
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 
 
� Les Céréaliers N°6 

� Grain Farmers issue N°6  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Bénin 
� Le chemin de croix du riz béninois  
� Bénin, N°1 des importateurs de riz thaïlandais  
 
Burkina Fao 
� Le CIR-B valorise le riz local  
� Des Canadiennes échangent avec les transformatrices à Bobo-Dioulasso  
� Riz pluvial : une alternative pour l’autosuffisance alimentaire  
� Projet riz pluvial du Burkina Faso : un taux d’exécution physique  
� Deux variétés locales de riz rouge et d’igname deviennent les premières Sentinelles burkinabées 

 
Côte d’Ivoire 
� La Côte d'Ivoire aspire à devenir un pôle rizicole avec l'appui de la Chine (PAPIER D'ANGLE)  
� Environnement-Boké: des champs de riz détériorés dans le secteur de Kibola  
� Bientôt la production de semences de riz par le CFMA de Grand-Lahou (ANADER) 
� 108 millions d’euros de la BAD dans le riz, le maïs et le manioc 
 
Ghana 
� Rice production increased 49%  

� Causes and effects of rice import deluge  

� Korea targets 50% increase in local rice production in Ghana  
 
Guinée 
� Fodé Oussou s’attaque à Alpha Condé: « on parle de l’électrification de l’Afrique alors que nous dormons 
dans l’obscurité »  
� Kankan: les annonces "prometteuses" d’Alpha Condé…  
� La fin de la champagne agricole contribute à des stocks alimentaires globalement bons  
 
Guinée Bissau 
� GIEWS – Guinea-Bissau country brief  
 
Liberia 
� MoA, partners tackle rice value chain  

� Liberia seeks assistance from Laos in rice production and sustainability  
� Liberia boosts its rice production  
 
Mali 
� Office Riz Ségou : le budget 2017 en baisse  
� Office Riz Mopti : des résultats encourageants  
� Office riz Ségou 2017-2018: 170 468,91 tonnes de riz paddy attendues 

� GIEWS – Mali country brief  
� Bulletin mensuel du marché du riz au Mali  
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Nigeria 
� Nigeria to produce seven million tonnes of rice by 2018  

� Rice growers step up productions as local demand grows  
� Dangote to reduce Nigeria’s $2bn rice import bill  
� Dangote investit dans la "filière riz" 

� GIEWS – Nigeria country brief  
� Manifestation contre la politique du gouvernement  
� The reason behind Nigeria’s high import of rice  
 
Tchad 
� La sécurité alimentaire des ménages agro-pasteurs commence à se dégrader  
 
Sénégal 
� Le programme agricole APRON®Star donne des résultats spectaculaires  
� Aïda Mbodj: « L’autosuffisance en riz en 2017, ce n’est pas faisable »  
� La production sénégalaise de riz est passée de 559 021 tonnes en 2014 à 950 779 tonnes en 2016 
� La fin de règne des importateurs de riz au pays du Thiébou Djeun 
� Autosuffisance en riz: l’Unacois rassure les populations et annonce son plan d’action de concert avec l’Etat 
� Bulletin quotidien de l’écologie en Afrique  
� GIEWS – Senegal Country Brief  
� Une production de 750 800 tonnes de riz attendue de la vallée en 2017  
� Bulletin mensuel N°346 d’information sur les marchés agricoles  
 
Sierra Leone 
� GIEWS – Sierra Leone country brief  

� Average to above-average harvests continue to allow for improved food access and availability  
 
Afrique de l’Est 
 
Kenya 
� Rice farmers lament dry spell as shortage looms  

� Rice production at Mwea scheme falls to lowest level of 35 tonnes  

 
Madagascar 
� Madagascar increases rice import to cope with lean season  
� Une nouvelle hausse du prix du riz a été constatée sur les marchés de la capitale ce week-end, après la 
légère baisse enregistrée dans le courant de la semaine dernière  
� Insuffisance de pluie : du riz pluvial dans les rizières  
� Marché local : légère baisse du prix du riz  
� Les professionnels de la filière riz se sont engagés à importer 40 000 tonnes de riz d’ici le mois d’avril pour 
assurer le stock de riz durant la période de soudure, a indiqué le ministre du Commerce et de la consommation, 
� Armand Tazafy  
� Madagascar: victime de la spéculation des opérateurs, le prix du riz flambe 
� A Madagascar, le prix du riz augmente de jour en jour  
� Insuffisance de production de riz: le « fohy tsingerim-piainana » comme solution  
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Tanzanie 
� Des oiseaux détruisent 600 hectares de riz paddy dans le nord de la Tanzanie  
 
Afrique Centrale 
 
Burundi 
� 500 tonnes de riz attendus le 7 février en guise de premier lot de dons alimentaires chinois 
 
République Démocratique du Congo 
� Consommation: le tour d'Afrique du coût de la vie 
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egyptian invention cuts rice irrigation water by half  
 
Afrique Australe 
 
Namibie 
� Les experts chinois de l’agriculture achèvent une mission de deux ans en Namibie  
 
Zimbabwe 
� Zimbabwe removes a 15% VAT on basic commodities  
� Zimbabwe’s rice consumption up 300 percent  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Osiriz 
� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°190  
� 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 
 
