
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 
Une agro-économiste salue la dimension régionale de la mise en œuvre du WAAPP 
APS, 29 octobre 2017 
Ayfa Fatimata Ndoye Niane, agro-économiste principale au bureau de la Banque mondiale à Dakar, a relevé 
samedi la dimension intégratrice du Programme de productivité agricole en l’Afrique de l’Ouest (WAAPP, en 
anglais), à travers en particulier le transfert de technologies du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Ghana 
vers le Sénégal. 
� http://aps.sn/actualites/economie/agriculture/article/une-agro-economiste-salue-la-dimension-regionale-de-
la-mise-en-oeuvre-du-waapp  

Grain farmers N°15 
WAGN, October 2017 

� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Les céréaliers N°15  
ROAC Octobre 2017 
� https://roac-wagn.blogspot.fr  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West%20Africa_2017_10_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, October 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West%20Africa_2017_10_PB_FR.pdf  

Burkina Faso 

À Bagré, un pôle de croissance agricole controversé 
La Croix, 16 octobre 2017  
Pour moderniser son agriculture, le Burkina Faso a beaucoup investi dans ce projet de parc agro-industriel. 
Mais pour les petits exploitants, le compte n’y est pas. 
� https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/A-Bagre-pole-croissance-agricole-controverse-
2017-10-16-1200884570  

Le label CNABio au Burkina Faso va de l'avant 
Commodafrica, 11 octobre 2017 
Au Burkina Faso, le Conseil national de l’agriculture bio (CNABio) a pris acte lundi de la fin de la deuxième 
phase du projet de certification biologique 2016-2017. Seize agriculteurs ayant respecté les normes BioSPG ont 
été récompensés, rapporte lefaso.net. Etait présent notamment Larlé Naaba Tigré, chef coutumier, agriculteur 
avec des centaines d’hectares de maïs, haricot, coton, riz, etc,  éleveur, industriel  et pionnier dans la 
production du biocarburant au Burkina et fervent défenseur du bio. 
� http://www.commodafrica.com/11-10-2017-le-label-cnabio-au-burkina-faso-va-de-lavant  
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Côte d’Ivoire 

Le Rifaa crée des emplois à Gonaté 
Allafrica, 4 octobre 2017 
« Le rêve des populations vivantes sur le territoire ivoirien de consommer du riz « made in Côte d'Ivoire » 
d'excellente qualité est désormais une réalité», a déclaré Léopoldine Tiézan Coffie, présidente du Réseau 
international des femmes pour les actions affirmatives (Rifaa). C'était au cours d'une réunion de travail qu'elle a 
tenue le dimanche 01 octobre dernier. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710040515.html  

Gambie 

Format for regional distribution committees on Chinese donated rice 
Allafrica, October 20, 2017 
The distribution of the donated rice from the People's Republic of China to the Government of the Gambia, has 
commenced in all the Regions except the North Bank Region. This reporter can confirm that up to yesterday, no 
distribution of the donated rice, has started in the North Bank Region. 
� http://allafrica.com/stories/201710230305.html  

Ghana 
Avnash rice mill to employ 1 million people in 5 years 
Joy Online, October 13, 2017 
President Nana Akufo Addo has said the current peace and stability the country is enjoying is the reason for the 
investor confidence in the country. 
� https://www.myjoyonline.com/news/2017/October-13th/avnash-rice-mill-to-employ-1-million-people-in-5-
years.php  
 
Ghana launches new rice brand to meet local demand 
FoodbusinessAfrica, October 12, 2017 
A local rice processing company has formally introduced locally processed and packaged rice, boosting 
domestic rice production and processing in the country and reduce imports. 
� https://www.foodbusinessafrica.com/2017/10/12/ghana-launches-new-rice-brand-to-meet-local-demand/ 

 

