
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 
 
! Quel impact Ebola a-t-il réellement eu sur l'agriculture en Guinée, Sierra Leone et Liberia ? 
! Projet PAU: partages d’expérience entre techniciens togolais et professionnels de la vallée. 
! Tour de table avec… Kalilou Traoré, commissaire de la Cedeao chargé de l’industrie et du secteur privé : 
!  «L’engagement des banques dans la filière riz reste encore limité» 
! Pour relever le défi de l'autosuffisance en 2025 - La CEDEAO s'engage à soutenir les politiques nationales  
! L'autosuffisance en riz n'est pas le bon objectif en Afrique de l'Ouest  
! Dakar abrite une conférence régionale sur les politiques d'autosuffisance en riz, mardi  

! Price bulletin  
! Bulletin des prix  
 
Bénin 
! Visite d’étude et d’échanges des producteurs de riz du Bénin au Togo  
 
Burkina Faso 
! Reconditionnement de riz périmé : 7 personnes du MENA arrétées au Centre-Est 
! Promotion du riz local: la coopérative de prestation de services agricole se dévoile à Founzan  
 
Côte d’ivoire 
! Un village se lance dans la production de riz de luxe, 2500 T pour commencer  
 
Gambie 
! Farmers exchanging their nuts for imported rice  
 
Ghana 
! Traders reject NDC rice in Kumasi  

! Shortchanged - The story of poor rice seed in Volta Region  

! "Government is investing hugely in Agriculture"- President Mahama  
 
Guinée 
! Le site agricole de Dénkèn vend 617 tonnes de riz au PAM, à Boké  

! Price bulletin  
 
Liberia 
! Africarice pledges support to agriculture sector  

! Was USAID/Fed setting our rice farmers up for failure?  
! Airlift the rice to Monrovia, please!  

! Liberia nears rice sufficiency - Importers to buy locally  

! Liberia-China sign 'letter of intent' to boost agriculture, rice production, technology and fisheries  

! Presidential aspirant wants Govt to address rising rice price  

! UCI increases rice import  

! Rice business hubs trending in Lofa County  
! Police harvest 75-acre rice project  

! Hausse de 11% de la production de riz paddy  

! 10,000 Farmers may abandon rice farming in Lofa If...  
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Mali 
! La production s'envole de plus de 27%  
! Ségou : L’Office du Niger fait ses comptes  
! Initiative Riz : qui a dit que c’était un échec ?  
! Bulletin des prix  

! Price bulletin  
! Bulletin des prix  
! Le Mali passe 2ème producteur de riz en Afrique de l’ouest : Dr Ali Kouriba, le héros de l’ombre  
 
Mauritanie 
! Bulletin des prix  
! Price bulletin  
 
Niger 
! Bulletin des prix  
! Price bulletin   
 
Nigeria 
! 150,000 rice farmers to be engaged in dry season farming – RIFAN   

! Springfield Agro, Riceco seal pact on seed technology for rice value-chain   

! Rice farmers fume, accuse processors, Agric ministry of undermining them  

! How Jonathan Govt. issued multi billion Naira rice import quotas last day in office  

! Association urges FG to fund soil research for rice production  
! Ces mesures protectionnistes pour défendre l’agriculture  
! Le Nigeria 2ème importateur mondial de riz  
! Nigeria can produce 10 million metric tons of rice annually, says IFAD President  

! N10 billion investment expected in Cross River Rice Project  

! Rice production - Association compiles List of members for bank loan  
! Le Nigéria dépense 1 milliard de Naira par jour en importation de riz 
! Rice company to create 7,000 jobs in Niger  

! Oshiomhole carpets PDP on 'rice and garri' politics  

! Meet the demand in rice production before ban on importation, says Senator Adamu  

! China to build rice mill factory in A/Ibom  

! Edo 2016 - the miracles of rice  

! Rice import quota  
! Price bulletin  

! We will ensure rice sufficiency in three years – Ogbeh  
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Sénégal 
! Riziculture pluviale - Plus d'un milliard de FCfa du Japon pour booster la production  
! Un magasin de stockage et une rizerie inaugurés à Pont Gendarme  
! L'année en cours sera décisive pour l'autosuffisance en riz, selon le DG de la SAED  
! Campagne rizicole de contre-saison - La Cncas débloque un premier financement de près de 6 milliards de 
FCfa  

! Sénégal: le riz local a de la côte (2/3)  

! Sénégal: le riz local a de la côte (1/3)  
! La formation des producteurs, une condition pour atteindre l’autosuffisance en riz 
! Une chute de 15 % des importations de riz attendue entre 2015 et 2016  
! Le prix du Kg de riz parfumé baisse de 2,2% en décembre 2015  
! Le Sénégal parmi les pays qui ont boosté la production en Afrique de l’Ouest, selon le Fao  
! Le riz, nouvel or blanc du Sénégal  
! Le riz représente 70% du volume total des importations de céréales  

! Sénégal, vers l’autosuffisance en riz  
! Bulletin des prix  

! Price bulletin  
! Les (très) grandes ambitions de la filière rizicole  
 
Tchad 
! Bulletin des prix  

! Price bulletin  
 
Afrique de l’Est 
 
! Price bulletin  
 
Madagascar 
! Filière riz - Stabilisation des prix dans les zones enclavées  
! Riz - Les prix restent fermes dans les grandes villes  
! L’HoRIZon, N61  
 
Tanzanie 
! Chinese agricultural technology helps improve Tanzanian Farmers' lives  

! Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Angola 
! 'Gesterra' to harvest about one million tons of rice until april  

! Angocentric Malanje Industrial expects to pack 40 tons of rice per day  
 
Cameroun 
! La fin de l'exonération fiscale va booster la production locale  
! Le riz camerounais tient sa chance  
! Produits de consommation de masse - Le prix du riz ne bouge pas  
! La filière riz et le PNIA en 2016  
! Développement agricole au Cameroun : le soutien des partenaires étrangers  
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Rwanda 
! Rice farmers, processors join hands to fight illegal dealers  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
! Les exportations du riz s'élèvent à 220 mille tonnes à la fin de l'année  
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
! Osiriz  
! Interice  
! Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°177  
! 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 

