
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 
 
� Le marché africain du riz convoité alors que la production ouest-africaine croît 
� L’amélioration de la production de riz en Afrique de l’Ouest n’enrayera pas la hausse des importations 
� Sécurité alimentaire en riz en Afrique de l’Ouest : Syngenta juge ‘’insuffisante’’ la production sur le continent 
 
Burkina Faso 
� Projet riz pluvial - Les encouragements de la Chine/ Taïwan aux producteurs de Nariou  
� Transformation des produits agricoles - Le centre d'étuvage de riz de Louda, un modèle  
 
Côte d’Ivoire 
� Le Dga Afrique de la Fao: faire en sorte que la Côte d’Ivoire devienne exportatrice de riz  
� Addoha se lance dans la production de riz en Côte d'Ivoire   
� Cedeao: l'adhésion du Maroc expliquée aux coopératives agricoles en Côte d'Ivoire   
� En Côte d’Ivoire, le marché de la bière explose, symptôme d’une agriculture qui se diversifie et se 
modernise   
 
Gambie 
� 'Rice is the life of our country', Agriculture Minister  
 
Ghana 
� Six new rice varies released in Ghana  
 
Liberia 
� Japanese Govt reaffirms commitment to increase Liberia's rice production  
 
Mali 
� Importation du riz : quand les opérateurs économiques se vendent les exos  
 
Niger 
� La montée des eaux menace les populations de l'embouchure  
 
Nigeria 
� Government moves to crash price of local rice  
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Sénégal 
� Les conditions sont réunies pour l'autosuffisance en riz (ex DGA SAED)  
� Du riz et des enveloppes financières remis à des sinistrés de Kaolack  
� Promotion des exploitations familiales : Une enveloppe de près de 21 milliards de FCFA de L’AFD pour le 
Sénégal  
� Production de riz - 603,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018  
� Le PASA-Loumakaf espère des rendements records de riz  
� La plateforme de commercialisation du riz local, une solution contre la mévente  
� Remise d'équipements rizicoles à une quarantaine d'organisations de producteurs à Tambacounda  
� Afrique Partners compte investir 50 milliards dans la culture du riz à Podor  
� Appui à la riziculture pluviale - Le Pnar équipe 60 organisations de producteurs de Sédhiou...  
� Riziculture pluviale au Fouladou - L'Etat renforce l'équipement des producteurs  
� Leadership - Afrique: L’égérie du riz, Korka DIAW distinguée par l’ONG américaine ‘’Believe in Africa’’ à 
Marrakech 
� Riz pluvial - Kolda enregistre 31% de la production nationale (DRDR)  
� Production de riz - La vallée de Fadial sera aménagée en 2018  
� Le prix du kilogramme de riz parfumé baisse de 0,6% en juillet  
� Le groupe Sefrioui investit le marché de la riziculture en plein boom au Sénégal  
� La coopération japonaise à l'œuvre dans le riz au Sénégal  
 
Afrique de l’Est 
 
� Training programme set to boost rice output in E Africa  
 
Madagascar 
� Une importation massive du riz pour stabiliser les prix  
� Consommation - Les prix des PPN en baisse  
 
Ile Maurice 
� Mauritius buys 6,000 tonnes white rice in tender from Pakistan  
 
Tanzanie 
� Burundians learn how to farm rice from TZ  
 
Afrique centrale 
 
Congo – Kinshasa 
� La République Démocratique du Congo est d'accord pour l'importation des semences du riz hybride de la 
Chine  
 
Afrique du Nord 
 
Algérie 
� Les exportations en Algérie en hausse de 26%  

 
Maroc 
� L’adhésion du Maroc à la CEDEAO un atout pour les riziculteurs, selon le président d’une ONG  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°197 
� 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 
 
