millers in violent clash in Ebonyi  

� Dangote Group launches 20,000-hectare rice production scheme  
� Govt trains 5,000 Zamfara youths on rice, cotton farming  

� Group petitions EFCC over N117  billion rice importation fraud  

� Price bulletin  

� 150,000 rice farmers to be engaged in dry season farming – RIFAN  
 
Mauritanie 
� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Sénégal 
� Le programme sénégalais d'autosuffisance en riz sur la bonne voie (représentant-résident JICA)  
� Autosuffisance en riz dans la vallée - Les Coréens prêts à apporter leur contribution  
� Saint-Louis - des mesures incitatives préconisées pour réussir la campagne rizicole en gestation  
� Amélioration de la productivité du riz : l’Etat engagé à consolider la coopération sénégalo-nipponne (officiel)  
� Autosuffisance en riz dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine - Plus de 20 milliards ajoutés au 
financement initial  
� Autosuffisance alimentaire - Macky peut compter sur Sinthiou Mogo et Boyinadji  
� Les entreprises rizicoles de la vallée ont réalisé 70 millions de francs de chiffre d'affaires à la FIDAK 
(acteur)  
� Le prix du riz parfumé augmente de un FCFA en janvier 2016  
� Tokyo offre 8.700 tonnes de riz au gouvernement sénégalais  
� Autosuffisance en riz en 2017 : Pape Abdoulaye Seck réplique à Robert Sagna 
� Les jeunes de l'Apr organisent un forum à Podor  
� Baisse de 2,2% du prix du riz parfumé en décembre 2015  
� Autosuffisance en riz horizon 2017 - 900 000 t de riz paddy produit en 2015  
� L'autosuffisance en riz exige "une réflexion inclusive" (ingénieur)  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
� La rizerie de Kédougou fonctionnelle avant 2017  
� Production de riz paddy - La Saed vise 745.000 tonnes en 2016  
 
Tchad 
� Price Bulletin  
� Bulletin des prix  
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Togo 
� La Kara, un nouvel eldorado pour les producteurs de riz  
� La production de riz au Togo baisserait de 4,7%  
� Togo 2015-16 paddy rice output declines 4.7% y/y to 140,952 tons, says agriculture official 
 
Afrique de l’Est 
 
� L’Iran va cultiver du riz et du blé en Afrique  
� Iranian firms plan to grow rice, corn and wheat in the region  

� Price bulletin  
� Bulletin des prix  
 
Kenya 
� 2,000 rice containers stuck at port  

� Pakistan Commission wants KPA to release 37,500 tons of rice held at port  

� Rice variety, market conspire against Kano irrigation farmers  

� Pakistan rice exporteurs urge governement to solve export issues with Kenya  

� Government destroys 44 containers of sugar and rice  

� Out goes paddy rice farming, in comes a new efficient method  
 
Madagascar 
� Papriz - Jica développe ses régions d'intervention  
� Centre du riz pour l’Afrique : adhésion de Madagascar 
� Riziculture endormant - Résultats impressionnants des premiers essais  

Tanzanie 
� FAO estimates Tanzania MY 2015-16 rice imports at 100,000 tons  

� Experts want Tanzanian Farmers to upgrade rice  

� Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
� Riz - La difficile équation  
 
Ouganda 
� Uganda needs improved farming tools to boost rice production, say experts  

� Pupil dropout rates blamed on rice growing  

� Commercial Court Of Uganda defends imposition of 18% VAT (Value Added Tax) on milled rice imports  
 
Rwanda 
� Rwanda to stop importing rice as Govt Ponders reducing trade deficit  

� Foodstuff prices stable in Kigali City markets  
 
Afrique Australe 
 
� Sri Lanka plans to export surplus rice to Southern African Region  
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Angola 
� Angola creates National Council of Prices  
 
Malawi 
� Malawi Kilombero rice on UK market - Just trading Scotland  
 
Mozambique 
� Increased discharges from Massingir Dam to save harves t  
 
Observatoire des prix/Price Watch 
 
� Osiriz 
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°178  
� 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  
 
Afrique/Africa 
 

� Rice - Africa's ticket out of poverty  
� Semaine scientifique d’AfricaRice: 28 pays se concertent pour accroître la production rizicole en Afrique  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Des crises alimentaires de plus en plus fréquentes  
 
Recherche/Research 
 

� Scientists aim to develop hyper-efficient drought-resistant rice variety  

� Fortified rice raises risk of hookworm infections   
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Afrique de l’Ouest 
Une autre orientation des politiques budgétaire et monétaire est possible voire même indispensable en 
Guinée 
Guinéenews, 17 février 2015 
Le Mali, pays en guerre est devenu en 2015, le 2ème producteur de riz en Afrique de l’Ouest avec plus 2,4 
millions de tonnes, après le Nigéria. Le Sénégal arrive avec plus de 917 mille tonnes de riz paddy avec un 
objectif de 1,7 millions de tonnes en 2017. 
� http://guineenews.org/economie-une-autre-orientation-des-politiques-budgetaire-et-monetaire-sont-
possibles-voire-meme-indispensables-en-guinee/ 

Afrique de l'Ouest, les plus importants investissements agroindustriels recensés par GrowAfrica 
Commodafrica, 12 février 2016 
En 2015, dans le cadre de GrowAfrica, neuf entreprises agroindustrielles ont pris des engagements fermes, co-
signés par les gouvernements, pour investir dans 5 pays africains, dont 2 en Afrique de l'Ouest, a annoncé 
mercredi l''organisation panafricaine. 
� http://www.commodafrica.com/12-02-2016-afrique-de-louest-les-plus-importants-investissements-
agroindustriels-recenses-par 

