
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 

Using Moodle mobile to address farming skills In West Africa 

Moodle news, August 29, 2017 

With a portfolio of over 30 courses that Moodle developed in partnership between the Green Innovation Centre 

(CIVA in French), AfricaRice and the German Ministry of Economic Cooperation and Development will bring 

skills and support to farmers in the fields of Benin 

https://www.moodlenews.com/2017/using-moodle-mobile-to-address-farming-skills-in-west-africa/ 

Le Riz Jollof gambien remporte une victoire sur celui du Sénégal 

Allafrica, 29 août 2017 

Les Gambiens ont gagné une compétition du riz Jollof ce week-end. Une victoire sous haute tension. Les 

différents pays d'Afrique de l'Ouest, surtout le Ghana et le Nigeria, se disputent depuis plusieurs années pour 

déterminer qui prépare bien l'un des aliments préférés de la région. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708290838.html 

La politique rizicole en Afrique de l'Ouest s'avère payante 

Commodafrica, 7 août 2017 

"En Afrique subsaharienne, la production rizicole devrait, une nouvelle fois, augmenté en 2017 grâce à 

l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie", estime le chercheur Patricio Mendez del Villar 

du Cirad, dans sa lettre d'information mensuelle Osiriz parue le 7 août. 

http://www.commodafrica.com/07-08-2017-la-politique-rizicole-en-afrique-de-louest-savere-payante 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_08_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

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

Burkina Faso 

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 

Le système de riziculture intensive, ou SRI, à Bama au Burkina Faso 

RFI, 20 août 2017 

Au Burkina Faso, le secteur agricole occupe 80% de la population active pour une contribution de 30,1% au 

PIB. Des 6 filières agricoles, dites prioritaires identifiées par le ministère de l’Agriculture, le riz apparaît comme 

celui qui dispose d’un potentiel de croissance à court terme le plus élevé. Cette production rizicole occupe la 

quatrième place des céréales cultivées au Burkina Faso. 

http://www.rfi.fr/emission/20170820-burkina-faso-bama-riziculture-intensive-riz 

 

 

https://www.moodlenews.com/2017/using-moodle-mobile-to-address-farming-skills-in-west-africa/
http://fr.allafrica.com/stories/201708290838.html
http://www.commodafrica.com/07-08-2017-la-politique-rizicole-en-afrique-de-louest-savere-payante
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_08_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_08_PB_EN.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201708220276.html
http://www.rfi.fr/emission/20170820-burkina-faso-bama-riziculture-intensive-riz
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L'achat institutionnel de riz dynamise les projets de production au Burkina Faso 

Commodafrica, 18 août 2017 

Trois ans après la mise en œuvre d'un projet tendant notamment à renforcer les capacités des organisations 

paysannes de la filière riz, l'Union européenne (UE) et l'ONG belge Veco sont allées sur le terrain, mi-juillet, 

pour évaluer le processus de commercialisation, rapporte L'Observateur Paalga. 

http://www.commodafrica.com/18-08-2017-lachat-institutionnel-de-riz-dynamise-les-projets-de-production-

au-burkina-faso 

Filière riz du Burkina Faso - VECO lance la machine de la contractualisation 

Allafrica, 16 août 2017 

Du 19 au 23 juillet 2017, l'Union européenne et l'ONG belge VECO ont effectué une sortie de suivi de la 

commercialisation du riz local respectivement dans les localités de Boromo, de Bama et de Bobo-Dioulasso. 

Elle intervient quelques trois ans après la mise en œuvre d'un projet qui vise, entre autres, à renforcer les 

capacités des organisations paysannes de la filière riz et à mener des plaidoyers afin d'influencer les politiques 

en leur faveur. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisqu'elles ont signé un contrat avec le MENA pour la livraison de 

7 tonnes de riz du Burkina aux cantines scolaires des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du 

Centre-Est. L'expérience est appréciée positivement par les enseignants, les producteurs, les organisations 

faîtières et paysannes, les étuveuses, les transformateurs, etc 

http://fr.allafrica.com/stories/201708160969.html 

Campagne humide 2016-2017: le Sahel et la Boucle du Mouhoun attaqués par des oiseaux granivores 

Fazozine.com, 3 août 2017 

Le constat est amer en cette campagne humide 2016-2017 dans la Région du Sahel et de la Boucle du 

Mouhoun du Burkina Faso. Des oiseaux granivores ont dévasté plusieurs champs de riz, de sorgho et de 

mil.  C’est ce qui ressort du compte rendu du Conseil des ministres en sa séance du 2 août 2017.  

http://www.fasozine.com/actualite/societe/2208-campagne-humide-2016-2017-le-sahel-et-la-boucle-du-

mouhoun-attaquees-par-des-oiseaux-granivores.html 

Les chenilles légionnaires d’automne gagnent le Burkina Faso 

Africatime Burkina, 31 juillet 2017 

Au Burkina Faso, les chenilles légionnaires d’automne ont détruit plus de 30 000 hectares de terres agricoles 

consacrées notamment à la culture du maïs, du sorgho et du riz. C’est ce que rapporte Bloomberg, qui 

mentionne le ministère burkinabè de l’agriculture. 

http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles/les-chenilles-legionnaires-dautomne-gagnent-le-burkina-faso 

Côte d’Ivoire 

Plafonnement du prix de certains produits - Les numéros à appeler en cas de non-respect 

Allafrica, 18 août 2017 

L'état de grâce est terminé depuis le 12 août dernier. Les commerçants sont désormais tenus d'appliquer le 

décret portant plafonnement des prix et marges du riz, du sucre, de l'huile de table raffinée, de la tomate 

concentrée et du ciment. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708190090.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.commodafrica.com/18-08-2017-lachat-institutionnel-de-riz-dynamise-les-projets-de-production-au-burkina-faso
http://www.commodafrica.com/18-08-2017-lachat-institutionnel-de-riz-dynamise-les-projets-de-production-au-burkina-faso
http://fr.allafrica.com/stories/201708160969.html
http://www.fasozine.com/actualite/societe/2208-campagne-humide-2016-2017-le-sahel-et-la-boucle-du-mouhoun-attaquees-par-des-oiseaux-granivores.html
http://www.fasozine.com/actualite/societe/2208-campagne-humide-2016-2017-le-sahel-et-la-boucle-du-mouhoun-attaquees-par-des-oiseaux-granivores.html
http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles/les-chenilles-legionnaires-dautomne-gagnent-le-burkina-faso
http://fr.allafrica.com/stories/201708190090.html
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Le danger du blocage des prix ! 