� Du ciment à l'agriculture: le nigérian Aliko Dangote et le marocain Anas Sefrioui auraient-ils fait le même 
rêve ?  
� Le Fonds d’appui africain pour le développement de l’entreprise lancera d’ici 2018 une initiative pour 
booster l’entrepreneuriat féminin dans l’agriculture  
� Un parterre de personnalités au chevet de l’agriculture africaine à Abidjan  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Production de riz: 603,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018  
 
Recherche/Research 
 
� Le réchauffement climatique aurait un impact sur la valeur nutritive  
� Un « super » riz riche en micronutriments pour lutter contre la malnutrition 
� Riz complet: consommer souvent cet aliment réduit le risque de cancer du colon  
� Génome de la céréale africaine éleusine décodé  
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Afrique de l’Ouest 
Le marché africain du riz convoité alors que la production ouest-africaine croît 
Alomé.com, 27 septembre 2017 
La production de riz en Afrique de l’Ouest devrait très légèrement augmenter en 2017/18 dépassant les 10 
millions de tonnes, selon les dernières prévisions du département américain de l’Agriculture (USDA). Les 
productions au Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Bissau progresseraient de plus de 7% par rapport à 
2016/17, rapporte Ouestaf.com, tandis que celles du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, du Mali et de la 
Sierra Leone reculeraient. En revanche pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, la production de riz en 
2017/17 baisserait de près de 2%. 
� http://news.alome.com/h/103019.html  

L’amélioration de la production de riz en Afrique de l’Ouest n’enrayera pas la hausse des importations 
Allafrica, 22 septembre 2017 
La production de riz en Afrique de l’Ouest devrait très légèrement augmenter en 2017/18 dépassant les 10 
millions de tonnes (Mt), selon les dernières prévisions du département américain de l’Agriculture (USDA). 
L’évolution est contrastée entre les différents pays de la région, les productions au Bénin, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Guinée Bissau progresseraient de plus de 7% par rapport à 2016/17 tandis que celles du Burkina 
Faso, du Ghana, de la Guinée, du Mali et du Sierra Léone reculeraient (cf. tableau ci-dessous). En revanche 
pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, la production de riz en 2017/17 baisserait de près de 2%. 
� http://www.commodafrica.com/22-09-2017-lamelioration-de-la-production-de-riz-en-afrique-de-louest-
nenrayera-pas-la-hausse-des  

Sécurité alimentaire en riz en Afrique de l’Ouest : Syngenta juge ‘’insuffisante’’ la production sur le 
continent 
Leral.net, 7 septembre 2017 
Dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, le riz est essentiel pour la sécurité alimentaire. Sauf que la 
productivité reste faible. Une situation liée à plusieurs facteurs qui interpellent Syngenta, leader mondial dans la 
recherche liée à l'agriculture, en particulier la production de produits phytosanitaires et de semences, alors que 
la population ne cesse de croître, sans compter la famine qui guette dans la Corne de l’Afrique.  
� http://www.leral.net/Securite-alimentaire-en-riz-en-Afrique-de-l-Ouest-Syngenta-juge-insuffisante-la-
production-sur-le-continent_a209822.html#  

Price Bulletin 
Fewsnet, August 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_08_PB_EN.pdf  

Burkina Faso 
Projet riz pluvial - Les encouragements de la Chine/ Taïwan aux producteurs de Nariou 
Allafrica, 27 septembre 2017 
L'ambassadeur de Chine/Taïwan, Shen Cheng-Hong, est allé encourager les producteurs du groupement riz 
pluvial de Nariou dans le département de Sabou, le mardi 26 septembre 2017. Le Burkina Faso importe environ 
100 000 à 300 000 tonnes de riz par an. Et selon l'ambassadeur de la Chine/Taïwan, Shen Cheng-Hong, ces 
denrées importées, sont souvent vieilles et impropres à la consommation, d'où la nécessité d'accroître la 
production nationale. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709280570.html  
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Transformation des produits agricoles - Le centre d'étuvage de riz de Louda, un modèle 
Allafrica, 21 août 2017 
A l'occasion du suivi de la campagne agricole 2017-2018, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements 
hydrauliques, Jacob Ouédraogo a visité le centre d'étuvage de riz de l'Union des étuveuses de riz Wendwaoga 
de Louda (UER/WL) dans la commune rurale de Boussouma, le vendredi 18 août 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201708220276.html  

