
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 
 
� L’approche agro-écologique SRI fait ses preuves pour la production de riz en Afrique de l’Ouest  
� Mali / Sénégal - Un ambitieux méga projet agroalimentaire de 14 millions d'euros porté par l'entrepreneur 
� Mohamed Moctar Chleuh pour l'autosuffisance en riz local.  
� L'Afrique de l'Ouest, toujours dernier mondial dans l'utilisation d'engrais  
� West Africa Fertilizer Forum: les professionnels de l’engrais de l’Afrique de l’ouest en conclave à Abidjan  
� Grain Farmers N°10  
� Les céréaliers N°10  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Bénin 
� Analyse de la rentabilité financière de la production de semence du riz au Bénin  
� Rendre le riz "Made In Benin" obligatoire dans les cantines  
� Plaidoyer pour des achats institutionnels du riz produit au Bénin : Le Ccr-B sollicite le concours des 
professionnels des médias 
� Benin's rice farmers urge compulsory consumption of local rice  
� Consommation du riz local: Le gouvernement appelé à soulager les peines des producteurs 
� Promotion de la filière riz au Bénin: Les professionnels des médias sensibilisés sur la consommation du riz 
local  
� 5000 tonnes de riz destinés au Niger auraient été détournées au Port de Cotonou  
 
Burkina Faso 
� Commune de Saaba - Une famille a un malaise après avoir consommé du riz  
� Promotion de la production du riz: Le projet GIZ-CARI a restitué les résultats des essais de validation du 
RiceAdvice  
� Mini rizerie de Gaoua: Un outil pour booster la filière riz dans le Sud-ouest  
� Promotion de la production locale: Au « Foyer » des mets burkinabè  
� Foire provinciale du riz du Gourma  
 
Gambie 
� In plastic rice scandal, importer dismisses claims  
 
Ghana 
� Ghana imports $300m worth of rice in 2016 
� Ghanaian consumers’ attitudes toward cisgenic rice: are all genetically modified rice the same?  
� High rice import as a threat to food security and a hindrance to sustainable rice production in Ghana  
 
Guinée 
� Parlement: Jacqueline Sultan parle du prix du riz, panier de la ménagère, WAAPP-Guinée… sans 
convaincre ! 
� Le Directeur national de l’agriculture confiant pour la campagne 2017-18  
� Hausse du prix du sac de riz sur le marché : Une attitude cupide suspecte des gros importateurs (enquête)  
� Hausse vertigineuse du prix du riz importé, à Labé – Les causes  
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Liberia 
� MoA provides agro-inputs for rice, cassava farmers  
� Africa Rice, SAPEC train 30 farmers in rice processing & parboiling  
� River Cess women gown ellen  
� Chap discloses progress of Japanese rice grant project  
� Stakeholders pledge support to mechanized farming  
 
Mali 
� Modibo Keïta, le nabab du riz au Mali  
� Ramadan 2017: le gouvernement réglement le prix des denrées de premières nécessité  
� Visite de terrain du PDG de l’Office du Niger à Ke-Macina et Kolongo  
� Mercuriale des prix de quelques produits agricoles à la date du 13/05/2017  
� Entraves à la promotion du riz malien: les acteurs dénoncent et interpellent 
� Inondation du marché malien par du riz importé: Les producteurs locaux dénoncent la concurrence déloyale 
des importateurs  
� Yorosso: hausse du prix du riz et du sucre  
� Production de riz: “Consommons Malien”!  
� Agriculture malienne: « Les subventions doivent être renforcées »  
� Malian agriculture : “Subsidies need to be scaled up” 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Mauritanie 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Niger 
� Résultats des Diffa des EA  
� Des mesures ardues pour améliorer la production du riz local  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Nigeria 
� Dangote investit un milliard dans la filière rizicole  
� Dangote to boost rice farming in 5 states with $1 billion  
� Govt threatens to close land borders over rice smuggling  
� Nigeria produces 5.7 million tonnes of rice  
� Financement agricole : le projet FARM rend compte de ses activités  
�  ‘FAO does not force GMO technology on countries’  
� Rice now being smuggled through creeks – customs  
� Price of rice, tomatoes, yam decrease in April – NBS  
� Why Nigeria-produced rice is more expensive than imported ones - Agric Minister  
� Jollof rice war continues at CBL as Eko Kings face Warriors  
� Efforts to foster sustainable rice production gain traction  
� Price bulletin  
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Sénégal 

� Le Sénégal donne un coup de pouce à ses producteurs de riz   
� Denrées alimentaires - Les prix prennent l'ascenseur  
� La parano du riz plastique  
� Seeds of rural renewal sown in Senegal  
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Tchad 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Afrique de l’Est 
 
� Bulletin des prix  
� Price bulletin  
 
Ethiopie 
� Cultivating rice in arid areas, its prospects  
 
Madagascar 
� Amoron'i Mania - Développement de la riziculture menacé par l'insécurité  
� Prix du riz: une légère baisse du prix du riz est constatée sur les marchés d’Antananarivo depuis la fin de la 
semaine dernière  
� Consommation - Mise en place de l'ANMCC ce jour  
� L'augmentation du prix du riz inquiète les consommateurs  
 
Tanzanie 
� Tanzanian farmers expect good rice harvesting season 
� Price bulletin  
 
Afrique Centrale 
 
Ouganda 
� Grow rice, bananas together to fight climate change  
� Rice prices shoot higher  
� Trade ministry bows to pressure, allows duty free rice imports  
� China eyes Uganda's agribusiness in new front  
� Ministers, MPs disagree over rice tax  
 
Afrique du Nord 
 
Egypte 
� Egypt has contracted to import 20,000 tonnes of Indian rice  
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Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Osiriz 
� Interice  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°191  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  
� Bulletin mensuel N°8  
� FAO – rice price update  
� FAO – mise à jour des prix  
 
Afrique/Africa 
 
� Elles sont chercheuses, PDG: trois femmes africaines d'exception  
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� A lost rice variety — And the story of the freed 'Merikins' who kept it alive  
 
