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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! 

Your 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 
 
� Rice imports biggest burden for West African countries  
� L’Afrique de l’Ouest tire la production rizicole africaine vers des records  
� Ebola outbreak impacts food security in West Africa, says FAO  
� Spécialisation ou diversification? Perspectives divergentes sur la riziculture irriguée par trois grands 
barrages dans le Sahel  
� Specialisation or diversification? Divergent perspectives on rice farming in three large dam-irrigated areas in 
the Sahel  
 
Benin 
� Des femmes transformatrices de riz au Bénin évaluent une unité d’étuvage  
 
Burkina Faso 
� Projet riz pluvial: « On devrait pouvoir, d’ici à cinq ans, nous auto-suffire en consommation de riz », 
Youssouf Ouattara  
 
Côte d’Ivoire 
� La Côte d’Ivoire veut dynamiser sa riziculture pour atteindre l’autosuffisance en 2016 
 
Ghana 
� Ghana losing $22.5 million annually due to ban on inland rice importation, says advisor on rice production

 
� Rice marketers group urges Ghana government to step up efforts to increase production and cut imports

 
� 'Govt buys rice only when there is a glut'  
� Excitement in Ogun over nerica rice harvest  
� Sustainable development of rain - Fed lowland rice production - Ahafo Ano North District  
� Guyana hopes to clinch 120,000 ton rice export Deal with Ghana  
� Ghana seeks technical support from Turkey to boost rice production  
 
Guinée 
� Problématique de la filière riz : des acteurs agricoles se concertent 
� Price Bulletin  
 
Liberia 
� Ebola outbreak delays Liberia rice imports, sending prices higher  
� Liberia Government adjusts rice prices amid Ebola outbreak  
 
Mali 
� Le Premier ministre en visite à l'Office Riz Ségou - « Pas de promesses creuses »  
� Bulletin des prix  
 
Mauritanie 
� Chiffres comparés sur les irrigués du riz et dattes 
� La commercialisation du riz prise en charge par l’Etat 
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Niger 
� Bulletin des prix  
� Price Bulletin  
 
Nigeria 
� JAI to invest U.S.$150 million on rice production in Anambra State  
� Nigeria Industrial bank plans to support rice sector with $79 million intervention fund  
� Why we are investing N2.2 billion in rice production - - Wems agro  
� Nigeria : riz, manioc… les ferments d’une révolution verte ?  
� CAN guaranteed minimum price enhance rice production?  
� FEC okays establishment of rice, cassava mills  
� Paradox of local rice production and customs revenue  
� Nigeria to export rice ‘in four years’  
� Price Bulletin  
 
Sénégal 
� Le riz local pour expérimenter le système de récépissé d'entrepôt (SRE)  
� Dagana et Bakel - Un financement indien de 31,5 milliards de FCfa pour la riziculture  
� La FAO promet de soutenir la riziculture sénégalaise  
� Programme national d'autosuffisance en riz - 146.000 tonnes attendues de la Casamance d'ici à 2017  
� Podor - Les riziculteurs de Diagnoum dans tous leurs états  
� Autosuffisance en riz : 74 milliards injectés dans le PANAR en 2014 (coordonnateur)  
� Ouverture des rencontres régionales d’harmonisation Kédougou-Tambacounda, lundi 
� Fatick: la vallée de Fayil renoue avec la culture du riz 
� Autosuffisance en riz - Pas demain la veille  
� Du riz à cycle court pour faire face au déficit pluviométrique (technicien)  
� Bulletin des prix  
� Price Bulletin  
� Promotion de la filière rizicole - Sénégal et JICA pistent ... solutions  
 
Sierra Leone 
� Price Bulletin  
 
Afrique de l’Est 
 
Kenya 
� Italian scientists develop cheap rice husk stove for use in Kenya  
� China to lend technical support to Kenya to boost rice production  
� Frustrated sugarcane farmers in Kakamega turn to rice farming  
 
Madagascar 
� Riz avarié: 7 300 kilos de riz incinérées à Toamasina  
� Riziculture - Des essais sur l'application du sulfate d'ammonium d'Ambatovy  
� Prix maintenu grâce à l’abondance des importations  
� Price Bulletin  
� L’hoRIZon N°58  
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Tanzanie 
� Price Bulletin  
 
Malawi 
� Price Bulletin  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egypt to lift ban on rice exports in MY 2014-15  
 
Afrique Centrale 
 
Cameroun 
� Dépendance: Le Cameroun importe du riz pour 212 milliards  
� Rice production : the different actors chat a way forward production  
� 60 tonnes de semences de riz adaptées remis aux agriculteurs camerounais  
� Improved rice varieties for specific zones  
 
Congo (RDC) 
� Province Orientale: des tonnes de riz et d’arachides pourrissent à Basoko 
� Les structures agricoles de Boma bénéficient du projet de la relance de la production du riz  
� Province Orientale: baisse du prix du riz blanc à Komanda 
 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Osiriz  
� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel N°160  
� 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 du riz 
� FAO global rice price index increases 2% m/m to 242 points in august 2014  
� IGC forecasts 2014 global rice trade at 40 million tons, up 5% from last year  
� Thai rice exports to Africa likely to hit by Ebola pandemic  
 
Afrique/Africa 
 
� Tendances de la production de céréales en Afrique de l’Ouest et centrale 
� Trends in West Africa and Central African cereals production  
� Production du riz en Afrique: L’idéal pour partir à l’assaut de la faim 
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Des conditions favorables stimulent la production et gonflent les stocks mondiaux de céréales, sauf de riz  
� Classement Mondial 2013 des pays producteurs de Riz Paddy 
� Ebola – L’Afrique privée de riz thaïlandais 
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Recherche/Research 
 
� Italian university collaborates with IRRI to develop computer models to help boost rice production  
� CGIAR development dialogues 2014 urges global leaders to think more broadly about climate-smart 
agriculture  
� La perspective d’une production de riz à faible émission de carbone est-elle réaliste ? Enseignements tirés 
de la Chine  
� How realistic is the prospect of low-carbon rice production? Lessons from China  
� Harnessing the potential of indigenous rice lines: an issue of food sovereignty  
� Exploiter le potentiel des lignées de riz autochtones: une question de souveraineté alimentaire 
�  ‘Extreme events’ from climate change could threaten global rice production, warns IRRI scientist  
� Découverte mondiale sur le riz avec l'Université de Perpignan 
� Is the world ready for green super rice?  
� Q&A: of riots and rice in Africa  
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Afrique de l’Ouest 
Rice imports biggest burden for West African countries 
Oryza, September 24, 2014 
Asian countries like the Philippines are very vocal about their dependence on rice imports and the burden it 
places on their trade balance. But when we look at how much of countries’ trade expenditures go towards 
purchasing imported rice, it is mostly West African countries which see rice imports making up the most sizable 
proportion of their trade expenditures. 
� http://www.oryza.com/op-ed/rice-imports-biggest-burden-west-african-countries  

