
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  

 
 

N°66 Septembre 2016 
 



 2 

Afrique de l’Ouest 
 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  

� Grain farmers issue 1  
� Les Céréaliers Numéro 1 
 
Bénin 
� Les producteurs de riz souhaitent l’achat des récoltes par l’Etat 
 
Burkina Faso 
� Projet riz pluvial - Taïwan rebelote pour une quatrième phase  
� Leadership des étuveuses de riz - Des femmes aguerries à Bobo-Dioulasso 
 
Côte d’Ivoire 
� Abongoua : La nouvelle technologie de l’étuvage de riz change la vie d’une coopérative de femmes 
� L’autosuffisance en riz reportés à 2020 
� Une usine de riz en construction à Niakara 
 
Gambie 
� Sittanunku Women weed jsda 1.5 hectare rice field  
 
Guinée 
� Les producteurs de riz guinéens à l’heure de la reconquête  
� Les nouvelles récoltes en cours améliorent l’accès des ménages aux vivres  

� SRI in Guinea:  Training extension agents, farmers, community leaders, and Peace Corps Volunteers  
 
Liberia 
� Rice, cassava, veggies strong potential for jobs - Lada official  
� USAID Fed official says food security, livelihood in rice sector up  
 
Mali 
� Riziculture au Mali : A la croisée des innovations technologiques  
� Le Mali passe 2e producteur de riz en Afrique de l’ouest : Dr Ali Kouriba, le héros de l’ombre 
� Modibo Keita seul, dispose de 20 000 hectares dans la zone Office du Niger 
� Valorisation de la production nationale : Le Synacodem demande aux commerçants de s’approvisionner en 
riz local de qualité auprès de l’office 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
� Mamadou Mbare Coulibaly aux commandes de l’office du Niger : Passer de la gestion politicienne à la 
culture d’entreprise 
� Tour de Lassa : arrêter de noyer la rentabilité des filières agricoles dans les subventions controversées 
 
Mauritanie  
� Price bulletin  
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Nigeria 
� Why I fabricated rice milling machines - Kano engineer  

� Sen Misau decries ban on rice importation, hardship  
� Kaduna Government, firm to establish U.S.$120 Million rice processing plant  

� I did not say rice is expensive because Nigerians eat too much rice - Min of Agriculture. Audu Ogbeh  

� Nigerians are the reason for rice price hike – agric Minister  

� Bill Gates Foundation moves to boost rice, yam production in Nigeria  
� Minister for agriculture warns: 'If Nigeria fails to start producing rice locally, bag of rice will increase to N40k 
by december'  
� Le géant qui meurt de faim 

� Rice farmers get 23 tractors as county pays off Sh60m debt  
� Rice farmers, ABG group sign MoU on cheaper farm inputs  

� FG not importing ‘poisonous’ rice —Presidency  
� Les autorités éteignent la rumeur relative à l’importation de riz génétiquement modifié  

� Dangote: How can we invest $1bn in local production and still import poisonous rice?  
� Dangote investira € 152 millions dans le riz et le sucre à Nasarawa au Nigeria  

� We did not confiscate local rice, says Kano customs  
� Déçu par le pétrole, le Nigeria renoue avec l'agriculture 

� Rice dealer predicts imminent fall in price of rice  
� Rice harvest begins in Katsina State  

� Price bulletin  
 
Sénégal 
� La superficie cultivée en 2015 estimée à 1 563 994 hectares 
� Kolda désormais autosuffisante en riz (média)  
� Autosuffisance en riz au Sénégal : Impossible, en 2017, selon l’Unacois –Jappo 
� Baisse de 1% et 0,6% des prix du kg de riz parfumé et du riz brisé ordinaire en juillet 2016  
� Achat et écoulement de la production du riz local - L'Unacois-Jappo accuse Alioune Sarr de «partialité» et 
de favoritisme» 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
� L’autosuffisance en riz sera pour 2017 
� Omar Ndaw Faye - «L'autosuffisance en riz est tributaire de la culture de contre-saison» 
� Bulletin mensuel N°341 d’information sur les marchés agricoles 
 
Sierra Leone 
� 'Save Sierra Leone from spending lots of money to import rice'  

� Kenema Youth take lead to end rice importation over 300 acres farm cultivated  
 
Tchad 
� L'entreprise chinoise CGCOC va construire deux usines rizicole et sucrière  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Togo 
� Le Zio expérimente les techniques rizicoles malgaches 
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Afrique centrale 
 
Cameroun 
� Riziculture - Les fruits de l'expertise asiatique  
� Le contrôle des prix, pour ou contre ? 
 
Congo-Kinshasa 
� La dépréciation du franc congolais occasionne la hausse des prix 
 
Ouganda 
� Government denies Doho rice scheme giveaway  
 
Afrique de l’Est 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Kenya 
� Rice shortage looms as giant Mwea scheme in Kirinyaga hit by reduced water levels  

� Company sues KRA for detaining rice consignment  
� L’Afrique de l’est injecte annuellement 50 milliards de shillings kenyans en importations de riz 
 
Madagascar 
� Riziculture - Bilan positif pour le projet Voly Vary de Nestlé  
� Anticipation de l'inflation - Mise en place d'un comité de distribution de riz 
� Le périmètre Bas-Mangoky devenu grenier à haute production 
� Les paysans ont adopté le riz Nerica. Variété enrichie en oligo-éléments et plus résistante, elle serait la 
solution contre  la malnutrition. 
 