Recherche/Research 
 
� RiceAtlas, a spatial database of global rice calendars and production   
� Promotion de la production du riz: Le projet GIZ-CARI a restitué les résultats des essais de validation du 
RiceAdvice  
� Japan-funded “riceadvice” project benefits over 16,000 African farmers  
� Seeds of history the expertise of African Slaves in growing rice played a crucial role in the American South. 
� Drew Gilpin Faust   
� IRRI gears up for a modernized rice breeding program  
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Afrique de l’Ouest 
L’approche agro-écologique SRI fait ses preuves pour la production de riz en Afrique de l’Ouest 
Commodafrica, 22 mai 2017 
L’adoption du système de riziculture intensive (SRI), une approche agro-écologique qui permet tout à la fois 
d’augmenter les rendements du riz et de diminuer les intrants (eau, engrais, herbicide et pesticide) dans le 
cadre du projet régional « Améliorer et développer le système de riziculture intensive en Afrique de l’Ouest 
»(SRI-WAAPP), a donné des résultats probants sur la première phase d’implantation de janvier 2014-Juin 
2016. Des hausses de 56 à 86% des rendements du riz sont constatées. 
� http://www.commodafrica.com/22-05-2017-lapproche-agro-ecologique-sri-fait-ses-preuves-pour-la-
production-de-riz-en-afrique-de  

Mali / Sénégal - Un ambitieux méga projet agroalimentaire de 14 millions d'euros porté par 
l'entrepreneur Mohamed Moctar Chleuh pour l'autosuffisance en riz local. 
Allafrica, 16 mai 2017 
SDC, l'un des plus grands distributeurs de riz dans la sous- région basée à Dakar, dirigé par Mohamed Moctar 
Chleuh, Administrateur Directeur général du Groupe SDC Holding SA passe à la vitesse supérieure. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201705170287.html  

L'Afrique de l'Ouest, toujours dernier mondial dans l'utilisation d'engrais 
Commodafrica, 11 mai 2017 
Hier s'est clos le West Africa Fertilizer Forum, une rencontre sur deux jours organisée à Abidjan par 
l‘Association régionale des professionnels de l’engrais (West African Fertilizer Association,Wafa), Argus et 
l'ONG américaine International Fertilizer Development Center (IFDC).Une conférence qui a notamment mis 
l'accent sur l’utilisation des engrais dans les cultures de coton et de riz ainsi que sur les solutions 
technologiques pour une meilleure traçabilité et protection des engrais. 
� http://www.commodafrica.com/11-05-2017-lafrique-de-louest-toujours-dernier-mondial-dans-lutilisation-
dengrais  

West Africa Fertilizer Forum: les professionnels de l’engrais de l’Afrique de l’ouest en conclave à 
Abidjan 
Abidjant.net, 10 mai 2017 
Acquérir de nouvelles connaissances et mettre en contact les différents acteurs du marché de l’engrais en 
Afrique et particulièrement en Afrique de l’ouest, tel est l’objectif principal de l‘Association Régionale des 
Professionnels de l’Engrais (WAFA), Argus et le centre international de développement des engrais qui 
organisent du 9 au 10 mai à Abidjan le "West Africa Fertilizer Forum". 
� http://news.abidjan.net/h/614761.html  

Grain Farmers N°10 
WAGN, May 2017 

� https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mWHlSOU5zeUpuLTg/view  

Les céréaliers N°10 
ROAC, mai 2017 
� https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mN1RfQU9pOFFrNzQ/view  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_04_PB_FR.pdf 
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Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2017_04_PB_EN.pdf  

Bénin 
Analyse de la rentabilité financière de la production de semence du riz au Bénin  
Journal of applied biosciences 113 
Cette étude vise, à travers une analyse de la rentabilité financière, à mettre en exergue l’intérêt que peut 
susciter la production de semences de qualité dans les divers systèmes de production et la place du secteur 
privé dans la gestion du système semencier. 
� http://m.elewa.org/Journals/wp-content/uploads/2017/05/15.Dossouhoui-Abstract-Vol.113.pdf  

Rendre le riz "Made In Benin" obligatoire dans les cantines 
Commodafrica, 27 mai 2017 
Les producteurs de riz au Bénin ont lancé, mardi, un appel au gouvernement lui demandant de faire la 
promotion du riz "Made In Benin" 
� http://www.commodafrica.com/27-05-2017-rendre-le-riz-made-benin-obligatoire-dans-les-cantines  

Plaidoyer pour des achats institutionnels du riz produit au Bénin : Le Ccr-B sollicite le concours des 
professionnels des médias 
Matin Libre, 22 mai 2017 
Du 17 au 19 mai 2017, les professionnels des médias ont été mobilisés à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo pour 
débattre des enjeux de la filière riz en vue de leur contribution aux actions du plaidoyer relatif à la promotion de 
consommation du riz local à travers des achats institutionnels. Initié par le Conseil de concertation des 
riziculteurs du Bénin (Ccr-B) avec l’appui de la Coopération technique belge (Ctb) et de Veco West Africa, le 
présent atelier d’échanges a permis aux journalistes de prendre connaissance des goulots d’étranglement au 
développement de la riziculture au Bénin. 
� https://matinlibre.com/index.php/societe/item/11340-le-ccr-b-sollicite-le-concours-des-professionnels-des-
medias  

Benin's rice farmers urge compulsory consumption of local rice 
Xinhuanet, May 23, 2017 
Rice farmers in Benin on Tuesday urged the government to take action for promoting marketing of locally grown 
rice in the country. 
� http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/24/c_136308924.htm  