� Dakar, Congrès de l’Association Africaine du Commerce des Semences (AFSTA)  
� Le commerce mondial menacé par une nouvelle espèce de chenille en Afrique  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Rice outlook  
 
Recherche/Research 
 
� Les riziculteurs africains sont confrontés à des pertes annuelles de 200 millions de dollars causées par les 
plantes parasites  

� Africa’s rice farmers lose $200 million annually to parasitic weeds  
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Afrique de l’Ouest 
Les Céréaliers N°6 
ROAC, 31 janvier 2017 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Grain Farmers issue N°6 
WAGN, January 31, 2017 

� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_01_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, January 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_01_PB_EN.pdf  

Bénin 
Le chemin de croix du riz béninois 
RFI, 13 février 2017 
Depuis quelques années, le Bénin s'est engagé dans une politique de soutien de la riziculture afin de sortir de 
la dépendance alimentaire. En dépit de ces efforts, les obstacles au développement du petit grain blanc restent 
nombreux et le pays continue d'importer massivement pour satisfaire ses besoins et ceux de ses voisins. Quel 
avenir pour le riz local ?  

� http://www.rfi.fr/afrique/20170210-tres-chemin-croix-riz-beninois-local-importations-delice-nigeria  

Bénin, N°1 des importateurs de riz thaïlandais 
24 heures au Bénin, 10 février 2017 
Le Bénin est le champion mondial des importateurs de riz thaïlandais en 2016, a révélé RFI en décembre 
dernier. Avec 1 million de tonnes, le Bénin devance la Côte d’Ivoire, suivi de l’Afrique du Sud, de la Chine et du 
Cameroun. Il est vrai, le marché béninois (10 millions hab.) est incapable d’absorber tout ce riz. Il en consomme 
environ 400 000 tonnes par an. Le reste, soit 600 000 tonnes, est réexporté vers le Nigeria. 
http://www.24haubenin.info/?Benin-No1-des-importateurs-de-riz-thailandais  

Burkina Fao 
Le CIR-B valorise le riz local 
Le Faso.net, 24 février 2017 
Dans le souci de promouvoir le riz du Burkina, le Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B) a 
organisé, ce mercredi 22 février 2017, une conférence de presse à Ouagadougou. L’Objectif de cette rencontre 
était entre autres de partager les informations et les résultats de recherche sur les atouts et les avantages 
comparatifs du riz du Burkina et obtenir l’accompagnement de la presse afin de contribuer à lever les freins à la 
consommation du riz du Burkina. 

� http://lefaso.net/spip.php?article75877  
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Des Canadiennes échangent avec les transformatrices à Bobo-Dioulasso 
AIB, 10 février 2017 
Une mission du Club des ambassadrices du Centre d’étude et de Coopération internationale (CECI) a échangé 
avec les membres de l’Union nationale des étuveuses de riz (UNERIZ), le mercredi 8 février 2017 à Bobo-
Dioulasso. L’objectif est de recueillir les préoccupations des femmes transformatrices de riz, afin de contribuer à 
l’augmentation du volume de leur production. 

� http://www.aib.bf/m-8639-production-de-riz-au-burkina-faso-des-canadiennes-echangent-avec-les-
transformatrices-a-bobo-dioulasso.html  

Riz pluvial : une alternative pour l’autosuffisance alimentaire 
RefletAfrique, 10 février 2017 
Au Burkina Faso, la production nationale de riz n’arrive pas à couvrir les besoins de consommation. Le pays en 
importe donc énormément pour combler le gap. 

http://www.refletafrique.net/spip.php?article4139  

Projet riz pluvial du Burkina Faso : un taux d’exécution physique 
Ouga.com, 10 février 2017 
Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques a dressé, le mardi 7 février 2017 à 
Ouagadougou, le bilan de la campagne 2016 du Projet riz pluvial (PRP), qui fait ressortir un taux d’exécution 
physique de 83, 02%. La programmation des activités pour les douze mois à venir n’a pas été occultée. 

� http://news.aouaga.com/h/106102.html  

Deux variétés locales de riz rouge et d’igname deviennent les premières Sentinelles burkinabées 
Afrik Cuisine, 1er février 2017 
Ouagadougou a accueilli la conférence de presse de présentation de Terra Madre Burkina Faso, la première 
rencontre des communautés de la nourriture d’Afrique occidentale, qui aura lieu à Ouagadougou les 3 et 4 
février. Elle est organisée par la Fondation Slow Food pour la Biodiversité dans le cadre de l’initiative 
Fondations pour l’Afrique Burkina Faso, pour le droit à l’alimentation, promue par 28 fondations d’origine 
bancaire associées à l’Acri. L’événement rassemblera les producteurs des deux nouvelles Sentinelles 
burkinabées : le riz rouge de Comoé et l’igname d’Arbollé. 
� http://www.afrik.com/deux-varietes-locales-de-riz-rouge-et-d-igname-deviennent-les-premieres-sentinelles-
burkinabees  