Afrikipresse, 8 août 2017 

Dans sa stratégie de réduction du coût de la vie, le gouvernement ivoirien a décidé de plafonner, sur une 

période de six (6) mois, les prix et les marges du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l’huile de table et du 

ciment. Ainsi, la tonne de ciment CPJ 32.5 et CPJ 42.5 sera désormais vendue respectivement à 90 000 FCFA 

et 94 000 FCFA. Quant aux prix des différentes qualités de riz, ils varient de 15 350 FCFA à 19 850 FCFA pour 

le sac de 50 kg.  

http://www.afrikipresse.fr/opinion/cote-d-ivoire-le-danger-du-blocage-des-prix 

Production de riz en Côte d'Ivoire : l'Ambassadeur de Chine fait des révélations 

Linfodrome, 1
er

 août 2017 

« Grâce à l'introduction de variétés de riz de Chine, la production de riz par hectare a augmenté de 1,5 tonne et 

le nombre de riziculteurs (en Côte d'Ivoire) s'est accru de plus de 10 % », a fait savoir Tang Weibin, 

Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. 

http://www.linfodrome.com/economie/33108-production-de-riz-en-cote-d-ivoire-l-ambassadeur-de-chine-fait-

des-revelations 

Ghana 

Rice import to reduce by 6-10% 

GhanaLive, August 27, 2017 

Government of Ghana is planning to reduce the volume of foreign rice imported into Ghana by between 6-10 % 

by the end of this year. An average of $500,000,000 of rice is brought currently into Ghana annually, 

representing an estimated 70 % of the local consumption of rice. 

http://www.ghanalive.tv/2017/08/16/ghana-rice-import-reduce-6-10/  

Akinwumi Adesina tombe des nues devant la facture du riz importé 

FinancialAfrik, 5 août 2017 

Il y a des dîners marquants. Celui qui a eu lieu le 3 août 2017 à Accra en l’honneur du président de la BAD, 

Akinwimi Adesina, en fait partie. « Vous dépensez 400 millions de dollars par an en important ce que vous 

devriez exporter », a regretté le  Président de l’institution africaine en dégustant des mets importés pour la 

plupart.  En fait, la facture réelle est plus élevée, atteignant 500 millions de dollars selon les compilations du 

ministère ghanéen des Finances.  

http://www.financialafrik.com/2017/08/05/ghana-akinwumi-adesina-tombe-des-nues-devant-la-facture-du-

riz-importe/#.WbFgO62B3Uo 

Pour Akinwimi Adesina, le Ghana n’a pas intérêt à importer du riz 

FinancialAfrik, 3 août 2017 

Le gouvernement du Ghana s’engage à soutenir le Top 5 des priorités de la BAD. Le président de la Banque 

africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, place au premier plan de ses préoccupations la 

transformation des économies rurales des pays d’Afrique, qu’il considère comme le moyen le plus rapide de 

sortir des millions de personnes de la pauvreté. 

http://www.financialafrik.com/2017/08/03/pour-akinwimi-adesina-le-ghana-na-pas-interet-a-importer-du-

riz/#.WbFhta2B3Uo 

 

 

http://www.afrikipresse.fr/opinion/cote-d-ivoire-le-danger-du-blocage-des-prix
http://www.linfodrome.com/economie/33108-production-de-riz-en-cote-d-ivoire-l-ambassadeur-de-chine-fait-des-revelations
http://www.linfodrome.com/economie/33108-production-de-riz-en-cote-d-ivoire-l-ambassadeur-de-chine-fait-des-revelations
http://www.ghanalive.tv/2017/08/16/ghana-rice-import-reduce-6-10/
http://www.financialafrik.com/2017/08/05/ghana-akinwumi-adesina-tombe-des-nues-devant-la-facture-du-riz-importe/#.WbFgO62B3Uo
http://www.financialafrik.com/2017/08/05/ghana-akinwumi-adesina-tombe-des-nues-devant-la-facture-du-riz-importe/#.WbFgO62B3Uo
http://www.financialafrik.com/2017/08/03/pour-akinwimi-adesina-le-ghana-na-pas-interet-a-importer-du-riz/#.WbFhta2B3Uo
http://www.financialafrik.com/2017/08/03/pour-akinwimi-adesina-le-ghana-na-pas-interet-a-importer-du-riz/#.WbFhta2B3Uo
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Guinée 

Des chenilles attaquent des champs de maïs – Les précisions des spécialistes 

Guinéenews, 9 août 2017 

Cette année en Guinée, plusieurs champs de maïs ont été dévastés par des chenilles. On en dénombre plus de 

900 hectares détruits à Kindia, 553 hectares à Mamou et d’autres zones dans le Fouta. 

https://guineenews.org/guinee-des-chenilles-attaquent-des-champs-de-mais-les-precisions-des-

specialistes/ 

Liberia 

Tariff on rice suspended 

Allafrica, August 31, 2017 

In an Executive Order No. 87 issued Tuesday which is an extension of Executive Order No. 80, tariff on rice is 

suspended as of August 22 the day Executive Order went into immediate effect. 