! L’Afrique face à son destin  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
! La Chine s'ouvre au riz américain  
! L’Afrique menacée de pénurie par la Chine  
! "Le marché du riz pourrait s'animer dans les semaines à venir", selon Patricio Mendez del Villar 
 
Recherche/Research 
 
! AfDB holds planning meeting with Consultative Group on international agricultural research  
! AfricaRice appelle à investir durablement dans la production de riz  

! BMZ - supported ‘Green Innovation Center’ set up at AfricaRice in Benin  
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Afrique de l’Ouest 
Quel impact Ebola a-t-il réellement eu sur l'agriculture en Guinée, Sierra Leone et Liberia ? 
Commodafrica, 25 janvier 2016 
Les estimations se sont faites sur des données agrégées de production, mais aussi plus spécifiquement sur le 
riz, l’une des productions les plus importantes dans les pays affectés. C'est aussi l’une des spéculations les 
plus importantes en termes de sécurité alimentaire. Des données sont disponibles aussi sur la production de 
maïs, qui a aussi été touchée, et de manioc. Cette dernière a été moins touchée par les effets induits de la 
maladie. Des effets se sont fait sentir aussi sur d’autres spéculations comme la pomme de terre en Moyenne 
Guinée du fait de la fermeture des frontières et l’impossibilité d’écouler les productions. 
! http://www.commodafrica.com/26-01-2016-quel-impact-ebola-t-il-reellement-eu-sur-lagriculture-en-guinee-
sierra-leone-et-liberia 

Projet PAU: partages d’expérience entre techniciens togolais et professionnels de la vallée. 
Senegalinfos, 20 janvier 2016 
Un atelier de mise en place d’une organisation de producteurs de semences de riz au Togo a réuni le vendredi 
15 janvier à Lomé, une centaine des délégués des pôles rizicoles des cinq régions économiques du Togo et 
des représentants des services d’encadrement publics et privés du secteur agricole. 
! http://senegalinfos.com/riziculture-projet-pau-partages-dexperience-entre-techniciens-togolais-et-
professionnels-de-la-vallee/ 

Tour de table avec… Kalilou Traoré, commissaire de la Cedeao chargé de l’industrie et du secteur privé:  
«L’engagement des banques dans la filière riz reste encore limité» 
Rewni, 15 janvier 2016 
Plusieurs problémati-ques de recherche sur la filière riz viennent d’être retenues par les participants de l’atelier 
de l’Ipar. Quelle est aujourd’hui la place de cette denrée dans la sécurité alimentaire à l’échelle sous-régionale ? 
! http://www.rewmi.com/tour-de-table-avec-kalilou-traore-commissaire-de-la-cedeao-charge-de-lindustrie-et-
du-secteur-prive-lengagement-des-banques-dans-la-filiere-riz-reste-encore-limite.html 

Pour relever le défi de l'autosuffisance en 2025 - La CEDEAO s'engage à soutenir les politiques 
nationales 
Allafrica, 15 janvier 2016 
Les pays membres de la CEDEAO seront bien appuyés dans leurs politiques nationales et stratégies pour 
relever le défi de l'autosuffisance en 2025. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601151245.html 

L'autosuffisance en riz n'est pas le bon objectif en Afrique de l'Ouest 
Commodafrica, 13 janvier 2016 
L’autosuffisance en riz à l’horizon 2025 implique une hausse annuelle de production de 8% ce qui sera "difficile 
à atteindre" pour les pays de l’Afrique l’Ouest, a déclaré Ibrahima Hathié, directeur de recherche de l’Initiative 
prospective agricole et rurale du Sénégal (IPAR), à l'occasion de l'atelier sous-régional intitulé "Améliorer les 
politiques d’autosuffisance en riz en Afrique de l’ouest : défis et opportunités" . 
! http://www.commodafrica.com/13-01-2016-lautosuffisance-en-riz-nest-pas-le-bon-objectif-en-afrique-de-
louest 
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Dakar abrite une conférence régionale sur les politiques d'autosuffisance en riz, mardi 
Sen 360, 8 janvier 2016 
Dakar abrite à  partir de mardi une conférence régionale axée sur le thème : ''Améliorer les 
politiques d'autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest : Défis et opportunités'', annonce un communiqué 
transmis à  l'APS. 
! http://www.sen360.fr/politique/dakar-abrite-une-conference-regionale-sur-les-politiques-d-039-
autosuffisance-en-riz-mardi-399631.html 

Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_01_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, Janvier 2016 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_01_PB_FR.pdf 

Bénin 
Visite d’étude et d’échanges des producteurs de riz du Bénin au Togo 
CTOP, janvier 2016 
Pour contribuer à l’amélioration de connaissances des bénéficiaires en matière d’organisation, d’aménagement 
hydro-agricole et de gestion des groupements et infrastructures d’irrigation , le Projet d’Appui à la Diversification 
Agricole (PADA) qui est l’un des projets du Programme Cadre d’Appui à la Diversification Agricole (ProCAD) du 
Bénin a inscrit dans son PTBA 2015, un voyage d’étude et d’échanges dans la sous-région au profit du Conseil 
de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B), la faîtière des organisations de producteurs de riz  du 
Bénin. 
! http://www.ctoptogo.org/articlesSuite.php?id_art=216 

Burkina Faso 
Reconditionnement de riz périmé : 7 personnes du MENA arrétées au Centre-Est 
Burkina 21, 25 janvier 2016 
Sept personnes, dont de hauts responsables de la direction régionale du ministère de l’éducation nationale, 
interpelées dans une affaire dite de reconditionnement de riz périmé, ont été mises sous mandat de dépôt à la 
Maison d’arrêt et de correction de Tenkodogo. 
! http://www.burkina24.com/2016/01/25/reconditionnement-de-riz-perime-7-personnes-du-mena-arretees-au-
centre-est/ 

