
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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� Les bénéfices d'Olam en hausse de 65% en 2017, notamment grâce à l'Afrique de l'Ouest  
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� Grain farmers N°19 
� Les céréaliers N°19 
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Bénin 
� Le Bénin remet au goût du jour l'assurance mutuelle agricole pour les riz et coton  
 
Burkina Faso 
� Un centre d’étuvage inauguré à Founzan   
 
Côte d’Ivoire 
� La NASAN, un échec dans la filière riz en Côte d’Ivoire  
� 30 usines de riz ouvertes d’ici juin 2018 
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� Le Ghana couvre 40% de ses besoins en riz mais 92% de ceux en maïs  
 
Guinée 
� Coopération: Bientôt des nouvelles variétés de riz en Guinée sur le financement du gouvernement japonais  
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� Rice importers may reduce 25kg price as low as US$3  
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périmètres irrigues de Toula, Bonfeba et de Diomona au Niger  
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� L’Asie échange avec l’Afrique de l’Ouest les stratégies clés pour la réussite de la chaîne de valeur du riz  
� Asia shares key strategies for rice value chain success with West Africa  
� UPVD : des génomes de riz révélés pour la sécurité alimentaire mondiale  
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Afrique de l’Ouest 
 
Les bénéfices d'Olam en hausse de 65% en 2017, notamment grâce à l'Afrique de l'Ouest 
Commodafrica, 27 février 2018 
L'ascension est fulgurante. Le groupe singapourien Olam annonce ce matin une envolée de 159,3% de ses 
bénéfices après imposition et intérêts minoritaires (PATMI) sur le quatrième trimestre et de 65,3% sur 
l'ensemble de son exercice 2017, à € 357 millions. Ce résultat inclut les gains exceptionnels résultant du 
désinvestissement de 50% dans la raffinerie de sucre de Far East Agri (€ 74,5 millions) et de la vente de 2 100 
ha de plantations de noix en Californie à Farmland Partners pour € 21 millions. 
� http://www.commodafrica.com/27-02-2018-les-benefices-dolam-en-hausse-de-65-en-2017-notamment-
grace-lafrique-de-louest  

Un marché des engrais au ralenti en Afrique de l'Ouest 
Commodafrica, 31 janvier 2018 
Les marchés des engrais dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont tourné au ralenti durant, rapporte 
AfricaFertlizer dans sa note d'information sur janvier 2018 qui vient de paraître. 
� http://www.commodafrica.com/31-01-2018-un-marche-des-engrais-au-ralenti-en-afrique-de-louest  

Grain farmers N°19 
WAGN, february 2019 
During this month of February 2018, the marketing of cereals (rice, maize, millet, and sorghum) continued and 
stabilized prices on many markets. However, as seen in the past month, massive stockpiling as a prelude to 
institutional buying and the lean season continued among actors along value-added chains and resulted in price 
increases (especially for millet) in certain markets: 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Les céréaliers N°19 
ROAC, février 2019 
Au cours de ce mois de Février 2018, les mises en marché des céréales (riz, maïs, mil, sorgho) se sont 
poursuivis et ont permis de stabiliser les prix sur bon nombre de marchés suivis. Cependant, comme constaté 
au mois passé, le stockage massif en prélude aux achats institutionnels et à la période de soudure s’est 
poursuivi de la part des acteurs le long des chaines de valeur ajoutées et a eu pour corollaire des hausses de 
prix (surtout pour le mil) sur certains marchés : 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_02_PB_FR_1.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_02_PB_EN_0.pdf  
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Bénin 
Le Bénin remet au goût du jour l'assurance mutuelle agricole pour les riz et coton 
Commodafrica, 25 janvier 2018 
En Conseil des ministres hier, le Bénin a adopté un nouveau mécanisme de mise en œuvre du projet d'appui à 
l'assurance mutuelle agricole (PAAMAB). Il a été rappelé qu'"à la suite de la crise alimentaire de 2008, la 
Banque ouest africaine de développement (BOAD) a financé une étude qui a conclu à la faisabilité de 
l'assurance récolte dans la zone Uemoa. 
� http://www.commodafrica.com/25-01-2018-le-benin-remet-au-gout-du-jour-lassurance-mutuelle-agricole-
pour-les-riz-et-coton  

Burkina Faso 
Un centre d’étuvage inauguré à Founzan  
AIB, 28 février 2018 
Les femmes de la commune de Founzan dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins, disposent 
désormais d’un centre d’étuvage de riz. L’infrastructure offerte par le Canada à travers le Centre d’étude et de 
coopération internationale (CECI), a été officiellement mise en service, le 22 février 2018 dans ladite localité. 
� http://www.aib.bf/m-12295-promotion-du-riz-local-un-centre-d-etuvage-inaugure-a-founzan-.html  

