ue
fr
iq

Af r
i
re
Cent

du

Rice Cen

r
te

ca

riz pour l’

A

Afr caR ce
21-24 octobre 2014, Yaoundé, Cameroun

                             
lundi le 21 octobre 2013

Le Congrès au quotidien no 1
 
Bienvenue au Cameroun, bienvenue à Yaoundé, bienvenue
à l’hôtel Hilton Yaoundé, bienvenue au 3e Congrès du riz en
Afrique !
Pendant les 4 prochains jours, nous entendrons parler, lirons,
verrons et discuterons des dernières évolutions de la recherche
et du développement rizicoles visant à ‘réaliser la promesse de
la riziculture en Afrique’.

    
08 h 00 Inscriptions
08 h 00 Rafraîchissements disponibles
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09 h 00 

    

  

  

11 h 00 Pause-café
11 h 30      

 



Yaoundé

12 h 30 Déjeuner

Yaoundé est la capitale du Cameroun et compte environ
2,5millions d’habitants. Elle se situe au cœur du pays à
           m au-dessus
du niveau de la mer. La plus grande partie de l’économie de
Yaoundé repose sur la structure administrative du service
public et des services diplomatiques.

4PUPZ`TWVZP\T°!ZLZZPVUZWHYHSSuSSLZ
14 h 30 Mini-symposium session 1
16 h 00 Pause-café
16 h 30 Mini-symposium session 2
18 h 00 Fin du jour 1

Cameroun

 " #$   %& 
s’étalant du 2e  e '# (e e degré Est.Il
#)" #*  ' + /&*+ 
Centrafrique, la Guinée quatoriale, le Gabon et la République
du Congo, et a un littoral qui s’étend sur la baie de Bonny, une
partie du Golfe de Guinée et de l’Océan Atlantique. Le pays est

19 h 00 Réception d’accueil et lancement du livre
d’AfricaRice-CABI 9LHSPaPUN(MYPJH»Z9PJL7YVTPZL

souvent mentionné comme ‘l’Afrique en miniature’ du fait de
sa diversité écologique, géologique et culturelle. Le Cameroun
  '# '  0  ' #1%&  
sont le français et l’anglais.



      

Organisateurs du Congrès
Le 3e Congrès du riz en Afrique est organisé par le Centre
du riz pour l’Afrique (AfricaRice), l’Organisation des
 #8 #$"   # $'&  9:;<=+ 
gouvernement du Cameroun et l’Institut de recherche agricole
pour le développement (IRAD). Voir les résumés sur ces
trois organisations à la quatrième page de couverture de votre
Programme & Résumés.

Le riz en Afrique
A l’origine une culture de luxe, le riz est actuellement
devenu la source d’alimentation dont la croissance est la
plus rapide en Afrique subsaharienne. Il est le premier
fournisseur de calories alimentaires en Afrique de l’Ouest et
à Madagascar, et la plus grande source d’énergie dans toute
l’Afrique. Du fait de sa facilité de préparation, de stockage
et de cuisson, des faibles coûts de préparation, des faibles
prix et des approvisionnements stables (souvent à travers les
importations), le riz est devenu une culture de base pour les
1'  # #  > 0/  
l’urbanisation se poursuit de façon soutenue, la consommation
de riz continuera de croître sur l’ensemble du continent.
?+  du riz consommé en Afrique
subsaharienne avait été importé. Ce qui s’est traduit par des
"#  # ?+(millions de tonnes estimées à plus de
5" 8@F08    &  "#  #
est une stratégie risquée, coûteuse, et non durable. Cela a été
##  "  >   (# émeutes de la faim,
dans les principales capitales africaines, en protestation des
prix élevés du riz causés par l’interdiction des importations
dans des pays traditionnellement exportateurs de riz.
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 N&  #&# 0 Les prévisions indiquent que
les prix vont rester élevés et volatiles du fait du déclin de la
capacité de production dans les plus grands pays producteurs
de riz en Asie. L’augmentation des prix du riz va affecter de
façon négative les pauvres et les ménages à faibles revenus
qui dépensent une plus grande portion de leurs revenus sur
l’aliment de base relatif aux ménages à revenus élevés. Dans
 '##Q S de la population vit en dessous du
  >  J T"   8@Fjour, s’adapter aux
J >K'%   P«QDJHs les plus pauvres
 #  "  %   &##"" #
de nutriments essentiels et de longs épisodes de privation
alimentaire et de malnutrition surviendront.
Le riz au Cameroun
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en plateau pluvial et près de 25ha dans les bas-fonds
pluviaux. #& #K&#  "#)   
producteurs.
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calorique du riz dans lerégime alimentaire du Camerounais
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Bouma Hall, Hôtel Hilton, Yaoundé
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