Tanzanie 
� Tanzania changes tune on food exports to East Africa  

� Price bulletin  
 
Afrique Australe 
 
Angola 
� Matala prépare plus de 500 hectares pour la culture du riz  
� Luacana s'apprête à reprendre la production de riz 
� Le riz et le haricot plus chers sur les marchés de Luanda 
 
Malawi 
� Bif, peacock seeds company Uunveil packaged certified Kilombero rice seed  
 
Namibie 
� Kalimbeza rice targets 350 tonnes  
 
Zimbabwe 
� 5 500 tonnes rice arrive from China  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
� Osiriz 
� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°185 
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  

� FAO – rice price update  
� FAO – mise à jour des prix 
 
Afrique/Africa 
� La FAO et les partenaires mondiaux combleront le déficit de production de riz en Afrique 
� La BAD mise sur les « agropoles » pour transformer l’agriculture africaine  
� Amélioration des perspectives mondiales de récolte pour le maïs, le blé et le riz  

� Export Trading Group (ETG) sécurise son plan de développement sur l’Afrique   
 
Tendances mondiales/World tendancies 
� La bataille commerciale USA-Chine sur le riz, le blé et le maïs lancée à l'OMC  
 
Recherche/Research 
� Symposium ISRFG 2016 : préparer la riziculture du futur 
� Des chercheurs africains formés à de nouvelles technologies 
� Africa Rice introduces new varieties of rice   
� Riziculture - AfricaRice à court de financement 
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Afrique de l’Ouest 
Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_09_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_09_PB_EN.pdf  

Grain farmers issue 1 
WAGN, August 2016 
The lean period was uneventful in the sub-region. Only Niger has experienced a significant grain deficit but the 
market remains well supplied by the neighboring countries of: Burkina Faso, Benin and Nigeria with some 
imports even coming from more distant cereals producers (Mali, Ivory Coast). 
International cereal prices remain at historically low levels and the outlooks for the two main markets of the sub-
region, rice and maize, are clearly indicating low prices in 2016/2017. 
Crop prospects are good in most production areas of West Africa. With increases in cultivated acreages and 
new production areas, record output are expected. 
The main risk for the cereal sector stakeholders in West Africa in the season ahead is therefore related to 
marketing of the crop and financial losses that may occur during the storage of cereals. It is likely that storage of 
grains will not be very profitable in the coming months. 

� https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mdEJVelhhTzNiWjQ/view  

 
Les Céréaliers Numéro 1 
ROAC, août 2016 
La période de soudure se déroule sans encombre dans la sous-région. Seul le Niger connait un déficit céréalier 
important mais son marché reste bien approvisionné par les pays voisins : Burkina Faso, Bénin et Nigeria avec 
ponctuellement des importations de céréales pays plus éloignés (Mali, Côte d’Ivoire). 
Les cours mondiaux des céréales restent à des niveaux historiquement bas et les perspectives sur les deux 
principaux marchés qui concernent la sous-région : le riz et le maïs sont clairement au maintien de prix bas en 
2016/2017. 
Les perspectives de récoltes sont bonnes dans la grande majorité des bassins de production et avec les 
augmentations de superficies cultivées et des zones aménagées, on peut s’attendre à des récoltes record au 
niveau de la sous-région. 
Le principal risque qui pèse sur les acteurs des filières céréalières en Afrique de l’Ouest pour la campagne qui 
s’annonce est donc la mévente de la production et les pertes lors du stockage des céréales. Les acteurs 
doivent donc être prudents et ne pas stocker de trop grandes quantités de céréales cette année. 
� https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mcTlKZDJfQXNDZGM/view 

Bénin 
Les producteurs de riz souhaitent l’achat des récoltes par l’Etat 
Africa hot news, 3 septembre 2016 
Au Bénin, les producteurs de riz plaident pour un achat de la production nationale par l'Etat. Pour faire aboutir 
leur plaidoirie, ils se sont réunis au sein d'un collectif, vendredi 02 septembre 2016 à Cotonou. 
� http://news.africahotnews.com/?idnews=807416 
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Burkina Faso 
Projet riz pluvial - Taïwan rebelote pour une quatrième phase 
Allafrica, Septembre 27, 2016 
Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, Chin-Cheng Wu, a visité le bas-fond rizicole de Zambanéga 
dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri, le vendredi 23 septembre 2016. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609271301.html 

Leadership des étuveuses de riz - Des femmes aguerries à Bobo-Dioulasso 
Allafrica, 27 septembre 2016 
Le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), à travers son Projet d'appui aux étuveuses de riz 
(PAERIZ) a organisé, le samedi 24 septembre 2016 à Bobo-Dioulasso, une conférence publique sur le 
leadership féminin à l'intention des étuveuses de riz et des femmes d'autres secteurs d'activités. Cette 
conférence a été animée par le Club des ambassadrices du CECI. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609280490.html 

Côte d’Ivoire 
Abongoua : La nouvelle technologie de l’étuvage de riz change la vie d’une coopérative de femmes 
Abidjan.net, 23 septembre 2016 
Le groupement des femmes productrices du riz étuvé de la Coopérative des producteurs de riz d’Abongoua 
(COPRORIZ) bénéficie depuis trois ans d’une nouvelle technologie agricole pour l’étuvage de riz, qui lui permet 
de produire le riz étuvé (Malohoussou) en qualité et en quantité afin de gagner plus. 
� http://news.abidjan.net/h/600790.html 

L’autosuffisance en riz reportés à 2020 
Afrique 360, 13 septembre 2016 
Selon le document de la stratégie nationale de développement de la riziculture 2012 – 2020, la Côte d’Ivoire 
projetait de devenir autosuffisante en riz cette année et envisageait dégager un surplus de production à 
exporter dès 2018. 
� http://afrique.le360.ma/cote-divoire/economie/2016/09/13/5594-cote-divoire-lautosuffisance-en-riz-reportee-
2020-5594 

Une usine de riz en construction à Niakara 
La diplomatique d’Abidjan, 5 septembre 2016 
L’office national de développement de la riziculture (ONDR), a entamé la construction de l’unité de décorticage 
et de production de riz à Niakaramadougou (centre-nord,région du Hambol), a constaté l’AIP sur place. 
� http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/2136-cote-d-ivoire-une-usine-de-riz-en-
construction-a-niakara 

Gambie 
Sittanunku Women weed jsda 1.5 hectare rice field 
Allafrica, September 9, 2016 
Women of Sittanunku village in Upper Niumi District last Friday descended on the rice field of Jerreh Sittanunku 
Development Association to clear it of weed. 