Côte d’Ivoire 
La Côte d'Ivoire aspire à devenir un pôle rizicole avec l'appui de la Chine (PAPIER D'ANGLE) 
Xinhua, 27 février 2017 
Les autorités ivoiriennes comptent dynamiser la production rizicole du pays afin de relever des défis aux 
niveaux national et sous-régional. 
� http://french.xinhuanet.com/2017-02/28/c_136089732.htm  

Environnement-Boké: des champs de riz détériorés dans le secteur de Kibola 
Kababachir.com, 20 février 2017 
Des champs de riz en état,d’étalage, d’épiaison ont été détériorés dans le secteur Kibola, district de Bokaria, 
Commune Rurale (CR) de Kolaboui, préfecture de Boké. 
� http://kababachir.com/environnement-boke-champs-de-riz-deteriores-secteur-de-kibola/  
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Bientôt la production de semences de riz par le CFMA de Grand-Lahou (ANADER) 
Agrici.net, 15 février 2017 
Le directeur général de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER), Dr Cissé Sidiki a 
annoncé lundi, la production prochaine de semences de riz par le centre de formation à la mécanisation 
agricole de Grand-Lahou (CFMAG), afin de faciliter l’approvisionnement des producteurs en semences de 
qualité. 
� http://www.agrici.net/2017/02/15/cote-divoire-bientot-cote-divoire-bientot-production-de-semences-de-riz-
cfma-de-grand-lahou-anaderproduction-de-semences-de-riz-cfma-de-grand-lahou-anader/  

108 millions d’euros de la BAD dans le riz, le maïs et le manioc 
Jeune Afrique, 15 février 2017 
La Banque africaine de développement (BAD) va financer deux projets agricoles en Côte d'Ivoire à hauteur de 
108 millions d'euros. Ils doivent permettre de garantir la sécurité alimentaire dans le pays qui importe une 
bonne partie de ses produits de base, a annoncé ce mercredi le ministère de l'Agriculture. 
� http://www.jeuneafrique.com/403906/economie/cote-divoire-pret-de-108-millions-deuros-de-bad-securite-
alimentaire/  

Ghana 
Rice production increased 49% 
GhanaLive, February 20, 2017 
Government of Ghana has set a motivated target to increase rice production by a whopping 49 percent just this 
year for the reduction of rice imports to save the economy foreign exchange. 
� http://www.ghanalive.tv/2017/02/20/ghana-rice-production-increased-49/  

Causes and effects of rice import deluge 
Graphic Online, February 15, 2017 
Ghana is presently experiencing phenomenal rice imports to meet the rapidly growing demand, particularly in its 
bustling cities. The total annual import of milled rice at the end of 2016 stood at 558,000 tonnes on the order of 
US$500 million. 
� http://www.graphic.com.gh/features/opinion/causes-and-effects-of-rice-import-deluge.html  

Korea targets 50% increase in local rice production in Ghana 
Modern Ghana, February 6, 2017 
The Minister for Food and Agriculture, Dr. Owusu Afriyie Akoto, has appealed to the Korean government to 
continue to support Ghana with her expertise in rice production, in order to help the country reduce the huge 
amount of dollars spent on rice importation. 
� https://www.modernghana.com/news/754082/korea-targets-50-increase-in-local-rice-production-in-
ghana.html  
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Guinée 
Fodé Oussou s’attaque à Alpha Condé: « on parle de l’électrification de l’Afrique alors que nous 
dormons dans l’obscurité » 
Guinéematin, 4 février 2017  
Le principal parti de l’opposition, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a tenu son assemblée 
générale ordinaire ce samedi 04 février 2017, à son siège en présence de nombreux militants. C’est le vice-
président Dr Fodé Oussou Fofana qui présidé la rencontre, entouré des députés Elhadj Abdoulaye Diouma, 
Diallo, Kalemodou Yansané, Dr Alain Touré mais aussi de Bano Sow et de nombreux membres du bureau 
politique du parti, a constaté Guineematin.com, à travers un de ses reporters. 
� http://guineematin.com/actualites/politique/fode-oussou-sattaque-a-alpha-conde-on-parle-de-lelectrification-
de-lafrique-alors-que-nous-dormons-dans-lobscurite/  

Kankan: les annonces "prometteuses" d’Alpha Condé… 
Africa Guinée, 5 février 2017 
C’est un Alpha Condé visiblement très rassuré par la grande mobilisation qui s’est exprimé cet après-midi du 
Dimanche 5 février 2017 au stade de Kankan. Le Chef de l’Etat  a entamé son discours par des remerciements 
à l’endroit des populations de Kankan pour la grandiose réception organisée à l’occasion de sa visite. Pour le 
locataire du Palais Sékoutoureya, cela prouve à suffisance qu’il reste encore le « seul maître des lieux ».  
� http://www.africaguinee.com/articles/2017/02/05/kankan-les-annonces-prometteuses-d-alpha-conde  

La fin de la champagne agricole contribute à des stocks alimentaires globalement bons 
Fewsnet, Février 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/GN_OL_Fevrier-sept-2017.pdf  

Guinée Bissau 
GIEWS – Guinea Bissau country brief 
FAO, February 3, 2017 

� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=GNB  

Liberia 
MoA, partners tackle rice value chain 
Daily Observer, February 28, 2017 
Farmers say Government lacks the political and fiscal will to support agriculture to make the country food 
sufficient. 