L’Afrique de l’Ouest tire la production rizicole africaine vers des records 
Ecofin, 18 septembre 2014 
La production rizicole ouest-africaine a le vent en poupe, portée par une progression de 13,7% sur les deux 
dernières campagnes. Cette croissance, essentiellement liée aux performances sierra léonaises, ghanéennes, 
ivoiriennes, guinéennes et nigérianes, a tiré celle de toute la production rizicole continentale qui est en hausse 
de 3,3% dans un contexte où la production mondiale n’a évoluée que de 1%. 
� http://www.agenceecofin.com/riz/1809-22878-l-afrique-de-l-ouest-tire-la-production-rizicole-africaine-vers-
des-records 

Ebola outbreak impacts food security in West Africa, says FAO 
Oryza, September 2, 2014 
Ebola outbreak is severely impacting food security in West African countries such as Liberia, Sierra Leone and 
Guinea by way of disrupting cross-border trade and marketing activities, according to the UN's Food and 
Agriculture (FAO). Furthermore the countries are facing severe labor shortages ahead of the harvest season 
adding to the food security concerns. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/ebola-outbreak-impacts-food-security-west-africa-says-fao  

Spécialisation ou diversification ? Perspectives divergentes sur la riziculture irriguée par trois grands 
barrages dans le Sahel 
IIED, juin 2014 
Ce rapport s’appuie sur les principales leçons et recommandations de trois études de cas portant sur l’analyse 
des stratégies, aspirations et contraintes des différentes catégories d’agriculteurs vivant autour des barrages de 
Bagré (Burkina Faso), Sélingué (Mali) et Niandouba/Confluent (Sénégal). 
� http://pubs.iied.org/17568FIIED.html 

Specialisation or diversification? Divergent perspectives on rice farming in three large dam-irrigated 
areas in the Sahel 
IIED, June 2014 
This report is based on the main lessons and recommendations from three case studies analysing the 
strategies, aspirations and constraints of the various types of farmers living around the dams of Bagré (Burkina 
Faso), Sélingué (Mali) and Niandouba/Confluent (Senegal). 
� http://pubs.iied.org/17568IIED.html  
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Benin 
Des femmes transformatrices de riz au Bénin évaluent une unité d’étuvage 
Africarice, 4 septembre 2014 
Des représentantes de groupements de femmes transformatrices de riz de Dassa et de Glazoué, au Bénin, ont 
été invitées à un atelier de restitution des résultats d’une unité pilote d’étuvage du riz au Centre du riz pour 
l’Afrique (AfricaRice). 
� http://africarice.blogspot.fr/2014/09/des-femmes-transformatrices-de-riz-au.html 

Burkina Faso 
Projet riz pluvial: « On devrait pouvoir, d’ici à cinq ans, nous auto-suffire en consommation de riz », 
Youssouf Ouattara 
Ouaga.com, 19 septembre 2014 
Le ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire et l’Ambassade de la Chine-Taïwan ont effectué une 
sortie dans les communes de Koubri et de Komki-Ipaala. Cette visite intervenue, le mercredi 17 septembre 
2014, entre dans le cadre du suivi de la campagne agricole sur les deux bas-fonds aménagés par le projet riz 
pluvial. 
� http://news.aouaga.com/h/34008.html 

Côte d’Ivoire 
La Côte d’Ivoire veut dynamiser sa riziculture pour atteindre l’autosuffisance en 2016 
Echo du Faso, 21 septembre 2014 
Les autorités ivoiriennes mettent de plus en plus le cap sur la dynamisation de la riziculture, dans la perspective 
d’atteindre l’autosuffisance. Le gouvernement ivoirien a élaboré, à travers l’Office national de développement 
du riz, une stratégie nationale de développement de la riziculture sur la période 2012-2020, en vue de satisfaire, 
dès 2016, l’ensemble des besoins de consommation nationale en riz blanchi de bonne qualité, avec une 
production locale de 1,9 millions de tonnes qui devra être portée à l’horizon 2018 à environ 2,1 millions de 
tonnes. 
� http://www.echosdufaso.com/la-cote-divoire-veut-dynamiser-sa-riziculture-pour-atteindre-l-autosuffisance-
en-2016/ 

Ghana 
Ghana losing $22.5 million annually due to ban on inland rice importation, says advisor on rice 
production 
Oryza, September 24, 2014 
The Ghanaian government is losing about GH Cedi 76.8 million (around $22.5 million) annually due to the 
continuing ban on inland rice importation, a Special Advisor for Local Rice Production was quoted as saying. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/ghana-losing-225-million-annually-due-ban-inland-rice-
importation-says-advisor  
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Rice marketers group urges Ghana government to step up efforts to increase production and cut 
imports 
Oryza, September 23, 2014 
The Multi-Stakeholder Rice Producers and Marketers Association (MSRPMA) in Ghana has urged the 
government to step up efforts to increase rice production and reduce imports in the country in line with their 
promises to do so, according to local sources.  
� http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/rice-marketers-group-urges-ghana-government-step-efforts-
increase-production  

'Govt buys rice only when there is a glut' 
Allafrica, September 18, 2014 
Dr. Jide Olumeko is the Director of Strategic Grains Reserve Department (SGR) of the Federal Ministry of 
Agriculture and Rural Development. In this interview with Daily Trust, he sheds light on the Guaranteed 
Minimum Price (GMP) programme of the Federal Government, saying that they don't force people to buy at 
GMP but protect farmers from selling at a loss and that wheat was not included in the 2014 GMP because it's 
just being developed in Nigeria. 
� http://allafrica.com/stories/201409180925.html  

