
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau Bulletin Inforiz, spécialement dédié à l’actualité sur les thèmes 
rizicoles en Afrique et dans le monde. 

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- Tendances mondiales 
- Recherche 

N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, et à nous faire part de vos 
commentaires sur les contenus, afin que cette publication réponde au mieux aux attentes et besoins de tous !  

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leurs actualités et 
agendas. 

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d'Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

Please find below the Inforiz newsletter, about rice in Africa and in the world. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Price watch 
- Africa 
- World tendancies 
- Research 

Please email us (inter-reseaux@inter-reseaux.org) your opinion on the subjects risen in the newsletter, and 
don’t hesitate to make comments or suggestions on how to improve Inforiz, as it is our main concern to 
answer our network’s expectations! 

You can also read this Inforiz newsletter online on Inter-reseaux’s website: www.inter-reseaux.org 

We encourage any rice value chain stakeholder in Africa to share with us their experience and agenda. 

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Afrique de l’Ouest 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
� Bulletin mensuel N°3 
 
Bénin 

� Culture du riz et changements climatiques  
� La culture du riz en pleine révolution 
 
Burkina Faso 
� Contrôle des prix de grande consommation: la DCRF a saisi du riz dans deux alimentations de 
Ouagadougou  
� Une unité industrielle d’étuvage pour l’Union des femmes 
� Etuvage du riz au Burkina Faso : un rempart sur contre la pauvreté des femmes rurales  
� Plus de 38 tonnes de riz avarié saisis à Nadiagou 
 
Côte d’ivoire 
� Des briquettes de balles de riz remplacent les bois de chauffe 
 
Ghana 
� UG builds technology to boost rice production in Ghana  
� Project to increase production of rice launched  
 
Guinée 
� Cherté de la vie: le riz et le sucre hors de la bourse des consommateurs à Mamou  
� Prix du riz : en panne de stratégie, Alpha Condé se défoule sur ses ministres  
 
Mali 
� 1ère édition du Festival International du Riz ’’FESTIRIZ’’ : La ville de Niono prête pour accueillir les 
festivaliers du 21 au 25 décembre prochain!  
� Office du Niger : Une nouvelle infrastructure pour la recherche 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Niger 
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
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Nigeria 
� Nigeria rice ‘contaminated, not plastic’ – NAFDAC  
� Du riz contaminé et non en plastique (Nafdac) 

� LASG begins sale of LAKE rice  
� "Du riz en plastique" saisi au Nigeria  

� RIFAN to boost rice production in Kebbi  
� Le Nigeria enquête sur le « riz périmé » passé en contrebande à travers ses frontières  
� New standards for rice harvesting, processing – SON  

� FG distributes smartphones with agric app to rice farmers  

� Rice farmers In Nigeria promise to increase production and reduce price by 2017  

� Price bulletin  

� FG to introduce GM rice into Nigeria  
 
Sénégal 
� Editorial: quand la BAD travaille contre le développement de l’Afrique  
� Dr Papa Abdoulaye Seck entre à l’Académie d'agriculture de France 
� La production rizicole est prévue pour atteindre 950 000 tonnes en 2017 
� Riz de la vallée : le pari de la production et de la qualité gagné (député)  
� Bulletin des prix  

� Price bulletin  
 
Tchad 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Afrique de l’Est 
 
Madagascar 
� Déjà plus de 6 milliards de dollars de la part des bailleurs internationaux 

� Price bulletin  
 
Tanzanie 
� Price bulletin  
 
Afrique Australe 
� Price bulletin  
 
Mozambique 
� Price bulletin  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
� Osiriz 

� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°188 
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 

� West African market Network  
� FAO – rice market Monitor  
� FAO – suivi du marché du riz 

� FAO – rice price update  
� FAO – mise à jour des prix 
 
Afrique/Africa 
� La BAD a consacré 9% de son portefeuille à l’agriculture entre 2000 et 2015  

� Désintox : la Chine ne vend pas de riz en plastique aux Africains  
� L'emballage, l'un des moteurs de la révolution agricole en Afrique 
 
Tendances mondiales/World tendancies 
� Le riz thaïlandais reprend le chemin de l'Afrique  
 
Recherche/Research 
� Investing in rice research and innovation for Africa  

� AfricaRice invigorates rice breeding programs in Africa with support from Republic of Korea  
� AfricaRice redynamise les programmes de sélection rizicole en Afrique avec l’appui de la République de 
Corée 