� http://www.liberianobserver.com/news/moa-partners-tackle-rice-value-chain  

Liberia seeks assistance from Laos in rice production and sustainability 
The Laotian Times, February 28, 2017 
Liberia’s recently accredited ambassador to Lao PDR, Dudley McKinley Thomas, has presented his Letters of 
Credence to President Bounnhang Vorachith, during an official ceremony at the presidential palace. 

� https://www.laotiantimes.com/2017/02/28/liberia-seeks-assistance-laos-rice-production/  
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Liberia boosts its rice production  
St Louis post-dispath, February 14, 2017 
� http://www.stltoday.com/news/world/liberia-boosts-its-rice-production/html_cdad0528-7f21-5f11-9f50-
f9a7ab5148e2.html  

Mali 
Office Riz Ségou : le budget 2017 en baisse 
Niarela.net, 22 février 2017 
En termes de perspectives, la production attendue pour la campagne 2017-2018 sera de 170.469 tonnes 
(toutes céréales confondues) dont 86.321 tonnes de riz paddy. 
� http://niarela.net/economie/office-riz-segou-le-budget-2017-en-baisse  

Office Riz Mopti : des résultats encourageants 
Niarela.net, 19 février 2017 
Malgré les contraintes,  la production a connu une légère augmentation passant de 107.898 tonnes en 2015-
2016 à 122.710 tonnes en 2016-2017, soit 13,73%.  
� http://niarela.net/economie/office-riz-mopti-des-resultats-encourageants  

Office riz Ségou 2017-2018: 170 468,91 tonnes de riz paddy attendues 
Info-Matin, 15 février 2017 
L’entreprise agricole Office riz Ségou a tenu ce lundi 13 février, la 25ème session de son Conseil 
d’administration. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de l’Agriculture, Kassoum 
Denon. Cette session a donné l’occasion aux administrateurs d’examiner un certain nombre de points, à savoir 
: le procès-verbal de la 24ème session du CA de l’Office riz Ségou ; des recommandations issues de la 24ème 
session ; du rapport d’activités de la campagne agricole 2016-2017 ; du plan de campagne agricole 2017-2018 ; 
de l’état d’exécution du budget 2016 et du projet de budget 2017 ainsi que les états financiers certifiés au 31 
décembre 2015. Des points qui cadrent avec l’engagement de l’office riz Ségou dans l’atteinte de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Mali. 
� http://info-matin.ml/office-riz-segou-2017-2018-170-46891-tonnes-de-riz-paddy-attendues/  

GIEWS – Mali country brief 
FAO, February 2, 2017 

� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=MLI  

Bulletin mensuel du marché du riz au Mali 
Amassa, janvier 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_34_0117.pdf  

Nigeria 
Nigeria to produce seven million tonnes of rice by 2018 
Punch, February 22, 2017 
The Minister of Agriculture and Rural Development, Chief Audu Ogbeh, says the Federal Government is 
targeting the production of seven million tonnes of rice by 2018. 

� http://punchng.com/nigeria-produce-seven-million-tonnes-rice-2018/  
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Rice growers step up productions as local demand grows 
Vanguard, February 22, 2017 
Nigeria is the largest producer of rice in West Africa, but also the second largest importer of rice in the world. 
Today, Nigerians are said to be consuming about 6.5 tonnes of rice annually with less than half of that figure 
produced locally and the deficit arising from importation of rice cost Nigeria over two billion dollars per annum. 

� http://www.vanguardngr.com/2017/02/rice-growers-step-productions-local-demand-grows-2/  

Dangote to reduce Nigeria’s $2bn rice import bill 
Africa on the rise, February 17, 2017 
Alhaji Aliko Dangote, President of Dangote Groups of Companies, says he plans to produce about 1 million 
tonnes of rice to help reduce Nigeria’s $2billion annual rice import bill. 

� http://www.africa-ontherise.com/2017/02/dangote-to-reduce-nigerias-2bn-rice-import-bill/  

Dangote investit dans la "filière riz" 
Africanews.fr, 15 février 2017 
Dangote rice, c’est le nom de la nouvelle filiale rizicole du milliardaire et industriel nigérian dont la phase pilote 
démarre ce mercredi dans l‘État de Sokoto. 
� http://fr.africanews.com/2017/02/15/dangote-investit-dans-la-filiere-riz/  

GIEWS – Nigeria country brief 
FAO, February 15, 2017 

� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=NGA  

Manifestation contre la politique du gouvernement 
Slate Afrique, 6 février 2017 
Des centaines de personnes ont manifesté lundi à Lagos pour protester contre la politique économique du 
gouvernement nigérian et réclamer des solutions à la récession qui frappe le géant ouest-africain, ont constaté 
des journalistes de l'AFP. "Tout coûte très cher aujourd'hui. Le prix de la nourriture, le prix de l'essence a 
augmenté... Nous souffrons mais les politiciens s'en fichent!", s'emporte un étudiant, Elias Ozikpu, affirmant que 
le prix d'un sac de riz est passé de 6.000 nairas (18 euros) à 22.000 nairas (65 euros) à cause de l'inflation. 
� http://www.slateafrique.com/717683/nigeria-manifestation-contre-la-politique-du-gouvernement  

The reason behind Nigeria’s high import of rice 
News Ghana, February 2, 2017 
The price of rice is increasing in Nigeria Rice is a big deal in Nigeria. People love eating it. So the BBC’s Ijeoma 
Ndukwe asks: why don’t they grow more of it instead of importing so much? 