President launches royal farmers rice 
GNA, October 9, 2017 
President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has lanched the Royal Farmes Rices, a premium parboiled long 
grain rice, which is locally produced to meet the rising demand for the produce and reduce its importation. 
� http://www.ghananewsagency.org/economics/president-launches-royal-farmers-rice-123302  
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Guinée 
En Guinée, il est urgent de préserver la mangrove 
RFI, 21 octobre 2017 
Au carrefour Boussoura, les étals bordent la route. Derrière, les commerçantes vendent le Bora Malé, « riz de 
boue », en soussou, la langue locale. « Présentement, je suis en train d'emballer le riz pour un client », explique 
Mme Touré qui gère ce point de vente depuis 20 ans. « Le riz Bora Malé est un riz bio. On ne met pas d'engrais 
ni de pesticides », précise-t-elle. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20171029-guinee-forum-conakry-littoral-ouest-africain-sept-pays-mangrove-riz-bora-
male  

Mali 
Autosuffisance alimentaire en Afrique: le redressement de la production de riz au Mali montre une voie 
à suivre 
Intellivoire, 22 octobre 2017 
En 2008, alors que les prix des denrées alimentaires augmentaient dans le monde, des émeutes éclataient en 
Afrique de l’Ouest et le gouvernement du Mali est intervenu. Il a rapidement lancé une initiative visant à 
subventionner l’achat de semences de riz certifiées de bonne qualité, ainsi que des engrais, pour les 
agriculteurs, dans le but de réduire la dépendance à l’égard des importations de riz et de cultiver plus de 
produits alimentaires. 
� https://intellivoire.net/autosuffisance-alimentaire-afrique/  

As Africa's need for food grows, Mali's rice turnaround shows a way forward 
Allafrica, October 21, 2017 
"Africa has the resources, skills, and human and land capacity to move from importer to exporter by eating food 
made in Africa" In 2008, as food prices rose around the world, riots broke out in West Africa, and Mali's 
government stepped in. 
� http://allafrica.com/stories/201710210183.html  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_10_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, october 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_10_PB_FR.pdf  

Mauritanie 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_10_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, october 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_10_PB_FR.pdf  
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Niger 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_10_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, octobre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_10_PB_FR.pdf  

Nigeria 
Obasanjo tackles Shagari over insufficiency in rice production 
Allafrica, October 27, 2017 
Former President Olusegun Obasanjo yesterday critised the regime of Second Republic President, Alhaji Shehu 
Shagari, for allegedly scuttling the progress made by the country to be self-sufficient in rice production. 
� http://allafrica.com/stories/201710270061.html  

Lagos to create 200,000 jobs through rice production 
Allafrica, October 17, 2017 
The Lagos State Government on Monday disclosed that it had acquired 32 metric tonnes per hour rice mill, 
which would help create no fewer than 200,000 jobs and ensure sustainable supply of wholesome rice to the 
state at affordable price. 
� http://allafrica.com/stories/201710170050.html  

Dangote employs youths for rice farming 
Allafrica, October 17, 2017 
Dangote Rice Limited said it has launched a novel multi-million naira Youth Farming Initiative that will engage 
teeming unemployed Nigerian graduates in rice farming in Kogi State. 
� http://allafrica.com/stories/201710160063.html  

Govt - Price of rice will fall within one month 
Allafrica, October 5, 2017 
All things being equal, the price of rice in Nigeria will drastically fall within the next one month, the federal 
government assured Wednesday. 
� http://allafrica.com/stories/201710050274.html  

Kogi rice will feed the nation - Govt 
Allafrica, October 2, 2017 
The Kogi State Government has restated its commitment to creating an enabling environment for the much 
needed agricultural revolution, assuring Nigerians that Kogi Rice will bridge the gap between demand and 
supply across the nation. 
� http://allafrica.com/stories/201710030027.html  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_10_PB.pdf  
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Sénégal 
Des prévisions de hausse de l'offre mondiale du riz 
Allafrica 30 octobre 2017 
Les prévisions d'octobre 2017 du département américain de l'agriculture (USDA) tablent sur une offre mondiale 
de riz à 622 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, en hausses respectives de 0,3% et 0,1% par 
rapport à celles de septembre 2017 et aux estimations de la campagne 2016-2017. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710310272.html  