Côte d’Ivoire 
Le Dga Afrique de la Fao: faire en sorte que la Côte d’Ivoire devienne exportatrice de riz 
Africatime, 12 septembre 2017 
En marge des travaux de la 7e édition du Forum pour une révolution verte en Afrique, qui se sont tenus à 
Abidjan (4-8 septembre), le directeur général adjoint Afrique de la Fao, Bukar Tijan, et ses plus proches 
collaborateur ont visité des activités des projets ayant bénéficié de l’appui de l’institution. 
Entre autres, le site de Lalane 1, dans le quartier de Zapata, à Gagnoa et l’unité intégrée de transformation de 
riz et de fabrication de bio charbon à partir de balles de riz au quartier Libreville.  
� http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/le-dga-afrique-de-la-fao-faire-en-sorte-que-la-cote-divoire-
devienne-exportatrice-de-riz  

Addoha se lance dans la production de riz en Côte d'Ivoire  
Media Afrique, 12 septembre 2017 
Le groupe marocain Addoha, intervenant dans le logement et la cimenterie, va se lancer dans la production 
agricole en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur du riz où il prévoit une production annuelle de 100.000 à 
120.000 tonnes. 
� https://afrique.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ENTREPRISES/176351-Addoha-se-lance-dans-la-
production-de-riz-en-Cote-d-Ivoire.html  

Cedeao: l'adhésion du Maroc expliquée aux coopératives agricoles en Côte d'Ivoire  
Media Afrique, 7 septembre 2017 
A cette occasion, échangeant avec les membres du conseil d’administration de la coopérative des riziculteurs 
de Sakassou (Corisak) qui détient le plus grand périmètre aménagé (450 hectares) de la Côte d’Ivoire pour la 
culture du riz irrigué, M. Toto a ajouté qu'"en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et pour optimiser non 
seulement vos rendements, mais aussi et surtout vos revenus, nous vous invitons à vous organiser afin que le 
secteur du vivrier en général et du riz en particulier bénéficie pleinement de l’appui et de l’expertise marocaine à 
travers la société OCP Africa et plusieurs autres structures publiques ou privées". 
� https://afrique.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/176202-Cedeao-l-adhesion-du-Maroc-expliquee-aux-
cooperatives-agricoles-en-Cote-d-Ivoire.html  

En Côte d’Ivoire, le marché de la bière explose, symptôme d’une agriculture qui se diversifie et se 
modernise  
Financial Afrik, September 5, 2017 
Dans un communiqué datant du 5 avril 2017, le groupe CFAO a annoncé l’inauguration de la brasserie 
« ultramoderne » Brassivoire dans la zone industrielle d’Anyama, à 24 kilomètres au nord 
d’Abidjan. « L’inauguration de notre nouvelle brasserie marque pour nous le démarrage d’un véritable projet 
agro-industriel en Côte d’Ivoire, dont l’impact se mesure déjà très concrètement en termes d’emplois et qui 
devrait s’étendre à d’autres secteurs, notamment la filière rizicole », s’est félicité Alexander Koch, directeur 
général de Brassivoire. 
� http://www.financialafrik.com/2017/09/05/en-cote-divoire-le-marche-de-la-biere-explose-symptome-dune-
agriculture-qui-se-diversifie-et-se-modernise/#.WdSVTEyB2gQ  
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Gambie 
'Rice is the life of our country', agriculture Minister 
Allafrica, September 22, 2017 
The Minister of Agriculture Omar A. Jallow, has remarked that rice is life for our country and has one of the 
highest per capital consumption rates of 117 kg in the world. 
� http://allafrica.com/stories/201709250248.html  