� Can Africa feed itself?  
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Afrique de l’Ouest 
Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_12_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2016_12_PB_EN.pdf  

Bulletin mensuel N°3 
Resimao, novembre 2016 
� http://inter-reseaux.org/resources/z-ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-les/article/bulletin-
mensuel-no3-du-resimao?var_mode=calcul 

Bénin 
Culture du riz et changements climatiques 
RFI, 30 novembre 2016 
Au Bénin, une technique de culture du riz avec l’eau de pluie est testée depuis 4 ans. Ce système permet 
d’avoir une meilleure gestion agricole et de s’adapter à la variabilité des précipitations. Les résultats sont là : il y 
a plus de rendements avec un usage plus raisonné de l’engrais. 

� http://www.rfi.fr/emission/20161130-benin-culture-riz-changement-climatique-alimentation-population-

societe  

La culture du riz en pleine révolution 
Le Télégramme, 27 novembre 2016 
De nouvelles techniques de culture du riz mises en oeuvre au Bénin permettent d'augmenter sensiblement les 
rendements. Cette initiative baptisée « Smart Valleys » vise à réduire la dépendance du pays aux importations 
alimentaires. 
� http://www.letelegramme.fr/monde/benin-la-culture-du-riz-en-pleine-revolution-27-11-2016-11307913.php 

Burkina Faso 
Contrôle des prix de grande consommation: la DCRF a saisi du riz dans deux alimentations de 
Ouagadougou 
Les Echos du Faso, 22 décembre 2016 
La direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes (DCRF) a effectué en 
collaboration avec l’ABNORM qui est chargé du contrôle de la qualité et de la métrologie, une sortie sur le 
terrain pour vérifier si les prix des produits de grande consommation respectent les normes et s’assurer que ces 
produits en vente sont de meilleures qualités. 
� http://lesechosdufaso.net/controle-des-prix-de-grande-consommation-la-dcrf-a-saisi-du-riz-dans-deux-
alimentations-de-ouagadougou/ 
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Une unité industrielle d’étuvage pour l’Union des femmes 
AIB, 19 décembre 2016 
L’Union des groupements d’étuveuses de riz (UNERIZ) de Bama a une nouvelle unité industrielle moderne. 
D’un coût de plus 600 millions de F CFA, l’usine, inaugurée le jeudi 15 décembre 2016, a été financée par 
l’ambassade de la Chine-Taïwan, le fonds de l’OPEP pour le développement international et l’Organisation 
néerlandaise de développement (SNV). 
� http://www.aib.bf/m-8131-transformation-du-riz-a-bama-une-unite-industrielle-d-etuvage-pour-l-union-des-
femmes-.html 

Etuvage du riz au Burkina Faso : un rempart sur contre la pauvreté des femmes rurales  
OXFAM, 8 décembre 2016 
Pour gagner leur vie, la majorité des femmes du Burkina, s´adonnent à la production et à la transformation des 
produits agricoles. Parmi elles, des milliers de femmes se sont spécialisées dans l'étuvage du riz. Sur le pôle de 
croissance de Bagré dans le Centre-Est du pays, à Mogtédo, dans le Plateau Central, ou sur bien d´autres 
plaines rizicoles du pays, Oxfam soutient ces femmes qui, grâce à leur ardeur au travail, ont réussi à arracher 
leur indépendance économique en dépit d´un contexte de marché particulièrement difficile pour la production 
nationale du riz. 
� http://wee.oxfam.org/profiles/blogs/etuvage 

Plus de 38 tonnes de riz avarié saisis à Nadiagou 
Koaci, 6 décembre 2016 
Plus de 38 tonnes de riz avarié et impropre à la consommation ont été saisis par les services phytosanitaires 
installés au poste de douane de Nadiagou, localité située à la frontière Burkina - Bénin, a-t-on appris auprès de 
la ligue des consommateurs. 
� http://koaci.com/burkina-faso-plus-tonnes-avarie-saisis-nadiagou-104437.html 

Côte d’ivoire 
Des briquettes de balles de riz remplacent les bois de chauffe 
Africatopsucess, 21 décembre 2016 
En Afrique, plus 80% des ménages font usages du charbon de bois pour faire la cuisson. Une pratique qui n’est 
pas sans conséquences sur l’environnement et la santé humaine. 
� http://www.africatopsuccess.com/2016/12/21/cote-divoire-des-briquettes-de-balles-de-riz-remplacent-les-
bois-de-chauffe/ 

Ghana 
UG builds technology to boost rice production in Ghana 
Citifm, December 24, 2016 
Students from the University of Ghana have built an innovative machine capable of boosting rice production in 
Ghana. The machine was part of products that was show cased on Friday by the University of 
Ghana’sTechnology Development and Transfer Centre.  