La Banque africaine de développement sur le chemin de révolutionner l'agriculture en Afrique 
Commodafrica, 11 février 2016 
Dans une interview exclusive à CommodAfrica, Chiji Ojukwu, directeur du département Agriculture et agro-
industrie à la Banque africaine de développement (BAD), fait état du nouveau défi, colossal, lancé par son tout 
nouveau président Akinwumi Adesina : l'agriculture en Afrique doit passer à la vitesse supérieure et pour ce 
faire les gros acteurs doivent entrer en scène pour que chacun, dont les petits agriculteurs, en bénéficie. 
Agropoles, banques agricoles, motivation de la jeunesse, synergie entre petits et gros acteurs agricoles, 
triplement des prêts de la BAD, restructuration du département Agriculture de la Banque, l'heure a sonné pour 
de grands changements dans l'agriculture en Afrique. 
� http://www.commodafrica.com/11-02-2016-la-banque-africaine-de-developpement-sur-le-chemin-de-
revolutionner-lagriculture-en 

Études diagnostiques sur la chaine de valeur semencière en Afrique de l’Ouest : la restitution se fait à 
Ségou 
Malijet, 4 février 2015 
Une cinquantaine de producteurs semenciers de riz, de chercheurs, d’experts des pays de l’UEMOA et des 
cadres responsables du Centre du riz pour l’Afrique étaient en conclave à Ségou les 25 et 26 janvier derniers 
pour la restitution des études diagnostiques sur la chaine de valeur semencière en Afrique de l’ouest. L’atelier 
s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui technique aux programmes de mise en œuvre des grandes orientations 
de la politique agricole de l’Union (PAU) en vue de la relance du secteur rizicole pour une durée de trois ans, à 
travers notamment le programme AfricaRice, organisateur de la rencontre de Ségou. 
� http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/146164-études-diagnostiques-sur-la-chaine-de-valeur-
semencière-en-afriq.html 

Price bulletin 
Fewsnet, février 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_02_PB_FR.pdf  

 
 



 7 

Bulletin des prix 
Fewsnet, February 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_02_PB_EN.pdf 

Bénin 
AfricaRice organise une semaine scientifique sur le développement de la filière riz au Bénin 
Bénin times, 2 février 2016 
Une semaine scientifique de réflexion sur la production du riz a démarré ce mardi 2 février 2016 à l'Université 
d'Abomey-Calavi. La rencontre organisée par le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) réunit des experts 
africains et béninois acteurs de la flière riz. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin (Inrab) est 
associé à la semaine scientifique de réflexion. 
� http://www.benintimes.info/societe/africarice-organise-une-semaine-scientifique-sur-le-developpement-de-
la-filiere-riz-au-benin 

Burkina Faso 
Promotion du riz pluvial burkinabè - Des mets "à vous mettre l'eau à la bouche" 
Allafrica, 28 février 2016 
L'ambassade de la Chine/ Taïwan au Burkina Faso à travers le projet "riz pluvial" a organisé, le samedi 27 
février 2016 à Ouagadougou, une journée de dégustation de mets à base de riz. Par cette journée, la 
représentation taïwanaise entend valoriser et encourager la consommation du riz local. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602291572.html 

Affaire riz périmé du Mena à Tenkodog : le procureur lève un coin du voile  
Burkina 24, 27 février 2016 
Chose promise, chose due ! Il avait promis de nous donner les détails de cette affaire dite de riz périmé qui a 
éclaté en janvier dernier à Tenkodogo. Lui, c’est Adama Ouédraogo, Procureur du Faso près le Tribunal de 
Grande Instance de Tenkodogo. A travers cet entretien qu’il nous a accordé juste avant le début de la grève 
des magistrats, il évoque les contours de cette affaire au centre de laquelle plusieurs personnes, dont le 
Coordonnateur des cantines scolaires du Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) et le 
Directeur régional du MENA-Centre-Est, sont épinglés. Selon le Procureur, si d’aventure les personnes déjà 
arrêtées sont coupables, des charges telles que « la falsification de vivres, des tentatives de détournement de 
biens publics » pèseront contre eux. 
� http://www.burkina24.com/2016/02/27/affaire-riz-perime-du-mena-a-tenkodogo-le-procureur-leve-un-coin-
de-voile/ 

Gambie 
Rice prices drop 
Allafrica, February 1, 2016 
Our reporters, who also visited different markets in town to verify the current prices of rice in the country over 
the weekend, discovered that the American rice (the white 50kg bag of rice) which was being sold at D1,150 a 
bag, is now sold at D1,050; the pink and red 50kg bags of rice also sold at D1,000 is now D950. 
� http://allafrica.com/stories/201602012808.html  
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A positive sign indeed! 
Allafrica, February 1, 2016 
It seems the year 2016 is unfolding with some good tidings. Latest developments in the light of the reduction of 
the pump price of fuel and price of a bag of rice have given the impression that there might be a slice in the cost 
of living for the masses of our people this year. 

� http://allafrica.com/stories/201602012799.html  

Ghana 
Local rice demand pushes price of imported rice down 
Allafrica, February 26, 2016 
Esoko Ghana has attributed the continuous decline in the price of imported rice to an increase in demand for 
local rice by consumers.The price of imported rice has seen continues reduction of about 20 percent in the last 
three weeks. 
� http://allafrica.com/stories/201602292361.html  

Guinée 
La Chine offre des équipements agricoles d'une valeur de 1,6 millions de dollars à la Guinée 
Xinhuat, 27 février 2016 
Les machines et équipements offerts par la Chine sont composés de 100 tracteurs avec tous les accessoires, 
50 motoculteurs avec accessoires, 150 motopompes de capacités 40 mètres-cubes par heure avec 
accessoires, de 50 décortiqueuses blanchisseuses de riz de rendement supérieur à 240 kg de riz décortiqués 
par heure. 
� http://french.xinhuanet.com/2016-02/27/c_135135430.htm 