Excitement in Ogun over nerica rice harvest 
Allafrica, September 13, 2014 
Members of Eggua community in Yewa North Local Government Area of Ogun State are excited about the 
successful harvest of the NERICA 8 rice variety in their community, and have pledged to support the state 
government's agric development efforts. 
� http://allafrica.com/stories/201409151010.html  

Sustainable development of rain - Fed lowland rice production - Ahafo Ano North District 
Allafrica, September 12, 2014 
Rice is one of the world's most important basic foods for about half of the world's population and provides a 
source of livelihood to about two billion people worldwide. 
� http://allafrica.com/stories/201409121302.html  

Guyana hopes to clinch 120,000 ton rice export Deal with Ghana 
Oryza, September 9, 2014 
Guyana is seeking to clinch a 120,000 ton rice export deal with Ghana, according to local sources. Guyana's 
Agriculture Minister disclosed at a press conference on Saturday that the government was negotiating with an 
Africa country over exporting 10,000 tons of rice a month for one year, but did not specify the country's name. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/guyana-hopes-clinch-120000-ton-rice-export-deal-ghana  

Ghana seeks technical support from Turkey to boost rice production 
Oryza, September 2, 2014 
The Ghanaian government has sought technical support from Turkey to help it expand paddy rice production in 
the country and eventually reduce dependence on imports, according to local sources. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/ghana-seeks-technical-support-turkey-boost-rice-production  
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Guinée 
Problématique de la filière riz : des acteurs agricoles se concertent 
Guinée7, 4 septembre 2014 
A l’avènement de la troisième République, le Gouvernement s’est fixé comme objectif prioritaire d’assurer la 
sécurité alimentaire des populations et de résorber entièrement les importations de riz au cours du premier 
mandat du Président Alpha Condé. 
� http://www.guinee7.com/2014/09/04/problematique-de-la-filiere-riz-des-acteurs-agricoles-se-concertent/ 

Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guinea_2014_09_PB_0.pdf  

Liberia 
Ebola outbreak delays Liberia rice imports, sending prices higher 
Oryza, September 23, 2014 
Rice prices in Liberia have increased significantly over the past few weeks due to the outbreak of the deadly 
Ebola virus, according to local sources. 
People depending on small businesses have been badly hurt due to the outbreak of the virus and rice prices 
have been officially increased to around $17 per a 25 kilogram bag from around $15 two weeks ago. Local 
sources say traders are selling rice at around $20 for a 25 kilogram bag without honoring the government set 
price. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/ebola-outbreak-casts-impact-liberia-rice-prices  

Liberia Government adjusts rice prices amid Ebola outbreak 
Oryza, September 5, 2014 
The Liberian government has adjusted prices of rice and other essential commodities as a means to curb price 
hikes by businesses in the country as people are trying to fight the deadly Ebola virus, according to local 
sources. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/liberia-government-adjusts-rice-prices-amid-ebola-outbreak  

Mali 
Le Premier ministre en visite à l'Office Riz Ségou - « Pas de promesses creuses » 
Allafrica, 9 septembre 2014 
« Ce qui peut être fait, sera dit et fait. Ce qui ne peut pas être fait sera également dit ». Ainsi peut-on 
schématiser le message dimanche du Premier ministre aux exploitants agricoles de l'Office riz Ségou (ORS). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409091122.html 

Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2014 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2014_09_PB_FR_0.pdf 
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Mauritanie 
Chiffres comparés sur les irrigués du riz et dattes 
Cridem, 5 septembre 2014 
Je voudrai souligner les deux remarques suivantes et suggestion à l’intention du nouveau Gouvernement : 
L’offre du 1/10éme de ce montant (c’est à dire 1 milliard d’UM) peut créer 40.000 emplois nouveaux de 
jeunes/an à grand revenus de 3000.000 UM/an au 1/4 ha dans la mise en valeur de 1000.000 palmiers/an in 
vitro immunisés du Fusarium (Sida du Palmier) producteurs de 100.000 tonnes/an de dattes commercialisables 
à 100 milliards d’UM/an.   
Projet objet de mon article en ligne intitulé : "Comment arrêter la marginalisation et développer l’Adrar?".  – 2- 
L’irrigué du palmier dans la nouvelle option de palmeraies modernes de qualité que nous proposons peut 
apporter un revenu à l’ha de 10 millions d’UM sur une production de 100 kg/ palmier X100 palmiers X 1000 UM 
au moment où l’ ha de riz avec un rendement de 5t de paddy commercialisables à 100 UM/kg n’apporte qu’un 
revenu de 500.000 UM/an, soit 20 fois moins que celui de l’ha du palmier. 
� http://www.cridem.org/C_Info.php?article=660323 

La commercialisation du riz prise en charge par l’Etat 
Cridem, 3 septembre 2014 
Le gouvernement mauritanien a décidé de prendre en charge la commercialisation de la production nationale 
de riz, a-t-on appris de source officielle mercredi à Nouakchott. 
� http://www.cridem.org/C_Info.php?article=660287 

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2014 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2014_09_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2014_09_PB_EN.pdf  

Nigeria 
JAI to invest U.S.$150 million on rice production in Anambra State 
Allafrica, September 25, 2014 
Joseph Agro Industries Limited (JAI) has signed a backward integration memorandum of understanding (MoU) 
with the Anambra State Government to invest an initial $150 million (N25 billion) for the rehabilitation and 
expansion of the Omor Rice Mill under a public-private partnership (PPP) arrangement. Executive Director JAI, 
Ken Irhiogbe, in a statement, said that China Machinery Equipment Corporation (CMEC), has been appointed 
technical partners to support in up-scaling the mill's current capacity of 18,000 metric tonnes to an initial 
100,000 metric tonnes, development of 14000 hectares of land into irrigated paddy fields and construction of a 
green energy bio mass power plant in Omor using rice husk as feedstock. 
� http://allafrica.com/stories/201409250622.html  
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Nigeria Industrial bank plans to support rice sector with $79 million intervention fund 
Oryza, September 23, 2014 
The Bank of Industries (BOI) in Nigeria is collaborating with the Federal Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MARD) to provide N13 billion (around $79 million) rice intervention fund to help boost rice 
production in the country, according to local sources. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/nigeria-industrial-bank-plans-support-rice-sector-79-million-
intervention-fund  

Why we are investing N2.2 billion in rice production - - Wems agro 
Allafrica, September 19, 2014 
Following Dangote's $1billion investment in rice production in Nigeria, another company has pledged to invest 
about N2.2 billion in cultivating about 25,000 hectares of land at Akotogbo in Ondo state with a promise to 
create 2500 jobs. 
� http://allafrica.com/stories/201409190061.html  