Ghana 
Six new rice varies released in Ghana 
Agra, September 20, 2017 
For the first time, six new rice varieties ─ four of which were wholly developed locally ─ have been released as 
commercial varieties in Ghana, by a team of AGRA-funded researchers led by Dr. Maxwell Asante. The effort 
aims to help boost rice production and quality, as well as reduce dependence on imports. Currently, Ghana’s 
rice import bill is about $600, despite the fact that the country has the potential to produce to meet local and 
international demand. 
� https://agra.org/news/six-new-rice-varies-released-in-ghana/  

Liberia 
Japanese Govt reaffirms commitment to increase Liberia's rice production 
Allafrica, September 1, 2017 
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) project coordinator, Princetta Clinton Varmah, has 
confirmed the Japanese Government's willingness to increase rice production in order to improve food security 
in the country. 
� http://allafrica.com/stories/201709010614.html  

Mali 
Importation du riz : quand les opérateurs économiques se vendent les exos 
Maliactu, 20 septembre 2017 
Des exonérations accordées à un opérateur économique sur l’importation du riz, portant sur plusieurs milliers 
de tonnes, tombent dans les mains de trois opérateurs économiques bien connus de la place. Des manques à 
gagner pour le Trésor public !  
� http://maliactu.net/mali-importation-du-riz-quand-les-operateurs-economiques-se-vendent-les-exos/  

Niger 
La montée des eaux menace les populations de l'embouchure 
RFI, 13 septembre 2017 
L'inquiétude demeure au Niger à la suite des grosses pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Vingt-deux 
villages à la frontière du Bénin ont les pieds dans l'eau suite à la montée des eaux du fleuve Niger, des villages 
situés dans la zone de Gaya qui entourent l'embouchure du fleuve. Il y a également des grands dégâts en 
matière de champs de riz qui sont inondés et qui sont perdus à jamais puisque le riz est complètement enseveli 
par l’eau. Ce n’est pas facile aujourd’hui de considérer qu’ils puissent le récupérer. » 
� http://www.rfi.fr/afrique/20170913-niger-inondations-fleuve-pluies  
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Nigeria 
Government moves to crash price of local rice 
Allafrica, September 11, 2017 
The Minister of Agriculture and Rural Development, Audu Ogbeh, has hinted of plans to reduce the price of 
50kg bag of local rice from N18,000 to N13,000. 
� http://allafrica.com/stories/201709110501.html  

Sénégal 
Les conditions sont réunies pour l'autosuffisance en riz (ex DGA SAED) 
Allafrica, 29 septembre 2017 
Les conditions pour l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance en riz sont aujourd'hui réunies, malgré quelques 
contraintes, a affirmé vendredi le directeur général adjoint (DGA) sortant de la Société d'aménagement et 
d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), 
Seny Ndaw. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709300103.html  

Du riz et des enveloppes financières remis à des sinistrés de Kaolack 
Allafrica, 28 septembre 2017 
La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a procédé jeudi à une 
remise d'enveloppes financières et d'appui en denrées alimentaires aux ménages de Kaolack victimes des 
inondations occasionnées par les fortes pluies récemment tombées dans cette région du centre du pays. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709290389.html  

Promotion des exploitations familiales : Une enveloppe de près de 21 milliards de F CFA de L’AFD pour 
le Sénégal 
Lactuacho.com, 28 septembre 2017 
En marge du Forum « investir en Afrique », M. Amadou Bâ, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a 
procédé à la signature des conventions de financement avec l’Agence Française de Développement (AFD). 
Cette convention de financement du projet de promotion des exploitations familiales agricoles dans la région de 
Matam-phase 2 (APEFAM II), s’élève à 32 millions d’Euros, soit prés de 21 milliards de F CFA. 
� http://www.lactuacho.com/promotion-des-exploitations-familiales-une-enveloppe-de-pres-de-21-milliards-
de-f-cfa-de-lafd-pour-le-senegal/  