� https://www.newsghana.com.gh/the-reason-behind-nigerias-high-import-of-rice/  

Tchad 
La sécurité alimentaire des ménages agro-pasteurs commence à se dégrader 
Fewsnet, February 2017 
� http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TD_OL_2017_02_final_fr.pdf  
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Sénégal 
Le programme agricole APRON®Star donne des résultats spectaculaires 
African Manager, 28 février 2017 
Le programme Seedcare (gestion des semences) de Syngenta (www.Syngenta.com) pour les petits exploitants 
agricoles au Sénégal a conduit à des hausses de rendements impressionnants du millet perlé (1,2 t/ha + 40 %), 
du sorgho (1,1 t/ha + 86 %), du maïs (2,7 t/ha + 101 %), du riz irrigué (9,4 t/ha + 11 %), et du riz pluvial (2 t/ha + 
33 %). Les réalisations de la première année du projet APRON®Star au Sénégal sont l’un des axes 
d’intervention de Syngenta au congrès de 2017 de l’Association Africaine du Commerce des Semences 
(AFSTA) qui a lieu cette semaine à Dakar, au Sénégal. 
� https://africanmanager.com/senegal-le-programme-agricole-apronstar-donne-des-resultats-spectaculaires/  

Aïda Mbodj: « L’autosuffisance en riz en 2017, ce n’est pas faisable » 
Metrodakar, 25 février 2017 
Aïda Mbodj tire un bilan très négatif de la campagne du gouvernement en faveur de l’autosuffisance en riz. 
Selon la parlementaire qui était en tournée dans la région du fleuve, à Richard-Toll, l’atteinte de l’autosuffisance 
en riz n’est pas faisable au Sénégal dans ces conditions. La faute à un manque de concertation.  
� http://www.metrodakar.net/aida-mbodj-lautosuffisance-en-riz-en-2017-ce-nest-pas-faisable/  

La production sénégalaise de riz est passée de 559 021 tonnes en 2014 à 950 779 tonnes en 2016 
La vie sénégalaise, 22 février 2017 
La production sénégalaise de riz est passée de 559 021 tonnes en 2014 à 950 779 tonnes en 2016, 
enregistrant ainsi une augmentation de 41 % en deux ans, grâce au Programme national d’autosuffisance en riz 
(PNAR), a appris l’APS. 
� http://laviesenegalaise.com/la-production-senegalaise-de-riz-est-passee-de-559-021-tonnes-en-2014-a-
950-779-tonnes-en-2016  

La fin de règne des importateurs de riz au pays du Thiébou Djeun 
Le 360afrique.com, 22 février 2017 
Au Sénégal, Bocar Samba Diéye et Mustapha Tall ne se présentent plus. Il s’agit de riches opérateurs 
économiques qui ont fait fortune grâce au riz importés. Ils ont vécu de cette rente pendant des décennies à 
l’instar de quelques hommes d’affaires qui se sont lancés dans le business. 
� http://afrique.le360.ma/senegal/economie/2017/02/22/9902-senegal-fin-de-regne-des-importateurs-de-riz-
au-pays-du-thiebou-djeun-9902 

Autosuffisance en riz: l’Unacois rassure les populations et annonce son plan d’action de concert avec 
l’Etat 
Senenews, 14 février 2017 
Le bureau exécutif de l’Unacois Jappo s’est réuni aujourd’hui à son siège de Colobane pour communiquer sur 
la hausse des denrées des prix de premières nécessités notée ces temps-ci sur le marché. Idy Thiam et ses 
collègues ont expliqué la cause de cette flambée avant de rassurer les populations. 
� http://www.senenews.com/2017/02/14/autosuffisance-en-riz-lunacois-rassure-les-populations-et-annonce-
son-plan-daction-de-concert-avec-letat_180586.html  
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Bulletin quotidien de l’écologie en Afrique 
Lemag.ma, 13 février 2017 
Une nouvelle méthode de culture du riz impliquant des cheptels de canards qui mangent les herbes 
envahissantes et laissent leurs défécations comme engrais, est en train d’être expérimentée en Casamance 
(sud) grâce à l’intervention d’un agriculteur français, a rapporté la presse locale. « Il s’agit de cultiver du riz en 
Casamance, mais à la place de l’homme qui s’époumonait pour enlever les herbes, ce sont des canards qui 
seront introduits dans le champ pour manger toutes les herbes envahissantes », a expliqué Malick Djiba, 
directeur exécutif de l’ONG Agir autrement pour le développement en Afrique (AGADA), partenaire de l’initiateur 
français. 
� http://www.lemag.ma/bulletin-quotidien-de-lecologie-afrique/  

GIEWS – Senegal country Brief 
FAO, February 6, 2017 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SEN  