� http://allafrica.com/stories/201609141232.html  
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Guinée 
Les producteurs de riz guinéens à l’heure de la reconquête  
Alimenterre, septembre 2016 
En Basse-Guinée, dans la zone côtière, les acteurs de la filière rizicole gagnent des parts de marché grâce à la 
production d’un riz local haut de gamme. 
� http://www.inter-reseaux.org/resources/article/les-producteurs-de-riz-guineens-a 

 
Les nouvelles récoltes en cours améliorent l’accès des ménages aux vivres 
Fewsnet, septembre 2016 
� http://www.fews.net/west-africa/guinea/key-message-update/september-2016 

 
SRI in Guinea: Training extension agents, farmers, community leaders, and Peace Corps Volunteers 
Cornell University, August 24, 2016 
The importance of rice cultivation and consumption in Guinea cannot be overstated. Nearly 80% of farms in 
Guinea produce rice, with up to one-third of the population involved in rice production. Yet with yearly 
consumption at 170 kilograms per person, large amounts of rice must be imported to meet this need (600,000 
tons in 2015). The Guinean government is actively engaged in increasing rice production through various 
means to fulfill its mission to make Guinea a self-sufficient producer. 
� http://sri.cals.cornell.edu/news/features/2016/featured082416.html  

Liberia 
Rice, cassava, veggies strong potential for jobs - Lada official 
Allafrica, September 29, 2016  
An official of the Liberia Agribusiness Development Activity (LADA) has said three of the most promising 
agricultural value chains of rice, cassava and vegetables have strong potential for job creation. 
� http://allafrica.com/stories/201609300761.html  

USAID Fed official says food security, livelihood in rice sector up 
Allafrica, September 15, 2016 
Food security in Liberia has increased and livelihood in the rice sector improved, according to an official of the 
U.S. Agency for International Development Food and Enterprise Development (USAID FED) program. 

� http://allafrica.com/stories/201609160929.html  

Mali 
Riziculture au Mali : A la croisée des innovations technologiques 
Maliexpress, 27 septembre 2016 
Après une première phase couronnée par une conférence débat organisée, le mercredi 21 septembre dernier, 
par le Réseau des Journalistes Scientifiques (RJS) en partenariat avec le Centre d’Innovations Vertes pour 
Secteur Agro-Alimentaire du Projet d’Appui au Secteur de l’Irrigation de Proximité(PASSIP), une dizaine de 
journalistes étaient sur le terrain à San du vendredi 24 au samedi 24 septembre 2016 pour rencontrer les 
paysans de cette localité qui sont en train de révolutionner la culture du riz à travers la technique SRI (Système 
de Riziculture Intensif), devenant ainsi une référence nationale et même sous-régionale. 
� http://www.maliexpress.net/2016/09/27/riziculture-au-mali-a-la-croisee-des-innovations-technologiques/ 
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Le Mali passe 2e producteur de riz en Afrique de l’ouest : Dr Ali Kouriba, le héros de l’ombre 
Maliweb, 26 septembre 2016 
Avec une production record de 2,451 millions de tonnes de riz pour la campagne rizicole 2015/2016, le Mali 
devient deuxième producteur ouest-africain de riz derrière le Nigeria. 
� https://www.maliweb.net/economie/office-du-niger/mali-passe-2e-producteur-de-riz-afrique-de-louest-dr-ali-
kouriba-heros-de-lombre-1797442.html 

Modibo Keita seul, dispose de 20 000 hectares dans la zone Office du Niger 
Maliactu, 22 septembre 2016 
L’ascension fulgurante de cet autodidacte de 47 ans, aujourd’hui milliardaire en francs CFA, est en partie due à 
son entregent politique. Les présidents du Mali et leurs premiers cercles, il les observe, les apprivoise et les 
côtoie de longue date. Moussa Traoré, puis Amadou Toumani Touré, jusqu’à l’actuel chef de l’Etat Ibrahim 
Boubacar Keïta, tous ont eu à faire à cet homme d’affaires qui tire sa force de grains de riz, aliment de base au 
Mali. « Si tu tiens le cours du riz, tu tiens le Mali », s’amuse un ancien ministre qui a bien connu Modibo Keïta. 
� http://maliactu.net/mali-modibo-keita-seul-dispose-de-20-000-hectares-dans-la-zone-office-du-niger/ 

Valorisation de la production nationale : Le Synacodem demande aux commerçants de 
s’approvisionner en riz local de qualité auprès de l’office 
Maliactu, 20 septembre 2016 
Le Syndicat National des Commerçants Détaillants du Mali (SYNACODEM) a organisé, le 9 septembre 
2016  au bureau de la délégation régionale du district de Bamako de la CCIM, une conférence de presse pour 
informer l’opinion nationale de sa collaboration avec l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) dans le 
cadre de la vente des stocks de riz de l’office de l’année précédente et de cette année. C’était sous la 
présidence de Cheick Oumar Sacko, Président du SYNACODEM, les membres du bureau ainsi que le chef du 
bureau commercial de l’OPAM, Mahamadi Lamine Doumbia. 
� http://maliactu.net/mali-valorisation-de-la-production-nationale-le-synacodem-demande-aux-commercants-
de-sapprovisionner-en-riz-local-de-qualite-aupres-de-loffice/ 

Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_09_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_09_PB_EN.pdf  