Nigeria : riz, manioc… les ferments d’une révolution verte ? 
Ouestaf, 12 septembre 2014 
Le gouvernement fédéral du Nigeria vient d’approuver un vaste projet de riziculture et de production de manioc 
à travers une dizaine d’Etats de ce vaste pays, le plus peuplé d’Afrique de l’Ouest avec ces 170 millions 
d’habitants. Cette initiative, estampillée « public-privée », est destinée à booster la production agricole, parent 
pauvre d’une économie jusque-là largement dominée par le pétrole qui représente 40% de son Produit intérieur 
brut (PIB). 
� http://www.ouestaf.com/Nigeria-riz-manioc-les-ferments-d-une-revolution-verte_a5238.html 

CAN guaranteed minimum price enhance rice production? 
Allafrica, September 11, 2014 
Just last week, the Federal Ministry of Agriculture released the Guaranteed Minimum Price (GMP) of some 
crops that include maize, sorghum, millet, soya beans and paddy rice, garri and high quality cassava flour with 
the GMP for paddy rice put at N65,000 per metric tonne. 
� http://allafrica.com/stories/201409111063.html  

FEC okays establishment of rice, cassava mills 
Allafrica, September 10, 2014 
Ten integrated rice mills and six cassava processing mills were approved by the Federal Executive Council 
(FEC) to be established at different parts of the country, as the Federal Government pushes to boost local 
production of the commodities and discourage the importation of raw materials. 
� http://allafrica.com/stories/201409110691.html  

Paradox of local rice production and customs revenue 
Tribune, September 3, 2014 
Local rice production efforts have been confronted not only by foreign/local importing cartels, but also the 
revenue drive of the Nigerian Customs Service (NCS) and unrepentant smugglers, creating a perennial conflict 
of economic interests. 
� http://www.tribune.com.ng/business/tribune-business/item/14971-paradox-of-local-rice-production-and-
customs-revenue/14971-paradox-of-local-rice-production-and-customs-revenue  
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Nigeria to export rice ‘in four years’ 
The cable, September 2, 2014 
Nigeria will soon join Thailand and India as a major exporters of rice to the international market, minister of 
agriculture, Dr Akinwumi Adesina, said on Tuesday this while delivering a keynote address at the opening of the 
2014 African Green Revolution Forum (AGRF) in Addis Ababa. 
� http://www.thecable.ng/nigeria-to-export-rice-in-four-years  

Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2014_9_PB.pdf  

Sénégal 
Le riz local pour expérimenter le système de récépissé d'entrepôt (SRE) 
Aps, 25 septembre 2014 
Le riz de la vallée du fleuve Sénégal a été choisi pour l'expérimentation du Système de récépissé d'entrepôt 
(SRE), un instrument de promotion des produits locaux dont le projet pilote, d'une durée de trois ans, a été 
lancé jeudi à Dakar. 
� http://www.aps.sn/articles.php?id_article=133450 

Dagana et Bakel - Un financement indien de 31,5 milliards de FCfa pour la riziculture 
Allafrica, 25 septembre 2014 
La coopération entre le Sénégal et l'Inde, dans le domaine agricole, notamment la production rizicole, s'est 
renforcée d'un nouvel accord par lequel New Delhi met à la disposition de notre pays un prêt de 31,5 milliards 
de FCfa. Ce financement est destiné à appuyer le programme d'autosuffisance en riz dans les zones de 
Dagana et de Bakel. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409241509.html 

La FAO promet de soutenir la riziculture sénégalaise 
Allafrica, 25 septembre 2014 
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'engage, dans un communiqué 
parvenu mardi à l'APS, à soutenir la riziculture au Sénégal. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409240951.html 

Programme national d'autosuffisance en riz - 146.000 tonnes attendues de la Casamance d'ici à 2017 
Allafrica, 24 septembre 2014 
Les objectifs assignés au Programme National d'Autosuffisance en riz (Pnar), une composante du Programme 
d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (Pracas), sont bien connus. 
Il s'agit de satisfaire la demande nationale, à l'horizon 2017, par la production en culture irriguée et pluviale de 
1.600.000 tonnes de riz paddy, l'équivalent de 1.080.000 tonnes de riz blanc de qualité. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409241489.html 

Podor - Les riziculteurs de Diagnoum dans tous leurs états 
Allafrica, 23 septembre 2014 
Laissés à eux-mêmes par l'Etat, les riziculteurs de Diagnoum peinent à contribuer à l'atteinte de l'objectif 
nationale d'autosuffisance en riz à l'horizon 2018. Pis, le faible niveau d'exploitation de leur cuvette, dû à un 
déficit d'aménagement et de moyens d'irrigation, déteint sur leurs récoltes et les plonges dans un endettement 
chronique. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409240760.html 
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Autosuffisance en riz : 74 milliards injectés dans le PANAR en 2014 (coordonnateur) 
Dakaractu, 15 septembre 2014 
L'Etat a injecté cette année 74 milliards de francs CFA dans la mise en oeuvre du Programme national 
d'autosuffisance en riz (PNAR), a indiqué, lundi, à Tambacounda, son coordonnateur Waly Diouf, faisant part 
de sa satisfaction relative à ce niveau d'engagement des pouvoirs publics qui devrait permettre d'atteindre les 
objectifs fixés s'il est maintenu. 
� http://www.dakaractu.com/Autosuffisance-en-riz-74-milliards-injectes-dans-le-PANAR-en-2014-
coordonnateur_a74943.html 

Ouverture des rencontres régionales d’harmonisation Kédougou-Tambacounda, lundi 
Aps, 14 septembre 2014 
Les rencontres régionales d’harmonisation des interventions autour de la riziculture dans les régions de 
Tambacounda et Kédougou, s’ouvriront lundi pour deux jours à Tambacounda, annonce un communiqué reçu à 
l’APS. 
Ces concertations sont initiées par le Programme national pour l’autosuffisance en riz (PNAR), en collaboration 
avec le Projet d’appui à l’agriculture et de l’entreprenariat rural (PADAER). 
� http://www.aps.sn/articles.php?id_article=133050 