Bilan d’étape du contrat plan triennal 
Maliweb, 25 février 2016 
Le comité de suivi du 8è contrat plan triennal 2015-2017 entre l’Etat, l’Opération riz Ségou (ORS) et les 
producteurs, a tenu sa première réunion le 18 février sous la présidence de Mme Kaba Diaminatou Diallo, 
conseiller technique au ministère  de l’Economie et des Finances. La session a évalué l’état d’exécution de la 
première année 2015-2016 de la première campagne agricole du contrat plan. 
� http://mali-web.org/societe/office-riz-segou-bilan-detape-du-contrat-plan-triennal 

La Societe Hamana accuse le President de la Cour Suprême 
Guinée Conakry, 3 février 2016 
Ce mercredi 3 février 2016, à la Maison de la presse à Conakry, Mohamed Kourouma, le PDG de la société 
Haman, accompagné d’Ibrahima Kallo et Mori Traoré, respectivement porte -parole et chargé de la 
communication de la société, étaient venus faire un point de presse pour parler de, « l’affaire des 27 000 tonnes 
de riz » que la société qualifie de ‘’parodie de justice’’. 
� http://www.guineeconakry.info/article/detail/riz-importe-la-societe-hamana-accuse-le-president-de-la-cour-
supreme/ 

Price Bulletin 
Fewsnet, February 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guinea_2016_01_PB_0.pdf  
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Liberia 
Official response by the Ministry of Agriculture to the Daily Observer Newspaper's January 27th 
editorial entitle "Was USAID/Fed setting our rice farmers up for failure? 
Allafrica, February 15, 2016 
The attention of the Ministry of Agriculture has been drawn to the Wednesday, January 27 editorial of the Daily 
Observer newspaper entitled "Was USAID/FED Setting Our Rice Farmers Up for Failure?" I wish to take this 
opportunity to address several factual inaccuracies you made. In particular, the editorial suggests that 
USAID/FED has not helped provide Liberian farmers with access to "harvesting, milling, packaging and 
marketing services." 

� http://allafrica.com/stories/201602021151.html  

Mali 
Programme de productivité agricole en Afrique de l'ouest : 10,073 milliards de FCFA de budget destinés 
aux activités en 2016, avec des investissements se chiffrant à 8,394 milliards 
Malijet, 22 février 2016 
Pour M. Daniel Siméon Kéléma, au cours de la campagne 2015-2016, le programme a mis à la disposition de la 
direction nationale de l'agriculture, 1800 tonnes de semences certifiées, 575 sarcleuses manuelles et 200 
repiqueuses manuelles de riz. 
� http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/147856-
programme_productivite_agricole_afrique_budget_investissement.html 

Les producteurs de riz de la région réclament des terres pour les cultiver 
Allafrica, 18 février 2016 
Les producteurs de riz de la région de Mopti réclament des terres pour les cultiver. Les casiers rizicoles sont 
progressivement transformés en zone d’habitation, Une situation qui menace fortement le système d’irrigation et 
la réduction des superficies cultivables.  
� http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/147600-mopti-les-producteurs-de-riz-de-la-region-
reclament-des-terres-p.html 

Price Bulletin 
Fewsnet, February 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_02_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_02_PB_FR.pdf 

Mauritanie 
Montée du prix du riz 
L’authentique, 2 février 2016 
Le prix du riz ne cesse pas de battre ses propres records ! L’espace de trente jours, le voilà passer de 220 
ouguiyas au kilo à 310 ouguiyas ! Il s’agit du riz importé que vient de connaitre de nouvelles taxes à 
l’importation. Décidée par le ministère des Finances qui visait en l’occasion à amener les populations à 
consommer le riz local, cette mesure a produit son effet inverse. 
� http://www.lauthentic.info/spip.php?article11615 
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Niger 
Price bulletin 
Fewsnet, February 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_02_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_02_PB_FR.pdf 

Soirée culturelle FUCOPRI 
Février 2016 
La FUCOPRI a organisé en collaboration avec ses partenaires le 15 janvier 2016 à la cité des arts de Niamey, 
une soirée culturelle pour inciter la consommation du riz local. Cette soirée avait pour but principal d’inviter les 
nigériens à consommer le riz local nigérien. 
� http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article103 

Nigeria 
Group seeks foreign partners to boost rice production 
Allafrica, February 28, 2016 
The Bayelsa chapter of Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) says it is seeking foreign partners to 
produce rice in commercial quantity in the state. 
� http://allafrica.com/stories/201602290163.html  

Ebonyi moves to boost rice production with 13 bulldozers 
Allafrica, February 24, 2016 
Governor David Umahi of Ebonyi State, has commissioned 13 bulldozers jointly procured by the caretaker 
chairmen of the 13 local government areas of the state for rice production. 

� http://allafrica.com/stories/201602240305.html  

A boost for local rice production 
Allafrica, February 23, 2016 
Crusoe Osagie writes that Dangote's recent unveiling of an out-growers scheme for rice cultivation in Jigawa 
State is an essential step towards diversifying the nation's economy and reducing Nigeria's dependence on 
imported food. 
� http://allafrica.com/stories/201602231137.html  

Rice initiative to impact 122,000 lives - GIZ Boss 
Allafrica, February 22, 2016 
The perennial problems associated with smallholder farming in Nigeria such as poor farm implements, 
inadequate fertilisers, outdated farming methods and poor techniques which result in poor crop yield will soon 
become things of the past if plans by the German Agency for International Cooperation, GIZ, are anything to go 
by.Thomas Kirsch, GIZ Nigeria's Country Director disclosed in a chat with Vanguard that his agency has 
initiated a scheme code-named. 