Promotion du riz local: la coopérative de prestation de services agricole se dévoile à Founzan 
AIB, 12 janvier 2016 
La coopérative de prestation de services agricole (COPSA-C) a organisé à Fouzan, pour la troisième fois 
consécutive, les journées promotionnelles des produits rizicoles. Cette activité, qui a vu la présence de 
nombreuses personnalités, dont le directeur de la coopération suisse, a permis de capitaliser les expériences 
nationales en matière de promotion et de commercialisation du riz burkinabè. 
! http://www.aib.bf/m-5009-promotion-du-riz-local-la-cooperative-de-prestation-de-services-agricole-se-
devoile-a-founzan.html 
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Côte d’ivoire 
Un village se lance dans la production de riz de luxe, 2500 T pour commencer 
le diplomatique d’Abidjan, 3à janvier 2016 
Le village de Seman, situé à 4 km de Yamoussoukro, ambitionne de produire plus de 2500 T de riz de luxe 
chaque année à travers un projet dénommé « Awlobo« , initié depuis quatre mois dans le village. 
! http://ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/1312-cote-d-ivoire-un-village-se-lance-dans-la-
production-de-riz-de-luxe-2500-t-pour-commencer 

Gambie 
Farmers exchanging their nuts for imported rice 
Allafrica, January 25, 2016 
Groundnut farmers in the North Bank Region, who have to trek very long distances to reach "seccos" or buying 
points, are now reporting to exchanging their nuts for rice from middlepersons. 

! http://allafrica.com/stories/201601252495.html  

Ghana 
Traders reject NDC rice in Kumasi 
GhanaWeb, January 23, 2016 
The Ashanti Regional National Democratic Congress (NDC) seems to have incurred the displeasure of traders 
of the Kumasi Central Market. 

! http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Traders-reject-NDC-rice-in-Kumasi-410078  

Shortchanged- The story of poor rice seed in Volta Region 
Agricinghana, January 15, 2016 
My attention was drawn to a news item aired on the radio on the 2nd of December, 2015 about an issue which 
sounded very alarming to the Ghanaian Agricultural Sector and the ecosystem as a whole. 

! http://agricinghana.com/tag/rice-sector-support-project/  

"Government is investing hugely in Agriculture"- President Mahama 
Ghanaembassy, January 12, 2016 
President John Dramani Mahama has announced that government is investing huge sums of money on 
Agriculture to ensure self-sufficiency and export to other neighbouring countries. 
! http://www.ghanaembassy.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1414&cntnt01return
id=104  

Guinée 
Le site agricole de Dénkèn vend 617 tonnes de riz au PAM, à Boké 
Guinéenews, 23 janvier 2016 
C’est au cours de leur visite effectuée à Boké, ce vendredi 22 janvier que le directeur pays PAM et 
l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée, ont  annoncé l’achat  par le PAM (programme alimentaire mondial), 
de 617 tonnes de riz produites dans la plaine agricole de Dénkèn, située à 15 kilomètres du centre ville de 
Boké. 
! http://guineenews.org/guinee-le-site-agricole-de-denken-vend-617-tonnes-de-riz-au-pam-a-boke/ 
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Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guinea_2016_01_PB_0.pdf  

Liberia 
Africarice pledges support to agriculture sector 
Allafrica, January 28, 2016 
The Country Director of Africa Rice, Dr.Inoussa Akintayo, has promised to provide support to farmers. 
This, according to the Africarice Country Director, will help to improve the agriculture sector in the production 
food. 

! http://allafrica.com/stories/201601291791.html  

Was USAID/Fed setting our rice farmers up for failure? 
Allafrica, January 27, 2016 
We have an urgent situation. Right now, Liberian rice farmers, especially in Lofa County, have borrowed money 
from Savings and Loan Associations (SALAs) to grow rice. As a result, thousands of tons of rice have been 
harvested. 
! http://allafrica.com/stories/201601271358.html  

Airlift the rice to Monrovia, please! 
Allafrica, January 25, 2016 
In the Observer's end-of-year edition, we made Lofa County farmer John Selma Person of the Year. The choice 
for us was clear. Here was a man who, after all of the noise the international community had made over food 
sustainability, galvanized a group of Lofa farmers and decided they would produce enough rice to feed the 
country. The Liberian government has long paid lip service to agriculture, and these patriotic, hardworking 
Liberians had decided that that notwithstanding, they would grow enough food to feed their country--at their own 
expense. 
! http://allafrica.com/stories/201601251488.html  

Liberia nears rice sufficiency - Importers to buy locally 
Allafrica, January 22, 2016 
Rice is Liberia's staple but the country has not been able to be self-sufficient by making the commodity available 
on the local market through local production. The country relies on importation from mainly Asian countries to 
provide rice for the huge consuming population. With support from the United States Agency for International 
Development under a special program USAID-FED working in collaboration with the Ministry of Agriculture the 
program is working to begin purchasing rice from local farmers. 
! http://allafrica.com/stories/201601221188.html  

Liberia-China sign 'letter of intent' to boost agriculture, rice production, technology and fisheries 
Allafrica, January 20, 2016 
In furtherance of government's determination to diversify the economy and to jump to agro-based cum agric-
investment potential aimed at spurring economic stimulus, Liberia and the People's Republic of China have 
signed a "Letter of Intent" that is geared towards boosting agriculture and fisheries production through value 
addition. 
! http://allafrica.com/stories/201601211236.html  
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Presidential aspirant wants Govt to address rising rice price 
Allafrica, January 18, 2016 
Dr. Jeremiah Z. Whapoe, who is aspiring to become Liberia's next President, has told a gathering of supporters 
in Monrovia that the root cause of the country's civil upheaval is yet to be resolved by the Liberian Government. 
Dr. Whapoe, a senior member of the Vision for Liberia Transformation (VOLT) said Liberia's dependent on the 
importation of its stable food (rice) is unfortunate and is a recipe for the re-occurrence of conflict in the country. 
! http://allafrica.com/stories/201601191309.html  