Côte d’Ivoire 
La NASAN, un échec dans la filière riz en Côte d’Ivoire  
Inades-formation, 16 février 2018 
Dès le lancement de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN), Inades-
Formation comme bien d’autres organisations de la société civile, avait marqué ses inquiétudes face aux 
risques potentiels que constituait cette initiative pour les populations et agriculteurs familiaux du Sud. 
� http://www.inadesformation.net/actualites/la-nasan-un-echec-dans-la-filiere-riz-en-cote-divoire/  

30 usines de riz ouvertes d’ici juin 2018 
Abidjan.net, 31 janvier 2018 
Yacouba Dembélé, Directeur Général de l’Office National pour le Développement du Riz (ONDR), a annoncé, 
lundi, l’ouverture de 30 usines de riz sur l’ensemble du territoire ivoirien, avant la fin du mois de juin 2018 afin 
de faire face à l’insuffisance en riz dans le pays.Un atelier sur la chaine de valeur du riz est ouvert à Abidjan 
depuis ce lundi, à l’initiative du Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice) 
� https://news.abidjan.net/h/630068.html  

Ghana 
Le Ghana couvre 40% de ses besoins en riz mais 92% de ceux en maïs 
Commodafrica, 9 février 2018 
Le Ghana reste un importateur net de riz mais le gouvernement s’est engagé dans une politique volontariste 
avec l’objectif de réduire les importations de 10% d’ici à 2020 et les premiers résultats devraient être palpables 
dès la campagne 2017/18. 
� http://www.commodafrica.com/09-02-2018-le-ghana-couvre-40-de-ses-besoins-en-riz-mais-92-de-ceux-en-
mais  
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Guinée 
Coopération : Bientôt des nouvelles variétés de riz en Guinée sur le financement du gouvernement 
japonais 
Africamedia224.com, 26 février 2018 
L’Ambassade du Japon en Guinée et   le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice),  ont échangé vendredi,  23 
février 2018,  les notes Verbales d’un Projet d’appui par la production de semences de riz et sa distribution afin 
de prévenir l’insécurité sociale et  alimentaire dues aux catastrophes naturelles en République de Guinée. 
� http://africamedia224.com/article.php?id=666  

Liberia 
Rice importers may reduce 25kg price as low as US$3 
Liberianobserver, February 4, 2018 
Though the US$3 reduction in the price of a 25kg bag of rice proposed by President George Weah to rice 
importers has yet to take effect, it could be possible in the future once a few challenges facing rice marketers 
are addressed and modalities worked out by the government. 
� https://www.liberianobserver.com/business/rice-importers-may-reduce-25kg-price-as-low-as-us3/  

Mali 
Office riz de Ségou : un programme d’activités très diversifié 
Bamada.net, 23 février 2018 
L’Office riz Ségou (ORS) a tenu le 23 février, la 24è session ordinaire de son conseil d’administration. Les 
travaux qui se sont déroulés dans les locaux de la structure étaient dirigés par le secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture, Daniel Siméon Kéléma, et se sont ouverts en présence du gouverneur de la Région 
de Ségou, Georges Togo. 
� http://bamada.net/office-riz-segou-un-programme-dactivites-tres-diversifie  

Office du Niger: la Contre saison du riz aux calendes grecques 
30 minutes, 22 février 2018 
Face à la baisse du niveau du fleuve Niger d’au moins un mètre, la culture du riz en contre saison a été 
abandonnée cette année pour préserver le niveau du fleuve. Par contre, le maraichage a été fortement 
productif dans les périmètres irrigués de l’Office du Niger. 
� https://30minutes.net/2018/02/22/office-niger-contre-saison-riz-aux-calendes-grecques/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2018_02_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2018_02_PB_EN.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2018_02_PB_FR.pdf  
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Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2018_02_PB_EN.pdf  

Niger 
Analyse de la variabilité des rendements du riz selon les variétés et les pratiques culturales : Cas des 
périmètres irrigues de Toula, Bonfeba et de Diomona au Niger 
I.Y. Gaya, I. Mossi Maïga, A. Idi, A. Haougui, 2018 
La riziculture (Oryza sativa L.) est une activité très importante au Niger pour sa contribution à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et des revenus des populations. Cependant, malgré l’existence de plusieurs potentialités 
(potentiel irrigable, création de plusieurs périmètres irrigués), les nigériens continuent à être dépendants du riz 
en provenance de l’extérieur. Parmi les difficultés que rencontre la production rizicole, la principale reste la 
stagnation des rendements.  
� https://www.ajol.info/index.php/acsj/article/view/167521  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2018_02_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2018_02_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2018_02_PB.pdf  