Mamadou Mbare Coulibaly aux commandes de l’office du Niger : Passer de la gestion politicienne à la 
culture d’entreprise 
Maliactu 31 août 2016 
Selon une note du responsable de son de Service communication, Moustaph Maïga, le nouveau PDG de 
l’Office du Niger a été installé dans ses nouvelles fonctions vendredi dernier, 26 août 2016. Nommé le 20 juillet 
2016 en Conseil des ministres avec un décret signé le 3 août dernier, Mamadou Mbaré Coulibaly est un homme 
du sérail. Il prend les commandes d’une entreprise qui a du mal à combler les attentes à cause de sa gestion 
par les politiques. 
� http://maliactu.net/mali-mamadou-mbare-coulibaly-aux-commandes-de-loffice-du-niger-passer-de-la-
gestion-politicienne-a-la-culture-dentreprise/ 
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Tour de Lassa : arrêter de noyer la rentabilité des filières agricoles dans les subventions controversées 
Maliactu 31 août 2016 
Défiant les pluies intermittentes, nous avons pris position sur notre tour de réflexion tôt ce lundi matin. Comme 
d’habitude, en montant, nous avons croisé beaucoup de femmes avec de lourds paniers de fruits (mangues, 
oranges, karité…), de tubercules, de légumes, des tiges d’arachides… selon les saisons. 
� http://maliactu.net/mali-tour-de-lassa-arreter-de-noyer-la-rentabilite-des-filieres-agricoles-dans-les-
subventions-controversees/ 

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_09_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_09_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Why I fabricated rice milling machines - Kano engineer 
Allafrica, September 29, 2016 
As an engineer, why did you pick interest in rice milling? 
My name is Engineer Iliyasu Nazifi from Kano, a chemical engineer by profession and a registered member with 
the Nigerian Society of Engineers. I have been in machinery business ever since I graduated from the university 
and all along it has been an interesting venture which I have no regrets over. 

� http://allafrica.com/stories/201609290751.html  

Sen Misau decries ban on rice importation, hardship 
Allafrica, September 23, 2016 
Chairman Senate Committee on Navy, Senator Isah Hamma Misau, yesterday, decried the high rate of hunger 
across the country, attributing it to the federal government's ban of importation of stable products like rice. 
� http://allafrica.com/stories/201609230296.html  

Kaduna Government, firm to establish U.S.$120 Million rice processing plant 
Allafrica, September 21, 2016 
To boost agricultural productivity in Kaduna State, a French company, Vicampro Farm in joint venture with the 
State Government is to flag-off a $120 million French Rice/Potatoes processing plant in the State.The 
investment, which is expected to provide 30,000 direct jobs on completion is to be sited in Manchok, Kaura 
Local Government, in the Southern part of the state. 
� http://allafrica.com/stories/201609211169.html  

I did not say rice is expensive because Nigerians eat too much rice - Min of Agriculture. Audu Ogbeh 
Lindakej, September 15, 2016 
Minister of Agriculture and Rural development, Audu Ogbeh has dismissed media reports quoting him as saying 
'Nigerians eat too much rice, that’s why it is expensive'. Some media platforms quoted him as saying this 
yesterday. The minister dismissed the report in a statement signed by his media aide, Aishat Ayijimoh Onusi.  

� http://www.lindaikejisblog.com/2016/09/i-did-not-say-rice-is-expensive-because.html  
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Nigerians are the reason for rice price hike – agric Minister 
Buzz Nigeria, September 15, 2016 
The Minister of Agriculture, Chief Audu Ogbeh said that Nigeria have depended heavily on importation of 
common food stuffs which could be cultivated on the country’s soil, and aggravating the devaluation of naira. 
� http://buzznigeria.com/nigerians-rice-causing-price-ogbeh/  

Bill Gates Foundation moves to boost rice, yam production in Nigeria 
Vanguard, September 13, 2016 
The Bill and Melinda Gates Foundation says it is funding six agricultural commodities value chains with 
emphasis on rice and yam production to ensure food sufficient in Nigeria. 
� http://www.vanguardngr.com/2016/09/bill-gates-foundation-moves-boost-rice-yam-production-nigeria/  

Minister for agriculture warns: 'If Nigeria fails to start producing rice locally, bag of rice will increase to 
N40k by december' 
Sugar Daily, Septembre 12, 2016 
If Nigeria fails to start producing rice, by December 2016, the price of a bag of rice could be N40,000, says the 
Minister of State for Agriculture and Rural Development, Senator Heineken Lokpobiri. 
� http://www.sugardaily.ng/2016/09/minister-for-agriculture-warns-if.html  

Le géant qui meurt de faim 
Afrique 360, 12 septembre 2016 
Au moment où beaucoup de pays se battent pour atteindre l’autosuffisancealimentaire, le Nigéria est à la traine. 
� http://afrique.le360.ma/autres-pays/economie/2016/09/12/5572-nigeria-le-geant-qui-meurt-de-faim-5572 

Rice farmers get 23 tractors as county pays off Sh60m debt 
The Star, September 10, 2016 
More than 1,000 rice farmers in West Kano and Ahero irrigation schemes are able to use 23 tractors after the 
Kisumu government paid Sh60 million. They had been burdened by the bill and were required to clear it before 
they could use the tractors again. The tractors were acquired by the county in partnership with the Japan 
International Cooperation Agency. 
� http://www.the-star.co.ke/news/2016/09/10/rice-farmers-get-23-tractors-as-county-pays-off-sh60m-

debt_c1417723  

Rice farmers, ABG group sign MoU on cheaper farm inputs 
Allafrica, September 8, 2016 
The Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) has signed a memorandum of understanding with the ABG 
Group to supply various farm inputs to 12 million members at cheaper rates. 