Partenariat : 25 agents de l’Ancar formés sur la gestion de la riziculture 
Le Soleil, 30 octobre 2017 
En présence du Dr Karim Traoré, Directeur de la station régionale du Sahel d’Africa Rice, la Directrice générale 
de l’Ancar, Mariama Dramé est revenue sur les perspectives prometteuses de ce partenariat entre cette 
institution internationale de recherche agricole et cette agence nationale sénégalaise d’appui au développement 
agricole, qui permettra de mieux vulgariser les variétés de semences de riz à haut potentiel de rendement. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/71700-partenariat-25-agents-de-l-ancar-formes-sur-la-
gestion-de-la-riziculture.html  

Diama - Le DG de la SAED magnifie le succès du pojet 3PRD 
Allafrica, 29 octobre 2017 
Le directeur général de la SAED, Samba Ndiobène Ka, a magnifié samedi la réussite du Projet de promotion 
des partenariats rizicoles dans le delta du fleuve Sénégal (3PRD), qui a permis à 145 producteurs attributaires 
de parcelles, de mettre an valeur, en 2017, 924 ha pendant la saison sèche et 1612 autres durant l'hivernage. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710310414.html  

FIDAK et FIARA 2017 - Les riziers ont vendu 717 tonnes de riz blanc (communiqué) 
Allafrica, 20 octobre 2017 
Les producteurs de riz encadrés par le projet sénégalo-américain "Naatal mbay" ont vendu quelque 717 tonnes 
de riz blanc pour une valeur totale de 195 millions FCFA aux dernières éditions de la FIDAK et de la FIARA, a 
appris l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710200812.html  

Vers l'installation à Sédhiou d'une usine de transformation de riz 
Allafrica, 16 octobre 2017 
La Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) va installer une usine de 
décorticage de riz à Sédhiou (sud), pour faciliter la transformation de la production rizicole attendue cette année 
de cette région, a-t-on appris lundi de son directeur technique, Thierno Ly. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710170519.html  

Du matériel agricole d'une valeur de 337 millions FCFA offert par Pékin 
Allafrica, 12 octobre 2017 
La République populaire de Chine a fait don de 1.000 décortiqueuses de riz et de 1.000 moulins à mil d'une 
valeur de 337 millions de FCFA au gouvernement du Sénégal, en vue de contribuer à l'allégement des charges 
des agriculteurs sénégalais, notamment des femmes. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710130344.html  
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Programme d'autosuffisance en riz et promotion du riz pluvial à Kaolack 
Allafrica, 9 octobre 2017 
Le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, en partenariat avec le Projet d'appui à la production du riz 
pluvial qui est aujourd'hui piloté par la Coopération japonaise, a procédé, les 5 et 6 octobre derniers, à une 
visite aux périmètres d'expérimentation du riz pluvial dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710090910.html  

Le PRIP va former des producteurs capables de parachever le programme d'autosuffisance en riz 
Allafrica, 6 octobre 2017 
La mise en œuvre du Projet d'appui à la production durable du riz pluvial au Sénégal (PRIP) devrait déboucher 
sur la constitution dans le centre du pays d'un pool de techniciens et de producteurs capables de parachever le 
programme national d'autosuffisance en riz (PNAR), a souligné jeudi un de ses responsables. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710060470.html  

Bulletin mensuel d’information sur les marchés agricoles 
CSA, octobre 2017 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no355-d?var_mode=calcul  

Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_10_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, october 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_10_PB_FR.pdf  

Bulletin mensuel d’information sur les marchés agricoles 
CSA, septembre 2017 
� http://www.inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no354-d?var_mode=calcul  

Tchad 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2017  
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_10_PB_EN.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, october 2017  
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_10_PB_FR.pdf  
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Afrique de l’Est 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Southern%20Africa_2017_10_PB.pdf  

Bulletin des prix 
Fewsnet, october 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East%20Africa_2017_10_PB_FR.pdf  

Kenya 
Rice prices increase by 38% on production drop  
Asoko Insight, October 3, 2017 
A steep decline in rice production has pushed up the retail price by 38 per cent, piling pressure on households 
that are already grappling with the high cost of living in a sluggish economy. 
� https://asokoinsight.com/news/rice-prices-increase-by-38-per-cent-on-production-drop-kenya  