� http://allafrica.com/stories/201602222308.html  
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My rice-for-all project - Aliko Dangote 
Allafrica, February 21, 2016 
With oil not able to sustain the economy anymore, attention is shifting to agriculture which, decades ago, was 
the propeller of the then buoyant economy. This is one of the reasons the President of Dangote Group, Alhaji 
Aliko Dangote, made a foray into productive agriculture. Last week, he launched his Dangote Rice Outgrowers 
Scheme in Hadejia, Kafin-Hausa local government area of Jigawa State. 
� http://allafrica.com/stories/201602221684.html  

Budget au point mort et crise monétaire au Nigeria : Buhari critiqué pour son immobilisme 
Jeune Afrique, 21 février 2016 
Le président nigérian Muhammadu Buhari est de nouveau critiqué pour son immobilisme face à une grave crise 
économique et monétaire qui frappe le pays et menace de faire fuir les investisseurs.Mais dans les rues de 
Lagos, la capitale économique, les prix ont déjà augmenté.« Une assiette de riz, qui coûtait 200 nairas en 
décembre, en coûte maintenant 350.  
� http://www.jeuneafrique.com/304139/economie/budget-point-mort-crise-monetaire-nigeria-buhari-critique-
immobilisme/ 

Dangote's rice outgrowers scheme to employ 10,000 rural populace 
Allafrica, February 18, 2016 
As the federal government turns attention to agriculture to ease the pressure on the economy and create jobs, 
President of Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote at the weekend flagged off his multibillion Naira 8,000 
hectares of Rice Outgrowers Scheme in Hadejia, Jigawa state as part of his partnership with governments at all 
levels to reduce food imports. 
� http://allafrica.com/stories/201602190765.html  

Kano approves N1 billion as loan to rice farmers 
Allafrica, February 17, 2016 
Kano state government yesterday stated that it has approved a soft loan of N1 billion to rice farmers in the state 
as part of the state's effort to encourage rice farming for economic sustainability. 

� http://allafrica.com/stories/201602180589.html  

Union loans motorcycles, rice to members 
Allafrica, February 17, 2016 
About 12,000 motorcycles and 250,000 bags of rice have been given out as loans to interested members of The 
Nigeria Legion across the 19 northern states. 

� http://allafrica.com/stories/201602180908.html  

Nigeria to export rice by 2019 
Allafrica, February 15, 2016 
Rice farmers in Nigeria are expected to commence exportation of the product by 2019 when the local 
consumption would have been met. Country Manager, Afex Commodities Exchange Nigeria, Mr. Ayodeji 
Balogun, said local farmers in the country would in three years commence exportation of rice. 
� http://allafrica.com/stories/201602150839.html  

Rice millers in violent clash in Ebonyi 
Allafrica, February 14, 2016 
The leadership tussle rocking the Abakaliki Rice Milling Company got messier at the weekend as two rival 
factions clashed in the Ebonyi State capital. 

� http://allafrica.com/stories/201602150150.html  
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Dangote Group launches 20,000-hectare rice production scheme 
Allafrica, February 14, 2016 
The Dangote Group, yesterday launched 20,000 hectare rice production scheme, aimed at making the country 
self-sufficient in rice production and food secure by the year 2018. 
� http://allafrica.com/stories/201602150109.html  

Govt trains 5,000 Zamfara youths on rice, cotton farming 
Allafrica, February 4, 2016 
The federal government is training about 5,000 farmers on rice and cotton value chain in Zamfara state, the 
state Commissioner for Commerce and Industry Hajiya Fatima Aliyu Shinkafi has said. 
� http://allafrica.com/stories/201602050849.html  

Group petitions EFCC over N117  billion rice importation fraud 
Allafrica, February 3, 2016 
A coalition, Civil Society Network against Corruption, CSNAC, has urged the Economic and Financial Crimes 
Commission (EFCC), to urgently investigate the alleged abuse and massive fraud in the N117 billion rice import 
quota scheme. 
� http://allafrica.com/stories/201602031015.html  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_02_PB.pdf  

150,000 rice farmers to be engaged in dry season farming – RIFAN 
Allafrica, January 31, 2016 
Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) on Sunday said 150,000 rice farmers would be engaged in dry 
season farming in Zamfara as part of effort to ensure food security in the country. 
� http://allafrica.com/stories/201602010082.html  

Mauritanie 
Price Bulletin 
Fewsnet, February 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_02_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_02_PB_FR_0.pdf 

Sénégal 
Le programme sénégalais d'autosuffisance en riz sur la bonne voie (représentant-résident JICA) 
Allafrica, 24 février 2016 
Le programme par lequel le Sénégal compte atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017 est sur la bonne 
voie, avec prés de 950 mille tonnes de riz paddy récoltés en 2015. a estimé, mercredi, à Dakar, le représentant-
résident de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Ryuichi Kato. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201603021653.html 
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Autosuffisance en riz dans la vallée - Les Coréens prêts à apporter leur contribution 
Allafrica, 17 février 2016 
Les volontaires coréens qui interviennent dans le département de Dagana ne ratent pas la moindre occasion 
pour réitérer leur engagement à aider les populations de Talbakhlé et de Ndombo Alarba à contribuer 
efficacement à la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), du projet d'accélération 
de la cadence de l'agriculture (Pracas) et du Plan Sénégal émergent (Pse). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602180537.html 

Saint-Louis - des mesures incitatives préconisées pour réussir la campagne rizicole en gestation 
Allafrica, 16 février 2016 
Le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve 
Sénégal et de la Falémé (SAED), Samba Kanté a souligné, mardi à Saint-Louis (Nord), la nécessité de prendre 
des mesures incitatives permettant d'influer sur la réussite de la campagne rizicole de contre saison chaude en 
gestation. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602161729.html 

Amélioration de la productivité du riz : l’Etat engagé à consolider la coopération sénégalo-nipponne 
(officiel) 
APS, 15 février 2016 
L’Etat réitère son engagement à œuvrer à la consolidation du partenariat avec le Japon qui appuie le Sénégal 
dans sa politique d’amélioration de la productivité du riz au Sénégal, selon Dogo Seck, secrétaire général au 
ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural. 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/amelioration-de-la-productivite-du-riz-l-etat-
engage-a-consolider-la-cooperation-senegalo-nipponne-officiel 