� http://allafrica.com/stories/201609080697.html  

FG not importing ‘poisonous’ rice —Presidency 
Vanguard, september 8, 2016 
The Presidency has frowned at speculations making the rounds, especially on  social media, that the Federal 
Government was importing unwholesome rice into the country. 
� http://www.vanguardngr.com/2016/09/fg-not-importing-poisonous-rice-presidency-2/  
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Les autorités éteignent la rumeur relative à l’importation de riz génétiquement modifié 
Agenceecofin, 7 septembre 2016 
Un vaste canular. C’est ainsi que l’agence nationale de gestion de la biosécurité du Nigéria (NBMA) a qualifié la 
rumeur selon laquelle le gouvernement avait autorisé l’inondation du marché national par du riz génétiquement 
modifié. 
� http://www.agenceecofin.com/riz/0709-40689-nigeria-les-autorites-eteignent-la-rumeur-relative-a-l-
importation-de-riz-genetiquement-modifie 

Dangote: How can we invest $1bn in local production and still import poisonous rice? 
The cable, september 6, 2016 
Dangote Group says it has no plans to import a single grain of rice, not to speak of importing poisonous 
genetically modified (GMO) rice. 
� https://www.thecable.ng/dangote-how-can-we-invest-1bn-in-local-production-and-still-import-poisonous-rice

 

Dangote investira € 152 millions dans le riz et le sucre à Nasarawa au Nigeria 
SlateAfrique, 5 septembre 2016 
Le groupe Dangote a annoncé à Lafia qu’il allait investir plus de € 152 millions dans la production de riz et 
de  canne à sucre dans l’Etat de Nasarawa au Nigeria. 
� http://www.commodafrica.com/05-09-2016-dangote-investira-eu-152-millions-dans-le-riz-et-le-sucre-
nasarawa-au-nigeria 

We did not confiscate local rice, says Kano customs 
Allafrica, September 4, 2016 
Customs area comptroller in charge of Kano and Jigawa Compt. Matheis Abutu Onoja has dismisses 
allegations that the rice confiscated in one of the warehouse in Kano state was locally made. 

� http://allafrica.com/stories/201609050102.html  

Déçu par le pétrole, le Nigeria renoue avec l'agriculture 
SlateAfrique, 4 septembre 2016 
Avec ses comptes au plus bas et ses devises étrangères envolées avec la chute du prix du pétrole, le Nigeria 
n'a plus les moyens d'importer son riz ou son huile de palme et cherche à se sortir de la récession en favorisant 
le secteur agricole.A cause de l'inflation (17,1% en juillet), un sac de riz de 50 kilos, souvent importé de 
Thaïlande, se vend désormais 20.000 nairas (63 dollars) contre 8.000 au début de l'année. 
� http://www.slateafrique.com/686303/decu-par-le-petrole-le-nigeria-renoue-avec-lagriculture 

Rice dealer predicts imminent fall in price of rice 
Allafrica, September 2, 2016 
Chief Anthony Ndukuba, a major rice dealer in Umuahia, expressed optimism that the price of rice would soon 
fall in Nigeria. Ndukuba expressed optimism, while speaking on the high price of the grain in the country. He 
said the grain would become affordable as soon as farmers begin to harvest in the next few months. "I am 
confident that there will be a bumper harvest this year. So, by November, the price of the commodity will 
definitely come down," he said. 

� http://allafrica.com/stories/201609020619.html  
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Rice harvest begins in Katsina State 
Allafrica, September 1, 2016 
Rice farmers have started smiling to the bank, as early harvest of the produce begins in Katsina State, Daily 
Trust reports.It was gathered that in line with the federal government's agricultural policy, many farmers in the 
state, this farming season, concentrated in the cultivation of rice and maize to exploit the opportunities therein 
as promised by the government. 
� http://allafrica.com/stories/201609010742.html  

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_09_PB.pdf  

Sénégal 
La superficie cultivée en 2015 estimée à 1 563 994 hectares 
Allafrica, 27 septembre 2016 
Le rapport provisoire de la Revue conjointe du secteur agricole (RCSA) estime la superficie cultivée au Sénégal 
en 2015 à 1 563 994 hectares contre 1 125 622 ha, l'année d'avant, a appris l'APS. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609270864.html 

Kolda désormais autosuffisante en riz (média) 
Africa hot news, 6 septembre 2016 
Avec une production de 162.964 tonnes en 2015, contre 20.191 tonnes en 2014, la région de Kolda a atteint 
l’autosuffisance en riz. 
� http://news.africahotnews.com/?idnews=807463 

Autosuffisance en riz au Sénégal : Impossible, en 2017, selon l’Unacois –Jappo 
Le soleil, 1er septembre 2016 
L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois –Jappo) dirigée par Ameth Fall Baraya, 
estime que l’autosuffisance en riz ne sera possible qu’en 2022.« L’autosuffisance en riz, en 2017, tant vantée et 
prônée sous tous les toits, relève d’une utopie ; il estimpossible de la réaliser à cette échéance. 
L’autosuffisance en riz ne sera possible qu’en 2022 », a affirmé, hier, Alla Dieng, Secrétaire général de 
l’Unacois-Jappo de la région de Dakar. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/54653-autosuffisance-en-riz-au-senegal-impossible-en-
2017-selon-l-unacois-jappo.html 

Baisse de 1% et 0,6% des prix du kg de riz parfumé et du riz brisé ordinaire en juillet 2016 
Allafrica, 2 septembre 2016 
Les prix moyens du kg de riz parfumé et de riz brisé ordinaire au Sénégal ont connu respectivement une baisse 
de 1% et 0,6%, en variation mensuelle, en juillet 2016, selon les données de la direction de la prévision et des 
études économiques (DPEE). 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609030044.html 