Fatick: la vallée de Fayil renoue avec la culture du riz 
Xibaaru, 8 septembre 2014 
Les paysans des nouvelles communes de Diouroup et de Diarrère (Fatick) ont renoué avec la culture du riz, 
abandonnée depuis plusieurs décennies du fait de la salinisation des terres de la vallée de Fayil, grâce à un 
programme de réalisation d’ouvrages anti-sel du Projet d’appui à la petite irrigation locale (PAPIL), a constaté 
l’agence de presse sénégalaise. 
� http://xibaaru.com/societe/fatick-la-vallee-de-fayil-renoue-avec-la-culture-du-riz/ 

Autosuffisance en riz - Pas demain la veille 
Allafrica, 2 septembre 2014 
Le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement a tenu, hier, la seconde semaine de travail sur les semences de 
riz dans le cadre des activités de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (Card). Il 
s'agissait de finaliser la stratégie de développement des semences de riz (2014-2017) en vue d'améliorer le 
secteur semencier rizicole et doubler ainsi la production au Sénégal. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409021623.html 

Du riz à cycle court pour faire face au déficit pluviométrique (technicien) 
Allafrica, 1 septembre 2014 
La distribution de variétés de riz à cycle court traduit une stratégie des pouvoirs publics visant à faire face au 
déficit pluviométrique, selon le coordinateur du Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR), Waly Diouf. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409020045.html 

Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2014 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2014_09_PB_FR.pdf 

Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2014_09_PB_EN_.pdf  
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Promotion de la filière rizicole - Sénégal et JICA pistent ... solutions 
Allafrica, 30 Août 2014 
Soucieux de rechercher des solutions durables au problème semencier qui impacte négativement la 
productivité rizicole ainsi que de satisfaire ses besoins en semences certifiées à hauteur de 80% à l'horizon 
2017-2018, le gouvernement du Sénégal (ministère de l'Agriculture) organise, en collaboration avec l'Agence 
japonaise de coopération internationale (Jica), un atelier de la semaine de travail sur les semences de riz dans 
le cadre des activités de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (Card). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409011772.html 

Sierra Leone 
Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sierra_Leone_2014_09_PB.pdf  

Afrique de l’Est 

Kenya 
Italian scientists develop cheap rice husk stove for use in Kenya 
Oryza, September 23, 2014 
A new kind of stove, created by Italian NGOs and the University of Brescia, in Brescia Italy, permits to use rice 
husk as fuel to cook food and heat the home.  The project has been developed by two young researchers, Luigi 
Polonini and Michele Garbellini, for the benefit of the people of rural area of Mwea, Kenya.  
� http://www.oryza.com/grain-interest/italian-scientists-develop-cheap-rice-husk-stove-use-kenya  

China to lend technical support to Kenya to boost rice production 
Oryza, September 12, 2014 
The China National Rice Research Institute (CNRRI) will provide technical support to the Kenyan government to 
help it boost rice production in the country, according to a notice on China's Agriculture Ministry website. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/china-lend-technical-support-kenya-boost-rice-production  

Frustrated sugarcane farmers in Kakamega turn to rice farming 
Allafrica, September 2, 2014 
A rice farm at Koyonzo in Matungu district. More than 100 farmers from Matungu in Kakamega county have 
turned away from growing sugarcane and embraced rice farming. The Matungu Rural Poverty Alleviation 
(MARPA) group members said they turned to rice after they were frustrated and hard-hit by low income from 
sugarcane growing. 
� http://allafrica.com/stories/201409020667.html  
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Madagascar 
Riz avarié : 7 300 kilos de riz incinérées à Toamasina 
Midi Magasikara, 29 septembre 2014 
146 sacs de 50 kg de riz déclaré impropre à la consommation humaine et animale a été incinéré à Toamasina 
par le ministère du Commerce et de la Consommation, après une analyse en laboratoire. Cette mesure a été 
prise pour protéger la population contre la consommation de produits avariés qui risquent de se répandre sur le 
marché, d’après le ministère. 
� http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2014/09/29/riz-avarie-7-300-kilos-riz-incinerees-
toamasina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=riz-avarie-7-300-kilos-riz-incinerees-toamasina 

 
Riziculture - Des essais sur l'application du sulfate d'ammonium d'Ambatovy 
Allafrica, 27 septembre 2014 
Plus de 200 000 tonnes par an. C'est la quantité de sulfate d'ammonium, un sous-produit du projet Ambatovy à 
l'issue de l'exploitation de nickel et de cobalt. « C'est un engrais efficient qui a été utilisé depuis les années 60 
et 70 dans le pays. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409270266.html 

Prix maintenu grâce à l’abondance des importations 
Orange, 9 septembre 2014 
D’après un rapport du (PADR) Plan d’Action pour le Développement Rural, l’envolée du prix du riz tant redoutée 
en juin 2013 suite à l’annonce d’une importante baisse de la production a pu être maitrisée grâce à l’importation 
et à une production 2014 relativement bonne. Par ailleurs, une forte baisse du prix a amené les niveaux de prix 
du riz en 2014 bien en dessous de celui en 2013. 
� http://www.orange.mg/actualite/riz-prix-maintenu-grace-labondance-importations 

Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Madagascar_2014_09_PB.pdf  

L’hoRIZon N°58 
Observatoire du Riz, Juin-Juillet 2014 
Cette période est marquée par l’abondance du riz proposée sur le marché qui avait provoqué une baisse du prix 
atteignant le plancher en mois de juin d’une part et, le début du stockage du riz accompagné d’une concurrence 
de plus en plus rude entre les collecteurs en mois de juillet provoquant le début de la hausse de prix du riz au 
niveau national d’autre part. 
� http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/l-horizon-no58?var_mode=calcul 

Tanzanie 
Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2014_08_PB_0.pdf  
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Malawi 
Price Bulletin 
Fewsnet, September 2014 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Malawi_2014_09_PB.pdf  

Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt to lift ban on rice exports in MY 2014-15 
Oryza, September 23, 2014 
The Egyptian government has decided to lift the ongoing ban on rice exports during the MY 2014-15, according 
to Bloomberg. A statement from Cabinet was quoted as saying that the government would allow exports until 
September 2015 or until they reach 1 million tons, whichever is earlier. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news-africa/egypt-lift-ban-rice-imports-my-2014-15  