http://allafrica.com/stories/201708231054.html  

Mali 

Aperçu de l'état d'avancement des travaux Agricoles en zone Office du Niger 

On-Mali, 24 août 2017 

La superficie prévue pour la saison riz (casier, hors casier et Sossé/Sibila) est de 145 083 hectares pour une 

production attendue de 929 630 tonnes. En contre saison riz, la superficie prévue est de 13 463 ha pour une 

production attendue de 72 912 tonnes. La superficie totale prévue (saison et contre saison) est de 158 546 ha 

pour une production totale attendue de 1 002 142 tonnes. 

http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/175-letat-davancemenbt-des-

travaux-agricole-en-zone-office-du-niger 

Développement hydro-agricole au Mali: le PDI-BS à l’avant-garde de l’autosuffisance alimentaire 

30 minutes, 24 août 2017 

Contribuer  à l’accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, d’un côté ; et de l’autre, 

soutenir l’augmentation des productions agro-sylvo-pastorales et piscicoles sur  une base durable. Le tout pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations. Voilà d’un trait, l’objectif visé par le Programme de 

Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) à travers ses activités. D’où 

l’organisation d’une tournée par le Programme sur les sites de Djenné, Bla-San et Sélingué, afin de rassurer 

l’opinion publique du travail titanesque abattu sur le terrain dans le cadre de l’aménagement des infrastructures 

hydro-agricoles. C’était, du lundi 14 au vendredi 18 Août dernier, sous la houlette de M. Gaoussou Barry, Chef 

de mission. 

http://30minutes.net/developpement-hydro-agricole-mali-pdi-bs-a-lavant-garde-de-lautosuffisance-

alimentaire/ 

Réalisation des grands travaux à l’Office du Niger : plus de 16 milliards mobilisés 

ON-Mali, 9 août 2017 

La 7
ème

 session du comité de suivi du contrat-plan 2014-2018 Etat-Exploitants agricoles et Office du Niger s’est 

déroulée dans la salle de conférence de la structure, mardi dernier. C’était sous la présidence du conseiller 

technique au ministère de l’économie et des finances, Soussourou Dembélé. 

http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/169-realisation-des-grands-

travaux-a-loffice-du-niger 

https://guineenews.org/guinee-des-chenilles-attaquent-des-champs-de-mais-les-precisions-des-specialistes/
https://guineenews.org/guinee-des-chenilles-attaquent-des-champs-de-mais-les-precisions-des-specialistes/
http://allafrica.com/stories/201708231054.html
http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/175-letat-davancemenbt-des-travaux-agricole-en-zone-office-du-niger
http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/175-letat-davancemenbt-des-travaux-agricole-en-zone-office-du-niger
http://30minutes.net/developpement-hydro-agricole-mali-pdi-bs-a-lavant-garde-de-lautosuffisance-alimentaire/
http://30minutes.net/developpement-hydro-agricole-mali-pdi-bs-a-lavant-garde-de-lautosuffisance-alimentaire/
http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/169-realisation-des-grands-travaux-a-loffice-du-niger
http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/169-realisation-des-grands-travaux-a-loffice-du-niger
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Office riz Ségou: de plain-pied dans la maitrise totale de l’eau 

L’Essor, 9 août 2017 

L’aménagement de 1125 hectares permettra d’élever le rendement du riz de 2 à 6 tonnes en moyenne par 

hectare 

http://www.essor.ml/office-riz-segou-de-plain-pied-dans-la-maitrise-totale-de-leau/ 

Kadiolo : don de trois repiqueuses manuelles de riz 

Studio Tamani, 2 août 2017 

Kadiolo : trois grandes associations féminines productrices de riz de bas-fonds du cercle de Kadiolo ont 

bénéficié, hier (01/08/2017), de trois repiqueuses manuelles de riz. Ce don d'une valeur de neuf cents mille 

francs est une initiative du projet d'appui à l'amélioration de la productivité Agricole en Afrique de l'Ouest. Ces 

équipements devront contribuer à rehausser le niveau de rendement de la productivité des bénéficiaires. 

http://www.studiotamani.org/index.php/breves/12436-kadiolo-don-de-trois-repiqueuses-manuelles-de-riz 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_08_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_08_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel du marché du riz 

Amassa, juin 2017 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_39_0617.pdf 

Mauritanie 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_08_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_08_PB_EN.pdf  

Niger 

Fiche technico-économique pour le riz hors aménagement / Région de Diffa. 

RECA, 11 août 2017 

Le riz hors aménagement est cultivé sur les sols de bas-fonds argileux et riches. En irrigué, des casiers sont 

préparés pour le repiquage des plants de riz issus des pépinières. Le riz est en grande partie utilisé pour la 

consommation locale. 30% de la production régionale provient des sites hors aménagements selon l’ONAHA de 

Diffa. C’est l’une des productions irriguées majeures de la région après le poivron. La région compte plus de 

700 ha en hors périmètre grâce aux ouvrages de contrôle des mares semi permanentes. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article1113 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_08_PB_FR.pdf 

http://www.essor.ml/office-riz-segou-de-plain-pied-dans-la-maitrise-totale-de-leau/
http://www.studiotamani.org/index.php/breves/12436-kadiolo-don-de-trois-repiqueuses-manuelles-de-riz
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_08_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_08_PB_EN.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/MarcheRizMali/BulletinRizMali_39_0617.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_08_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_08_PB_EN.pdf
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1113
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_08_PB_FR.pdf
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Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_08_PB_EN.pdf  

Nigeria 

FAO supports Anambra farmers with 51 bags of rice seeds 

Agronigeria, August 22, 2017 

In order to boost rice production in Nigeria, the Food and Agricultural Organisation (FAO) of the United Nations 

in collaboration with Africa Rice Nigeria have distributed 51 bags of improved rice seeds to 50 farmers in 