Autosuffisance en riz dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine - Plus de 20 milliards ajoutés au 
financement initial 
Allafrica, 8 février 2016 
Le G20, avec l'appui de sept pays et la Fondation Bill et Melinda Gates, principaux bailleurs du projet d'appui à 
la sécurité alimentaire en riz (Pasa) dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (Loumakaf) ont pris l'initiative 
et l'engagement d'injecter, en plus des 25 Milliards FCFA déjà investis, une enveloppe de plus de 20 Milliards 
pour le renforcement de son programme d'intervention attribué à la réduction de la pauvreté et le renforcement 
de la sécurité alimentaire dans ces zones. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602082041.html 

Autosuffisance alimentaire - Macky peut compter sur Sinthiou Mogo et Boyinadji 
Allafrica, 6 février 2016 
La volonté du président Macky Sall d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2017 est en train de se matérialiser. 
Ou du moins dans une bonne partie du Fouta, notamment à Sinthiou Mogo et à Boyinadji qui disposent chacun 
d'un casier de 138 ha et de 178 ha. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602060489.html 

Les entreprises rizicoles de la vallée ont réalisé 70 millions de francs de chiffre d'affaires à la FIDAK 
(acteur) 
Allafrica, 4 février 2016 
Les entreprises rizicoles de la vallée du fleuve Sénégal ont réalisé un chiffre d'affaires de soixante-dix millions 
de francs Cfa et enregistré des commandes de l'ordre de quatre mille tonnes de riz lors de la récente édition de 
la Foire internationale de Dakar (FIDAK), a indiqué jeudi à Saint-Louis (Nord), Amadou Souare, directeur 
régional du projet "Nataal Mbay". 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602081004.html 
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Le prix du riz parfumé augmente de un FCFA en janvier 2016 
Allafrica, 4 février 2016 
Le prix moyen du kg de riz parfumé a connu une légère augmentation de un FCFA au mois de janvier 2016, 
annonce la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602241764.html 

Tokyo offre 8.700 tonnes de riz au gouvernement sénégalais 
Allafrica, 3 février 2016 
Le Japon a offert au Sénégal quelque 8.700 tonnes de riz d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA, dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme d'aide alimentaire (KR) mis en place par les deux Etats, a-t-on appris 
mercredi auprès de la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Anta Sarr Diacko. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602080734.html 

Autosuffisance en riz en 2017 : Pape Abdoulaye Seck réplique à Robert Sagna 
Dakaractu, 3 février 2016 
Je viens de lire avec intérêt l’interview du ministre d’Etat, Robert Sagna, paru dans Le Quotidien du mercredi 03 
février 2016. Je m’en réjouis profondément, car la complexité et la complexification des questions agricoles 
incitent à plaider pour une pluralité des analyses. Je voudrais, pour ma part, faire observer un certain nombre 
d’éléments. 
� http://www.dakaractu.com/Autosuffisance-en-riz-en-2017-Pape-Abdoulaye-Seck-replique-a-Robert-
Sagna_a105418.html 

Les jeunes de l'Apr organisent un forum à Podor 
Allafrica, 2 février 2016 
Un forum portant sur la politique d'autosuffisance en riz de l'Etat se tient le 6 février prochain, à Podor. Organisé 
par la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Podor, il sera présidé par le coordonnateur 
départemental de l'Apr, Abdoulaye Daouda Diallo. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602030333.html 

Baisse de 2,2% du prix du riz parfumé en décembre 2015 
Allafrica, 2 février 2016 
Dans une étude sur l'évolution des cours des matières premières, la Direction de la prévision et des études 
économiques (Dpee) indique que sur le marché local, le prix moyen du kilogramme de riz parfumé a baissé de 
2,2%, en variation mensuelle, s'établissant à 361 FCfa. La même source fait également la situation des autres 
produits de consommation. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602030600.html 

Autosuffisance en riz horizon 2017 - 900 000 t de riz paddy produit en 2015 
Allafrica, 1er février 2016 
Au compte de l'année 2015, la production pour la variété de riz paddy est estimée à 900 000 tonnes, dont le 
record viendrait de la région sud (Sodagri) avec plus de 500 000 tonnes et du Nord (Saed) où la production est 
estimée à 438.337 tonnes, soit environ 32,14 % des besoins du pays. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602011848.html 

L'autosuffisance en riz exige "une réflexion inclusive" (ingénieur) 
Allafrica, 1er février 2016 
La politique d'autosuffisance en riz du Sénégal peut être couronnée de succès si elle s'accompagne d'"une 
réflexion inclusive", c'est-à-dire l'implication des acteurs concernés, à savoir les chercheurs, les producteurs, 
entre autres, a dit l'ingénieur agronome Rokhaya Daba Fall au journal Sud Quotidien. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602012886.html 
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Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_02_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, February 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_02_PB_EN.pdf  

La rizerie de Kédougou fonctionnelle avant 2017 
Allafrica, 30 janvier 2016 
La rizerie de Kédougou qui avait fermé, il y a presque 20 ans, sera bientôt relancée, a annoncé le président du 
Conseil d'administration de la Sodefitex. Il visitait, en compagnie du directeur général, cette infrastructure. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602010557.html 

Production de riz paddy - La Saed vise 745.000 tonnes en 2016 
Allafrica, 29 janvier 2016 
Lors de la présentation des vœux, Seyni Ndao, directeur général adjoint de la Saed, est revenu sur le bilan de 
l'année écoulée et a levé le voile sur les perspectives pour 2016. En 2015, la production de riz dans la vallée est 
de 438.337 tonnes pour le riz paddy, ce qui couvre 32,14% des besoins du pays. En 2016, la Saed, à travers 
différents programmes, annonce un investissement de 176 milliards de FCfa pour atteindre 745.000 tonnes de 
riz paddy. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201601300017.html 