Afrique Centrale 

Cameroun 
Dépendance: Le Cameroun importe du riz pour 212 milliards 
Cameroon-info, 19 septembre 2014 
La souveraineté alimentaire au Cameroun n'est pas pour demain. En tout cas, c'est ce que tend à confirmer le 
rapport 2013 du Comité national de la balance des paiements chargé, en gros, d'analyser l'ensemble des 
transactions économiques entre le pays et le reste du monde au cours d'une année. En effet, selon ledit 
rapport, les importations aliments continuent de plus belle malgré les annonces du gouvernement de renverser 
la tendance depuis des années. De 552,5 millions de tonnes/ riz (156,6 milliards de FCFA) importées en 2012, 
le. Cameroun a acheté 819,8 millions de tonnes de riz en 2013 pour un montant de 212 milliards de FCFA. 
� http://www.cameroon-info.net/stories/0,62954,@,cameroun-dependance-le-cameroun-importe-du-riz-pour-
212-milliards.html 

Rice production : the different actors chat a way forward production 
RTV, September 4, 2014 
The national programme for the development of cereals has organized the first national rice partnership 
meeting. During the meeting the different Rice Production Units of Ndop, Lagdo and Mbam in the North West, 
North and Centre Regions discussed and exchanged notes under a single coordination platform. Discussions 
were held under the theme “Ensuring the Wide Scale Diffusion of Research Products”. 
� http://www.crtv.cm/cont/nouvelles/nouvelles_sola_fr.php?idField=13709&table=nouvelles&sub=economie 

 

60 tonnes de semences de riz adaptées remis aux agriculteurs camerounais 
Mediaterre, 3 septembre 2014 
Soixante tonnes de semences de riz adaptées aux conditions climatique du Cameroun ont été distribués aux 
agriculteurs camerounais le 28 août 204 à Yaoundé. Cette distribution rentre dans le cadre de la coopération 
entre le gouvernement camerounais, l’Institut de recherche agricole pour le développement (Irad) et 
l’AfricaRice. 
� http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20140903103426.html 
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Improved rice varieties for specific zones 
Allafrica, August 28, 2014 
The Agricultural Research Institute for Development (IRAD) and its development partner, AfricaRice, have 
identified three rice production zones in Cameroon with specific species which could be publicized to step up 
quality and quantity production in the country. 
� http://allafrica.com/stories/201408291069.html  

Congo (RDC) 
Province Orientale: des tonnes de riz et d’arachides pourrissent à Basoko 
Radio Okapi, 18 septembre 2014 
Plusieurs dizaines de tonnes de riz et d’arachides manquent d’acheteurs et pourrissent dans le territoire de 
Basoko, en Province Orientale, depuis une semaine. Selon le président de l’Union des organisations des 
producteurs agricoles de ce territoire, Joseph Wangima, les paysans craignent d’emprunter les baleinières sur 
le fleuve Congo pour se rendre à Kisangani, après plusieurs accidents survenus avec cet unique moyen de 
transport. 
� http://radiookapi.net/actualite/2014/09/18/province-orientale-des-tonnes-de-riz-darachides-pourrissent-
basoko/ 

Les structures agricoles de Boma bénéficient du projet de la relance de la production du riz 
Allafrica, 10 septembre 2014 
Comme il y a pratiquement quatre décennies, la province du Bas-Congo va réhabiliter les installations de 
rizeries de Mbanza-Ngungu et de Boma. Le riz Paddy était produit par des Chinois. Cette fois-ci, c'est l'affaire 
de la compagnie brassicole qui associe les producteurs du riz Paddy, regroupés en associations. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201409101638.html 

Province Orientale: baisse du prix du riz blanc à Komanda 
Radio Okapi, 5 septembre 2014 
Le prix du sac de100 kg de riz blanc est passé de 90 à 65 dollars américains dans les marchés de Komanda en 
Province Orientale. Cette baisse de prix est occasionnée par l’augmentation de la production de cette denrée. 
Un agronome local indique que plus de 2 000 tonnes de riz blanc ont été vendus à Komanda entre juin et juillet 
dernier. 
� http://radiookapi.net/economie/2014/09/05/province-orientale-baisse-du-prix-du-riz-blanc-
komanda/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi%2Factu%20
%28Radiookapi.net%29 

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, septembre 2014 
En Afrique subsaharienne, la production a progressé de 3,4% en 2014 à 14,3Mt en équivalent blanchi. Elle s’est 
surtout améliorée à Madagascar où les récoltes ont augmenté de 20%. En Afrique de l’Ouest, la production est 
restée relativement stable. Aussi, on s’attend à un relèvement de la demande d’importation, estimée à 14,2Mt, 
pour l’ensemble du continent africain, contre 13,5Mt en 2013. Avec la baisse des prix mondiaux, les pays de la 
région peinent à relancer les filières locales et réduire la dépendance vis-à-vis du riz importé. Les besoins 
d’importations seraient en hausse au Nigeria, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Afrique du Sud.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20141010034420_15_ia0914fr.pdf 
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Interice 
Patricio Mendel del Villar, September 2014 
In Sub-Saharan Africa, production increased 3.4% in 2014 to 14.3Mt (milled basis). The increase was specially 
registered in Madagascar, where harvest grew by 20%. In West Africa, production is relatively stable, meaning 
a higher import demand, estimated at 14.2Mt in 2014 against 13.5Mt in the previous year. With the fall of world 
prices, the countries of the region face difficulties to boost rice local production and replace imported rice. In 
2014, the import needs will be significant in Nigeria, the Ivory Coast, Senegal and South Africa. 
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20141010034403_15_ia0914en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel N°160 
Afrique verte, août 2014 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20160-08-2014.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.org/html/en  

FAO – Rice price update 
FAO, September 2014 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 

FAO – mise à jour des prix du riz 
FAO, septembre 2014 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  

FAO global rice price index increases 2% m/m to 242 points in august 2014 
Oryza, Septembre 4, 2014 
The FAO All Rice Price Index increased  to around 242 points in August 2014, up about 2% from around 238 
points in July 2014 due to increases in Aromatic, Higher Quality Indica and Lower Quality Indica sub-indices. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/fao-global-rice-price-index-increases-2-m/m-242-points-august-2014 

 

IGC forecasts 2014 global rice trade at 40 million tons, up 5% from last year 
Oryza, September 3, 2014 
The International Grains Council (IGC) has estimated 2014 global rice trade at around 40 million tons, up about 
5% from around 38 million tons in 2013 due to increased imports by Far East Asian countries such as China, 
Indonesia and the Philippines, as well as the African nations. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/igc-forecasts-2014-global-rice-trade-40-million-tons-5-last-year  