UCI increases rice import 
Allafrica, January 7, 2016 
Since emerging as the largest importer of Liberia's staple food, rice, the United Commodities Incorporated (UCI) 
has persistently proved that it can meet the demands of millions of consumers. 
! http://allafrica.com/stories/201601081247.html  

Rice business hubs trending in Lofa County 
Allafrica, January 7, 2016 
Commercial rice farming does not exist in Liberia as most farmers practice subsistence agriculture. 
To help change this trend, the United States Agency for International Development Food and Enterprise 
Development program (USAID FED) has partnered with several rice producing organizations, such as the 
Agriculture Infrastructure Investment Corporation (AIIC) in Quaduboni District, Lofa County to create 
opportunities for food security. 
! http://allafrica.com/stories/201601071105.html  

Police harvest 75-acre rice project 
Allafrica, January 5, 2016 
The Liberia National Police says it has harvested a 75-acre rice-farming project in Foya, Lofa County. According 
to Director C. Clarence Massaquoi, the LNP has for a couple of years now been engaged in running the rice 
farm project, located in Kpang Banin Town in Foya District, Lofa County. 

! http://allafrica.com/stories/201601050864.html  

Hausse de 11% de la production de riz paddy 
Afriquemidi, janvier 2016 
Au Libéria, la production de paddy a connu une progression de 11% avec une récolte de 295 000 tonnes durant 
la campagne 2014/2015 contre 266 000 tonnes, une saison plus tôt. Selon l’organisation des nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui a révélé cette statistique, cette performance est essentiellement due à 
une combinaison de facteurs favorables. 
! http://afriquemidi.com/actualite/liberia-hausse-de-11-de-la-production-de-riz-paddy 

10,000 Farmers may abandon rice farming in Lofa If... 
Allafrica, December 31, 2016 
One of Lofa County's leading buyers of farm produce, particularly rice, Mr. John Selma, has warned that over 
10,000 farmers may decide to engage in other activities if the Ministry of Agriculture (MOA) does not develop a 
system to buy the tons of rice they produced in the county. 

! http://allafrica.com/stories/201512310699.html  
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Mali 
La production s'envole de plus de 27% 
Le point, 13 janvier 2016 
C'est la Cellule de planification et de statistique (CPS) du ministère du Développement rural qui publie ces 
chiffres après une évaluation complète de la campagne en collectant les données auprès des services sur 
l'étendue du territoire national. Il s'agit d'une évaluation provisoire destinée à fournir aux décideurs des données 
prévisionnelles sur le volume de la production céréalière. Résultat : avec ces données on peut évaluer les 
besoins sur le plan de la stratégie alimentaire et déterminer le niveau de crédit à l'économie que pourraient 
accorder les institutions financières. 
! http://afrique.lepoint.fr/economie/cereales-mali-la-production-cerealiere-s-envole-de-plus-de-27-13-01-2016-
2009498_2258.php 

Ségou : L’Officedu Niger fait ses comptes  
Maliactu, 8 janvier 2016 
L’Office du Niger a tenu la 37è session ordinaire de son conseil d’administration, le mardi 29 décembre dernier, 
sous la présidence de son président directeur général, Ilias Dogoloum Goro, dans ses locaux à Ségou. A 
ouverture des travaux, le PDG a souligné que les activités de la campagne agricole 2015-2016 se déroulent 
normalement avec la moisson, le battage et la commercialisation du riz et le démarrage de la contre-saison. La 
campagne agricole 2015-2016 visait une production de 828 886 tonnes de riz. 
! http://maliactu.net/mali-segou-loffice-du-niger-fait-ses-comptes/ 

Initiative Riz : qui a dit que c’était un échec ? 
MaliActu, 6 janvier 2016 
Qui a dit que l’Initiative Riz, dont l’initiateur est l’ex-Premier ministre Modibo Sidibé, président des Forces 
alternatives pour le renouveau et l’émergence (Fare An Ka Wuli), était un échec ? Pourquoi alors le pouvoir en 
place s’active à perpétuer l’esprit et la vision qu’avait M. Sidibé d’une telle initiative ? 
! http://maliactu.net/mali-initiative-riz-qui-a-dit-que-cetait-un-echec/ 

Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2016 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_01_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Amassa, Janvier 2016 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_22_0116.pdf 

Le Mali passe 2ème producteur de riz en Afrique de l’ouest : Dr Ali Kouriba, le héros de l’ombre 
Mali actu, 31 décembre 2015 
Avec une production record de 2,451 millions de tonnes de riz pour la campagne rizicole 2015/2016, le Mali 
devient deuxième producteur ouest-africain de riz derrière le Nigeria. Ce résultat, le Mali le doit à la politique du 
chef de l’Etat, mais aussi…à la recherche agricole coordonnée par un homme de terrain, peu bavard. Le Dr Aly 
Kouriba, biologiste et chercheur, est à la fois coordinateur national du Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO) et Secrétaire Exécutif du Comité National de la Recherche Agricole (CNRA). 
! http://maliactu.net/mali-le-mali-passe-2eme-producteur-de-riz-en-afrique-de-louest-dr-ali-kouriba-le-heros-
de-lombre/ 
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Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2016 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_01_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2016 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_01_PB_EN.pdf  

Nigeria 
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  

Springfield Agro, Riceco seal pact on seed technology for rice value-chain 
Allafrica, January 27, 2016 
Springfield Agro Limited, a subsidiary of Kwalram-Chanrai group, has sealed a pact with Rice Co to provide 
seed technology to aid the growth of the country's agribusiness, especially, in the rice value-chain. 