Tchad 
Price Bulletin 
Fewsnet, February 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_02_PB_EN_0.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_02_PB_FR.pdf 

Togo 
La Kara, un nouvel eldorado pour les producteurs de riz 
Republic of Togo, 15 février 2016 
La BADEA (Banque arabe pour le développement  économique en Afrique) et l’Etat financent pour 1,5 milliard 
de Fcfa la production de riz dans la région de la Kara. L’objectif est d’augmenter les rendements et de réduire 
ainsi la dépendance. 
� http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/La-Kara-un-nouvel-eldorado-pour-les-
producteurs-de-riz 

La production de riz au Togo baisserait de 4,7% 
Commodafrica, 12 février 2016 
La production de riz paddy au Togo baisserait de 4,7% durant la campagne 2015/16 (octobre/septembre) à 140 
952 tonnes (t), selon le département des statistiques agricoles.  Une baisse que le syndicat agricole CTOP 
attribue au temps très sec, notamment dans la principale région de production de Zio. 
� http://www.commodafrica.com/12-02-2016-la-production-de-riz-au-togo-baisserait-de-47 
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Togo 2015-16 paddy rice output declines 4.7% y/y to 140,952 tons, says agriculture official 
Commodity India, February 11, 2016 
Togo's 2015-16 paddy rice output has declined about 4.7% to around 140,952 tons from around 147,930 tons in 
2014-15, Bloomberg quoted an official from the Agricultural Statistics Department. Secretary-General of 
farmers’ union CTOP reportedly told reporters that the decline is attributed to low rains rainfall countrywide, 
including in the Zio region, where most of crop is grown. 
� http://commodityindia.com/templates/more_news.aspx?gid=All&fn=Dtrice16_021216  

Afrique de l’Est 
L’Iran va cultiver du riz et du blé en Afrique 
Iran Fr, 8 février 2016 
L’Iran aurait à louer des terres au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie pour la production alimentaire à grande 
échelle pour servir les marchés locaux et l’exportation.Plus de 10 sociétés iraniennes ont exprimé leur intérêt 
dans la culture et la transformation du riz, le maïs et le blé en Afrique de l’Est, a dit l’ambassadeur de l’Iran au 
Kenya, Hadi Faraj.Il a dit que l’Iran soutient l’agriculture mécanisée au delà de ses frontières, des sociétés 
iraniennes ont loué d’énormes morceaux de terre et appliquent de méthodes agricoles modernes pour produire 
des aliments destinés à l’exportation vers l’Iran. 
� http://iranfr.com/liran-va-cultiver-du-riz-du-ble-en-afrique/ 

Iranian firms plan to grow rice, corn and wheat in the region 
The East Africain, February 6, 2016 
Iran is supporting mechanised agriculture beyond its borders, with companies leasing huge chunks of land and 
applying modern agricultural methods to grow food for export to Iran. The companies are willing to establish 
manufacturing plants in the region to cater for the local market and for export to Iran.Since 2012, Iran had been 
frozen out of the global economy for its contentious nuclear energy programme, which locked the country out of 
international money payment systems, while also weakening the financial muscle of the oil-producing 
country.The East African Tea Trade Association (EATTA) expects exports to Iran to grow five-fold in one year 
with the opening up of the market. 
� http://www.theeastafrican.co.ke/business/Iranian-firms-plan-to-grow-rice--corn-and-wheat-in-the-region/-

/2560/3065774/-/13lkfak/-/index.html  

Price bulletin 
Fewsnet, février 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_02_PB_FR.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, February 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_02_PB_EN.pdf 

Kenya 
2,000 rice containers stuck at port 
Allafrica, February 26, 2016 
More than 2,000 containers of rice are still stuck at the Mombasa port, following the closure of two container 
freight stations owned by Mombasa Governor Hassan Joho's family. 
� http://allafrica.com/stories/201602260357.html  
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Pakistan Commission wants KPA to release 37,500 tons of rice held at port 
Allafrica, February 18, 2016 
The Pakistan High Commission has called on the Kenya Ports Authority and the Kenya Revenue Authority to 
release more than 37, 500 tons of rice being withheld at the port of Mombasa. 
� http://allafrica.com/stories/201602191425.html  

Rice variety, market conspire against Kano irrigation farmers 
Allafrica, February 16, 2016 
It's hard to hold on to hope when it's dripping pace is slower than the movement of a chameleon. But that's what 
the farmers of South West Kano irrigation scheme in Kisumu County have been accustomed to. 
� http://allafrica.com/stories/201602170197.html  

Pakistan rice exporteurs urge governement to solve export issues with Kenya  
REAP, february 11, 2016 
The Chairman of the Rice Exporters Association of Pakistan (REAP) has urged the Pakistan government to 
intervene and solve issues faced by them in Kenya, according to the Nation. 
� http://reap.com.pk/news/news_detail.asp?newsid=3353  

Government destroys 44 containers of sugar and rice 
Allafrica, February 6, 2016 
Forty-four containers of smuggled sugar and condemned rice were Friday destroyed in the Indian Ocean. 
Kenya Revenue Authority, Kenya Ports Authority officials and security officers escorted a barge that was filled 
with sugar and rice from 44 containers and dumped into the ocean. 
� http://allafrica.com/stories/201602070067.html  

Out goes paddy rice farming, in comes a new efficient method 
Allafrica, February 5, 2016 
Time seems to be up for paddy rice farming as researchers unveil a new method of growing the important 
cereal.Paddy rice farming has been used across the country in areas where the crop is grown since 1963, when 
the grain was introduced to local farmers. 