Thai rice exports to Africa likely to hit by Ebola pandemic 
Oryza, September 2, 2014 
Thailand's rice exports to African nations, including Benin Republic, Ivory Coast, Cameroon, Mozambique, 
Nigeria and South Africa, are likely to be affected by the outbreak of Ebola virus, according to local sources. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/thai-rice-exports-africa-likely-hit-ebola-pandemic  
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Afrique/Africa 
Tendances de la production de céréales en Afrique de l’Ouest et centrale 
Agritrade, 22 septembre 2014 
L’édition de juillet 2014 du rapport « Perspectives de récolte et situation alimentaire » de la FAO note que la 
production de céréales en Afrique de l’Ouest pour 2013 était estimée à 55,1 millions de tonnes, soit un volume 
de production proche de celui atteint en 2012 et « une hausse de 10 pour cent par rapport à la moyenne des 
cinq années précédentes ». Les performances étaient variables, cependant, la production dans les pays du 
Sahel accusant un net fléchissement de 12 % comparé à la bonne récolte de 2012. En revanche, la récolte 
céréalière « aurait augmenté de 20 pour cent par rapport à celle de 2012 qui avait souffert des inondations ». 
� http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Cereales/Tendances-de-la-production-de-cereales-en-
Afrique-de-l-Ouest-et-centrale 

Trends in West Africa and Central African cereals production 
Agritrade, September 22, 2014 
The FAO’s July 2014 edition of ‘Crop prospects and food situation’ notes that cereals production in West Africa 
for 2013 was estimated at 55.1 million tonnes, similar to the production level attained in 2012 and some “10% 
above the average of the previous five years”. Performance was variable, however, with production in the Sahel 
down 12% compared to the good harvest of 2012. In contrast, cereals production in Nigeria was “estimated to 
have increased by 20 percent compared to the 2012 flood-affected output”. 
� http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Produits-de-base/Cereales/Tendances-de-la-production-de-cereales-
en-Afrique-de-l-Ouest-et-centrale  

Production du riz en Afrique: L’idéal pour partir à l’assaut de la faim 
Agrimedev, 22 septembre 2014 
Quelle est la meilleure stratégie de commercialisation du riz local auprès des consommateurs africains ? Tant 
qu’on sait que les importations augmentent en même temps que la production. Des solutions sont envisagées 
pour résoudre le paradoxe. 
� http://agrimedias4dev.blogspot.fr/2014_09_01_archive.html 

Tendances mondiales/World tendancies 
Des conditions favorables stimulent la production et gonflent les stocks mondiaux de céréales, sauf de 
riz 
La synthèse online, 19 septembre 2014 
Les estimations de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2014 ont été relevées de 
14 millions de tonnes et s'établissent désormais à 2 512 millions de tonnes (riz compris, en équivalent riz 
usiné). À ce niveau, la production mondiale de céréales serait encore inférieure de 0,5 pour cent (13 millions de 
tonnes) à la récolte record de l'année dernière. La récente révision à la hausse a principalement concerné le 
blé, dont la production devrait atteindre 716,5 millions de tonnes, soit un niveau pratiquement inchangé par 
rapport à la récolte record de 2013. Le relèvement des prévisions relatives à la production de blé est dû aux 
récoltes plus abondantes que prévu en Chine, en Fédération de Russie, en Ukraine et aux États-Unis. 
� http://www.lasyntheseonline.fr/matieres_premieres_-
_la_synthese_on_line/cultures_vivrieres_cliquez_ici/des_conditions_favorables_stimulent_la_production_et_go
nflent_les_stocks_mondiaux_de_cereales_sauf_de_riz,31,3928.html 
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Classement Mondial 2013 des pays producteurs de Riz Paddy 
La synthèse online, 19 septembre 2014 
La production mondiale de riz paddy a augmenté de 73 millions de tonnes (soit 10,3%) entre 2010 et 2013, soit 
de l’équivalent du 3ème producteur mondial, à savoir l’Indonésie. Cette progression quasi généralisée est 
cependant due surtout à la forte progression de l’Inde (39 millions de tonnes à elle toute seule, soit +32%). 
L’Inde, avec ses quasi 160 millions de tonnes produites l’an dernier, se rapproche maintenant du leader mondial 
incontesté, à savoir la Chine et ses 203 millions de tonnes. 
� http://www.lasyntheseonline.fr/matieres_premieres_-
_la_synthese_on_line/cultures_vivrieres_cliquez_ici/riz/classement_mondial_2013_des_pays_producteurs_de_
riz_paddy,31,3929.html 

Ebola – L’Afrique privée de riz thaïlandais 
Notreafrik, 4 septembre 2014 
Les équipages de navires thaïlandais ont peur d’aller en Afrique en raison de la menace d’Ebola, a annoncé 
l’association des exportateurs de riz. 
� http://www.notreafrik.com/ebola-lafrique-privee-de-riz-thailandais/ 

Recherche/Research 
Italian university collaborates with IRRI to develop computer models to help boost rice production 
Oryza, September 26, 2014 
The University of Milan (UM) has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the International Rice 
Research Institute (IRRI) to develop computer models that will aid researchers to understand rice-based 
cropping systems and provide solutions to problems associated with rice-production and thereby help farmers to 
boost production, according to a statement on the University website. 
� http://www.oryza.com/news/rice-news-europe-middle-east/italian-university-collaborates-irri-develop-
computer-models-help  

CGIAR development dialogues 2014 urges global leaders to think more broadly about climate-smart 
agriculture 
Africarice, 25 septembre 2014 
Top scientists, policy-makers and donor representatives gathered together at a high-level meeting called ‘The 
CGIAR Development Dialogues 2014’ on 25 September in New York to draw global attention to the vital roles of 
agriculture, livestock, fisheries, landscapes and food systems in sustainable development. It also urged global 
leaders to think more broadly about climate-smart agriculture. 
� http://africarice.blogspot.fr/2014/09/cgiar-development-dialogues-2014-urges.html 