Achat et écoulement de la production du riz local - L'Unacois-Jappo accuse Alioune Sarr de «partialité» 
et de favoritisme» 
Allafrica, 1er septembre 2016 
L'UNACOIS-JAPPO n'a pas été tendre sur le ministre du commerce, Aliou Sarr. Elle lui reproche d'être 
«partial», de favoriser un groupuscule (allusion faite à l'Unacois) et de faire la sourde oreille face aux problèmes 
qu'elle rencontre. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609020481.html 
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Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_09_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_09_PB_EN.pdf 

L’autosuffisance en riz sera pour 2017 
Pouvoirs d’Afrique, 30 août 2016 
Au Sénégal, l’autosuffisance en riz sera atteinte en 2017 d’après le ministre du Commerce Alioune Sarr. Le riz, 
qui est la denrée principale des sénégalais est principalement importé de la Thaïlande et de la Chine. 
� http://www.pouvoirsafrique.com/2016/08/30/senegal-lautosuffisance-riz-sera-2017/ 

Omar Ndaw Faye - «L'autosuffisance en riz est tributaire de la culture de contre-saison» 
Allafrica, 29 août 2016 
Le projet Koica, dans le cadre de l'amélioration du système national de diffusion de nouvelles variétés de riz, a 
permis la production de semences pré-base de plus de 20 tonnes certifiées au niveau de la station Fanaye de 
l'Isra et 27 tonnes de semences base avec les Gie de producteurs en 2016. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608291481.html 

Bulletin mensuel N°341 d’information sur les marchés agricoles 
CSI, août 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no341-d?var_mode=calcul 

Sierra Leone 
'Save Sierra Leone from spending lots of money to import rice' 
Allafrica, September 9, 2016 
Sierra Leone's Minister of Agriculture, Forestry and Food Security has urged farmers across the country to do all 
they can in saving the country from spending lots of money to import rice, which he said has a very low nutrient 
compared to the local rice. 

� http://allafrica.com/stories/201609091227.html  

Kenema Youth take lead to end rice importation over 300 acres farm cultivated 
Allafrica, September 9, 2016 
The Kenema Youth Council has taken the lead to cultivate their fertile land as their own support towards the 
President Recovery Priority on agriculture. 
� http://allafrica.com/stories/201609120946.html  
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Tchad 
L'entreprise chinoise CGCOC va construire deux usines rizicole et sucrière 
Xinhuanet, 21 septembre 2016 
Le ministre tchadien de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, Assaid Gamar Sileck, et Lai 
Gong Qian, directeur général adjoint du groupe chinois CGCOC, ont signé lundi dans la capitale tchadienne, un 
mémorandum sur l'implantation de deux usines modernes de production et de transformation du riz et de la 
canne à sucre.  
� http://french.xinhuanet.com/2016-09/21/c_135700826.htm 

Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_09_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_09_PB_EN.pdf  

Togo 
Le Zio expérimente les techniques rizicoles malgaches 
Le temps, 28 septembre 2016 
Une autre façon de cultiver le riz à grande productivité et sans affecter les sols est en essai dans les cantons 
d’Agbélouvé et de Bolou dans la préfecture de Zio. Pendant trente deux mois la pratique sera supervisée par le 
consortium Elevage et Solidarité des Familles au Togo (ESFT) et Groupe Chrétien de Recherche Action pour la 
Promotion Humaine (GRAPHE). 
� http://letempstg.com/2016/09/28/zio-experimente-techniques-rizicoles-malgaches/ 

Afrique centrale 

Cameroun 
Riziculture - Les fruits de l'expertise asiatique 
Allafrica, 29 septembre 2016 
Le ministre Henri Eyebe Ayissi était mardi dans la Haute-Sanaga, où des experts coréens et chinois transfèrent 
leurs compétences aux producteurs locaux. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609291178.html 

Le contrôle des prix, pour ou contre ? 
Info-afrique, 12 septembre 2016 
Au Cameroun le 9 août 2016, en prélude à la rentrée scolaire 2016/2017, le ministre du commerce a rendu 
publique sa décision fixant les prix de vente des livres et manuels scolaires. 
� http://www.info-afrique.com/le-controle-des-prix/ 
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Congo-Kinshasa 
La dépréciation du franc congolais occasionne la hausse des prix 
Allafrica, 28 septembre 2016 
La dépréciation continue du franc congolais occasionne une hausse des prix sur le marché à Kinshasa. Depuis 
quelques jours, la monnaie congolaise est en recul face à la monnaie américaine. Le sac de riz de 25 kg est 
passé de 21 000 à 24 000 francs congolais.  
� http://fr.allafrica.com/stories/201609290462.html 

Ouganda 
Government denies Doho rice scheme giveaway 
Allafrica, September 21, 2016 
The government has denied claims that it gave away Doho Rice Scheme in Butaleja District to an investor. 
� http://allafrica.com/stories/201609210850.html  

Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, septembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa__2016_09_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa__2016_09_PB_EN.pdf  

Kenya 
Rice shortage looms as giant Mwea scheme in Kirinyaga hit by reduced water levels 
Allafrica, September 12, 2016 
Low rice production is looming in the country following an acute water shortage which has hit the giant Mwea 
Irrigation Scheme in Kirinyaga County. 