Anambra State. 

https://agronigeria.com.ng/fao-supports-anambra-farmers-51-bags-rice-seeds/ 

Nigeria to save N300 billion annually from rice import 

Allafrica, August 16, 2017 

Nigeria will be saving about N300 billion it spends annually on importation of rice as local production of the 

commodity has now reached 15 million metric tonnes, the federal ministry of Agriculture disclosed yesterday. 

http://allafrica.com/stories/201708160333.html  

Dangote, Niger sign $450m pact in rice, sugar today 

Allafrica, August 15, 2017 

A Memorandum of Understanding between Dangote Group and Niger State government would be signed today 

for a $450million investment in sugar and rice production, the Executive Director, Corporate Services of 

Dangote Group, Dr. Mansur Ahmed, has disclosed. 

http://allafrica.com/stories/201708150030.html  

Dangote rice outgrower scheme threatened in Jigawa 

Allafrica, August 10, 2017 

The Dangote rice outgrowers farming scheme in Jigawa State has ran into difficulty, Daily Trust can report. 

http://allafrica.com/stories/201708100315.html  

Why Kebbi dry season rice farmers recorded huge loss 

Allafrica, August 10, 2017 

This year's dry season rice farming in Kebbi State does not seem to be as profitable to farmers as last year's 

when many farmers in the state claimed they recorded bumper harvest and huge profit. 

http://allafrica.com/stories/201708100712.html  

L'inauguration de Wacot Rice, témoin du dynamisme de "l'or blanc" au Nigeria 

Commodafrica, 8 août 2017 

Mardi dernier 1er août, Wacot Rice, filiale du conglomérat alimentaire TGI basé à Lagos, a inauguré sa rizerie à 

Argungu, dans l'Etat de Kebbi, au nord-ouest du pays, en présence du vice- président Yemi Osinbajo. D'un 

investissement de 10 milliards de nairas (€ 23,3 millions), sa capacité est de 120 000 t de riz transformé par an 

; l'usine devrait procurer des emplois directs et indirects à 3 500 personnes. Au fil de l'accroissement des 

capacités de l'usine, au moins 50 000 agriculteurs locaux pourront livrer leur riz à l'usine. Dotée de sillos 

totalement automatisés,  le riz non décortiqué pourra être conservé durant six mois. 

http://www.commodafrica.com/08-08-2017-linauguration-de-wacot-rice-temoin-du-dynamisme-de-lor-blanc-

au-nigeria 

 

 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_08_PB_EN.pdf
https://agronigeria.com.ng/fao-supports-anambra-farmers-51-bags-rice-seeds/
http://allafrica.com/stories/201708160333.html
http://allafrica.com/stories/201708150030.html
http://allafrica.com/stories/201708100315.html
http://allafrica.com/stories/201708100712.html
http://www.commodafrica.com/08-08-2017-linauguration-de-wacot-rice-temoin-du-dynamisme-de-lor-blanc-au-nigeria
http://www.commodafrica.com/08-08-2017-linauguration-de-wacot-rice-temoin-du-dynamisme-de-lor-blanc-au-nigeria
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Nigeria releases AfricaRice “flood-tolerant” rice strains 

Africarice, August 3, 2017 

In a major breakthrough for Nigeria, which is subject to recurrent and devastating flooding, two high-yielding 

flood-tolerant rice varieties developed by the Africa Rice Center (AfricaRice) – FARO 66 and FARO 67 – have 

been officially approved for cultivation.  

http://africarice.blogspot.fr/2017/08/nigeria-releases-africarice-flood.html  

Nigeria looks to rice for economic recovery 

Allafrica, August 3, 2017 

Hamisu Haruna and his men are bent over, turning the earth under a relentless sun. The work is hard in this 

impoverished part of northern Nigeria but the harvest will be good. 

http://www.atqnews.com/ng/nigeria-looks-rice-economic-recovery/  

Le Nigeria homologue des variétés de riz d’AfricaRice « tolérantes aux inondations » 

Africarice, 3 août 2017 

Dans une percée technologique au Nigeria, qui connaît des inondations récurrentes et dévastatrices, deux 

variétés de riz à haut rendement, tolérantes aux inondations mises au point par le Centre du riz pour l’Afrique 

(AfricaRice) – FARO 66 et FARO 67 – ont été officiellement homologuées. 

http://africarice.blogspot.fr/2017/08/le-nigeria-homologue-des-varietes-de.html 

Illegal import of rice through Adamawa causes concern 

Allafrica, August 1, 2017 

Adamawa Forum for Good Governance and Transparency in Trade has raised alarm over illegal smuggling of 

commodities along the Nigeria-Cameroon border in Adamawa State, calling on Nigeria Customs Service (NCS) 

to wake up to its responsibility. 

http://allafrica.com/stories/201708020611.html  

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_08_PB.pdf  

Sénégal 

Séoul équipe les riziculteurs du nord 

Réussir Business, 31 août 2017 

La Corée du Sud vient de financer à hauteur de 500 Millions de frs CFA, l’équipement des riziculteurs de 

Fanaye (nord du Sénégal) rapporte l’APS.  La cérémonie de remise du matériel a eu lieu mardi dans le 

département de Podor. 

http://www.reussirbusiness.com/actualites/seoul-equipe-les-riziculteurs-du-nord 

Le Japon, un nouveau modèle de coopération en Afrique  

Euronews, 31 août 2017 

Dans cet épisode de Global Japan, nous découvrons comment le Japon partage son savoir-faire aux quatre 

coins de la planète et en particulier en Afrique. Le pays met en oeuvre un modèle de coopération unique, basé 

sur le transfert de technologie et sur l’enseignement. Son objectif : favoriser l’autonomie et la performance sur 

le long terme. 