� http://citifmonline.com/2016/12/24/ug-builds-technology-to-boost-rice-production-in-ghana/  

Project to increase production of rice launched 
Ghanian Times, December 7, 2016 
A project to increase rice productivity and profitability and to promote a market-oriented approach to the 
production of rice in the country has been launched. 

� http://www.ghanaiantimes.com.gh/project-to-increase-production-of-rice-launched/  
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Guinée 
Cherté de la vie: le riz et le sucre hors de la bourse des consommateurs à Mamou 
Guinée News, 27 décembre 2016 
Un pot  de riz local vendu en décembre à 1300GNF l’année dernière, se négocie au même mois, cette année à 
1600GNF. Quant au sac de riz local de 50kg, il se vend actuellement à 320 mille GNF le sac de 50kg. Cette 
augmentation s’explique, selon les vendeuses, par la rareté des denrées dans les marchés hebdomadaires à 
Soya, Bertèya, Maréla où les prix de la mesure varient entre 1400 à 1550GNF. Le prix du pot de riz importé est 
à 1500GNF, le sac de 50kg est à 265000GNF. 
� http://guineenews.org/cherte-de-la-vie-le-riz-et-le-sucre-hors-de-la-bourse-des-consommateurs-a-mamou/ 

Prix du riz : en panne de stratégie, Alpha Condé se défoule sur ses ministres 
Guinée TV1, 5 décembre 2016 
Manquant de vision et de stratégie et aux commandes d’un Etat dont l’autorité est à terre, le président guinéen 
revient au populisme, son sport favori. Au parfum du malaise social des Guinéens, il cherche, comme à ses 
habitudes, à en faire porter le chapeau à ses ministres. Exemple avec le prix du riz. 
� http://www.guineetv1.com/index.php/guinee-k2/item/790-prix-du-riz-en-panne-de-strategie-alpha-conde-se-
defoule-sur-ses-ministres 

Mali 
1ère édition du Festival International du Riz ’’FESTIRIZ’’ : La ville de Niono prête pour accueillir les 
festivaliers du 21 au 25 décembre prochain! 
Maliactu, 10 décembre 2016 
La première édition du Festival International du Riz ‘’FESTIRIZ’’, organisée par l’interprofession riz, l’Office du 
Niger, l’Agence pour la Promotion du Tourisme Malien (APTM), ENTYS Communication se tiendra dans la ville 
de Niono du 21 au 25 décembre  prochain sous le thème ‘’innovation agricole’’.  
� http://maliactu.net/mali-1ere-edition-du-festival-international-du-riz-festiriz-la-ville-de-niono-prete-pour-
accueillir-les-festivaliers-du-21-au-25-decembre-prochain/ 

Office du Niger : Une nouvelle infrastructure pour la recherche 
Malijet, 5 décembre 2016 
Vendredi dernier, le ministre de l’Agriculture, Kassoum Denon a posé quelques actes majeurs lors de sa 
tournée dans les zones de production rizicole de l’Office du Niger, notamment dans les zones de Niono et de 
M’Bewani. 
� http://malijet.com/a_la_une_du_mali/172502-office-du-niger-une-nouvelle-infrastructure-pour-la-
recherche.html 

Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_12_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2016_12_PB_EN.pdf  
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Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_12_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2016_12_PB_EN.pdf  

Niger 
Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_12_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2016_12_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Nigeria rice ‘contaminated, not plastic’ – NAFDAC 
Ghana Class, December 31, 2016 
Lab tests on a consignment of rice seized by Nigerian customs officials show that the product is “contaminated” 
but not plastic, the National Agency For Food and Drugs (Nafdac) says. 