� http://allafrica.com/stories/201609120415.html  

Company sues KRA for detaining rice consignment 
Nation, September 8, 2016 
A company has sued the Kenya Revenue Authority (KRA) claiming the agency is detaining consignments of rice 
it imported though it has already paid taxes on it.Jamil Trading Ltd says its has not committed any offence and 
has paid all taxes as demanded by the KRA. 
� http://www.nation.co.ke/news/Company-sues-KRA-for-detaining-rice-consignment/1056-3373912-mqnhflz/

 

L’Afrique de l’est injecte annuellement 50 milliards de shillings kenyans en importations de riz 
Agenceecofin, 6 septembre 2016 
En Afrique orientale, la facture des importations rizicoles s’élève à quelques 50 milliards de shillings, soit 490 
millions $. 
� http://www.agenceecofin.com/commerce/0609-40655-l-afrique-de-l-est-injecte-annuellement-50-milliards-
de-shillings-en-importations-de-riz 
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Madagascar 
Riziculture - Bilan positif pour le projet Voly Vary de Nestlé 
Allafrica, 23 septembre 2016 
« Les paysans ont été formés sur la production des semences de variétés Nerica ». 
Le projet va aider les agriculteurs à intégrer le Nerica dans leur portefeuille variétal et à long terme, cela 
permettra d'assurer une sécurité alimentaire. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609231195.html 

Anticipation de l'inflation - Mise en place d'un comité de distribution de riz 
Allafrica, 12 septembre 2016 
Durant la période de soudure, il n'y aura pas de hausse des prix des PPN (Produits de Première Nécessité) 
surtout le riz. Tel est l'objectif du ministère du Commerce et de la Consommation. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609120995.html 

Le périmètre Bas-Mangoky devenu grenier à haute production 
Allafrica, 6 septembre 2016 
La surface cultivable dans le périmètre Bas-Mangoky est passée de 5 000ha à 10 000ha, suite à un projet 
d'extension par la construction d'infrastructures d'irrigation. Le rendement moyen actuel est de 5 tonnes à 
l'hectare, selon les riziculteurs. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609060569.html 

Les paysans ont adopté le riz Nerica. Variété enrichie en oligo-éléments et plus résistante, elle serait la 
solution contre  la malnutrition. 
L’express de Madagascar, 1er septembre 2016 
Le miracle vient-il de Nerica   Cette nouvelle variété de riz africaine. Elle fait parler d’elle depuis un certains 
temps. Elle a été mise au point par Africa Rice, afin d’apporter à l’Afrique une révolution verte et d’assurer 
l’autosuffisance en matière de production rizicole. « Enrichie en fer et en zinc, Nerica servira à combattre la 
malnutrition ou les carences à ces oligo-éléments dans l’alimentation de la population en général et du couple 
mère-enfant en particulier », a déclaré Allan Brelu-Brelu, Cluster Manager, Nestlé Océan-Indien, hier, lors d’un 
atelier sur le projet Voly Vary. 
� http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/le-riz-nerica-pour-combattre-la-malnutrition/ 

Tanzanie 
Tanzania changes tune on food exports to East Africa 
The East african, September 17, 2016 
Tanzania is set to introduce new rules on food exports after it lifted a ban that had seen Uganda become the 
main source of grains in the region.The government said the lifting of the ban was prompted by forecast of 
surpluses. However, exporters will still require permits for rice and maize, and quotas will also be introduced to 
limit the export quantities. 
� http://www.theeastafrican.co.ke/news/Tanzania-changes-tune-on-food-exports-to-East-Africa--/2558-

3384910-4vm98yz/index.html  

Price bulletin 
Fewsnet, September 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_09_PB.pdf  
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Afrique Australe 

Angola 
Matala prépare plus de 500 hectares pour la culture du riz 
Allafrica, 31 août 2016 
Un groupe d'entreprise de Matala, dans la province de Huila, prépare 514 hectares pour la culture du riz durant 
la campagne agricole 2016/2017, a informé lundi, l'administrateur municipal, Miguel António Paiva Vicente. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608300955.html 

Luacana s'apprête à reprendre la production de riz 
Allafrica, 31 août 2016 
La municipalité de Luacana veut reprendre sa place de grand producteur de riz, exploit réalisé avant 
l'indépendance nationale (en 1975), en vue de contribuer à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de la 
province de Moxico (est) et élargir la gamme de produits à exploiter. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608311147.html 

Le riz et le haricot plus chers sur les marchés de Luanda 
Allafrica, 27 août 2016 
L'achat d'un kg de riz et de haricot coûte plus cher dans les marchés périphériques de Luanda, où les prix vont 
de 400 kwanzas (AKZ) à 500, pour la céréale et 700 à 800 kwanzas pour le grain riche protéines et fer. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608280254.html 

Malawi 
Bif, peacock seeds company Uunveil packaged certified Kilombero rice seed 
Allafrica, September 15, 2016 
During the hay days Malawi was well known for its aromatic and tasty rice varieties in Kilombero, Faya and 
others. Over the years, with lack of proper and certified seed to control quality, the country has lost ground on 
rice quality. 

� http://allafrica.com/stories/201609150653.html  

Namibie 
Kalimbeza rice targets 350 tonnes 
Allafrica, September 9, 2016 
This cropping season the Kalimbeza national rice project is targeting to plant 150 hectares and expects a yield 
of more than 350 metric tonnes, according to Kalimbeza Rice farm manager, Patrick Kompeli. During the first 
planting season in April 2015, the project planted 76ha including the fields for small scale farmers and from that 
land 120 metric tonnes were harvested. 

� http://allafrica.com/stories/201609091199.html  
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Zimbabwe 
5 500 tonnes rice arrive from China 
Allafrica, September 16, 2016 
Government yesterday received part of the 19 000 tonnes of rice from China after 5 500 tonnes was delivered to 
Grain Marketing Board's Aspindale depot in Harare, as measures to alleviate food insecurity intensify. The 
Chinese Government also pledged to provide 10 000 tonnes of urea fertiliser to Government as a way of 
boosting the Command Agriculture programme which aims to produce 2 million tonnes of maize on 400 000 
hectares of land. 
� http://allafrica.com/stories/201609160749.html  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio MendezdelVillar, septembre 2016 
En Afrique subsaharienne, la production rizicole progresse grâce à des soutiens publics, combinés à des 
initiatives internationales. Les nouvelles récoltes commencent à arriver sur le marché et les disponibilités sont 
abondantes. Les importations devraient se maintenir stables, voire légèrement reculer en 2016 pour la première 
fois depuis 2008. Ce ralentissement des importations reste cependant conditionné à la réduction effective de la 
demande nigériane, le premier importateur de la région et le deuxième sur le plan mondial.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20161010102233_15_ia0916fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendez del Villar, September 2016 
In sub-Saharan Africa, rice production increases due to public subsidies, combined with international initiatives. 
The new harvest begins to reach the market and supply is plentiful. The imports are likely to remain stable or 
even to decrease a little, for the first time since 2008. However, the reduction of imports will mainly depend on 
the effective reduction of Nigerian import demand, since the country is the leading importer of the region and the 
second worldwide.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20161011054014_15_ia0916en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°185 
Afriqueverte, septembre 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20185-09-2016.pdf 