! http://allafrica.com/stories/201601271294.html  

Rice farmers fume, accuse processors, Agric ministry of undermining them 
Allafrica, January 23, 2016 
Few weeks ago, rice farmers across the country gathered in Abuja to review their activities during the 2015 
farming season. It was a gathering that also brought relevant stakeholders such as manufacturers of agro 
technology and other service providers. But notably absent in the event were rice processors thereby 
highlighting the bitter rivalry between the rice farmers who said they are voiceless and helpless and the rice 
processors whose voices, the farmers believe are heard and listened to by the government, because they are 
multi millionaires and could afford every means to get government listen to them. 
! http://allafrica.com/stories/201601251994.html  
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How Jonathan Govt. issued multi billion Naira rice import quotas last day in office 
Allafrica, January 23, 2016 
A few hours to the expiration of President Goodluck Jonathan's tenure, papers for a huge rice import quota 
worth billions of Naira were rushed in for the president's accent, ostensibly as parting gifts to cronies and 
businessmen close to the power corridor. 

! http://allafrica.com/stories/201601251730.html  

Association urges FG to fund soil research for rice production 
Allafrica, January 16, 2016 
The Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN), Kano State chapter, has called on the Federal Government 
to provide adequate funds to Agricultural Research Institutes to enable them to conduct research on suitable 
soil for rice production. 
! http://allafrica.com/stories/201601170196.html  

Ces mesures protectionnistes pour défendre l’agriculture 
Rfi, 15 janvier 2016 
« Sans l’agriculture, pas de développement », rappelle le nouveau président de la Banque africaine de 
développement, Akinwumi Adesina. Cet ancien ministre de l’Agriculture du Nigeria est bien placé pour vanter 
l’intervention de l’Etat dans l’économie. Il a fait partie du gouvernement de Goodluck Jonathan, qui a décidé en 
2011 de réduire les importations de riz du Nigeria, un marché massif de 3 millions de tonnes par an, soit la 
moitié de la consommation annuelle des 170 millions de Nigérians. 
! http://www.rfi.fr/hebdo/20160115-mesures-protectionnistes-agriculture-afrique-gabon-senegal-cote-ivoire-
nigeria 

Le Nigeria 2ème importateur mondial de riz 
Le magazine du manager, 14 janvier 2016 
Le Nigeria est fortement dépendant de l’extérieur en matière de Riz, dont il importe quotidiennement pour une 
valeur de 1 milliard de Naira, a révélé mercredi à Dakar, Chukwuka Onyekwena, Chercheur au Center for the 
study of the economies of Africa (CSEA), un « think tank » basé au Nigeria. 
! http://lemagazinedumanager.com/12689-le-nigeria-2eme-importateur-mondial-de-riz.html 

Nigeria can produce 10 million metric tons of rice annually, says IFAD President 
Allafrica, January 13, 2016 
President of International Fund for Agricultural Development, IFAD, Dr. Kanayo Nwanze, has said that Nigeria 
has the potential to produce 10 million metric tons of rice annually if the required infrastructure was put in place. 
! http://allafrica.com/stories/201601130240.html  

N10 billion investment expected in Cross River Rice Project 
Allafrica, January 13, 2016 
The governor of Cross River State, Ben Ayade, on Wednesday said the state was expecting a N10 billion 
investment in its rice production project in the state. 
! http://allafrica.com/stories/201601140097.html  

Rice production - Association compiles List of members for bank loan 
Allafrica, January 12, 2016 
As part of effort to boost rice production in Niger, the Agricultural Graduates Association of Nigeria (AGAN) on 
Tuesday said it had started collecting names of its members interested in collecting bank loans for rice 
production. 

! http://allafrica.com/stories/201601121458.html  
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Le Nigéria dépense 1 milliard de Naira par jour en importation de riz 
StarAfrica, 13 janvier 2016 
Le Nigéria dépense quotidiennement 1 milliard de naira en importation de riz, a déclaré mercredi à Dakar M. 
Chukwuka Onyekwena Chercheur au Center for the study of the economies of Africa (CSEA), un ‘’think tank » 
basé au Nigeria. 
! http://fr.starafrica.com/actualites/le-nigeria-depense-1-milliard-de-naira-par-jour-en-importation-de-riz-
chercheur.html 

Rice company to create 7,000 jobs in Niger 
Allafrica, January 11, 2016 
A rice company, Pearl Universal Impex Limited, has disclosed that it intends to create over 7,000 jobs in its rice 
farming project in Niger State. 
The Chairman of the company, Pulkit Jain, said the project would create 3,000 direct and 4,000 indirect jobs 
through its out-grower scheme.  

! http://allafrica.com/stories/201601120750.html  

Oshiomhole carpets PDP on 'rice and garri' politics 
Allafrica, January 9, 2016 
As controversy rages over alleged diversion of Goodluck Jonathan campaign rice meant for distribution to the 
people of Edo State in the last general election by a gubernatorial aspirant of the Peoples Democratic Party in 
the state, Governor Adams Oshiomhole, Friday, took a swipe at the said aspirant and the PDP, saying the 
people of Edo State will no longer be swayed by rice and garri politics.  

! http://allafrica.com/stories/201601112141.html  

Meet the demand in rice production before ban on importation, says Senator Adamu 
Allafrica, January 8, 2016 
Sen. Abdullahi Adamu, the Chairman, Senate Committee on Agriculture, says sufficiency in rice production by 
Nigerian farmers must be certain if ban on rice importation is to make any meaning. 
! http://allafrica.com/stories/201601110055.html  

China to build rice mill factory in A/Ibom 
Allafrica, January 6, 2016 
Chinese investors have indicated interest to establish an integrated state-of-the-art rice mill in Akwa Ibom as a 
means of boosting rice production. 
! http://allafrica.com/stories/201601070336.html  

Edo 2016 - the miracles of rice 
Allafrica, January 5, 2016 
The annual rice distribution exercise by Mr. Kenneth Imansuagbon, famed as the Rice Man in Edo State, takes 
another dimension in a faceoff between the PDP and the APC over seeming efforts by political rivals to follow 
the trend. 