http://fr.euronews.com/2017/08/31/le-japon-un-nouveau-modele-de-cooperation-en-afrique 

 

 

http://africarice.blogspot.fr/2017/08/nigeria-releases-africarice-flood.html
http://www.atqnews.com/ng/nigeria-looks-rice-economic-recovery/
http://africarice.blogspot.fr/2017/08/le-nigeria-homologue-des-varietes-de.html
http://allafrica.com/stories/201708020611.html
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_08_PB.pdf
http://www.reussirbusiness.com/actualites/seoul-equipe-les-riziculteurs-du-nord
http://fr.euronews.com/2017/08/31/le-japon-un-nouveau-modele-de-cooperation-en-afrique
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Papa Abdoulaye Seck reste confiant quant à l’autosuffisance en riz en 2017 

AgenceEcofin, 28 août 2017 

Le Sénégal est en bonne voie vers la réalisation de l’autosuffisance en riz, cette année. C’est ce qu’a tenu à 

rappeler Papa Abdoulaye Seck (photo), ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, lors d’une tournée 

agricole récente dans la région de Diourbel, à l’ouest du pays. 

http://www.agenceecofin.com/riz/2808-49724-senegal-papa-abdoulaye-seck-reste-confiant-quant-a-l-

autosuffisance-en-riz-en-2017 

La région de Thiès est "bien approvisionnée" en denrées alimentaires 

Allafrica, 26 août 2017 

"Il y a un important stock de 243 tonnes de riz parfumé vendu à 12.000 francs CFA le sac et à 275 francs le 

kilo", a-t-il dit, ajoutant que la région a reçu d'importants stocks de pomme de terre et d'oignon. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708260252.html 

Les riziculteurs de Fanaye équipés par la Corée à Saint-Louis 

Allafrica, 23 août 2017 

La directrice de l'Agence internationale de coopération coréenne (KOICA) au Sénégal, Eun Ju Cha a remis, 

mardi à Fanaye (Saint-Louis), un lot de matériels agricoles aux riziculteurs de cette commune située dans le 

département de Podor, a constaté l'APS. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708230635.html 

L' lSRA annonce 10 nouvelles variétés de riz à Saint Louis 

Allafrica, 21 août 2017 

L'antenne de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) à Saint-Louis (nord) annonce l'homologation 

de 10 nouvelles variétés de riz, sur 15 nouvellement sélectionnés par ses équipes de recherche. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708220239.html 

«Ceux qui accusaient l’Etat de fournir de mauvaises semences sont tous désavoués par les 

producteurs”  

Sud Quotidien, 21 août 2017 

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural qui poursuivait, hier à Kaolack, sa traditionnelle visite des 

périmètres champêtres du pays en pareils moments de l’année, a répondu aux détracteurs du gouvernement 

qui accuse son département d’avoir distribuer des semences de mauvaise qualité aux paysans. 

http://www.sudonline.sn/ceux-qui-accusaient-l-etat-de-fournir-de-mauvaises-semences-sont-tous-

desavoues-par-les-producteurs_a_36220.html 

Recours devant la Cour suprême pour l’annulation d’une concession rizicole marocaine 

Jeune Afrique, 21 août 2017 

Un collectif d'habitants de la commune de Dodel, dans la région d'éleveurs du Fouta, au nord du Sénégal, 

s'oppose à la concession rizicole que l'État du Sénégal a octroyée au groupe marocain Sefrioui. 23 villages 

redoutent leur déplacement et la réduction des espaces de pâturages. 

http://www.jeuneafrique.com/466704/economie/senegal-recours-devant-la-cour-supreme-pour-lannulation-

dune-concession-rizicole-marocaine/ 

Hausse du prix du kilogramme de riz en juin 

Sen360, 31 juillet 2017 

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans un document intitulé Evolution des 

cours des matières premières en juillet 2017 et perspectives, le prix moyen du kilogramme de riz parfumé a 

progressé de 3,3%. 

http://www.sen360.fr/afrique/actualite/senegal-hausse-du-prix-du-kilogramme-de-riz-en-juin-852135.html 

http://www.agenceecofin.com/riz/2808-49724-senegal-papa-abdoulaye-seck-reste-confiant-quant-a-l-autosuffisance-en-riz-en-2017
http://www.agenceecofin.com/riz/2808-49724-senegal-papa-abdoulaye-seck-reste-confiant-quant-a-l-autosuffisance-en-riz-en-2017
http://fr.allafrica.com/stories/201708260252.html
http://fr.allafrica.com/stories/201708230635.html
http://fr.allafrica.com/stories/201708220239.html
http://www.sudonline.sn/ceux-qui-accusaient-l-etat-de-fournir-de-mauvaises-semences-sont-tous-desavoues-par-les-producteurs_a_36220.html
http://www.sudonline.sn/ceux-qui-accusaient-l-etat-de-fournir-de-mauvaises-semences-sont-tous-desavoues-par-les-producteurs_a_36220.html
http://www.jeuneafrique.com/466704/economie/senegal-recours-devant-la-cour-supreme-pour-lannulation-dune-concession-rizicole-marocaine/
http://www.jeuneafrique.com/466704/economie/senegal-recours-devant-la-cour-supreme-pour-lannulation-dune-concession-rizicole-marocaine/
http://www.sen360.fr/afrique/actualite/senegal-hausse-du-prix-du-kilogramme-de-riz-en-juin-852135.html
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Vente des terres dans le Nord 

RFI, 31 juillet 2017 

Le Sénégal atteindra-t-il l’objectif des autorités actuelles de l’autosuffisance en riz cette année ? Pas si sûr. Le 

pays comptait sur des investisseurs étrangers pour augmenter sa production de riz et passer de neuf cent mille 

tonnes l’année dernière à un million six cent mille tonnes cette année. Mais certains investisseurs étrangers 

sont contestés, avec le soupçon d’accaparement des terres, avant même d’avoir démarré leur production. 