Madagascar 
Les prix du riz s'envolent 
RFI, 24 octobre 2017 
Ces dernières semaines à Madagascar, le prix du kilo de riz n'a cessé d'augmenter. Une situation qui inquiète 
les Malgaches. Ces derniers en mangent à chaque repas. Ce sont plus de 2 millions de tonnes de riz par an qui 
sont consommées à Madagascar. Le ministre du Commerce et de la consommation a promis une importation 
massive pour faire baisser les prix. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20171024-madagascar-prix-riz-s-envolent  

Consommation : importation record de riz cette année 
Mada News, 20 octobre 2017 
La quantité de riz importé par Madagascar a atteint les 258 000 tonnes entre janvier et juillet 2017, d’après les 
chiffres du ministère du Commerce et de la consommation. 
� http://www.newsmada.com/2017/10/20/consommation-importation-record-de-riz-cette-annee/  

Importation de riz - De gros navires transporteurs arrivent 
Allafrica, 3 octobre 2017 
Des négociations sont entamées pour la venue des navires pouvant transporter jusqu'à 20 000 tonnes de riz. 
Une déclaration faite par le ministre du Commerce et de la consommation, Nourdine Chabani, hier, au Carlton, 
en marge de l'ouverture de la réunion du comité APE. « Afin de satisfaire les besoins en riz pour les fêtes de fin 
d'année. D'ailleurs, pour les mois qui suivront, il est judicieux d'importer la quantité maximum », indique-t-il. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201710050280.html  

Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2017_10_PB.pdf  



 12 

Afrique Centrale 

Ouganda 

Rice shortage worries consumers, traders 
Allafrica, October 27, 2017 
Rice producers have admitted to shortages of rice in the country, leaving consumers uncertain of what lies 
ahead. This development comes just days after some of the big sugar industry players in the country say they 
plan to massively lay off their employees who have been rendered redundant due to shortage of sugarcanes, 
resulting from unfair competition with the small mushrooming sugar millers. 
� http://allafrica.com/stories/201710270104.html  

Afrique Australe 

Mozambique 
Price bulletin 
Fewsnet, October 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mozambique_2017_10_PB_EN.pdf  

Zimbabwe 
Rice Imports stabilise on RBZ intervention 
Allafrica, October 12, 2017 
Ayan Trading Limited (Ayan), the Mutare-based importer of Mariana rice, says it is set to receive US$10 million 
worth of letters of credit (LCs) from the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) to guarantee payments to 
international suppliers. 
� http://allafrica.com/stories/201710130546.html  

Zim evaluates rice production 
Allafrica, October 5, 2017 
Zimbabwe is evaluating the feasibility of commercial rice production with a Government delegation expected to 
go on a familiarisation mission to Egypt to acquaint itself with technology and viable methods of growing the 
cereal. 
� http://allafrica.com/stories/201710050661.html  
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Afrique du Nord 

Algérie 
Bond de 17% des exportations vietnamiennes en Algérie 
Vietnam +, 13 octobre 2017 
Depuis le début de l’année, les exportations vietnamiennes en Algérie ont atteint plus de 240,882 millions de 
dollars, soit un bond de 17% sur un an, a annoncé le Service du commerce de l’ambassade du Vietnam en 
Algérie.  Parmi les produits clés exportés par le Vietnam en Algérie, le café tient le haut du pavé avec plus de 
91,7 millions de dollars (+3%) ; les téléphones et accessoires avec 58,77 millions (-8%) ; le riz avec 13,346 
millions (+145%). 
� https://fr.vietnamplus.vn/bond-de-17-des-exportations-vietnamiennes-en-algerie/94601.vnp  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, October 2017 
In sub-Saharan Africa, the domestic prices remain stable, especially in the western regions, due to a good 
availability of imported rice. However, prices are likely to begin to decline in the coming weeks with the arrival of 
the new harvest. In West Africa, production should increase due to the extension of rice areas and good rainfall. 
In contrast, the harvests will be lower in East Africa and Madagascar due to bad weather conditions. However, 
globally, the domestic availability will be more abundant in the coming months, which should further reduce the 
rise in 2018 imports.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20171113121754_15_ia1017en.pdf  