Sénégal 
Le riz est “une culture de politique sociale” 
APS, 21 février 2018 
Le directeur scientifique de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), le docteur El hadji Traoré a 
estimé, mercredi à Saly-Portudal (Mbour), que le riz, cette denrée consommée partout dans le monde est "une 
culture de politique sociale". 
� http://www.aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/le-riz-est-une-culture-de-politique-sociale-
chercheur  

Semences pré-base de riz : Plus d’un million de tonnes produites en 2017 
Lejecos, 6 février 2018 
C’est parti pour la première édition des journées scientifiques de l’Institut sénégalais de recherches agricoles 
(Isra). Durant quatre jours, les chercheurs vont se pencher sur le thème « Changements climatiques et 
développement agricole durable : stratégies d’adaptation des acteurs et nouveaux paradigmes de la recherche 
». 
� https://www.lejecos.com/Semences-pre-base-de-riz-Plus-d-un-million-de-tonnes-produites-en-
2017_a12565.html  
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Evolution contrastée du prix du kg de riz parfumé et ordinaire en décembre 2017 
Dakar.com, 1er février 2018 
Au mois de décembre 2017, le prix du kilogramme de riz parfumé et celui du riz brisé ordinaire au Sénégal ont 
connu une évolution contrastée comparé à leurs niveaux de novembre 2017, a appris jeudi APA auprès de la 
Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
� http://news.adakar.com/h/94531.html  

Bulletin mensuel des prix agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire, février 2018 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no359-d?var_mode=calcul  

Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2018_02_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2018_02_PB_EN.pdf  

Sierra Leone 
Bisbilles entre la Sierra Leone et le FMI sur la seconde tranche de crédit 
La Tribune Afrique, 4 février 2018 
Le ciel des relations entre la Sierra Leone et le Fonds monétaire international s’est-il chargé de nuages ? A 
Freetown, tous les moyens sont déployés pour nier une dégradation des relations avec l’institution de Bretton 
Woods. Pourtant, à la perspective de la présidentielle de mars prochain, le décaissement retardé d’une tranche 
de 224 millions de dollars de facilité de crédit semble être le vent violent annonçant l’orage. 
� https://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2018-02-04/bisbilles-entre-la-sierra-leone-et-le-fmi-sur-la-
seconde-tranche-de-credit-767223.html  

Togo 
Lancement officiel du projet de développement rural de la plaine de djagblé par Faure Gnassingbé 
Nouvelle Afrique, 22 février 2018 
Les travaux du projet de Développement Rural de la Plaine de Djagblé (PDRD) ont été lancés ce matin par le 
président de la république, Faure Gnassingbé en vue d’accroitre le développement du secteur agricole au 
Togo. 
� https://nouvelleafrique.info/2018/02/togo-lancement-officiel-projet-de-developpement-rural-de-plaine-de-
djagble-faure-gnassingbe/  
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Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, février 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2018_02_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2018_02_PB_EN.pdf  

Madagascar 
L’info Hebdo N°479 
Observatoire du riz, 26 février 2018 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/l-infohebdo-
o479?var_mode=preview  

La population toujours plus frappée par la hausse des prix 
RFI, 19 février 2018 
A Madagascar, la hausse des prix des produits de première nécessité pourrait presque être un non-événement 
tant elle est régulière et récurrente depuis le mois de septembre dernier. Mais la situation est devenue 
extrêmement délicate pour une majorité de Malgaches, obligés de modifier leurs habitudes alimentaires et leur 
rythme de vie. Et la population ne peut pas franchement espérer une embellie pour 2018, selon les prévisions 
émises ce 19 février par la Banque centrale et l'Institut national de la statistique. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20180219-madagascar-inflation-prevision-banque-centrale-2018  

Tanzanie 
La Tanzanie pourrait exporter 144 000 tonnes de riz vers le Rwanda et le Kenya cette saison 
Ecofin, 6 février 2018 
En 2018, la Tanzanie pourrait expédier 84 000 tonnes de riz vers le Kenya et 60 000 tonnes de la céréale vers 
le Rwanda, selon les récentes prévisions du bulletin de commerce transfrontalier pour l’Afrique de l’Est. 
� https://www.agenceecofin.com/riz/0602-54108-la-tanzanie-pourrait-exporter-144-000-tonnes-de-riz-vers-le-
rwanda-et-le-kenya-cette-saison  