� http://www.ghanaclass.com/bbc-nigeria-rice-contaminated-not-plastic-nafdac/  

Du riz contaminé et non en plastique (Nafdac) 
BBC Afrique, 30 décembre 2016 
Des tests en laboratoire sur des échantillons de riz saisi par des douaniers nigérians montrent qu'il est 
"contaminé". Toutefois, le produit n'est pas en plastique, indique l'Agence nationale pour l'alimentation et les 
médicaments (Nafdac). 
� http://www.bbc.com/afrique/38469404 

LASG begins sale of LAKE rice 
Vanguard, December 22, 2016 
The Lagos State Government on Thursday commenced the sale of Lake Rice as part of the MoU between the 
state and Kebbi Government at the rate of N12,000 per 50-kilogramme bag. 
� http://www.vanguardngr.com/2016/12/lasg-begins-sale-lake-rice/ 

"Du riz en plastique" saisi au Nigeria 
BBC Afrique, 20 décembre 2016 
Les douaniers nigérians ont saisi 2,5 tonnes "de riz en plastique". Le journaliste de la BBC Martin Patience a vu 
le stock que les trafiquants voulaient faire entrer au Nigeria. 
� http://www.bbc.com/afrique/region-38392194 
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RIFAN to boost rice production in Kebbi 
City Voice, December 14, 2016 
The Kebbi chapter of the Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN), has vowed to exceed the targeted one 
million metric tonnes of dry season rice production to 1.1 million metric tones. 
� http://www.cityvoiceng.com/rifan-to-boost-rice-production-in-kebbi/  

Le Nigeria enquête sur le « riz périmé » passé en contrebande à travers ses frontières 
CRI online, 14 décembre 2016 
Le Nigeria a émis une alerte sur la contrebande du "riz périmé" dans le pays par l'intermédiaire de certains 
postes-frontières et a exhorté les citoyens à se méfier de ses effets nocifs. 
� http://french.cri.cn/621/2016/12/14/102s500273.htm 

New standards for rice harvesting, processing – SON 
The Nation, December 6, 2016 
The Standards Organisation of Nigeria (SON), says it has developed new standards for rice seeds, harvest, 
milling, drying and hygiene practice for processing and storage of rice in the country. 

� http://thenationonlineng.net/new-standards-for-rice-harvesting-processing-son/  

FG distributes smartphones with agric app to rice farmers 
Vanguard, December 1, 2016 
The Federal Government, yesterday, flagged off the distribution of agriculture app smartphones to rice farmers 
across the country. 
� http://www.vanguardngr.com/2016/12/fg-distributes-smartphones-agric-app-rice-farmers/  

Rice farmers In Nigeria promise to increase production and reduce price by 2017 
The Hill News, December 2017 
Rice farmers in Nigeria have revealed that the price of rice will go down in 2017 and promised to work with the 
federal government to help with the diversification project. 
� https://thehillnews.net/news/Rice-Farmers-In-Nigeria-Promise-To-Increase-Production-And-Reduce-Price-

By-2017  

Price bulletin 
Fewsnet, December 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2016_12_PB.pdf  

FG to introduce GM rice into Nigeria 
BusinessPost, November 25, 2016 
Director-General of the National Biotechnology Development Agency (NABDA), Prof. Lucy Ogbadu, has 
disclosed that the agency would soon introduce genetically modified crops into Nigeria. 
� http://www.businesspost.ng/2016/11/25/fg-introduce-gm-rice-nigeria/  

Sénégal 
Editorial: quand la BAD travaille contre le développement de l’Afrique 
Financial Afrik, 20 décembre 2016 
La Banque Africaine de Développement (BAD) a investi récemment 20 milliards de FCFA (32 millions d’euros) 
dans la Compagnie Agricole de Saint-Louis (CASL) au Nord du Sénégal.  
� http://www.financialafrik.com/2016/12/20/editorial-quand-la-bad-travaille-contre-le-developpement-de-
lafrique/#.WIM4WrFh2gQ 
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Dr Papa Abdoulaye Seck entre à l’Académie d'agriculture de France 
DakarActu, 15 décembre 2016 
Une bonne nouvelle pour le Président MackySall et le Sénégal. La France vient d'honorer un illustre fils de 
notre pays, quelques jours avant la visite historique du Président Sall à Paris. Le Dr Papa Abdoulaye Seck 
vient, en effet, d’être élu à la prestigieuse Académie d'agriculture de France, C'est la quatrième académie qui 
honore cet infatigable expert de l'agriculture mondiale à qui MackySall a confié en septembre 2013 la lourde 
responsabilité de mener le Sénégal vers l'autosuffiance notamment en riz. 
� http://www.dakaractu.com/DISTINCTION-LE-SENEGAL-HONORE-Dr-Papa-Abdoulaye-Seck-entre-a-l-
Academie-d-agriculture-de-France_a123258.html 