! http://allafrica.com/stories/201601050564.html  

Rice import quota 
Allafrica, January 3, 2016 
In this era of probes and crackdown on looters, there is nothing we would not hear. Although the dust raised by 
the move to recover N30 billion lost to the rice import waiver granted by the last administration is yet to settle, 
the attention of the Senate is being attracted by another allegation of high level fraud in the business. 

! http://allafrica.com/stories/201601040890.html  
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Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016__01_PB.pdf  

We will ensure rice sufficiency in three years – Ogbeh 
Allafrica, December 31, 2016 
The minister of agriculture and rural development, Chief Audu Ogbeh, has said Nigeria will be self-sufficient in 
rice production in three years if all hands are on deck. 
! http://allafrica.com/stories/201512310375.html  

Sénégal 
Riziculture pluviale - Plus d'un milliard de FCfa du Japon pour booster la production 
Allafrica, 27 janvier 2016 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, a procédé, hier, au lancement 
officiel d'un nouveau projet d'appui à la riziculture pluviale au Sénégal. Financé par le Japon à hauteur de 1 
milliard de FCfa, il vise à mettre à la disposition des producteurs de riz du Sud, de l'Est et du Centre du pays du 
matériel agricole et des équipements post-récoltes. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601280488.html 

Un magasin de stockage et une rizerie inaugurés à Pont Gendarme 
Allafrica, 27 janvier 2016 
L'Ambassadeur du Canada à Dakar, Philippe Beaulne, le directeur général de la Saed, Samba Kanté, l'adjoint 
au gouverneur chargé des affaires administratives, Babacar Bâ, ont inauguré, hier, au village de Pont 
Gendarme, situé à une dizaine de kilomètres de Ross-Béthio, un magasin de stockage de paddy, d'une 
capacité de 1.600 tonnes et une unité de transformation de riz. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601280518.html 

L'année en cours sera décisive pour l'autosuffisance en riz, selon le DG de la SAED 
Allafrica, 25 janvier 2016 
Les résultats de la politique d'autosuffisance en riz du Sénégal "avant 2018" dépendront des campagnes 
rizicoles de "contre-saison chaude et hivernale" de cette année, a estimé, lundi, à Saint-Louis (nord), le 
directeur général de la Société nationale d'aménagement des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal 
(SAED), Samba Kanté. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601260890.html 

Lancement d'un projet de riziculture pluviale, mardi 
Allafrica, 25 janvier 2016 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, va présider la cérémonie de 
lancement du Projet d'appui à la riziculture pluviale, mardi, à 16h, dans la salle de conférences de son 
département. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601260899.html 

Campagne rizicole de contre-saison - La Cncas débloque un premier financement de près de 6 milliards 
de FCfa 
Allafrica, 21 janvier 2016 
Le Directeur général de la Saed, Samba Kanté, a annoncé, hier, aux producteurs du département de Dagana 
que l'Etat a pris toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la campagne de production rizicole 
de contre saison chaude 2016 dans le département de Dagana. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601220486.html 
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Sénégal: le riz local a de la côte (2/3) 
Africa 24, 20 janvier 2016 

! http://www.africa24tv.com/fr/africa-news-room-senegal-le-riz-local-de-la-cote-23  

Sénégal: le riz local a de la côte (1/3) 
Africa 24, 20 janvier 2016 

! http://senaview.com/videos/africa-news-room-senegal-le-riz-local-a-de-la-cote-13/  

La formation des producteurs, une condition pour atteindre l’autosuffisance en riz 
PresseAfrik, 13 janvier 2016 
Cela suppose qu’ils aient  un système huilé où le producteur est raccordé à un marché pour qu’il puisse 
produire et vendre. Et ces systèmes sont souvent difficile à construire et c’est la où la contractualisation a un 
rôle très important à jouer, a-t-il ajouté,  en expliquant les contraintes auxquelles les producteurs font face dans 
la filière riz. 
! http://www.pressafrik.com/Senegal-la-formation-des-producteurs-une-condition-pour-atteindre-l-
autosuffisance-en-riz_a145263.html 

Une chute de 15 % des importations de riz attendue entre 2015 et 2016 
RTS, 13 janvier 2016 
Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et 
des PME, Alioune Sarr, a annoncé, mardi à Dakar, une baisse d'environ 15 % sur les importations de riz entre 
2015 et 2016. 
! http://www.rts.sn/articles-de-presse/commerce/une-chute-de-15-des-importations-de-riz-attendue-entre-
2015-et-2016-ministre.html 

Le prix du Kg de riz parfumé baisse de 2,2% en décembre 2015 
Allafrica, 8 janvier 2016 
Le prix moyen du kg de riz parfumé sur le marché sénégalais a baissé de 2,2%, en variation mensuelle au mois 
de décembre 2015, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601281472.html 

Le Sénégal parmi les pays qui ont boosté la production en Afrique de l’Ouest, selon le Fao 
Le soleil, 5 janvier 2016 
La politique du gouvernement pour atteindre la sécurité alimentaire semble produire ses premiers résultats. 
Selon le rapport de la Fao, intitulé « Suivi du marché du riz », le Sénégal fait partie des pays de la sous-région 
qui ont boosté la production en riz en 2015. 
! http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=46321:riziculture-le-senegal-parmi-
les-pays-qui-ont-booste-la-production-en-afrique-de-louest-selon-le-fao&catid=78:a-la-une&Itemid=255 

Le riz, nouvel or blanc du Sénégal 
La revue de l’Afrique, 4 janvier 2016 
La production de riz paddy a plus que doublé depuis 2013 au Sénégal. Les autorités du pays visent l’arrêt des 
importations de riz aux alentours de 2017. 
! http://revue-afrique.com/riz-nouvel-or-blanc-senegal/ 