� http://allafrica.com/stories/201602070066.html  

Madagascar 
Papriz - Jica développe ses régions d'intervention 
Allafrica, 25 février 2016 
Jica, étant satisfait des résultats escomptés en matière de riziculture, élargit ses zones d'actions. Six régions en 
plus. Le projet Papriz de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ajoute six nouvelles régions 
dans le cadre de la vulgarisation de cette technique d'amélioration de la productivité du riz, dans la grande île. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602251550.html 

Centre du riz pour l’Afrique : adhésion de Madagascar 
La gazette, 19 février 2016 
Le but de cette Convention est d’accroitre la production du secteur rizicole et d’améliorer les systèmes de 
stockage, de traitement et de commercialisation, la production de riz à l’intérieur de ce pays. 
� http://www.lagazette-
dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51758&catid=45&Itemid=110 
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Riziculture endormant - Résultats impressionnants des premiers essais 
Allafrica, 15 février 2016 
Un nouveau Système de riziculture endormant (SRE) a été conçu par le chercheur malgache, Antoine 
Randrianantoavina, plus connu par son pseudo Rarandrana. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602151149.html 

Tanzanie 
FAO estimates Tanzania MY 2015-16 rice imports at 100,000 tons 
Rice plus, February 17, 2016 
The UN's Food and Agricultural Organization (FAO) estimates Tanzania's MY 2015-16 (July-June) rice imports 
at around 100,000 tons.It estimates Tanzania's 2015 paddy rice production to decline about 7% to around 2.4 
million tons from around 2.586 million tons in 2014. In Tanzania, rice is a Msimu/unimodal crop and is grown 
between November – June every year. Planting for 2016 rice crop has been delayed due to early dryness in 
December 2015. However, precipitation was adequate and well-distributed in January 2016, according to the 
FAO. The UN agency says amount of rainfall and distribution in the coming weeks is crucial for crop 
development and performance.USDA estimates Tanzania to produce around 1.716 million tons of rice, basis 
milled (around 2.6 million tons, basis paddy), and import around 150,000 tons in MY 2015-16 (June 2015 - May 
2016). Tanzania is expected to export around 40,000 tons in MY 2015-16. 

� http://riceplusmagazine.blogspot.com/2016/02/18th-february2016-daily-exclusive-oryza.html  

Experts want Tanzanian Farmers to upgrade rice 
Allafrica, February 14, 2016 
Tanzanian farmers have been encouraged to sell processed rice so as to increase their income by nearly 50%. 
According to study dubbed 'Selling now or later, to process or not? The role of risk and time preferences in rice 
farmers decisions,' selling rice or later are more profitable for farmers, than selling paddy or immediately after 
harvest. 
� http://allafrica.com/stories/201602151619.html  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2016 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_02_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Riz - La difficile équation 
Allafrica, 3 février 2016 
Alors que les autorités parlent d'une chance pour le riz camerounais, les spécialistes en économie du marché 
évoquent plutôt la manipulation.Difficile en tout cas d'être à la place des consommateurs parce que ne 
comprenant pas toujours le théâtre autour d'un des aliments les plus consommés au Cameroun depuis 
l'adoption de la loi de finances 2016 qui a revu à la hausse les précomptes de 5 à 10% sur les produits de 
grande consommation et qui fixe à 5% les taxes et droits de douane sur le riz importé. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201602031157.html 
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Ouganda 
Uganda needs improved farming tools to boost rice production, say experts  
REAP, February 24, 2016 
Experts emphasized the need for improved and modernized farming tools to boost Uganda's rice production, 
according to All Africa.The Director of the National Crops Resources Research Institute (NaCRRI) noted that 
Uganda's rice production is currently characterized by traditional, rudimentary and obsolete technologies. The 
official who attended the demonstration of agricultural machinery for small scale farmers noted that an 
increasing demand for rice calls for intensive production of high yield rice. 
� http://reap.com.pk/news/news_detail.asp?newsid=3418  

Pupil dropout rates blamed on rice growing 
Allafrica, February 3, 2016 
Authorities in Kamuli District are concerned about the high school dropout rates in the district, which they blame 
on sugarcane and rice growing being undertaken by many residents. 

� http://allafrica.com/stories/201602040976.html  

Commercial Court Of Uganda defends imposition of 18% VAT (Value Added Tax) on milled rice imports 
Rice Outlook, February 2016 
According to the latest news from the Africa, it has been indicated that the Commercial Court of Uganda has 
defended the imposition of value added tax (VAT) of 18% on milled rice imports. 
� http://www.riceoutlook.com/commercial-court-of-uganda-defends-imposition-of-18-vat-value-added-tax-on-
milled-rice-imports/  

Rwanda 
Rwanda to stop importing rice as Govt Ponders reducing trade deficit 
Allafrica, February 28, 2016 
Rwanda could stop importing rice by 2018 as one of the plans aimed at helping reduce the country's trade 
deficit.This comes after Parliament expressed concern over increased rice imports despite the current rise in 
domestic production.  

� http://allafrica.com/stories/201602290919.html  

Foodstuff prices stable in Kigali City markets 
Allafrica, February 9, 2016 
Prices for most commodities are stable in most markets in Kigali city and suburbs. Irish potatoes go for Rwf190 
a kilogramme, fresh peas cost Rwf1,200 per kilogramme, rice is at between Rwf700 and Rwf1,000 in most city 
markets, while beef cost Rwf2,300 per kilo. 
� http://allafrica.com/stories/201602090620.html  

Afrique Australe 
Sri Lanka plans to export surplus rice to Southern African Region  
REAP, February 2, 2016 
The government of Sri Lanka, which has about 200,000 tons of surplus paddy rice, is planning to export it to the 
Southern African nations, according to the Sunday Times Sri Lanka. 
� http://reap.com.pk/news/news_detail.asp?newsid=3361  
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Angola 
Angola creates National Council of Prices 
MacauHuba, February 19, 2016 
The National Council of Prices of Angola’s main mission will be to draw up a national pricing policy to be 
approved by the government, according to an executive order signed by the Angolan finance minister, Armando 
Manuel. 
� http://www.macauhub.com.mo/en/2016/02/19/angola-creates-national-council-of-prices/  