Une production de 750 800 tonnes de riz attendue de la vallée en 2017 
La vie Sénégalaise, 1er février 2017 
La Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal et 
de la Falémé (SAED) table sur une production de 750 800 tonnes de riz en 2017 dans la partie nord du pays, a 
annoncé mardi Seyni Ndaw, adjoint du directeur général de la structure. 
� http://laviesenegalaise.com/une-production-de-750-800-tonnes-de-riz-attendue-de-la-vallee-en-2017  

Bulletin mensuel N°346 d’information sur les marchés agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire, Janvier 2017 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no346-d?var_mode=calcul  

Sierra Leone 
GIEWS – Sierre Leone country brief 
FAO, February 15, 2017 
� http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SLE  

Average to above-average harvests continue to allow for improved food access and availability 
Fewsnet, February 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sierra%20Leone_02_2017_FSO_Final.pdf  

Afrique de l’Est 

Kenya 
Rice farmers lament dry spell as shortage looms 
Daily Nation, January 30, 2017 
An acute rice shortage looms in the country due to lack of water in the giant Mwea irrigation scheme within 
Kirinyaga County. 

� http://www.nation.co.ke/news/rice-shortage-looms/1056-3792128-mhujsdz/  
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Rice production at Mwea scheme falls to lowest level of 35 tonnes 
Standard Digital, January 30, 2017 
Rice production at the Mwea Irrigation Scheme has dropped to its lowest level since establishment in 1956. The 
scheme has since the early 90s been producing an average of 80,000 tonnes per year, according to the area 
National Irrigation Board manager Innocent Ariemba. 
� https://www.standardmedia.co.ke/article/2001227655/rice-production-at-mwea-scheme-falls-to-lowest-level-

of-35-tonnes   

Madagascar 
Madagascar increases rice import to cope with lean season 
Rice HQ, February 18, 2017 
Madagascar has decided to raise its monthly rice import to 60,000 tonnes to cope with lean seasons, an official 
said Friday. 
� http://www.ricehq.com/africa-rice-news/20170218/madagascar-increases-rice-import-to-cope-with-lean-
season/  

Une nouvelle hausse du prix du riz a été constatée sur les marchés de la capitale ce week-end, après la 
légère baisse enregistrée dans le courant de la semaine dernière 
NewsMada, 13 février 2017 
Une nouvelle hausse du prix du riz a été constatée  sur les marchés de la capitale ce week-end, après la légère 
baisse enregistrée dans le courant de la semaine dernière. Cette hausse est de 50 ariary à 100 ariary. Le prix 
du riz auprès des détaillants  varie entre 1 800 à 2 000 ariary. 
� http://www.newsmada.com/2017/02/13/riz-une-nouvelle-hausse-du-prix-du-riz-a-ete-constatee-sur-les-
marches-de-la-capitale-ce-week-end-apres-la-legere-baisse-enregistree-dans-le-courant-de-la-semaine-
derniere/  

Insuffisance de pluie : du riz pluvial dans les rizières 
NewsMada, 11 février 2017 
De source auprès du Centre de multiplication de semences, sis à Nanisana, des riziculteurs des Hautes terres 
se ruent actuellement à la culture du riz pluvial. Un genre de riz, cultivé sur terre ferme sans être immergé et qui 
dépend entièrement du régime de la pluie. 
� http://www.newsmada.com/2017/02/11/insuffisance-de-pluie-du-riz-pluvial-dans-les-rizieres/  

Marché local : légère baisse du prix du riz 
NewsMada, 8 février 2017 
Une baisse du prix du riz est observée sur les marchés à Antananarivo depuis lundi dernier, suite aux 
descentes effectuées par les agents du ministère du Commerce et de la consommation pour le contrôle du 
stock. Les prix du kilo varient entre 1 700 et 1 750 ariary  depuis le début de la semaine, s’ils ont frôlé les 2 000 
ariary auparavant. 
� http://www.newsmada.com/2017/02/08/marche-local-legere-baisse-du-prix-du-riz/  
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Les professionnels de la filière riz se sont engagés à importer 40 000 tonnes de riz d’ici le mois d’avril 
pour assurer le stock de riz durant la période de soudure, a indiqué le ministre du Commerce et de la 
consommation, Armand Tazafy 
NewsMada, 6 février 2017 
Les professionnels de la filière riz se sont engagés à importer 40 000 tonnes de riz d’ici le mois d’avril pour 
assurer le stock de riz durant la période de soudure, a indiqué le ministre du Commerce et de la consommation, 
Armand Tazafy 
� http://www.newsmada.com/2017/02/06/riz-les-professionnels-de-la-filiere-riz-se-sont-engages-a-importer-
40-000-tonnes-de-riz-dici-le-mois-davril-pour-assurer-le-stock-de-riz-durant-la-periode-de-soudure-a-indique-le/  

Madagascar: victime de la spéculation des opérateurs, le prix du riz flambe 
La tribune Afrique, 2 février 2017 
Suite à une rumeur annonçant une prochaine pénurie du riz à Madagascar, le prix de la denrée flambe de jour 
en jour depuis le début la semaine dernière. Soupçonnant les opérateurs du riz à l'origine de ce forfait, la 
sanction du gouvernement tarde à tomber, alors que de nouvelles importations du riz sont attendues pour faire 
baisser les prix. 
� http://afrique.latribune.fr/entreprises/agriculture/2017-02-02/madagascar-victime-de-la-speculation-des-
operateurs-le-prix-du-riz-flambe.html  