La perspective d’une production de riz à faible émission de carbone est-elle réaliste ? Enseignements 
tirés de la Chine  
CTA, 15 septembre 2014 
Cet article résume les méthodes les plus réalistes permettant de diminuer les émissions de méthane dans la 
production rizicole. Il présente plusieurs études de cas sur la réduction des émissions de méthane dans les 
rizières, portant notamment sur la gestion de l’irrigation, l’utilisation de cultivars de riz adaptés (par exemple, de 
riz économe en eau et résistant à la sécheresse) et la combinaison de différents engrais. Il aborde également 
les perspectives d’avenir pour la production rizicole à faible émission de carbone. 
� http://knowledge.cta.int/fr/Dossiers/Commodities/Rethinking-the-rice-value-chain/Feature-articles/How-
realistic-is-the-prospect-of-low-carbon-rice-production-Lessons-from-
China?utm_source=K4DNewsletterFR&utm_medium=Email&utm_campaign=K4D_FR_AugSept2014 
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How realistic is the prospect of low-carbon rice production? Lessons from China 
CTA, September 15, 2014 
In this feature article, Sheng Zhou and Xiangfu summarize some realistic methods for reducing methane 
emissions in rice production. They present some case studies of efforts to mitigate methane emissions, such as 
irrigation management, the use of suitable rice cultivars (e.g. water-saving and drought-resistant rice, WDR) and 
combinations of different fertilizers. The production, oxidation and transport of methane in rice fields are 
influenced by many factors, including the rice cultivars, the cultivation system, water regimes practiced, and 
types of fertilizer. Simultaneously, soil carbon sequestration in rice fields is a key potential approach for turning 
rice fields from being a source of greenhouse gas emissions to being a carbon sink. 
� http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/Commodities/Rethinking-the-rice-value-chain/Feature-articles/How-
realistic-is-the-prospect-of-low-carbon-rice-production-Lessons-from-China  

Harnessing the potential of indigenous rice lines: an issue of food sovereignty 
CTA, September 15, 2014 
In this feature article, Narottam Dey calls for renewed interest in indigenous rice lines to counter the erosion of 
the crop's genetic diversity. Given the high degree of genetic heterogeneity and a long evolutionary history, rice 
landraces have proven to be highly adaptive to diverse environmental conditions and are believed to harbour a 
number of valuable genetic resources for crop improvement.  He argues that the Green Revolution led to the 
development of a number of high-yielding rice varieties (HYVs) that require both irrigation and fertilizer 
management and specific cultivation practices to achieve their full yield potential. 
� http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/Commodities/Rethinking-the-rice-value-chain/Feature-
articles/Harnessing-the-potential-of-indigenous-rice-lines-an-issue-of-food-sovereignty  

Exploiter le potentiel des lignées de riz autochtones : une question de souveraineté alimentaire 
CTA, 15 septembre 2014 
La Révolution verte a conduit au développement de certaines variétés de riz à haut rendement (VHR). Ces 
lignées améliorées présentent un indice de récolte, un taux de rendement photosynthétique et une insensibilité 
à la longueur du jour plus élevés ; des propriétés qui ont finalement permis d’augmenter les rendements 
globaux. Toutefois, pour atteindre leur plein potentiel de rendement, elles nécessitent une gestion de l’irrigation 
et des engrais ainsi que des pratiques culturales spécifiques. Les VHR sont inutilisées dans les régions 
agroclimatiques marginales, notamment dans les champs cultivés par les petits exploitants pauvres et les 
paysans pratiquant une agriculture de subsistance. L’effet le plus néfaste de ces lignées de riz à haut 
rendement a été l’abandon prématuré de nombreuses lignées autochtones. Beaucoup de variétés locales ont 
disparu sans avoir été correctement évaluées. Les efforts pour les conserver n’ont pas été déployés en temps 
opportun en raison de l’adoption à grande échelle de cultivars de riz semi-nains à haut rendement. 
� http://knowledge.cta.int/fr/Dossiers/Commodities/Rethinking-the-rice-value-chain/Feature-
articles/Harnessing-the-potential-of-indigenous-rice-lines-an-issue-of-food-
sovereignty?utm_source=K4DNewsletterFR&utm_medium=Email&utm_campaign=K4D_FR_AugSept2014 

‘Extreme events’ from climate change could threaten global rice production, warns IRRI scientist 
Oryza, September 12, 2014 
In an exclusive interview to Oryza, Dr.Reiner Wassmann, Coordinator of the Climate Change Research at the 
International Rice Research Institute (IRRI) clearly highlights the importance of the impact of climate change on 
rice production in various countries and possible means of its mitigation. He also talks about the importance of 
technology in adapting to climate change phenomenon. Various issues on climate change in his words... 
� http://www.oryza.com/news/rice-news/‘extreme-events’-climate-change-could-threaten-rice-production-
warns-irri-scientist  
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Découverte mondiale sur le riz avec l'Université de Perpignan 
La Clau, 5 septembre 2014 
Le Laboratoire Génome et Développement des Plantes de l'Université de Perpignan Via Domitia, dirigé par le 
chercheur Olivier Panaud, a participé à une avancée mondiale sur le riz. La variété africaine s'avère être née 
indépendamment de la variété asiatique, selon deux procédés humains identiques. Le riz étant un enjeu pour la 
sécurité alimentaire planétaire, cette conclusion scientifique est de la plus haute importance. 
� http://www.la-clau.net/info/9414/luniversite-de-perpignan-dans-la-decouverte-mondiale-sur-le-riz-africain-
9414 

Is the world ready for green super rice? 
Oryza, September 4, 2014 
Rice production just got easier! An international team of rice scientists has mapped the genetic code of wild 
African rice to pave way for a new super rice variety.  Researcher Rod Wing, director of the Arizona Genomics 
Institute at the University of Arizona, as per a report in AFKInsider, said that new information in genetic mapping 
helps in crossing Asian and African rice species to develop new varieties of rice which have the good yield of 
Asian rice and robustness of African rice. 
� http://www.oryza.com/news/world-ready-green-super-rice  

Q&A: of riots and rice in Africa 
IPS, June 14, 2014 
Thanks to food riots in several African cities fuelled by high rice prices between 2007 and 2008, sub-Saharan 
Africa is growing and eating more rice after governments were forced into ambitious production programmes. 
� http://www.ipsnews.net/2013/06/qa-of-riots-and-rice-in-africa/  
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This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page:  
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 

 
Produced with the support of :   

    

Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz 
 
Pour vous inscrire à ce Bulletin Inforiz, écrivez-nous à l’adresse suivante :  
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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