Consommation du riz local: Le gouvernement appelé à soulager les peines des producteurs  
Fraternité, 24 mai 2017 
Le Bénin dispose désormais des qualités de riz qui peuvent valablement concurrencer celles importées. Outre 
les marchés voisins que sont le Nigeria et le Togo qui en raffolent, le marché local, surtout les grands ménages 
(prisons, hôpitaux, cantines scolaires et universitaires, garnisons, etc) sont appelés à l’expérimenter afin de 
soulager les peines des producteurs. 
� http://www.fraternitebj.info/societe/article/consommation-du-riz-local-le  
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Promotion de la filière riz au Bénin: Les professionnels des médias sensibilisés sur la consommation 
du riz local 
Fraternité, 19 mai 2017 
Plus de doute. le Bénin dispose des qualités de riz qui peuvent concurrencer celles importées mais qui ne sont 
pas encore rentrées dans les habitudes des populations. C’est ce qui justifie l’atelier d’échanges et de partage 
avec les professionnels des médias sur les enjeux de la filière riz en vue de leur contribution aux actions de 
communication du Ccr-B sur l’un des sujets de plaidoyer relatif à la promotion de la consommation du riz local à 
travers les achats institutionnels, qui se tient depuis hier à l’Hôtel Bel Azur de Grand Popo. 
� http://www.fraternitebj.info/societe/article/promotion-de-la-filiere-riz-au  

5000 tonnes de riz destinés au Niger auraient été détournées au Port de Cotonou 
Koaci, 25 avril 2017 
5 000 tonnes de riz destinés au Niger auraient été détournées au port de Cotonou, capitale du Bénin, comme 
relayé par la presse locale. L’affaire remonterait au 14 Février 2016. 
� http://koaci.com/benin-5000-tonnes-destines-niger-auraient-detournes-port-cotonou-108716.html  

Burkina Faso 
Commune de Saaba - Une famille a un malaise après avoir consommé du riz 
Allafrica, 21 mai 2017 
«Le commandant de bridage de Saaba m'a informé qu'il y a une famille qui, après avoir consommé un riz, a eu 
un malaise. Donc, ils m'ont appelé et je suis allé regarder. Les sacs de riz ressemblent aux sacs de riz que 
nous avions saisi il y a plus d'une semaine. J'ai donc demandé au commandant de faire une réquisition et de 
déposer ces sacs là au niveau du laboratoire national de santé publique pour analyse. Nous attendons donc les 
résultats. Il faut que le laboratoire nous dise si c'est du riz en plastique, du riz normal ou du riz impropre à la 
consommation» a relaté le président de la LCB, Gilbert Hien Somda. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201705210307.html  

Promotion de la production du riz: Le projet GIZ-CARI a restitué les résultats des essais de validation 
du RiceAdvice 
Le Faso.net, 14 mai 2017 
Le projet GIZ-CARI en collaboration avec ProCIV a tenu le vendredi 12 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, un atelier 
de restitution des résultats des essais de validation du RiceAdvice et sa dissémination sur les plaines de 
Banzon et de Bagré. Ce projet rentre dans le cadre du programme développement de l’agriculture au Burkina 
Faso et vise à accompagner les agriculteurs afin de leur permettre d’avoir de bons rendements lors des 
campagnes agricoles. 
� http://lefaso.net/spip.php?article77175  

Mini rizerie de Gaoua: Un outil pour booster la filière riz dans le Sud-ouest 
Burkina 24, 12 mai 2017 
Grâce à l’accompagnement financier de la coopération allemande à travers la GIZ, la région du Sud-ouest 
bénéficie d’une mini rizerie. Basée à Sampoli (Gaoua), village situé à quelques kilomètres de Gaoua, elle a été 
inaugurée le 9 mai 2017. C’est Salif Ouattara, Secrétaire Général de la région, qui a procédé au lancement de 
cette unité en présence des populations, autorités et producteurs. 
� https://burkina24.com/2017/05/12/mini-rizerie-de-gaoua-un-outil-pour-booster-la-filiere-riz-dans-le-sud-
ouest/  
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Promotion de la production locale: Au « Foyer » des mets burkinabè 
Burkina 24, 8 mai 2017 
Vous ne trouverez pas du riz brisure ou tout autre riz en provenance d’Asie ou du pays de l’oncle Sam dans le 
restaurant « Le Foyer » de Mien Konkobo/De Graeve, sis à l’intérieur de l’Atelier théâtre burkinabè (ATB) dans 
le quartier populaire de Gounghin. Elle ne prépare « que le riz burkinabè, le riz de Bagré. 
� https://burkina24.com/2017/05/08/promotion-de-la-production-locale-au-foyer-des-mets-burkinabe/  

Foire provinciale du riz du Gourma 
Africa top sucess, avril 2017 
La secrétaire générale de la province du Gourma, Bernadette Sérémé a présidé l’ouverture de la foire 
provinciale du riz le samedi 1er avril 2017 à Yamba, localité située à 30km de Fada-N’Gourma. 
� http://www.africatopsuccess.com/2017/04/03/burkina-foire-provinciale-du-riz-du-gourma/  

Gambie 
In plastic rice scandal, importer dismisses claims 
Allafrica, May 4, 2017 
Rumours are rifle on Social Media that a particular rice believed to be "Plastic" was purportedly imported into 
The Gambia but the importer of the rice, Gam Food Trading has described the allegation as false. 
� http://allafrica.com/stories/201705050683.html  

Ghana 
Ghana imports $300m worth of rice in 2016 
Ghana Business News, May 11, 2017 
Ghana imported some 689,000 metric tonnes of rice in 2016, and that cost approximately $300 million, 
according to an official of the Ministry of Food and Agriculture. 
� https://www.ghanabusinessnews.com/2017/05/11/ghana-imports-300m-worth-of-rice-in-2016/  