Malawi 
Malawi Kilombero rice on UK market - Just trading Scotland 
Allafrica, February 19, 2016 
Malawi High Commissioner to the United Kingdom (UK) Kena Mphonda witnessed the announcement of the 
new partnership that will bring Malawi's own kilombero rice to London and the entire UK market. 
� http://allafrica.com/stories/201602222076.html  

Mozambique 
Increased discharges from Massingir Dam to save harvest 
Allafrica, February 14, 2016 
The Massingir dam, in the southern Mozambican province of Gaza, has decided to increase its discharges in an 
attempt to save the rice harvest in the Limpopo Valley. 
� http://allafrica.com/stories/201602140167.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, février 2016 
En Afrique subsaharienne, la demande d’importation continue à progresser et devrait atteindre 14,6Mt en 2016, 
soit près de 45% des besoins du continent. La production 2015, en recul de 1%, a subi des mauvaises 
conditions climatiques dans presque toutes les régions d’Afrique. En Afrique de l’Ouest, le Nigeria et le Ghana 
ont été les plus affectés, tandis que le Mali, la Guinée et le Sénégal voient leur production s’améliorer grâce au 
soutien public pour relancer les filières locales. 
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160310113813_15_ia0216fr.pdf 

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°178 
Afrique verte, février 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20178-02-2016.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
� http://www.resimao.org/html 
� http://www.resimao.net/?&lang=en  

FAO – rice price update 
FAO, February 2016 

� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  
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FAO – mise à jour des prix 
FAO, Février 2016 
� 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 
Rice - Africa's ticket out of poverty 
Allafrica, February 17, 2016 
Africa is eating more rice than other food staples, though it produces less than it needs. This is good news for 
the cereal's potential to help Sub Saharan Africa out of poverty according to researchers. Rice is the second 
most important source of calories in Sub-Saharan Africa, according to the Africa Rice Center (AfricaRice), a 
research organisation working to contribute to poverty alleviation and food security. 

� http://allafrica.com/stories/201602170998.html  

Semaine scientifique d’AfricaRice: 28 pays se concertent pour accroître la production rizicole 
en Afrique 
Patrice Soglo, 10 février 2016 
La semaine scientifique d’AfricaRice a démarré le lundi dernier au siège temporaire de l’institution à Abomey-
Calavi. Plus de 200 participants venus de 28 pays, pendant 5 jours vont réfléchir et partager les expériences 
pour un meilleur avenir de la production rizicole en Afrique. 
� https://patricesoglo.wordpress.com/2015/02/10/semaine-scientifique-dafricarice-28-pays-se-concertent-
pour-accroitre-la-production-rizicole-en-afrique-2/ 

Tendances mondiales/World tendancies 
Des crises alimentaires de plus en plus fréquentes 
Jérôme Henriques, 29 février 2016 
Basé sur un panier de 55 produits de base (céréales, oléagineux, produits laitiers, viande et sucre), l'indice FAO 
des prix alimentaires fournit une vue d'ensemble des cours alimentaires mondiaux. En observant sa courbe de 
variation annuelle (1), on constate un net changement de tendance environ à partir du milieu des années 2000 : 
jusque là compris dans une fourchette étroite et basse (90-115 points), cet indice évolue désormais dans une 
tranche beaucoup plus haute et large (125-170 points) avec des pics de plus en plus fréquents (courbe en 
dents de scie). Pour les populations pauvres, cela n'est pas sans conséquences. selon la FAO, "l’alimentation 
représente environ 10 à 20 % des dépenses de consommation dans les pays industrialisées, mais au moins 60 
à 80 % dans les pays en développement". 
� http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-speculation-sur-la-faim-178235 
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Recherche/Research 
Scientists aim to develop hyper-efficient drought-resistant rice variety 
Rice plus, February 17, 2016 
A group of scientists from twelve universities in eight countries are working to develop a new hyper-efficient, 
drought-resistant rice variety known as C4, according to Newsweek. 
The scientists say normally rice plants exhibit C3 photosynthesis process, in which they take carbon dioxide 
(CO2) from the air and break it down and use the carbon molecules to form 3-phosphoglyceric acid (3-PGA). 
However, another molecule called ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO), which is 
supposed to facilitate the CO2 reaction, reacts with oxygen in the air and creates a toxic compound that 
reduces the plant's efficiency to make food. They say at hotter temperatures, RuBisCO interacts more with 
oxygen further reducing the plant's efficiency.To address this problem, scientists say corn plants exhibit a C4 
process in which "RuBisCO transforms CO2 into energy away from the leaf surface in specialized cells, called 
bundle sheath cells. This prevents RuBisCO from reacting with oxygen in the air and forces it to react only with 
CO2, allowing the photosynthetic process to operate at maximum efficiency." As stomata on the leaves remain 
closed during the photosynthesis process, plants don't lose much water through transpiration making them more 
drought-resistant. Scientists are now working to replicate the C4 process in a rice plant so that it will have 
greater drought-resistance. “C4 plants have a better tolerance for periods of low water supply. With increased 
fluctuations in climate, we are going to need a crop that is more resistant. C4 could be the answer,” says a 
Professor of molecular physiology at Cambridge University. 

� http://riceplusmagazine.blogspot.com/2016/02/18th-february2016-daily-exclusive-oryza.html  

Fortified rice raises risk of hookworm infections 
Scidev.net, 2 février 2016 
Eating fortified rice increases the risk of hookworm infections, a study in Cambodian schoolchildren shows, 
suggesting that the rice’s added nutrients inadvertently help parasites grow. 
� http://www.scidev.net/global/health/news/fortified-rice-risk-hookworm-infections.html  
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelink source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
 

 
Producedwith the support of : 

 

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