http://www.rfi.fr/emission/20170731-senegal-vente-terres-nord 

Bulletin mensuel N°352 d’information sur les marchés agricoles 

CSA, Juillet 2017 

http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-

mensuel-no352-d?var_mode=calcul 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_08_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_08_PB_EN.pdf  

Tchad 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_08_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_08_PB_EN.pdf  

Afrique Centrale 

Cameroun 

Bassins agricoles - Des attentions pour Batchenga 

Allafrica, 28 août 2017 

Vendredi dernier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a visité des plantations de riz, de 

manioc et une palmeraie dans cette localité de la Lékié. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708290400.html 

Avec une production de 300 tonnes par an, la marque camerounaise «Logone riz» tente une percée sur 

les marchés local et tchadien 

Investir au Cameroun, 17 août 2017 

A côté du riz de Ndop, cultivé dans la localité éponyme de la région du Nord-Ouest, celui de Tonga, dans la 

région de l’Ouest, et surtout la marque Semry, dont la production atteint souvent 100 000 tonnes par an, il faut 

désormais compter «Logone riz» parmi les marques camerounaises. 

http://www.investiraucameroun.com/agro-industrie/1708-9253-avec-une-production-de-300-tonnes-par-an-

la-marque-camerounaise-logone-riz-tente-une-percee-sur-les-marches-local-et-tchadien 

http://www.rfi.fr/emission/20170731-senegal-vente-terres-nord
http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no352-d?var_mode=calcul
http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-mensuel-no352-d?var_mode=calcul
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_08_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_08_PB_EN.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_08_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_08_PB_EN.pdf
http://fr.allafrica.com/stories/201708290400.html
http://www.investiraucameroun.com/agro-industrie/1708-9253-avec-une-production-de-300-tonnes-par-an-la-marque-camerounaise-logone-riz-tente-une-percee-sur-les-marches-local-et-tchadien
http://www.investiraucameroun.com/agro-industrie/1708-9253-avec-une-production-de-300-tonnes-par-an-la-marque-camerounaise-logone-riz-tente-une-percee-sur-les-marches-local-et-tchadien
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République démocratique du Congo 

Dépréciation du franc congolais et inflation en RDC 

VOA, 25 août 2017 

Dans les marchés de Bukavu, le kilo de viande de bœuf est passé de 4500 à 8000 francs congolais, une 

mesure de riz qui s’achetait 800 francs coûte dorénavant 1500 francs. 

https://www.voaafrique.com/a/inflation-economie-franc-congolais-rdc-rd-congo/4000687.html 

Afrique de l’Est 

Bulletin des prix 

Fewsnet, août 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_08_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 

Fewsnet, August 2017 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_08_PB_EN.pdf  

Kenya 

New varieties of rice to be introduced to farmers soon 

Allafrica, August 29, 2017 

Kenya is looking at introducing 15 high-yielding, locally developed rice varieties that, once commercialised, 

could drastically reduce the country's import requirements. 

http://allafrica.com/stories/201708290653.html  

Madagascar 

Rivo Rakotovao – « L’autosuffisance en riz est possible d’ici 2020 » 
L’express de Madagascar, 29 aout 2017 

Malgré les problématiques subies par la filière rizicole cette année en raison notamment des conditions 

climatiques, où la production nationale a diminué de moitié, le ministre en charge de l’Agriculture et de 

l’élevage, Rivo Rakotovao, lance le défi d’atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 2020. Explications de la stratégie 

nationale du développement du Riz. 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/rivo-rakotovao-lautosuffisance-en-riz-est-possible-dici-2020/ 

Agriculture: plus de productivité et de résilience avec le CSA 

MadaNews, 24 août 2017 

Le Centre national de la recherché appliquée au développement rural (Fofifa) a organisé hier deux journées 

portes ouvertes dans ses locaux à Ampandriannomby. 

http://www.newsmada.com/2017/08/24/agriculture-plus-de-productivite-et-de-resilience-avec-la-csa/ 

 

 

 

https://www.voaafrique.com/a/inflation-economie-franc-congolais-rdc-rd-congo/4000687.html
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_08_PB_FR.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_08_PB_EN.pdf
http://allafrica.com/stories/201708290653.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/rivo-rakotovao-lautosuffisance-en-riz-est-possible-dici-2020/
http://www.newsmada.com/2017/08/24/agriculture-plus-de-productivite-et-de-resilience-avec-la-csa/
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Afrique Australe 

Angola 

Thai blue string rice suitable for human consumption 

Allafrica, August 8, 2017 

"Blue String" brand rice from the Republic of Thailand has normal characteristics and is suitable for human 

consumption, the Ministry of Trade said on Monday in Luanda. 

http://allafrica.com/stories/201708080892.html  

Zimbabwe 

Commercial rice production soon 

Allafrica, August 28, 2017 

Government has come up with a programme to promote commercial production of rice across the country and a 

support price is being negotiated. The development came after a realisation that rice was a major crop that was 

being consumed by most households in the country. Agriculture, Mechanisation and Irrigation Development 

Minster, Dr Joseph Made, yesterday said rice had been declared a major cereal crop. 

http://allafrica.com/stories/201708280449.html  

Afrique du Nord 

Egypte 

Egypt rice production to cover local needs until Oct 2018 

Brusiness recorder, August 10, 2017 

Egypt's rice production is enough to cover local needs until October of next year, Ragab Shehata, head of the 

Rice Division at the Federation of Egyptian Industries, told state news agency MENA on Wednesday.  

http://www.brecorder.com/2017/08/10/364182/egypt-rice-production-to-cover-local-needs-until-oct-2018/