Ghanaian consumers’ attitudes toward cisgenic rice: are all genetically modified rice the same? 
Ghana journal of development studies, May 2017 
In Ghana the cultivation of cisgenic rice could potentially decrease the current growing gap between domestic 
supply and demand. Using a consumer survey, the study tested if Ghanaians view cisgenic and transgenic rice 
differently and estimated consumers’ willingness-to-pay for rice labeled as genetically modified (GM), cisgenic 
or environmentally beneficial. Employing an interval regression on the survey data showed that consumers were 
willing to pay a premium for environmentally beneficial rice and a discount for GM and cisgenic rice. In addition, 
a Likert scale and simple t test was used to show that respondents had a less negative attitude towards cisgenic 
rice relative to transgenic rice; and perceived cisgenic rice to be different from GM rice, but not different from 
transgenic rice. Based on the findings of this study and the high skepticism that Ghanaians have towards GM 
crops, labeling cisgenic as transgenic could mean that Ghanaians would reject cisgenic crops. Further, 
consumer perception and acceptance are important factors in improving the country’s food security status. 
Therefore, the Government of Ghana should also make an effort to implement programme that would help 
increase awareness among Ghanaians about GM and the different types of GM products. 
� https://www.ajol.info/index.php/gjds/article/view/156465/146076  
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High rice import as a threat to food security and a hindrance to sustainable rice production in Ghana  
Ayisi Daniel Nyarko, Zsuzsanna Kassai, April 28, 2017 
The main objective of this study is to analyse the extent to which Ghana depends on rice import to satisfy 
domestic food needs and how it affects domestic rice production. 
� http://www.journalrepository.org/media/journals/ACRI_41/2017/May/Nyarko722017ACRI33016.pdf  

Guinée 
Parlement: Jacqueline Sultan parle du prix du riz, panier de la ménagère, WAAPP-Guinée… sans 
convaincre ! 
Guinéematin, 16 mai 2017 
Depuis quelques années, le Gouvernement guinéen habille les oreilles des pauvres citoyens des formules sur 
la lutte contre la fin, l’accompagnement des agriculteurs locaux, la promotion des groupements des femmes…. 
Mais, face au manque de résultats, la ministre a été acculée dans l’après-midi de ce mardi 16 mai 2017, 
rapportent les journalistes de Guineematin.com qui suivent la plénière.  
� http://guineematin.com/actualites/parlement-jacqueline-sultan-parle-du-prix-du-riz-panier-de-la-menagere-
waapp-guinee-sans-convaincre/  

Le Directeur national de l’agriculture confiant pour la campagne 2017-18 
Allafrica, 11 mai 2017 
Les responsables de l’agriculture préparent la campagne agricole 2017-2018 en Guinée. Les équipements des 
travaux champêtres et les intrants agricoles sont en cours de distribution depuis avril dernier sur l’ensemble du 
territoire national. Selon le directeur national de l’agriculture, toutes les dispositions sont prises pour la réussite 
de l’opération. 
� http://www.espacefmguinee.info/guinee-le-directeur-national-de-lagriculture-confiant-pour-la-campagne-
2017-18/  

Hausse du prix du sac de riz sur le marché : Une attitude cupide suspecte des gros importateurs 
(enquête) 
Mosaique Guinée, 5 mai 2017 
Depuis quelques jours, on constate une hausse vertigineuse du prix du sac de riz sur le marché guinéen  à 
moins d’un mois du début du ramadan. 
� https://mosaiqueguinee.com/2017/05/13/hausse-du-prix-du-sac-de-riz-sur-le-marche-une-attitude-cupide-
suspecte-des-gros-importateurs-enquete/  

Hausse vertigineuse du prix du riz importé, à Labé – Les causes 
Guinéenews, 4 mai 2017 
Après une longue stabilité, le prix du riz commence à s’affoler dnas les marchés de la commune urbaine de 
Labé. C’est tout d’abord le riz importé communément appelé ‘’Barabara (riz brun, ndlr) » qui donne le ton avec 
une augmentation subite de plus de 20% sur le prix habituel, a appris votre quotidien électronique Guinéenews 
� http://guineenews.org/economie-hausse-vertigineuse-prix-riz-importe-a-labe-causes/  
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Liberia 
MoA provides agro-inputs for rice, cassava farmers 
Allafrica, May 29, 2017 
The President of the National Agro-Inputs Dealers Association says, the government through the Ministry of 
Agriculture (MoA) has provided a consignment of agro inputs to the association for onward distribution to 
farmers across the country. 
� http://allafrica.com/stories/201705300868.html  

Africa Rice, SAPEC train 30 farmers in rice processing & parboiling 
Africa Rice, a non-governmental organization in Liberia’s rice value chain in partnership with Smallholder 
Agricultural Productivity Enhancement and Commercialization Project (SAPEC) has completed a three-day 
intensive training on rice processing and parboiling for more than 30 local commercial rice farmers from 12 of 
the 15 counties. 
� https://www.liberianobserver.com/columns/agriculture/africa-rice-sapec-train-30-farmers-in-rice-processing-
parboiling/  

River Cess women gown ellen 
Allafrica, May 11, 2017 
President Ellen Johnson Sirleaf has thanked the women of River Cess County for gowning her and promised 
them food-processing equipment to ease the burden of manually pounding rice and other crops. 
� http://allafrica.com/stories/201705121075.html  

Chap discloses progress of Japanese rice grant project 
Allafrica, May 4, 2017 
The Community of Hope Agriculture Project (CHAP) Executive Director Robert Bimba. The Executive Director 
of Community of Hope Agriculture Project (CHAP), Robert Bimba, has said that the ongoing Japanese Rice 
Grant Project is making tremendous progress in Lofa, Bassa, Bomi, Cape Mount and Montserrado counties. 
� http://allafrica.com/stories/201705040871.html  

Stakeholders pledge support to mechanized farming 
Allafrica, May 4, 2017 
Several agricultural stakeholders have pledged support to promote mechanized farming in the rice value chain 
in the country. They include the Ministry of Agriculture (MOA), the World Food Program (WFP), the Food and 
Agricultural Organization (FAO), Grow-Liberia, and Liberia Agri-business Development Activity (LADA). 
� http://allafrica.com/stories/201705040883.html  

Mali 
Modibo Keïta, le nabab du riz au Mali 
Farmlandgrab.org, 31 mai 2017 
Des relations politiques habilemnent entretenues, des importations bien négociées et des terres dans la zone 
Office du Niger ont fait de cet autodidacte un des géants de l’agroalimentaire malien. Et un client de HSBC à 
Genève. 
� https://www.farmlandgrab.org/post/view/27177-swissleaks-modibo-keita-le-nabab-du-riz-au-mali  
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Ramadan 2017: le gouvernement réglement le prix des denrées de premières nécessité 
Afrique 360, 27 mai 2016 
Face à l’augmentation du prix des denrées de première nécéssité qui a lieu chaque Ramadan, le gouvernement 
malien anticipe. 
� http://afrique.le360.ma/mali/societe/2017/05/27/12174-mali-ramadan-2017-le-gouvernement-reglemente-le-
prix-des-denrees-de-premiere-necessite-12174  