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest/ West Africanmarket Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
� http://www.resimao.org/html 
� http://www.resimao.net/?&lang=en  

FAO – rice price update 
FAO, September 2016 

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – septembre 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 
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Afrique/Africa 
La FAO et les partenaires mondiaux combleront le déficit de production de riz en Afrique 
Abidjan.net, 23 septembre 2016 
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) travaille avec ses partenaires 
internationaux pour soutenir l'Initiative africaine pour le riz, qui vise à combler le déficit de production de riz, a 
déclaré jeudi le représentant régional de la FAO pour l'Afrique, Bukar Tijani. 
� http://news.abidjan.net/h/600804.html 

La BAD mise sur les « agropoles » pour transformer l’agriculture africaine 
Jeune Afrique, 20 septembre 2016 
Baptisé "Nourrir l'Afrique", le nouveau plan de la Banque africaine de développement (BAD) sur la période 
2016-2025 se concentre sur le développement de 18 "chaînes de valeurs intégrées" sur le continent. 
� http://www.jeuneafrique.com/358715/economie/la-bad-agropoles/ 

Amélioration des perspectives mondiales de récolte pour le maïs, le blé et le riz 
Allafrica, 8 septembre 2016 
L'Indice FAO des prix des produits alimentaires en hausse en août, grâce à d'autres produits que les céréales. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201609080688.html 

Export Trading Group (ETG) sécurise son plan de développement sur l’Afrique 
Commodafrica, 30 août 2016 
L’une des plus importante chaîne intégrée de gestion et de transformation des produits agricoles, Export 
Trading Group (ETC) a bénéficié d’un prêt de $100 millions (€ 89,66 millions) de la Banque africaine de 
développement (BAD) pour financer partiellement son programme d’investissement quinquennal en Afrique.  
� http://www.commodafrica.com/30-08-2016-export-trading-group-etg-securise-son-plan-de-developpement-
sur-lafrique  

Tendances mondiales/World tendancies 

La bataille commerciale USA-Chine sur le riz, le blé et le maïs lancée à l'OMC 
Commodafrica, 16 septembre 2016 
Les choses pourraient bien changer sur le marché mondial des céréales, notamment du riz. Le 13 septembre, 
les Etats-Unis ont informé le Secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils avaient engagé 
une procédure de règlement des différends contre la Chine au sujet des mesures de soutien interne appliquées 
par cette dernière dans le secteur agricole et qui concernent, selon les allégations, les producteurs de blé, de riz 
Indica, de riz Japonica et de maïs, entre autres cultures, souligne l'OMC. Washington estime que les soutiens 
aux prix que Pékin offrent à ses filières locales excèdent de beaucoup les limites que la Chine s'était engagée à 
respecter lorsque elle a rejoint l'OMC en 2001. 
� http://www.commodafrica.com/16-09-2016-la-bataille-commerciale-usa-chine-sur-le-riz-le-ble-et-le-mais-
lancee-lomc 
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Recherche/Research 
Symposium ISRFG 2016 : préparer la riziculture du futur 
Cirad, 29 septembre 2016 
Le Cirad et l’IRD co-organisent à Montpellier le 14ème symposium international sur la génomique fonctionnelle 
du riz. Du 26 au 29 septembre, plus de 330 experts de 38 pays communiqueront les dernières découvertes et 
feront le point sur les défis futurs : alors que le changement climatique menace les rendements, comment 
produire plus en préservant ressources et environnement ? 
� http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2016/symposium-isrfg-2016-
preparer-la-riziculture-du-futur 

Des chercheurs africains formés à de nouvelles technologies 
Le soleil, 28 septembre 2016 
Les productions rizicoles nationales sont loin de couvrir les besoins nationaux en riz à cause de l’urbanisation, 
la croissance démographique et l’insuffisance de la pluviométrie  qui font que l’équilibre entre besoins et 
productions  est assez fragile. D’où la nécessité d’améliorer la productivité  des différents systèmes rizicoles, 
selon Dr Koffi Bimpong, au nom du directeur de la station régionale du Sahel d’Africa Rice, Dr Kabirou Ndiaye. 
M. Bimpong s’exprimait lors de l’ouverture d’un atelier de 15 jours sur la gestion intégrée de la riziculture, 
organisé par Africa Rice, à Ngallèle. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/55847-riziculture-des-chercheurs-africains-formes-a-de-
nouvelles-technologies.html 

Africa Rice introduces new varieties of rice 
Allafrica, September 22, 2016 
As climate change currently takes center stage in many global discussions as a result of its huge effect on 
agricultural productivity in many African countries, Africa Rice has introduced new varieties of rice to enable 
farmers have successful harvest within 95 days whether rain or sun. 
� http://allafrica.com/stories/201609221113.html  

Riziculture - AfricaRice à court de financement 
Allafrica, 29 août 2016 
« AfricaRice connait des problèmes de financement », relève la 30ème session ordinaire du Conseil des 
ministres du Centre de riz pour l'Afrique (AfricaRice), tenue du 22 au 23 août à Kampala en Ouganda. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201608291423.html 
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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 
 
 

 
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 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 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/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 
 

 
Producedwith the support of : 

 