Production de riz - 603,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018 
Allafrica, 27 septembre 2017 
En septembre 2017, souligne la DPEE, les prévisions de l'USDA tablent sur une offre mondiale de riz de 603,7 
millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, en hausses respectives de 0,3% et 0,1% par rapport à celles 
d'août 2017 et aux estimations de la campagne 2016-2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709270503.html  

Le PASA-Loumakaf espère des rendements records de riz 
Allafrica, 24 septembre 2017 
Le projet d'appui à la sécurité alimentaire (PASA-Loumakaf) espère atteindre cette année des rendements de 
cinq tonnes de riz à l'hectare, dans la région de Kaffrine (centre), a annoncé, samedi, un de ses 
coordonnateurs, Abdou Niang Thiam. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709250365.html  
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La plateforme de commercialisation du riz local, une solution contre la mévente 
Allafrica, 21 septembre 2017 
La plateforme dédiée à la commercialisation du riz local demeure "une solution efficace" pour endiguer la 
mévente dont se plaignent certains producteurs, a soutenu jeudi à Dakar le ministre du Commerce, de la 
Consommation, du Secteur informel et des PME, Alioune Sarr. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709220242.html  

Remise d'équipements rizicoles à une quarantaine d'organisations de producteurs à Tambacounda 
Allafrica, 20 septembre 2017 
L'adjointe au gouverneur de Tambacounda (est), chargée du développement, Awa Diop Ndiaye, a procédé 
mercredi à la remise symbolique d'un lot de matériel rizicole offert par le Programme national d'autosuffisance 
en riz (PNAR) à une quarantaine d'organisations de producteurs de la région orientale, a constaté l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709210283.html  

Afrique Partners compte investir 50 milliards dans la culture du riz à Podor 
Dakarmidi, 19 september 2017 
La société Afrique Partners, qui entend investir 50 milliards pour un projet de culture de riz dans la vallée du 
fleuve Sénégal, a tenu un forum dans le département de Podor pour échanger avec les populations dans le 
cadre de cet important projet.  
� https://dakarmidi.net/afrique-partners-compte-investir-50-milliards-dans-la-culture-du-riz-a-podor/  

Appui à la riziculture pluviale - Le Pnar équipe 60 organisations de producteurs de Sédhiou 
Allafrica, 18 septembre 2017 
Places fortes de la riziculture pluviale, les régions de Sédhiou et de Kolda jouent un rôle essentiel dans l'atteinte 
de l'objectif d'autosuffisance en riz, en 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709190430.html  

Riziculture pluviale au Fouladou - L'Etat renforce l'équipement des producteurs 
Allafrica, 16 septembre 2017 
Des semoirs, des motoculteurs, des batteuses. Bref, un important lot d'équipement agricole a été remis aux 
producteurs de riz pluvial au Fouladou. Au cours d'une cérémonie présidée hier, vendredi 15 septembre par le 
Gouverneur de Kolda. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709170123.html 

Leadership- Afrique: L’égérie du riz, Korka DIAW distinguée par l’ONG américaine ‘’Believe in Africa’’ à 
Marrakech 
Ferloo.com, 16 septembre 2017 
La présidente du Réseau des femmes agricultrices du Nord du Sénégal, la sénégalaise Mme Korka Diaw, 
vient d’être distinguée -pour son dévouement et engagement à l’émergence de la production agricole chez 
les femmes du Sud du Sahara- par l’ONG américaine ‘’Believe in Africa’’ à Marrakech (Royaume Chérifien) 
à l’occasion du Believe in Africa Days 2017’’. 
� https://www.ferloo.com/leadership-afrique-legerie-du-riz-korka-diaw-distinguee-par-long-americaine-believe-
in-africa-a-marrakech/  