Visite de terrain du PDG de l’Office du Niger à Ke-Macina et Kolongo 
Office du Niger, 24 mai 2017  
Le Président Directeur Général de l’Office du Niger et une forte délégation ont visité quelques zones de 
production notamment (Ke-Macina et Kolongo) le 17 mai 2017. L’objectif de cette visite était constater 
l’évolution de la contre-saison.  
� http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/147-visite-de-terrain-du-pdg-
de-loffice-du-niger-a-ke-macina-et-kolongo  

Mercuriale des prix de quelques produits agricoles à la date du 13/05/2017  
Office du Niger, 24 mai 2017  
� http://www.on-mali.org/joomla/index.php/component/content/article/1-actualite/148-mercuriale-des-prix-de-
quelques-produits-agricoles  

Entraves à la promotion du riz malien: les acteurs dénoncent et interpellent 
Malinet, 20 mai, 2017 
La Plateforme nationale des producteurs de riz (PNPR) a organisé, samedi dernier, à son siège, sis à 
Niamakoro à la Cité UNICEF, une conférence de presse, ayant porté sur la définition de la stratégie de 
régulation des importateurs de riz au profit de la promotion du riz malien. 
� http://www.malinet.net/flash-info/entraves-a-la-promotion-du-riz-malien-les-acteurs-denoncent-et-
interpellent/  

Inondation du marché malien par du riz importé: Les producteurs locaux dénoncent la concurrence 
déloyale des importateurs 
Mali actu, 16 mai 2017 
Le président de la Plateforme Nationale des Producteurs de Riz au Mali, Faliry Bolly en collaboration avec ses 
partenaires a tenu une conférence de presse  le samedi 13 mai dernier au siège de l’organisation sur la 
définition d’une stratégie  de régulation des importations de riz. Le but de cette conférence était de  mieux faire 
connaitre le riz produit localement et encourager les consommateurs à le privilégier par rapport au riz importé. 
� http://maliactu.net/mali-inondation-du-marche-malien-par-du-riz-importe-les-producteurs-locaux-denoncent-
la-concurrence-deloyale-des-importateurs/  

Yorosso: hausse du prix du riz et du sucre 
Studio tamani, 13 mai 2017 
hausse du prix du riz et du sucre à Yorosso. De 27 000 FCFA, le sac du sucre passe à 29.500 FCFA. Celui du 
riz qui était vendu entre 17.000 et 17.500 FCFA est monté à 19.000 FCFA. Selon des sources locales, cette 
hausse des prix se manifeste tous les ans à l'approche du ramadan. 
� http://www.studiotamani.org/index.php/breves/11542-yorosso-hausse-du-prix-du-riz-et-du-sucre  
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Production de riz: “Consommons Malien”!  
Bamada.net, 13 mai 2017 
Dans le but d’améliorer la commercialisation et la consommation du riz local grâce à la définition d’une stratégie 
de régularisation des importations de riz au niveau national au Mali, la Plateforme nationale des productions 
(PNPR-M) a organisé une conférence de presse avec l’appui de ses partenaires AMASSA/Afrique Verte, 
SEXAGON, CNOP. 
� http://bamada.net/production-de-riz-consommons-malien  

Agriculture malienne: « Les subventions doivent être renforcées » 
Idées pour le développement, 9 mai 2017 
L’agriculture malienne est activement soutenue par l’État, notamment via la Banque nationale de 
développement agricole du Mali. Son PDG, Moussa Alassane Diallo, appelle à une collaboration gagnant-
gagnant avec les bailleurs de fonds. 
� https://ideas4development.org/agriculture-malienne-banque-nationale-developpement-agricole-mali/  

Malian agriculture : “Subsidies need to be scaled up” 
Ideas for development, May 9, 2017 
Malian agriculture is actively supported by the State, in particular through the National Agricultural Development 
Bank of Mali. Its Managing Director and Chairman Moussa Alassane Diallo, calls for a win-win partnership with 
donors. 
� https://ideas4development.org/en/malian-agriculture-national-agricultural-development-bank-mali/  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mali_2017_04_PB_EN.pdf  

Mauritanie 
Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Mauritania_2017_04_PB_EN.pdf  

Niger 
Résultats des Diffa des EA 
RECA, 23 mai 2017 
Cette note est la première partie des résultats du conseil de gestion sur la culture du riz hors aménagement 
réalisée par la CRA de Diffa. Ce sont environ 700 ha en hors aménagement (ONAHA, 2015) qui sont emblavés 
dans toute la région. Cette note présente les résultats de 33 producteurs repartis sur 2 sites (Tam et Dabogo) 
suivi en conseil de gestion à l’exploitation familiale (CGEF). 
� http://www.reca-niger.org/spip.php?article1082  
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Des mesures ardues pour améliorer la production du riz local 
Aniamey.com, le 9 mai 2017 
Aliment de base des populations nigériennes riveraines des zones de production, le riz fait aujourd’hui partie de 
l’alimentation quotidienne de la grande majorité des Nigériens. Et le Niger dispose des ressources en eau et 
des espaces, qui une fois mis en valeur et bien exploités, peuvent contribuer à répondre à une bonne partie de 
la demande en riz du pays. Face aux multiples défis économiques, et à la nécessité de promouvoir la 
production locale et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les populations nigériennes particulièrement 
celles de Niamey accordent, ces dernières années, de plus en plus un intérêt au riz local. Des points de vente 
se sont multipliés, l’Etat et ses partenaires ont aussi investi pour renforcer les capacités opérationnelles de 
l’ONAHA afin d’accompagner les producteurs à travers la dotation en semences améliorées, la réalisation et la 
réhabilitation des aménagements hydro-agricoles. 
� http://news.aniamey.com/h/79586.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017  
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Niger_2017_04_PB_EN.pdf  