La production rizicole est prévue pour atteindre 950 000 tonnes en 2017 
ECOFIN, 6 décembre 2016 
950 000 tonnes. C’est la quantité de riz que devrait produire le Sénégal pour le compte de la campagne 2016-
2017, selon les prévisions du ministère sénégalais de l’Agriculture et de l’Equipement rural. 
� http://www.agenceecofin.com/riz/0612-43006-senegal-la-production-rizicole-est-prevue-pour-atteindre-950-
000-tonnes-en-2017 

Riz de la vallée : le pari de la production et de la qualité gagné (député)  
APS, 5 décembre 2016 
Le pari de la production et la qualité du riz de la vallée est gagné a soutenu, lundi à Dakar, le président de la 
commission du développement et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, Cheikh Seck.  
� http://www.aps.sn/actualites/article/la-production-du-riz-de-la-vallee-un-pari-gagne-pour-le-senegal-cheikh-
seck 

Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_12_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2016_12_PB_EN.pdf  

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, décembre 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_12_PB_FR.pdf 

Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2016_12_PB_EN.pdf  
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Afrique de l’Est 

Madagascar 
Déjà plus de 6 milliards de dollars de la part des bailleurs internationaux 
Jeune Afrique, 2 décembre 2016 
À l’issue de la première journée de la conférence des bailleurs et investisseurs pour Madagascar qui se tient à 
Paris jeudi et vendredi, la Grande Île a récolté plus de 6,4 milliards de dollars d’engagements. Autre annonce, 
celle de la Banque africaine de développement (BAD), qui s’engage sur un milliard de dollars pour aider 
notamment à l’amélioration des dessertes internes, de l’accès à l’eau et à l’irrigation « pour atteindre 
l’autosuffisance en matière de riz et faire de l’île le grenier de l’Océan indien ». 
Deux autres conventions ont aussi été signées entre la BAD et le gouvernement malgache pour un montant de 
19 millions de dollars concernant notamment le financement de projets énergétiques. 
� http://www.jeuneafrique.com/379125/economie/madagascar-deja-plus-de-6-milliards-de-dollars-de-part-
bailleurs-internationaux/ 

Price bulletin 
Fewsnet, December 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2016_12_PB_EN.pdf  

Tanzanie 
Price bulletin 
Fewsnet, December,2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2016_12_PB.pdf  

Afrique Australe 
Price bulletin 
Fewsnet, December 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Southern_Africa_2016_12_PB.pdf  

Mozambique 
Price bulletin 
Fewsnet, December 2016 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mozambique_2016_12_PB_EN.pdf  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio MendezdelVillar, novembre 2016 
En Afrique subsaharienne, malgré l’amélioration de la production locale, les importations auraient encore 
progressé de 2% environ en 2016. Toutefois, le niveau d’importation serait le deuxième plus bas depuis les cinq 
dernières années. La demande d’importation des principaux importateurs seraient en baisse, notamment au 
Nigéria, en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. En revanche, en Afrique austral la demande est restée ferme, surtout 
en Afrique du Sud et à Madagascar.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170109074655_15_ia1216fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendez del Villar, November 2016 
In sub-Saharan Africa, despite the increase in local production, imports would have risen by 2% in 2016. 
However, the import level would be one of the lowest in the last five years. Import demand from major importers 
has been lower this year, especially in Nigeria, Ivory Coast and Senegal. In southern Africa, however, import 
demand remained high, especially in South Africa and Madagascar.  

� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170109074627_15_ia1216en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°188 
Afrique Verte, décembre 2016 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20188-12-2016.pdf 

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

FAO – rice market Monitor 
FAO, December 2016 

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

FAO – suivi du marché du riz 
FAO, December 2016 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-du-riz-smr/fr/ 

FAO – rice price update 
FAO, December 2016 

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – décembre 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 BAD a consacré 9% de son portefeuille à l’agriculture entre 2000 et 2015 
Commodafrica, 29 décembre 2016 
Dans  ce rapport, la BAD cible des opérations qui ont été à ses yeux d’une grande importance. C’est le cas 
du  Programme africain de réponse à la crise alimentaire, le Nouveau riz pour l’Afrique et le Partenariat forestier 
du bassin du Congo. La banque estime que l’une de ses plus grandes contributions a été son rôle de premier 
plan lors de la conférence Nourrir l’Afrique à Dakar en octobre 2015, où elle a aidé à élaborer un plan pour 
l’Afrique afin de transformer le secteur agricole africain. 
� http://www.commodafrica.com/29-12-2016-la-bad-consacre-9-de-son-portefeuille-lagriculture-entre-2000-et-
2015 

Désintox : la Chine ne vend pas de riz en plastique aux Africains 
Jeune Afrique, 15 décembre 2016 
Non, il n‘y a pas de riz plastique dans vos assiettes ! Ces dernières semaines, une vidéo s’est remise à circuler 
sur les réseaux sociaux en Afrique. 
� http://www.jeuneafrique.com/videos/384052/d-sintox-la-chine-ne-vend-pas-de-riz-en-plastique-aux-

africains/  

L'emballage, l'un des moteurs de la révolution agricole en Afrique 
Commodafrica, 8 décembre 2016 
"L'agro-industrie mondiale* est une industrie qui pèse $ 2,4 trillions. Si l'Afrique devait capturer ne serait-ce que 
1% de cela, ça ferait $ 24 milliards. Or, la BAD estime à $ 21 à 30 milliards ce qui manque en financements à 
l'agriculture chaque année. Alors, imaginez si nous captons ce 1% de l'agro-industrie et nous commençons à 
voir des thés, des pâtes, du riz, des sauces tomates "Made In Africa" sur les rayons de Tesco et d'autres 
grands magasins." 
� http://www.commodafrica.com/08-12-2016-lemballage-lun-des-moteurs-de-la-revolution-agricole-en-afrique 

Tendances mondiales/World tendancies 

Le riz thaïlandais reprend le chemin de l'Afrique 
RFI, 23 décembre 2016 
Parmi les cinq premiers importateurs de riz thaïlandais figurent quatre pays africains. En tête, le Bénin. 
� http://www.rfi.fr/emission/20161223-riz-thailandais-reprend-le-chemin-afrique 

Recherche/Research 
Investing in rice research and innovation for Africa 
Africarice, December 21, 2016 
AfricaRice remains committed to grow as a pan-African center of excellence for rice research, development and 
capacity-strengthening.  

� http://africarice.blogspot.com/2016/12/investing-in-rice-research-and.html  

AfricaRice invigorates rice breeding programs in Africa with support from Republic of Korea 
Africarice, December 19, 2016 
The Rural Development Administration (RDA) of the Republic of Korea and the Africa Rice Center (AfricaRice) 
have entered into a strategic partnership under the Korea-Africa Food and Agriculture Cooperation Initiative 
(KAFACI) 

� http://africarice.blogspot.com/2016/12/africarice-invigorates-rice-breeding.html  
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AfricaRice redynamise les programmes de sélection rizicole en Afrique avec l’appui de la République de 
Corée 
Africarice, 19 décembre 2016  
L’Administration du développement rural (RDA) de la République de Corée et le Centre du riz pour l’Afrique 
(AfricaRice) ont conclu un partenariat stratégique dans le cadre de l’Initiative afro-coréenne de coopération sur 
l’alimentation et l’agriculture en Afrique (KAFACI) pour accélérer la mise au point d’une nouvelle génération de 
variétés de riz productives et tolérantes aux stress en vue de satisfaire les besoins urgents des producteurs et 
des consommateurs de riz en Afrique. 
� http://africarice.blogspot.com/2016/12/africarice-redynamise-les-programmes-de.html 

Can Africa feed itself? 
Africarice, December 12, 2016 
In 2050, when the population of Africa is two and a half times larger than now, the continent will scarcely be able 
to grow enough food for its own population. Even if much higher yields are achieved on all current cropland, 
further expansion into uncultivated areas is likely and very risky due to biodiversity loss and increased green 
house gas emissions. Based on local data and model calculations, this was the conclusion of a study conducted 
by a team of researchers from Wageningen University& Research, several African institutes, and the University 
of Nebraska. Their findings were published in the journal PNAS of this week. 

� http://africarice.blogspot.com/2016/12/can-africa-feed-itself.html  



 15 

 

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 
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