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, octobre 2017 
En Afrique subsaharienne, les prix internes du riz se maintiennent stables, notamment sur les marchés 
d’Afrique de l’Ouest grâce aux bonnes disponibilités de riz importé. Toutefois, les prix devraient commencer à 
baisser dans les semaines à venir avec l’arrivée de la nouvelle récolte. La production ouest-africaine s’annonce 
plutôt bonne grâce à l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Par contre, les récoltes sont 
en baisse en Afrique de l’Est et à Madagascar où les mauvaises conditions climatiques ont encore sévi. Les 
disponibilités locales seront cependant globalement plus abondantes dans les semaines à venir, ce qui devrait 
ralentir une nouvelle fois la progression des importations en 2018.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20171110074733_15_ia1017fr.pdf  

Interice 
Patricio Mendez del Villar, September 2017 
In sub-Saharan Africa, domestic prices remain stable as a result of good availability of imported rice. However, 
a downward trend may affect markets in the coming weeks with the progressive arrival of local rice. In West 
Africa, production is likely to increase due to the extension of rice areas and good rainfall. In contrast, harvests 
will be smaller in East Africa and Madagascar, due to poor weather conditions. Even so, more abundant 
domestic supplies in the coming months may reduce the import growth again in 2018.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20171013124510_15_ia0917en.pdf  
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Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, Septembre 2017 
En Afrique subsaharienne, les prix internes du riz restent stables grâce aux bonnes disponibilités de riz importé. 
Mais, une tendance à la baisse devrait s’amorcer dans les prochaines semaines avec l’arrivée progressive du 
riz local. La production s’annonce plutôt bonne, en particulier en Afrique de l’Ouest grâce à l’extension des 
surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie. Par contre, les récoltes seront en baisse en Afrique de l’Est et à 
Madagascar où les mauvaises conditions climatiques ont encore sévi. Toutefois, les disponibilités locales 
seront globalement plus abondantes dans les mois à venir, ce qui devrait ralentir une nouvelle fois la 
progression des importations en 2018.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20171011074913_15_ia0917fr.pdf  

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 market monitor 
FAO, October 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/  

FAO – mise à jour des prix 
FAO – octobre 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/  

Afrique/Africa 
La Chine exporte des techniques pour la culture d'un riz résistant à la sécheresse 
Xinhua, 20 octobre 2017 
Un riz résistant à la sécheresse développé par la Chine et ses techniques de culture ont été exportés dans neuf 
pays, principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique, a-t-on appris d'une académie agricole de la province 
chinoise de l'Anhui (est). 
� http://french.xinhuanet.com/2017-10/20/c_136694137.htm  

Tendances mondiales/World tendancies 

Nécessité de booster les exportations de riz 
Le Courrier du Vietnam, 17 octobre 2017  
Plusieurs propositions ont été mises sur la table lors de la conférence portant sur l’élaboration de stratégies 
destinées à l’exportation de riz pour la période 2017-2020 et à l’horizon 2030, qui a eu lieu mardi 17 octobre à 
Hô Chi Minh-Ville. 
� https://www.lecourrier.vn/necessite-de-booster-les-exportations-de-riz/427549.html  
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Recherche/Research 
Le glyphosate: l’Afrique invite à la prudence 
SciDev, 10 octobre 2017 
Des chercheurs africains appellent au respect du principe de précaution, dans le débat qui agite décideurs et 
scientifiques sur la cancérogénicité du glyphosate, le principal composant du Roundup, l'herbicide le plus utilisé 
dans le monde.  Amadou Diop, maître de conférences agrégé en chimie analytique et bromatologie, en service 
au laboratoire de chimie analytique et bromatologie de la Faculté de médecine, pharmacie et odontologie de 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, note que "le glyphosate est utilisé dans la culture du riz dans la Vallée 
du Sénégal, mais aucune étude n'a été menée au Sénégal sur cette molécule". 
� http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agriculture/actualites/glyphosate-afrique-prudence.html  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : veille@inter-reseaux.org  
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/  
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org  
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelinksource and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille?lang=en  
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 
 
 

 
Produced with the support of : 

 