Nigeria 
Dangote investit un milliard dans la filière rizicole 
Afrique média, 31 mai 2017 
Après des investissements lourds dans le ciment, les industries de raffinage, la production d'engrais et 
dernièrement l'automobile, le groupe tentaculaire de d'Aliko Dangote se tourne encore une fois vers le secteur 
agricole.  
� http://www.afriquemedia.tv/infos/actualite/economie/economie/nigeria-dangote-investit-un-milliard-de-
dollars-dans-la-filiere-rizicole  

Dangote to boost rice farming in 5 states with $1 billion 
Allafrica, May 30, 2017 
The Dangote Group has disclosed that it will be investing $1 billion on rice cultivation in five states to boost food 
self-sufficiency. 
� http://allafrica.com/stories/201705300087.html  

Govt threatens to close land borders over rice smuggling 
Allafrica, May 30, 2017 
The Federal Government, yesterday, threatened to shut some land borders in Nigeria, if the smuggling of rice 
from neighbouring countries continues. 
� http://allafrica.com/stories/201705300448.html  

Nigeria produces 5.7 million tonnes of rice 
Allafrica, May 29, 2017 
Efforts by the federal government to boost rice production in the country and discourage importation completely 
is yielding positive results as the nation's annual rice production has increased to 5.7 million tonnes. 
� http://allafrica.com/stories/201705290247.html  

 



 15 

Financement agricole : le projet FARM rend compte de ses activités 
Essor, 24 mai 2017 
Hier à l’hôtel Radisson Blu, le Projet de financement agricole et rural au Mali (FARM) a restitué, à la faveur d’un 
atelier, les résultats de ses activités concernant l’assurance récolte et la garantie de prêt.  
� http://www.essor.ml/financement-agricole-le-projet-farm-rend-compte-de-ses-activites/  

‘FAO does not force GMO technology on countries’ 
The Guardian, May 22, 2017 
Nourou Macki Tall, is the Country Representative, Food and Agricultural Organisation (FAO); he spoke with 
MATHIAS OKWE, and JOKE FALAJU, in Abuja, on a wide range of issues. These include the FAO Nigeria 
Country Framework Programme, which is winding down this year; the next plan of action; the FAO intervention 
in the North East humanitarian crisis; the joint United Nations agencies’ initiative to end constant 
farmers/pastoralists clashes and the new increased yield farming technologies to ensure food security in the 
country. 
� https://guardian.ng/business-services/fao-does-not-force-gmo-technology-on-countries/  

Rice now being smuggled through creeks - customs 
Allafrica, May 19, 2017 
The Ogun Area Command Controller, Nigeria Customs Service, Sani Madugu, said smugglers now use the 
creeks along the border communities at Idiroko, Ipokia Local Government Area, to smuggle bags of rice and 
other prohibited products into the country. 
� http://allafrica.com/stories/201705200008.html  

Price of rice, tomatoes, yam decrease in April - NBS 
Allafrica, May 17, 2017 
The average price of imported rice decreased by 7.22 per cent in April, the National Bureau of Statistics, NBS, 
has said.The NBS, in its "Selected Food Price watch data for April 2017" released on Tuesday in Abuja, noted 
that one kilogramme (1kg) was sold for N250.30 in April from N418.71 in March. 
� http://allafrica.com/stories/201705170196.html  

Why Nigeria-produced rice is more expensive than imported ones - Agric Minister 
Allafrica, May 16, 2017 
The Minister of Agriculture, Audu Ogbeh, on Tuesday gave reasons why imported rice is still more expensive 
than locally produced rice, despite government efforts. 
� http://allafrica.com/stories/201705170060.html  

Jollof rice war continues at CBL as Eko Kings face Warriors 
Allafrica, May 16, 2017 
The suggestion was that Nigeria's Vice President Prof. Yemi Osinbajo had settled the jollof rice war after the 
country's Information Minister, Lai Mohammed had stoked the fire by making unpopular declaration concerning 
the 'fight.' But the debate for the country with the best jollof rice is continuing with the Continental Basketball 
League as Senegalese-American, Ndiaye Rawane has said the best jollof rice is prepared and served in 
Senegal. 
� http://allafrica.com/stories/201705160090.html  
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Efforts to foster sustainable rice production gain traction 
Awuf Naija News, May 3, 2017 
Nigeria has long relied on imports to help supply its significant rice demand; however, efforts to support small-
scale famers through training and improved access to credit are expected to boost domestic production and the 
overall performance of the agriculture industry. 
� http://awufnaija.com/2017/05/03/efforts-to-foster-sustainable-rice-production-gain-traction/  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_2017_04_PB.pdf  

Sénégal 

Le Sénégal donne un coup de pouce à ses producteurs de riz  
JeuneAfrique, 30 mai 2017 
Au Sénégal, le riz est un produit de consommation courante. Pendant longtemps directement importé d’Asie, il 
est de plus en plus cultivé localement, notamment grâce aux subventions de l’État. Plongée au cœur d’un 
secteur en pleine mutation avec un reportage de « Réussite », l’émission coproduite par le groupe Jeune 
Afrique, Canal + et Galaxie presse, à découvrir ici. 
� http://www.jeuneafrique.com/443428/economie/video-senegal-donne-coup-de-pouce-a-producteurs-de-riz/  

Denrées alimentaires - Les prix prennent l'ascenseur 
Allafrica, May 30, 2017 
Avant le mois de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité étaient plus ou moins stables. Mais, 
peu après le début du Ramadan, les prix des produits comme le lait, le riz, les dattes ou encore les fruits ont 
pris l'ascendeur. Certains produits ont doublé, triplé ou même quadruplé. Ainsi, le sac de riz de 25 kilogrammes 
passe de 9 000 francs Cfa à 9 500, voire 14 000 francs Cfa, selon le revendeur et la boutique. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201705310272.html  