A Madagascar, le prix du riz augmente de jour en jour 
RFI, 2 février 2017 
Depuis deux semaines, les vendeurs de riz des marchés de la capitale malgache n'ont pas le temps de 
s'ennuyer : chaque jour, le prix de la denrée augmente. Il faut alors changer toutes les étiquettes sur les étals. 
L'image pourrait faire sourire si des millions de Malgaches n'étaient pas dépendants du riz. Or, à Madagascar, 
c'est l'aliment de base. Ce week-end, il n'en a pas fallu beaucoup pour que la rumeur d'une pénurie circule et 
que la population se bouscule pour faire des réserves. Pourquoi les prix ont-ils augmenté ? Qu'en est-il 
réellement des stocks de riz sur la Grande Île ? 
� http://www.rfi.fr/afrique/20170202-reportage-madagascar-prix-riz-augmente-jour-jour  

Insuffisance de production de riz: le « fohy tsingerim-piainana » comme solution 
NewsMada, 1er février 2017 
A cause de l’insuffisance des précipitations, la production de riz est fortement menacée dans le pays. 
Actuellement, le kilo du riz atteint les 2000 ariary. Du jamais vu dans l’histoire. 
� http://www.newsmada.com/2017/02/01/insuffisance-de-production-de-riz-le-fohy-tsingerim-piainana-
comme-solution/  

Tanzanie 
Des oiseaux détruisent 600 hectares de riz paddy dans le nord de la Tanzanie 
Xinhua, 25 février 2017 
Des oiseaux de l'espèce quelea quelea (travailleurs à tête rouge) ont détruit plus de 600 hectares de culture de 
riz paddy dans la région de Kilimandjaro dans le nord de la Tanzanie, ont confirmé jeudi les autorités. 
� http://french.cri.cn/621/2017/02/25/542s505754.htm  
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Afrique Centrale 

Burundi 
500 tonnes de riz attendus le 7 février en guise de premier lot de dons alimentaires chinois 
La tribune Afrique, 5 février 2017 
Ce sera peut-être la cargaison la plus attendue du mois de février au port de Dar Es Salam avant d'être 
acheminée vers le Burundi. Le 7 février prochain, le gouvernement burundais va réceptionner un navire 
transportant 500 tonnes de riz étuvé en provenance...de Chine ! Cette cargaison n'est que le premier lot d'une 
série de livraisons au gouvernement burundais. 
� http://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2017-02-05/burundi-500-tonnes-de-riz-attendus-le-7-fevrier-
en-guise-de-premier-lot-de-dons-alimentaires-chinois.html  

République Démocratique du Congo 
Consommation : le tour d'Afrique du coût de la vie 
Le point Afrique, 17 février 2017 
Une baisse conséquente de la prévision du taux de croissance de 9 % à 5,3 % ajoutée à une dépréciation du 
franc congolais de 11 %, selon la Banque centrale, ont gonflé les prix sur les étales des marchés. Résultat : les 
Congolais doivent débourser 5 500 francs congolais au lieu de 5 000 rien que pour le sachet de 5 kilos de 
sucre, le sac de riz de 25 kilos est passé de 21 000 à 25 000 francs congolais. 
� http://afrique.lepoint.fr/economie/consommation-le-tour-d-afrique-du-cout-de-la-vie-17-02-2017-
2105466_2258.php  

Afrique du Nord 

Egypte 
Egyptian invention cuts rice irrigation water by half 
Scidev, February 2, 2017 
Experts and stakeholders in Egypt warn of imminent water poverty as a result of the Ethiopian Renaissance 
Dam, which is about to become operational. Meanwhile, agricultural production consumes about 85 per cent of 
the country’s water resources, half of which goes towards rice irrigation. 
� http://www.scidev.net/global/design/news/egyptian-invention-rice-irrigation-water.html  

Afrique Australe 

Namibie 
Les experts chinois de l’agriculture achèvent une mission de deux ans en Namibie 
Xinhua, 9 février 2017 
Mercredi, le ministère namibien de l'Agriculture a dit au revoir à 15 experts chinois ayant achevé un programme 
de deux ans sur l'enseignement des techniques agricoles dans le pays d'Afrique australe. D'après M. Ahmadu, 
au travers du projet CSS, les récoltes de riz à Kalimbeza ont augmenté de plus de 10% et 15 nouvelles variétés 
de riz chinois et une variété de sétaire d'Italie sont actuellement testées pour déterminer leur adaptabilité.  
� http://french.xinhuanet.com/2017-02/09/c_136041809.htm  
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Zimbabwe 
Zimbabwe removes a 15% VAT on basic commodities 
Namibians, February 20, 2017 
The Zimbabwean government on Thursday removed a 15% Value Added Tax (VAT) on basic commodities it 
imposed at the beginning of February, following an outcry from all stakeholders. 