Riz pluvial - Kolda enregistre 31% de la production nationale (DRDR) 
Allafrica, 15 septembre 2017 
La région de Kolda (Sud) a réalisé 31% de la production nationale de riz pluvial, se classant ainsi deuxième 
derrière la région de Saint-Louis, principale productrice de riz irrigué, selon Abiboulaye Sidibé, directeur 
régional du développement rural (DRDR) de Kolda. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709160123.html  
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Production de riz - La vallée de Fadial sera aménagée en 2018 
Allafrica, 8 septembre 2017 
La vallée de Fadial, située dans le département de Mbour (ouest), sera aménagée en 2018 en vue de la 
production de riz, dans le cadre du programme d'autosuffisance dédié à cette filière agricole, a annoncé 
vendredi le directeur régional du développement rural de Thiès (ouest), Mamadou Guèye. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709090022.html  

Le prix du kilogramme de riz parfumé baisse de 0,6% en juillet 
Allafrica, 5 septembre 2017 
Selon la Direction de la prévision et des études économiques, dans sa publication « Evolution des cours des 
matières premières en juillet 2017 et perspectives », le prix moyen du kilogramme de riz parfumé a baissé de 
0,6%, en variation mensuelle pour s'établir à 406 FCFA contre 409 FCFA en juin alors que celui du kilogramme 
de riz brisé ordinaire a progressé de 0,2% pour s'échanger à 294 FCFA, en juillet 2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709050534.html  

Le groupe Sefrioui investit le marché de la riziculture en plein boom au Sénégal 
TelQuel, 5 septembre 2017  
Le groupe Sefroui, par sa filiale Afri Partners, ambitionne de créer une riziculture de 10.000 hectares dans le 
nord du Sénégal, surfant sur l'ambition de Macky Sall d'être autosuffisant d'ici 2017. 
� https://telquel.ma/2017/09/05/groupe-sefrioui-table-marche-riziculture-en-plein-boom-au-senegal_1560136  

La coopération japonaise à l'oeuvre dans le riz au Sénégal 
Commodafrica, 1er septembre 2017 
Le Japon a un modèle de coopération unique basé sur le transfert de technologie et sur l'enseignement, 
souligne Euronews  dans son épisode Global Japan diffusé hier  
� http://www.commodafrica.com/01-09-2017-la-cooperation-japonaise-loeuvre-dans-le-riz-au-senegal  

Afrique de l’Est 
Training programme set to boost rice output in E Africa 
Allafrica, September 11, 2017 
The Kilimanjaro Agricultural Training Centre (KATC) has offered to train agricultural experts in East Africa on 
improved production of rice, one of the staple food crops in the region. 
� http://allafrica.com/stories/201709110238.html  

Madagascar 
Une importation massive du riz pour stabiliser les prix 
Allafrica, 21 septembre 2017 
Alors que le prix du riz local affiche encore des prix relativement chers, avec une moyenne d'environ 1 800 
ariary le kilo, le riz importé, pour sa part connaît une tendance à la baisse. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201709210493.html  
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Consommation - Les prix des PPN en baisse 
Allafrica, 15 septembre 2017 
La stabilité des prix des PPN est une des missions confiées au ministère du Commerce et de la Consommation. 
Les résultats enregistrés sont plutôt positifs dans le domaine de la lutte contre l'inflation. Une bonne 
performance en somme puisque ces derniers temps les prix des produits de première nécessité ont accusé une 
baisse relativement importante. A commencer par le riz dont le prix du sac de 70 000 ariary à 69 000 ariary le 
sac de 50 kg sur le marché de gros d'Anosibe.  
� http://fr.allafrica.com/stories/201709150599.html  

Ile Maurice 
Mauritius buys 6,000 tonnes white rice in tender from Pakistan 
Business recorder, September 1, 2017 
Mauritius' state purchasing agency has purchased 6,000 tonnes of long grain white rice to be sourced from 
Pakistan in an international tender which closed on Aug. 24, European traders said on Friday.  
� http://www.brecorder.com/2017/09/01/367478/mauritius-buys-6000-tonnes-white-rice-in-tender-from-
pakistan/  