Le riz représente 70% du volume total des importations de céréales 
Allafrica, 3 janvier 2016 
Le défi auquel le secteur agricole est confronté est celui de passer de la garantie de la sécurité alimentaire à 
celle de la souveraineté ou autosuffisance alimentaire au niveau national et régional a souligné mardi, à Dakar, 
Alioune Sarr, ministre du commerce, du secteur informel et la promotion du secteur privé. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601130628.html 
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Sénégal, vers l’autosuffisance en riz 
Africa 24, janvier 2016 
Au Sénégal, la consommation annuelle du riz a avoisiné un million de tonnes en 2015. Selon le gouvernement, 
la production locale a atteint 917 371 tonnes, un recors par rapport à la campagne agricole de 2014. Une 
augmentation qui pourrait réduire les coûts de l'importation du riz en 2016  

! http://www.africa24tv.com/fr/senegal-vers-lautosuffisance-en-riz  

Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2016 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_01_PB_EN_4.pdf  

Les (très) grandes ambitions de la filière rizicole 
Jeune Afrique, 31 décembre 2015 
En 2015, le Sénégal a produit 917 000 tonnes de riz non décortiqué, en hausse de 64 % sur un an. Une 
dynamique que l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) veut renforcer : la 
fédération patronale négocie un nouveau financement de 125 milliards de F CFA auprès de la BAD 
! http://www.jeuneafrique.com/290504/economie/senegal-tres-grandes-ambitions-de-filiere-rizicole/ 

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, janvier 2016 
! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_01_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_01_PB_EN.pdf  

Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_01_PB_EN.pdf  

Madagascar 
Filière riz - Stabilisation des prix dans les zones enclavées 
Allafrica, 20 janvier 2016 
Le prix du riz se stabilise malgré la période de pluies.Malgré les difficultés de transport de marchandises dans 
les zones éloignées de la Capitale, le prix du riz est resté stable cette semaine, d'après le rapport de 
l'Observatoire du Riz. En effet, le prix moyen du kilo de riz blanc local se négocie actuellement entre 1 350 et 1 
725 Ariary dans les diverses régions de la Grande Ile. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601201161.html 
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Riz - Les prix restent fermes dans les grandes villes 
Allafrica, 14 janvier 2016 
Le prix moyen du kilo de cette denrée alimentaire s'élève à 1 510 Ariary durant la première semaine de l'année 
2016 à Antananarivo Renivohitra, d'après les enquêtes hebdomadaires menées par l'Observatoire du Riz. 
http://fr.allafrica.com/stories/201601140976.html 

L’HoRIZon, N61 
Observatoire du Riz, Novembre – décembre 2015 
L’équipe de l’Observatoire du Riz, vous réitère ses voeux de bonne année 2016 avec la sortie de ce 61ème 
numéro de « l’Horizon ». Il convient de rappeler que ce bimestriel fournit une analyse synthétique de l’actualité 
nationale et internationale du marché du riz avec les grandes évolutions constatées, couvrant la période 
novembre et décembre 2015.Ceci est donc le nouveau numéro d’Horizon après la reprise des activités de 
collecte et de diffusion d’informations de l’OdR depuis la moitié du mois de novembre 2015 grâce à l’appui de la 
FAO à Madagascar.  
! http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/l-horizonno61-
novembre-decembre?var_mode=calcul 

Tanzanie 
Chinese agricultural technology helps improve Tanzanian Farmers' lives 
Allafrica, January 22, 2016 
Tanzanian farmer Zulfikar Mituro now can "comfortably support his family, and managed a somewhat luxury life" 
thanks to the rice farming technology he gained from a China-aided center. 
! http://allafrica.com/stories/201601220773.html  

Price bulletin 
January 2016 

! http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_01_PB.pdf  

Afrique Centrale 

Angola 
'Gesterra' to harvest about one million tons of rice until april 
Allafrica, January 28, 2016 
One million tons of rice will be harvested until April this year in Agro-livestock project of Gesterra, Management 
of Arable Lands, located in Sanza Pombo municipality, northern Uige province, announced on Tuesday Angop, 
its director, Gerson Paulo. 

! http://allafrica.com/stories/201601281195.html  

Angocentric Malanje Industrial expects to pack 40 tons of rice per day 
Allafrica, January 27, 2016 
The rice peeling factory "Angocentric Malanje Industrial", located in the neighborhood of Quinguila, Malanje city, 
scheduled to start in the first half of this year, will initially have a daily capacity of peeling and packing 40 tons of 
rice. 
! http://allafrica.com/stories/201601270750.html  
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Cameroun 
La fin de l'exonération fiscale va booster la production locale 
Journal du Cameroun, 25 janvier 2016 
La loi de finances 2016 a réinstauré un droit de douane de 5% sur l’importation du riz au Cameroun. Cette loi va 
bousculer les codes de la production et de la consommation de cette denrée alimentaire importante. En 
principe, le prix du riz à la consommation devrait augmenter dès ce mois de janvier 2016. 
! http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=22924 

Le riz camerounais tient sa chance 
Allafrica, 21 janvier 2016 
Le 7 mars 2008, une ordonnance du président de la République, Paul Biya, suspendait les droits et taxes de 
douane à l'importation de certains produits de première nécessité. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601211304.html 

Produits de consommation de masse - Le prix du riz ne bouge pas 
Allafrica, 15 janvier 2016 
Assurance donnée mercredi à Yaoundé par le Mincommerce et les opérateurs de la filière, réunis pour leur 
traditionnelle concertation de début d'année.La loi de finances 2016 a réinstauré un droit de douane de 5% sur 
l'importation du riz au Cameroun. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601151157.html 

La filière riz et le PNIA en 2016 
237online, 5 janvier 2016 
Le Programme national d’investissement agricole (PNIA) devra dévoiler ses premiers chantiers au cours de 
cette année, où l’Etat a préféré le retour d’une taxe de 5% sur les importations du riz. 
! http://www.237online.com/article-34900-cameroun-la-filiere-riz-et-le-pnia-en-2016.html 

Développement agricole au Cameroun : le soutien des partenaires étrangers 
Mediaterre, janvier 2016 
S’agissant de la coopération avec le Japon, le représentant résident de l’Agence japonaise de coopération, 
(JICA), Umemoto Shinji, a annoncé que le plan d’action de son agence pour les prochaines années va 
essentiellement reposer sur la promotion de la culture du riz camerounais, notamment le riz de plateau à travers 
le Projet de développement du riz plateau (PRODERIP). 
! http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20160120120758.html 

Rwanda 
Rice farmers, processors join hands to fight illegal dealers 
Allafrica, January 5, 2016 
A new initiative that aims at fighting against illegal rice processing in the country has been set up, with farmers 
and millers saying it will help streamline the cereals value chain. The monitoring committee that was established 
by rice farmers and millers last week seeks to ensure processors adheres to standards along value chain. 