� http://www.namibian.com.na/51357/read/Zimbabwe-removes-a-15pct-VAT-on-basic-commodities  

Zimbabwe’s rice consumption up 300 percent 
Zimbabwe consolidated news, February 14, 2017 
Demand for rice has increased by 300 percent from 50 000 tonnes per year in 2007 to 200 000 tonnes per year 
in 2016 as Zimbabweans shift to alternative cereals to bridge the shortfall for grains and the high cost of maize, 
Grain Millers Association of Zimbabwe chairperson, Tafadzwa Musarara told Parliamentarians yesterday. 

� http://zimbabwe-consolidated-news.com/2017/02/14/zimbabwes-rice-consumption-up-300-percent/  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, février 2016  
En Afrique subsaharienne, la production locale continue à progresser, notamment en Afrique de l’Ouest grâce à 
l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Or, malgré cette amélioration, les importations 
ont augmenté aussi, de 2% en 2016. Toutefois, ce niveau d’importation reste le deuxième plus bas depuis les 
cinq dernières années.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170309151058_15_ia0217fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendez del Villar, February 2017  
In sub-Saharan Africa, local production continues to improve, especially in West Africa, thanks to an extension 
of rice areas and good rainfall. But despite this increase, imports have continued to rise, at 2% in 2016. 
However, this level of imports was one of the lowest in the last five years.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170310192431_15_ia0217en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°190 
Afrique Verte, février 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20190-02-2017.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 2017 
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO – février 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/  
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Afrique/Africa 
Dakar, Congrès de l’Association Africaine du Commerce des Semences (AFSTA) 
Financial Afrik, 27 février 2017 
Le Congrès de l’Association Africaine du Commerce des Semences (AFSTA) se tiendra du 28 février au 3 mars 
à Dakar (King Fahd Palace). 
� http://www.financialafrik.com/events/event/dakar-congres-de-lassociation-africaine-du-commerce-des-
semences-afsta/#.WLfjUhhh2u4  

Le commerce mondial menacé par une nouvelle espèce de chenille en Afrique 
Le Quotidien, 6 février 2017 
Une chenille légionnaire originaire des Amériques et récemment introduite en Afrique, dévore les champs de 
maïs et se « propage rapidement » sur le continent, risquant de constituer une « menace majeure pour le 
commerce agricole mondial », révèle lundi une étude. Réalisée par le Centre international pour l’agriculture et 
les biosciences (Cabi), une organisation internationale à but non lucratif basée au Royaume-Uni, cette étude 
avance que ces chenilles, baptisées chenilles d’automne, « pourraient se propager dans les prochaines années 
en Asie tropicale et en Méditerranée, devenant une menace majeure pour le commerce agricole mondial ». Une 
enquête menée par les scientifiques de Cabi confirme aujourd’hui leur présence au Ghana. Venue 
probablement « via les vols commerciaux directs » reliant l’Afrique à l’Amérique du Nord ou du Sud, cette 
espèce mange en priorité du maïs mais peut dévorer « plus de 100 espèces de plantes différentes » comme le 
riz, le sorgho, la canne à sucre, le chou, la betterave, l’arachide, le soja, le coton, le millet, les tomates, et la 
pomme de terre, indique l’étude. 
� https://www.lequotidien.lu/economie/le-commerce-mondial-menace-par-une-nouvelle-espece-de-chenille-
en-afrique/  

Tendances mondiales/World tendancies 
Rice outlook 
USDA, February 13, 2017  
There were no supply side revisions this month to the U.S. 2016/17 rice balance sheet. On the use side, the 
U.S. export forecast was lowered 2.0 million cwt to 110.0 million cwt, with long-grain milled rice accounting for 
all of the reduction. The weaker export forecast boosted the 2016/17 all rice ending stocks forecast 4 percent to 
52.1 million cwt, the highest since 1985/86. The long-grain and southern medium- and short-grain 2016/17 
season-average farm price forecasts were raised this month.  

� http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/RCS/RCS-02-13-2017.pdf  

Recherche/Research 
Les riziculteurs africains sont confrontés à des pertes annuelles de 200 millions de dollars causées par 
les plantes parasites 
Africarice, 27 janvier 2017 
Une équipe internationale de chercheurs représentants le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), l’Institut 
international de recherche sur le riz (IRRI) et l’université de Wageningen a tiré la sonnette d’alarme sur 
l’immense impact économique des plantes parasites sur la production rizicole en Afrique, qui menace la 
sécurité alimentaire et les moyens d’existence de millions de riziculteurs et consommateurs pauvres de la 
région. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/01/27/les-riziculteurs-africains-sont-confrontes-a-des-pertes-
annuelles-de-200-millions-de-dollars-causees-par-les-plantes-parasites/  
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Africa’s rice farmers lose $200 million annually to parasitic weeds 
Africarice, January 27, 2017 
An international team of researchers representing the Africa Rice Center (AfricaRice), the International Rice 
Research Institute (IRRI) and Wageningen University, has raised the alarm over the enormous economic impact 
of parasitic weeds on rice production in Africa, threatening the food security and livelihoods of millions of 
resource-poor rice farmers and consumers in the region. 
� https://africarice.wordpress.com/2017/01/27/africas-rice-farmers-lose-200-million-annually-to-parasitic-

weeds/  
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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 
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   
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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 
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