 

Egypt cuts cultivation of water-intensive crops 

Al-Monitor, August 3, 2017 

Egypt’s Cabinet completed July 5 the drafting of the new water resources and irrigation bill, which calls for 

penalizing farmers who grow water-intensive crops, especially rice, outside the land plots authorized by the 

government on an annual basis. 

http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2017/08/egypt-bill-sanction-cultivation-rice-crops-water-

crisis.html  

 

 

 

http://allafrica.com/stories/201708080892.html
http://allafrica.com/stories/201708280449.html
http://www.brecorder.com/2017/08/10/364182/egypt-rice-production-to-cover-local-needs-until-oct-2018/
http://www.brecorder.com/2017/08/10/364182/egypt-rice-production-to-cover-local-needs-until-oct-2018/
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2017/08/egypt-bill-sanction-cultivation-rice-crops-water-crisis.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2017/08/egypt-bill-sanction-cultivation-rice-crops-water-crisis.html
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Algérie 

L’Algérie est devenue le deuxième importateur du Vietnam en Afrique 

Maghreb émergent, 21 août 2017 

Le café est le principal produit exporté avec plus de 35 300 tonnes pour environ 76 millions de dollars (12,8 

pour cent), suivi des téléphones et des pièces de rechange évalués à 58 millions de dollars (+ 5 pour cent). Le 

riz arrive  en troisième position avec des exportations de plus de 10 millions de dollars, cinq fois plus par 

rapport à la même période l'an dernier. 

http://www.maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/77613-l-algerie-est-devenue-le-deuxieme-

importateur-du-vietnam-en-afrique.html 

Observatoire des prix/ Price Watch 

Osiriz 

Patricio Mendez del Villar, août 2017 

En Afrique subsaharienne, les prix du riz sur les marchés locaux sont restés stables grâce aux bonnes 

disponibilités de riz importé . L’offre en riz local reste relativement faible , mais devrait commencer à s’ améliorer 

durant le dernier trimestre de l’année avec l’arrivée progressive de la nouvelle récolte. En Afrique de l’Ouest, 

elle s’annonce plutôt bonne grâce à l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Par contre, 

les récoltes seraient en baisse en Afrique de l’Est et à Madagascar où les mauvaises conditions climatiques ont 

encore sévi.  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170909040542_15_ia0817fr.pdf 

Interice 

Patricio Mendez del Villar, August 2017 

In sub-Saharan Africa, the prices in local markets remain stable as a result of good availability of imported rice. 

The supply of local rice is, for now, relatively weak, but it should begin to improve during the last quarter of the 

year, with the arrival of the new crop. In West Africa, the production is likely to increase due to the extension of 

rice areas and good rainfall. In contrast, harvests will be lower in East Africa and in Madagascar, where bad 

weather conditions continue to impact production.  

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170909040423_15_ia0817en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°195 

Afrique Verte, juillet 2017 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20195-07-2017.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, August 2017 

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

FAO – mise à jour des prix 

FAO – août 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/ 

http://www.maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/77613-l-algerie-est-devenue-le-deuxieme-importateur-du-vietnam-en-afrique.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/77613-l-algerie-est-devenue-le-deuxieme-importateur-du-vietnam-en-afrique.html
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170909040542_15_ia0817fr.pdf
http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170909040423_15_ia0817en.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20195-07-2017.pdf
http://www.resimao.org/html
http://www.resimao.net/?&lang=en
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-de-la-fao/fr/
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 

FAO advocates efficient rice farming practice 

BusinessGhana, August 23, 2017 

African farmers require high-yielding rice varieties to increase productivity in commercial volumes to improve 

livelihoods and ensure sustained food security, the Assistant Director-General and Africa Regional 

Representative of the Food and Agriculture Organisation (FAO), Mr Bukar Tijani, has said. 

https://www.businessghana.com/site/news/general/150685/FAO-advocates-efficient-rice-farming-practice

 

The hybrid alternative for Africa 

Agronews, August 1, 2017 

Developing the hybrid rice technology capacity of national partners, farmers, nongovernment organizations, and 

the private sector is a major component of the AfricaRice strategy 

http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23144.htm  

L´ambitieux défi du riz africain  

Pierre Doumount, 2017 

Depuis la crise alimentaire de 2008, l´Afrique de l´Ouest tend vers l´autosuffisance en riz. Afin de réduire les 

importations depuis l´Asie, le Sénégal et le Mali mettent en place des politiques agricoles favorisant les 

productions locales. De même, au Burkina Faso, le riz local est de plus en plus apprécié. 

http://www.tv5monde.com/programmes/fr/programme-tv-lambitieux-defi-du-riz-africain/30388/ 

Tendances mondiales/World tendencies 

Les exportations de riz devraient atteindre 5,2 millions de tonnes en 2017 

Le courrier du Vietnam 23 août 2017 

Selon l'Association des vivres du Vietnam (VFA), pour les cinq derniers mois de 2017, cette association table 

sur l’objectif d’exporter 2 millions de tonnes de riz, portant ainsi le volume exporté par le pays cette année à 5,2 

millions de tonnes, en hausse de 6% sur un an. 

http://www.lecourrier.vn/les-exportations-de-riz-devraient-atteindre-52-millions-de-tonnes-en-

2017/423906.html 

Recherche/Research 

Le changement climatique va réduire les rendements agricoles 

Allafrica, 23 août 2017 

Le changement climatique va faire baisser les rendements de cultures comme le riz, le blé ou encore le maïs, 

selon les conclusions d'une équipe de chercheurs rendues publiques mardi. 