Tanzanie 

Burundians learn how to farm rice from TZ 
Allafrica, September 5, 2017 
12 agronomists, extension officers and farm leaders from Burundi are visiting Tanzania to participate in a 
special program on rice cultivation technologies. 
� http://allafrica.com/stories/201709050199.html  

Afrique centrale 

Congo – Kinshasa 
La République Démocratique du Congo est d'accord pour l'importation des semences du riz hybride de 
la Chine. 
Mediaterre, 29 septembre 2017 
Le vice – ministre de l’agriculture, Noël BOTAKILE vient d’annoncer le mardi dernier l’importation prochaine en 
RDC des semences d’une nouvelle variété de riz hybride ; faisant suite aux différents échanges et discussions 
tenus lors du séminaire organisé par le gouvernement Chinois à Changsa (l’une des riches provinces agricoles 
de la Chine) en faveur des pays en voie de développement. 
� https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20170929134933.html  

Afrique du Nord 

Algérie 
Les exportations en Algérie en hausse de 26% 
Le courier du Vietnam 
Les exportations de riz ont quadruplé pour atteindre 29.311 tonnes et 11,53 millions de dollars.  
� https://www.lecourrier.vn/les-exportations-en-algerie-en-hausse-de-26/425278.html  
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Maroc 
L’adhésion du Maroc à la CEDEAO un atout pour les riziculteurs, selon le président d’une ONG 
Abidjan.net, 5 septembre 2017 
L’adhésion du Royaume du Maroc à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
est un atout pour les coopératives rizicoles de la sous-région a indiqué le président de l’ONG ‘Entreprise de 
Paix’. 
� http://news.abidjan.net/h/621711.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°197 
Afrique Verte, septembre 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20197-09-2017.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, September 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO – septembre 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/  

Afrique/Africa 
Du ciment à l'agriculture: le nigérian Aliko Dangote et le marocain Anas Sefrioui auraient-ils fait le 
même rêve ? 
Ecofin, 20 septembre 2017 
Le premier, Aliko Dangote, est très connu en Afrique subsaharienne. Son statut d'homme d'affaires africain le 
plus riche et de deuxième personnalité noire d’influence dans le monde, en font une véritable star ou encore un 
héros, selon les uns et les autres. Le second Anas Sefrioui est une personnalité hautement respectée au 
Maroc, mais peu connue du grand public dans les pays d'Afrique subsaharienne. Avec son groupe Addoha, il 
est pourtant au coeur de nombreuses transformations africaines dans les domaines du logement et des 
matériaux de construction. 
� https://www.agenceecofin.com/investissement/2009-50379-du-ciment-a-lagriculture-le-nigerian-aliko-
dangote-et-le-marocain-anas-sefrioui-auraient-ils-fait-le-meme-reve  
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Le Fonds d’appui africain pour le développement de l’entreprise lancera d’ici 2018 une initiative pour 
booster l’entrepreneuriat féminin dans l’agriculture 
Commodafrica, 18 septembre 2017 
Le Fonds d’appui africain pour le développement de l’entreprise (AECF) spécialisé dans la subvention et l’octroi 
de prêts sans intérêts aux entreprises privées en Afrique, prévoit de lancer d’ici 2018, une initiative visant à 
promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat féminin dans le domaine de l’agrobusiness. C’est ce qu’a confié dans 
une interview accordée à l’Agence ecofin, Steve Tawia, directeur des investissements et de la gestion de 
portefeuille de l’institution. 
� https://www.agenceecofin.com/entreprise/1809-50301-le-fonds-d-appui-africain-pour-le-developpement-de-
l-entreprise-lancera-d-ici-2018-une-initiative-pour-booster-l-entrepreneuriat-feminin-dans-l-agriculture  