La parano du riz plastique 
RFI, 22 mai 2017 
Le riz auquel nous nous intéressons aujourd'hui est un riz un peu particulier, un riz qui jusqu’à preuve du 
contraire n’existe pas. Son nom: le riz plastique. La rumeur sur l’existence supposée de ce « faux riz » s’est 
répandue comme un feu de brousse ces dernières semaines, obligeant les autorités, notamment au Sénégal, à 
prendre les devants. 
� http://www.rfi.fr/emission/20170522-senegal-parano-riz-plastique  

Seeds of rural renewal sown in Senegal 
Allafrica, May 8, 2017 
For several decades, the prospect of a better life has prompted countless inhabitants of rural parts of Africa to 
head to cities. In Senegal's Fuladu region, a local initiative aimed at making agriculture more viable aims to 
reverse that trend. It revolves around seeds. 
� http://allafrica.com/stories/201705121100.html  

Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_04_PB_FR.pdf  
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Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Senegal_2017_04_PB_EN.pdf  

Tchad 
Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Chad_2017_04_PB_EN.pdf  

Afrique de l’Est 
Bulletin des prix 
Fewsnet, mai 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_04_PB_FR.pdf  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 
� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/East_Africa_2017_04_PB_EN.pdf  

Ethiopie 
Cultivating rice in arid areas, its prospects 
Allafrica, May 20, 2017 
Studies indicate that rice is consumed by the half of the world population and it is also a staple food in the 
middle east and in Asia. In Ethiopia rice is not a widely cultivated crop but there are vast paddy fields which 
have the potential for cultivating rice. Rice has sufficient nutritional content and if the cultivation is expanded in 
various parts, it could play crucial role in easing food insecurity. 
� http://allafrica.com/stories/201705220858.html  

Madagascar 
Amoron'i Mania - Développement de la riziculture menacé par l'insécurité 
Allafrica, 23 mai 2017 
Grâce aux projets et programmes de développement rural, mis en œuvre avec les partenaires techniques et 
financiers, la production rizicole est restée quasiment stable ces dernières années dans la région Amoron'i 
Mania, avec ses 180 000 tonnes, nonobstant, le changement climatique et l'insécurité. 
� http://fr.allafrica.com/stories/201705230792.html 
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Prix du riz: une légère baisse du prix du riz est constatée sur les marchés d’Antananarivo depuis la fin 
de la semaine dernière 
Madanews, 22 juin 2017 
Une légère baisse du prix du riz est constatée sur les marchés d’Antananarivo depuis la fin de la semaine 
dernière. Le prix du kilo varie entre 1 600 ariary à 1 800 ariary actuellement. 
� http://www.newsmada.com/2017/05/22/prix-du-riz-une-legere-baisse-du-prix-du-riz-est-constatee-sur-les-
marches-dantananarivo-depuis-la-fin-de-la-semaine-derniere/  

Consommation - Mise en place de l'ANMCC ce jour 
Allafrica, 18 mai 2017 
Des mesures correctives seront-elles appliquées sous peu face à la flambée du prix du riz ? 
� http://fr.allafrica.com/stories/201705190417.html  

L'augmentation du prix du riz inquiète les consommateurs 
Rfi, 6 juin 2017 
A Madagascar, le prix du riz au cœur des discussions. Depuis plusieurs mois, le prix du kilo de cette denrée 
que les Malgaches consomment tous les jours et à chaque repas n'a cessé d'augmenter. A tel point que le 
Premier ministre en personne a été interpellé sur le sujet lors du face à face entre les parlementaires et le 
gouvernement en début de semaine dernière. 
� http://www.rfi.fr/afrique/20170606-madagascar-hausse-prix-riz-inquiete-consommateurs  

Tanzanie 
Tanzanian farmers expect good rice harvesting season 
Allafrica, May 5, 2017 
Tanzania rice farmers need to open small rice milling plants and package facilities to boost sales of the food 
product in the East African region and beyond as they expect bumper harvest in the forthcoming season. 
� http://allafrica.com/stories/201705050302.html  

Price bulletin 
Fewsnet, May 2017 

� http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania_2017_04_PB_0.pdf  

Afrique Centrale 

Ouganda 
Grow rice, bananas together to fight climate change 
Allafrica, May 28, 2017 
They say desperate times call for desperate measures and for farmers in northern Uganda grappling with 
climate change, intercropping rice with bananas has helped a great deal, writes Tobbias Jolly Owiny. 
� http://allafrica.com/stories/201705290631.html  

Rice prices shoot higher 
Allafrica, May 21, 2017 
Patricia Nakabugo, a fresh food trader at Nakawa market, cannot remember the last time she had a meal of rice 
in her home.This is because although her total daily earnings have remained the same prices of food stuffs 
have increased including rice, her favourite food. 
� http://allafrica.com/stories/201705220730.html  
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Trade ministry bows to pressure, allows duty free rice imports 
Independent, May 16, 2017 
Uganda’s Ministry of Trade, Industry and Cooperatives now says it has allowed the duty-free import of up to 
50,000 metric tonnes of unprocessed rice, commonly known as ‘brown rice’,  to boost supplies and check prices 
amid a fall in local production. 
� https://www.independent.co.ug/trade-ministry-bows-pressure-allows-duty-free-rice-imports/  

China eyes Uganda's agribusiness in new front 
Farmalandgrab, May 6, 2017 
Tucked away over 50 kilometers north of the capital Kampala, Chinese technicians continue to set up the first 
agricultural industrial park in the East African country. In different parts of the country, Chinese experts advise 
local farmers on how best to make agriculture a lucrative business. 
� https://www.farmlandgrab.org/post/view/27100-china-eyes-uganda-s-agribusiness-in-new-front  

Ministers, MPs disagree over rice tax 
Allafrica, May 4, 2017 
A paper trail from the Finance ministry shows that the plot to exempt husked rice from tax has stirred 
disagreements and back and forth exchanges between the ministry and interested parties that wanted the tax 
waived. 
� http://allafrica.com/stories/201705050213.html  