! http://allafrica.com/stories/201601050224.html  
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Afrique du Nord 

Egypte 
Les exportations du riz s'élèvent à 220 mille tonnes à la fin de l'année 
Allafrica, 23 janvier 2016 
Les exportations égyptiennes du riz pourraient s'élever à environ 220 mille tonnes en 2016, a prévu Mostafa El-
Naggary, président du comité chargé du dossier du riz au conseil exportateur des produits agricoles. 
! http://fr.allafrica.com/stories/201601220904.html 

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, janvier 2016 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole s’est globalement contractée de 1% en 2015. Aussi, la 
demande d’importation en 2016 devrait progresser à 14,6Mt, soit près de 45% des besoins du continent. La 
production 2015 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 
ont vu leur production progresser grâce aussi au soutien publique pour relancer les filières locales.  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160208105854_15_ia0116fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendel del Villar, Januart2015 
Insub-Saharan Africa, the rice production fell by 1% in 2015. Therefore, the import demand in 2016 may 
increase to 14.6Mt, or 45% of the continent's needs. The 2015 production was affected by adverse weather 
conditions in most African regions. In West Africa, the most affected countries were Nigeria and Ghana. Instead, 
Mali, Guinea and Senegal improved their productions because of public subsidies to stimulate local value 
chains  
! http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20160208105840_15_ia0116en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°177 
Afrique verte, janvier 2016 
! http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20177-01-2016.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, Janvier 2016 

! http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO, janvier 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/ 
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Afrique/Africa 
L’Afrique face à son destin 
Sudonline, 14 janvier 2016 
La sortie du ministre Nigérian, investisseur privé dans le secteur agricole de son pays, mérite une réflexion 
approfondie. Car la République populaire de Chine, avec une population de plus d’un milliard d’habitants, 
représentant en 2014 un peu plus de 19% des 7,2 milliards de personnes de la planète d’après les estimations 
de l’Institut français d’études démographiques, est confrontée à un besoin de plus en plus accentué d’importer 
du riz de l’étranger. Si bien qu’elle produit près de 200 millions de tonnes de riz blanc, représentant plus du 
quart du riz mondial. 
! http://www.sudonline.sn/l-afrique-face-a-son-destin_a_27979.html 

Tendances mondiales/World tendancies 
La Chine s'ouvre au riz américain 
RFI, 27 janvier 2016 
Cinquièmes exportateurs de riz, les États-Unis viennent de conquérir un nouveau marché prometteur, la Chine. 
! http://www.rfi.fr/emission/20160128-chine-ouvre-riz-americain 

L’Afrique menacée de pénurie par la Chine  
Sudonline, 14 janvier 2016 
Une menace de pénurie de riz pèserait bien sur l’Afrique si la Chine continue d’en importer au rythme actuel et 
que le continent ne fait pas d’efforts pour être autosuffisant à 80%. C’est l’alerte faite par Michael Kaase 
Aondoakaa, SAN, ancien ministre de la justice du Nigéria, mardi 12 janvier, à Dakar à l’occasion de la 
conférence régionale sur «Améliorer les politiques d’autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest : défis et 
opportunités» organisée par l’Initiative Prospective Agricole Rurale (IPAR). 
! http://www.sudonline.sn/l-afrique-menacee-de-penurie-par-la-chine_a_27978.html 

"Le marché du riz pourrait s'animer dans les semaines à venir", selon Patricio Mendez del Villar 
Commodafrica, 11 janvier 2016 
Malgré les objectifs déclarés, l'Afrique continue à importer significativement du riz, essentiellement en raison  de 
conditions météorologiques défavorables dans certains pays d'Afrique de l'Ouest en 2015, souligne le 
spécialiste du Cirad, Patricio Mendez del Villar dans sa lettre d'information Osiriz. 
! http://www.commodafrica.com/11-01-2016-le-marche-du-riz-pourrait-sanimer-dans-les-semaines-venir-
selon-patricio-mendez-del 
 

Recherche/Research 
AfDB holds planning meeting with Consultative Group on international agricultural research 
AfDB, January 25, 2016 
The African Development Bank Group (AfDB) hosted a planning meeting with a delegation from the 
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) and the Forum for Agricultural Research in 
Africa (FARA) on January 21 and 22, 2016 in Abidjan. 
! http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/feeding-africa-afdb-holds-planning-meeting-with-

consultative-group-on-international-agricultural-research-15323/  
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AfricaRice appelle à investir durablement dans la production de riz 
StarAfrica, 15 janvier 2016 
Le Représentant d’AfricaRice au Liberia, le Dr Inoussa Akintayo exhorte les pays africains à investir dans la 
production de riz. Le Dr Akintoya s’exprimait lors de la récolte de 164 hectares de semences de riz à Gbedin, 
une ville du comté de Nimba (nord-est du pays) au cours du week-end. 
! http://fr.starafrica.com/actualites/africarice-appelle-a-investir-durablement-dans-la-production-de-riz.html 

BMZ-supported ‘Green Innovation Center’ set up at AfricaRice in Benin 
Africarice, January 9, 2016 
Under the special initiative of the Federal German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), 
called ‘One World – No Hunger,’ Green Innovation Centers are being established in 13 countries, including 
Benin, to promote innovation in the agricultural and food sectors in order to combat rural poverty and hunger. 

! http://africarice.blogspot.com/2016/01/bmz-supported-green-innovation-center.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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