http://fr.allafrica.com/stories/201708230446.html 

Pollution: l’excès de CO2 menace la teneur en protéines des récoltes 

Santé magazine, 2 août 2017  

Des chercheurs ont montré que, sous l’effet de la pollution au gaz carbonique, les teneurs en protéines du blé 

et du riz vont baisser de manière inquiétante. Au risque d’aggraver les carences dans les pays qui en 

consomment le plus. 

http://www.santemagazine.fr/actualite-pollution-l-exces-de-co2-menace-la-teneur-en-proteines-des-recoltes-

78667.html 

https://www.businessghana.com/site/news/general/150685/FAO-advocates-efficient-rice-farming-practice
https://www.businessghana.com/site/news/general/150685/FAO-advocates-efficient-rice-farming-practice
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23144.htm
http://www.tv5monde.com/programmes/fr/programme-tv-lambitieux-defi-du-riz-africain/30388/
http://www.lecourrier.vn/les-exportations-de-riz-devraient-atteindre-52-millions-de-tonnes-en-2017/423906.html
http://www.lecourrier.vn/les-exportations-de-riz-devraient-atteindre-52-millions-de-tonnes-en-2017/423906.html
http://fr.allafrica.com/stories/201708230446.html
http://www.santemagazine.fr/actualite-pollution-l-exces-de-co2-menace-la-teneur-en-proteines-des-recoltes-78667.html
http://www.santemagazine.fr/actualite-pollution-l-exces-de-co2-menace-la-teneur-en-proteines-des-recoltes-78667.html
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New African online weather database 

Rural 21, August 8, 2017 

The Africa Rice Center (AfricaRice) launched a new online weather database which will provide access to daily 

weather records owned or distributed by AfricaRice and can be freely accessed. 

http://www.rural21.com/english/scientific-world/detail/article/new-african-online-weather-database-

00002426/  

Africarice: une nouvelle base de données météorologiques en lignes 

Inter-réseaux, juillet 2017 

Une base de données météorologiques en ligne a été lancée par le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), 

M’bé/Côte d’Ivoire, en juillet 2017. La base de données météorologiques donnera accès aux bulletins 

météorologiques quotidiens détenus ou distribués par AfricaRice, et sera accessible gratuitement et sans 

restrictions. Selon Rural 21, la base de données inclut les données météorologiques antérieures détenues par 

le Centre et les données météorologiques quotidiennes provenant des stations météorologiques installées dans 

les principaux pôles rizicoles en Afrique subsaharienne. Elle contient aussi des données météorologiques 

quotidiennes provenant de sources de données publiques développées et contrôlées au niveau de la qualité 

par le projet AgMERRA de la NASA. 

http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/africarice-une-nouvelle-base-de?lang=fr 

Yield gap analysis towards meeting future rice demand 

Kazuki Saito, Pepijn van Oort, Ibnou Dieng, Jean-Martial Johnson, Abibou Niang, Kokou Ahouanton and 

Amakoe Delali Alognon, Africa Rice Center, Benin; Atsuko Tanaka, JICA and Africa Rice Center, Benin; 

Kalimuthu Senthilkumar and Elke Vandamme, Africa Rice Center, Tanzania; Cyriaque Akakpo, INRAB, Benin; 

Zacharie Segda, CNRST/INERA, Burkina Faso; Ibrahim Bassoro and Delphine Mapiemfu Lamare, IRAD, 

Cameroon; Moundibaye D. Allarangaye, ITRAD, Chad; Henri Gbakatchetche, CNRA, Côte d'Ivoire; Belay A. 

Bayuh, EIAR, Ethiopia; Famara Jaiteh, NARI, The Gambia; Ralph K. Bam, CSIR-CRI; Wilson Dogbe, CSIR-

SARI, Ghana; Keita Sékou, IRAG, Guinea; Raymond Rabeson, FOFIFA, Madagascar; Nianankoro Kamissoko, 

IER, Mali; Illiassou Maïga Mossi, INRAN, Niger; Oladele S. Bakare, NCRI, Nigeria; Fanny L. Mabone, INERA, 

DR Congo; Elie R. Gasore, RAB, Rwanda; Idriss Baggie, SLARI, Sierra Leone; Geophrey J. Kajiru, Ministry of 

Agriculture, Tanzania; Komlan A. Ablede, ITRA, Togo; and David Nanfumba, NARO, Uganda, May 2017 

The global demand for staple crop products is expected to grow by 60% between 2010 and 2050 mainly as a 

result of increased population, per capita income growth and use of biofuels (Alexandratos and Bruinsma, 

2012). This is also the case for rice, which provides 20% of the world’s food energy (Fischer et al., 2014). 

Global demand for rice will continue to increase from 479 million tons in 2014/15 to 551 million tons in 2029/30 

(GRiSP, 2016). To meet this estimated future demand, agricultural production must be enhanced in an 

environmentally sustainable manner in the context of increasing competition for water, land and labour, as well 

as the constantly evolving threat from abiotic and biotic stresses, and under potentially more extreme weather 

conditions associated with climate change. Agriculture also needs to address problems of poor food and 

nutrition security for smallholder rice farmers, including women farmers, in Asia, Latin America and sub-Saharan 

Africa. 

https://www.researchgate.net/publication/317602690_Yield_gap_analysis_towards_meeting_future_rice_de

mand  

 

 

 

 

 

http://www.rural21.com/english/scientific-world/detail/article/new-african-online-weather-database-00002426/
http://www.rural21.com/english/scientific-world/detail/article/new-african-online-weather-database-00002426/
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/africarice-une-nouvelle-base-de?lang=fr
https://www.researchgate.net/publication/317602690_Yield_gap_analysis_towards_meeting_future_rice_demand
https://www.researchgate.net/publication/317602690_Yield_gap_analysis_towards_meeting_future_rice_demand
https://www.researchgate.net/publication/317602690_Yield_gap_analysis_towards_meeting_future_rice_demand
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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-réseauxpublishes 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 
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