Un parterre de personnalités au chevet de l’agriculture africaine à Abidjan 
Jeune Afrique, 6 septembre 2017 
Plus de quatorze ans après les engagements pris à Maputo par les États du continent de consacrer 10% des 
budgets nationaux à l’agriculture, le constat est amer. Moins d’une dizaine de pays, comme le Kenya ou 
encore l’Éthiopie, ont tenu leurs promesses. Certes, l’Afrique a réduit ses importations de riz de moitié, mais 
ces dernières devraient atteindre 100 milliards de dollars d’ici à 2030. Et les quelques 60 % de la population 
africaine active dans l’agriculture ne pèsent encore que 16 % du PIB du continent. 
� http://www.jeuneafrique.com/472051/economie/un-parterre-de-personnalites-au-chevet-de-lagriculture-
africaine-a-abidjan/  

Tendances mondiales/World tendancies 
Production de riz: 603,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018 
Lejecos, 27 septembre 2017 
En septembre 2017, souligne la DPEE, les prévisions de l’USDA tablent sur une offre mondiale de riz de 603,7 
millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, en hausses respectives de 0,3% et 0,1% par rapport à celles 
d’août 2017 et aux estimations de la campagne 2016-2017. 
� http://www.lejecos.com/Production-de-riz-6037-millions-de-tonnes-pour-la-campagne-2017-
2018_a11587.html  

Recherche/Research 
Le réchauffement climatique aurait un impact sur la valeur nutritive 
AgriMaroc, 18 septembre 2018 
76% de la population mondiale comble ses besoins en protéines via les céréales et féculents. Or, les 
recherches montrent que les valeurs protéiques contenues dans le blé et le riz, aliments très consommés dans 
les pays en développement, réduiront. Cela entraînera des carences dans 18 pays d’Afrique et d’Asie. 
� http://www.agrimaroc.ma/rechauffement-climatique-valeur-nutritive/  

Un « super » riz riche en micronutriments pour lutter contre la malnutrition 
Commodafrica, 12 septembre 2017 
Céréale la plus consommée au monde, le riz apporte des calories mais peu ou pas de micronutriments 
essentiels pour lutter contre la malnutrition, en particulier en Afrique et en Asie. Les chercheurs de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) en Suisse ont mis au point une nouvelle variété de riz contenant 
plusieurs micronutriments essentiels : le fer, le zinc et la béta-carotène. 
� http://www.commodafrica.com/12-09-2017-un-super-riz-riche-en-micronutriments-pour-lutter-contre-la-
malnutrition  
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Riz complet: consommer souvent cet aliment réduit le risque de cancer du colon 
Medisite, 7 septembre 2017 
Riz, pâtes, pain... De plus en plus d'études démontrent l'intérêt de manger des aliments à base de céréales 
complètes pour réduire le risque de cancer. La dernière en date, menée par l'Institut américain de recherche 
sur le cancer (AICR - American Institute for Cancer Research) et le Fonds mondial pour la recherche sur le 
cancer (WCRF - World Cancer Research Fund), confirme que la consommation de grains entiers ou 
complets permettrait de prévenir ceux qui se localisent au niveau du côlon et du rectum. Selon les auteurs, 
en manger trois portions soit 90 grammes par jour réduirait de 17% ce risque. 
� http://www.medisite.fr/a-la-une-riz-complet-consommer-souvent-cet-aliment-reduit-le-risque-de-cancer-
colon.3538854.2035.html  

Génome de la céréale africaine éleusine décodé 
Swissinfo, 5 septembre 2017 
Des chercheurs zurichois et indiens ont séquencé le génome de l'éleusine, ou mil rouge, une céréale robuste 
d'origine africaine. Résistante à la chaleur et à la sécheresse, nourrissante, cette plante pourrait ainsi être 
encore améliorée. 
� https://www.swissinfo.ch/fre/génome-de-la-céréale-africaine-éleusine-décodé/43495996c  



 

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  
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