Afrique du Nord 

Egypte 
Egypt has contracted to import 20,000 tonnes of Indian rice 
Reuters Africa, May 3, 2017 
Egypt, traditionally a rice exporter, has contracted to purchase 20,000 tonnes of Indian rice, a cabinet statement 
said on Wednesday. 
� http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1I569T  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mai 2017 
En Afrique subsaharienne, selon les dernières estimations, la production rizicole aurait augmenté de 3%, grâce 
à l’extension des surfaces rizicoles et à une bonne pluviométrie, notamment en Afrique de l’Ouest. Grâce à 
cette amélioration, le niveau d’importation en 2016 est resté le deuxième plus bas depuis les cinq dernières 
années. La baisse de la demande d’importation a été notable chez les principaux importateurs (Nigéria, Côte-
d’Ivoire et Sénégal). Au Nigeria, les autorités essaient d’arrêter les importations de contrebande par voie 
terrestre. Les premières projections indiquent cependant une augmentation de 2% des importations africaines 
de riz.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170609111802_15_ia0517fr.pdf  
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Interice 
Patricio Mendez del Villar, May 2017 
In sub-Saharan Africa, rice production is estimated to have improved by 3% thanks to an extension of rice areas 
and good rainfall, especially in West Africa. Due to this increase, the import level in 2016 was one of the lowest 
in the last five years. The reduction in import demand occurred in the main importers (Nigeria, Cote d’Ivoire and 
Senegal). In Nigeria, the authorities also try to reduce imports related to smuggling by land. However, the first 
projections for 2017 indicate a 2% increase in African rice imports. 
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20170612044002_15_ia0517en.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°191 
Afrique Verte, mars 2017 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20191-03-2017.pdf  

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

Bulletin mensuel N°8 
Resimao, avril 2017 
� http://www.resimao.net/attaches/478209511ojwBulletin%20mensuel%20RESIMAO%20n°8_avril_2017.pdf 

FAO – rice price update  
FAO, May 2017   

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

FAO – mise à jour des prix 
FAO – mai 2017 
� http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/  

Afrique/Africa 
Elles sont chercheuses, PDG: trois femmes africaines d'exception 
RFI, 14 mai 2017 
Les travaux de la Sénégalaise Khady Nani Dramé ont porté sur la résistance du riz africain. Céréale 
incontournable dans l’alimentation de nombreuses populations du continent. 
� http://www.rfi.fr/emission/20170514-docteure-chercheuse-pdg-trois-africaines-exception  

Tendances mondiales/World tendancies 
A lost rice variety — And the story of the freed 'Merikins' who kept it alive 
Kunc, May 15, 2017 
A grain of rice, like a grain of sand, sifts through your hands with a mysterious and lovely sameness. Mostly 
white or tan, hundreds or thousands of grains pour smoothly out of buckets, out of burlap, into bowls, with a 
sound like small waterfalls. Rice seems so simple, really. And yet, because it plays a central role in world 
cuisines, these modest grains can carry the weight of history. Sometimes that history is deeply surprising. 
� http://www.kunc.org/post/lost-rice-variety-and-story-freed-merikins-who-kept-it-alive  
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Recherche/Research 
RiceAtlas, a spatial database of global rice calendars and production 
US national library of Medecine, May 30, 2017 
Knowing where, when, and how much rice is planted and harvested is crucial information for understanding the 
effects of policy, trade, and global and technological change on food security. We developed RiceAtlas, a 
spatial database on the seasonal distribution of the world’s rice production. It consists of data on rice planting 
and harvesting dates by growing season and estimates of monthly production for all rice-producing countries. 
Sources used for planting and harvesting dates include global and regional databases, national publications, 
online reports, and expert knowledge. Monthly production data were estimated based on annual or seasonal 
production statistics, and planting and harvesting dates. RiceAtlas has 2,725 spatial units. Compared with 
available global crop calendars, RiceAtlas is nearly ten times more spatially detailed and has nearly seven times 
more spatial units, with at least two seasons of calendar data, making RiceAtlas the most comprehensive and 
detailed spatial database on rice calendar and production. 
� https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5448352/  

Promotion de la production du riz: Le projet GIZ-CARI a restitué les résultats des essais de validation 
du RiceAdvice 
Le Faso.net, 14 mai 2017 
Le projet GIZ-CARI en collaboration avec ProCIV a tenu le vendredi 12 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, un atelier 
de restitution des résultats des essais de validation du RiceAdvice et sa dissémination sur les plaines de 
Banzon et de Bagré. Ce projet rentre dans le cadre du programme développement de l’agriculture au Burkina 
Faso et vise à accompagner les agriculteurs afin de leur permettre d’avoir de bons rendements lors des 
campagnes agricoles. 
� http://lefaso.net/spip.php?article77175  

Japan-funded “riceadvice” project benefits over 16,000 African farmers 
Rural 21, May 12, 2017 
Farmers in West Africa could increase their rice yields by using a smartphone app – “riceadvice” – developed by 
the Africa Rice Center. The app mainly offers tailor-made recommendations for efficient mineral fertiliser use. 
� http://www.rural21.com/english/news/detail/article/japan-funded-riceadvice-project-benefits-over-16000-
african-farmers-00002339/  

Seeds of history the expertise of African Slaves in growing rice played a crucial role in the American 
South. Drew Gilpin Faust 
Allafrica, May 12, 2017 
In low-country South Carolina, American slavery assumed a distinctive form, one that has captured the attention 
of generations of historians. Between the end of the 17th century and the Civil War, hundreds of thousands of 
people of African descent toiled in swamps, ditches and fields cultivating rice, a crop that by the time of the 
American Revolution had created a planter aristocracy wealthier than any other group in the British colonies.  
� http://allafrica.com/stories/201705120947.html  

IRRI gears up for a modernized rice breeding program 
Irri, May 10, 2017 
This is the challenge issued by Gary Atlin, senior program officer, Agricultural Research and Development of 
the Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), to the scientists and partners of the Stress-Tolerant Rice for 
Africa and South Asia (STRASA) program, supported by the BMGF, during the annual review and planning 
meeting 
� http://news.irri.org/2017/05/irri-gears-up-for-modernized-rice_10.html  



 22 

 

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@inter-
reseaux.org 
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to 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@inter-reseaux.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/inscription_newsletter.html 
 

 
Producedwith the support of : 

 