Price bulletin 
Fewsnet, February 2018 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2018_02_PB.pdf  
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Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt's strategic rice reserves enough to last until April 
Egypt today, February 23, 2018 
Minister of Supply Ali Moselhi said Thursday that Egypt’s strategic rice reserves are enough to last until the end 
of April.  The minister added in an official statement that the ministry agreed to double the quantities of rice the 
government purchases from local suppliers.  
� https://www.egypttoday.com/Article/3/43636/Egypt-s-strategic-rice-reserves-enough-to-last-until-April  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, February 2018 
In sub-Saharan Africa, the domestic rice prices remain stable due to a good availability of local and imported 
rice. In 2017, the imports finally jumped by 12% in relation to 2016. Almost 75% of the additional imports were 
made in West Africa, especially in countries where the authorities maintain rice self-sufficiency objectives for the 
medium term. In 2018, prospects appear, for now, more favorable to domestic availability, with a possible 2.5% 
decrease of rice imports.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180312073045_15_ia0218en.pdf  

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, février 2018 
En Afrique subsaharienne, les prix internes se maintiennent encore stables grâce aux bonnes disponibilités en 
riz local et importé. En 2017, les importations ont connu finalement une forte reprise de 12% par rapport à 2016. 
Les trois quarts des importations supplémentaires ont été destinées à l’Afrique de l’Ouest où pourtant bon 
nombre de pays continuent à afficher des objectifs d’autosuffisance en riz à moyen terme. Pour 2018, la 
situation semble, pour l’instant, un peu plus favorable aux disponibilités locales avec une possible baisse de 
2,5% des importations de riz.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180309114932_15_ia0218fr.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°202 
Afrique Verte, février 2018 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20202-02-2018.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  
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Afrique/Africa 
Développement de la production du riz : l’Afrique s’imprègne de l’expérience asiatique 
Apanews, 29 janvier 2018 
Les pays de l’Afrique s’imprègnent de l’expérience asiatique sur les succès de la chaîne de valeur du riz, à 
travers un atelier ouvert, lundi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. 
� http://apanews.net/fr/news/developpement-de-la-production-du-riz-lafrique-simpregne-de-lexperience-
asiatique  

Tendances mondiales/World tendancies 
La Chine exporte ses vieux stocks de riz en Afrique 
RFI, 15 février 2018 
La Chine a multiplié par dix ses exportations de riz vers l'Afrique l'an dernier. Pékin se déleste d'une partie de 
ses réserves de grains blancs, qui débordent. 
� http://www.rfi.fr/emission/20180215-chine-exporte-vieux-stocks-riz-afrique  

Recherche/Research 
L’Asie échange avec l’Afrique de l’Ouest les stratégies clés pour la réussite de la chaîne de valeur du riz 
Africarice, 27 février 2018 
« La chaîne de valeur du riz en Asie a subi une transformation rapide et est maintenant très bien intégrée et 
organisée, » a fait remarquer Dr Harold Roy-Macauley, Directeur général du Centre du riz pour l’Afrique 
(AfricaRice). « Il nous faut identifier des stratégies appropriées en amont, à mi-parcours et en aval d’Asie, qui 
pourraient être applicables en Afrique de l’Ouest, pour rendre ses chaînes de valeur compétitives et 
transformationnelles, afin qu’elles puissent contribuer efficacement à la sécurité alimentaire dans la sous-
région.» 
� http://africarice.blogspot.com/2018/02/lasie-echange-avec-lafrique-de-louest.html  

Asia shares key strategies for rice value chain success with West Africa 
Africarice, February 27, 2018 
“Asia’s rice value chain has undergone a rapid transformation and it is now highly integrated and organized,” 
said Dr Harold Roy-Macauley, Africa Rice Center (AfricaRice) Director General. “We need to identify relevant 
upstream, midstream and downstream strategies from Asia, which could be applicable in West Africa, to make 
its rice value chains competitive and transformational, so that they can effectively contribute to food security in 
the sub-region.” 
� http://africarice.blogspot.com/2018/02/asia-shares-key-strategies-for-rice.html  

UPVD : des génomes de riz révélés pour la sécurité alimentaire mondiale 
Le journal catalan, 30 janvier 2018 
Un consortium international de 16 partenaires, dont le laboratoire Génome et Développement des Plantes de 
l’Université de Perpignan (UMR 5096 CNRS/UPVD), vient de publier dans la revue Nature genetics du 22 
Janvier 2018 un article décrivant le séquençage et une étude comparative de 13 génomes de riz sauvages et 
cultivés (genre Oryza).  
� https://www.le-journal-catalan.com/upvd-des-genomes-de-riz-reveles-pour-la-securite-alimentaire-
mondiale/50800  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : veille@inter-reseaux.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/inscription_newsletter.html  
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
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 thelinksource 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?lang=en  
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 
 
 

 
Produced with the support of : 

 


