
 1 

  

Chers lectrices et lecteurs du Bulletin Inforiz, 

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

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

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 leur actualité 

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, a newsletter about rice in Africa (including Madagascar) and in the 
world. 

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

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

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

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

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  

N°13 Mars 2012 
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Bénin   

Le Bénin se dote d'un programme d'appui à la diversification agricole 
Afriquinfos, 26 mars 2012 
D'un coût global de 61,4 millions de dollars américains (28 milliards de francs CFA), conjointement financé par 
la Banque mondiale, le gouvernement français et celui du Bénin, pour une durée de cinq ans, ce programme 
d'appui à la diversification agricole est destiné à créer les conditions favorable à l'adoption des technologies 
améliorer pour accroître des filières, notamment du riz, du maïs, de l'aquaculture, d'ananas et d'anacarde. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/3/26/benin-dote-dun-programme-dappui-diversification-agricole-
199360.asp 

Sawah, une méthode très productive pour les riziculteurs 
New Agriculturist, Mars 2012 
Le Centre du riz pour l'Afrique développe depuis trois ans au Bénin et au Togo (Afrique de l'Ouest), une 
technique de production de riz dénommée Sawah pour permettre aux paysans d'accroître leur rendement. 
Cette technique consiste à mettre à niveau la surface cultivable, puis à construire des digues et à remuer le sol 
avec des motoculteurs. Lorsque tout ceci est fait, une couche d'eau est maintenue sur le terrain tout au long de 
la saison. « Ceci est très avantageux et se traduit par une diminution des pertes d'eau et de nutriments », fait 
remarquer Sander Zwart, le chercheur principal et coordinateur du projet Sawah au Centre du riz pour l'Afrique 
à Cotonou au Bénin. 
 http://www.new-ag.info/fr/news/newsitem.php?a=2548 

Burkina Faso 

L'étuvage du riz à Bagré  
RFI, 24 mars 2012 
Bagré est un village situé dans la province du Boulgou, à 230 kilomètres de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce 
village est célèbre à cause d’un barrage hydro-électrique construit sur le fleuve Nakambé. On profite de la 
présence de l’eau pour faire de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. Des périmètres irrigués ont permis un 
développement de la riziculture. L’étuvage du riz est l’affaire des femmes. 
 http://www.rfi.fr/emission/20120324-burkina-faso-etuvage-riz-bagre  

Pour les habitants du Burkina Faso, la vie reste compliquée 
La Croix, 19 mars 2012 
Le sac de 50 kg de riz passant ainsi de 16 000 francs CFA (24 €) à 20 000 francs (30 €) et l’huile de 800 à 
1 000 francs (1,52 €). « Tout est tellement cher… Avec 1  000 francs, une ménagère ne peut même plus 
préparer un plat de base », se désole Hakanou, une sage-femme croisée au marché de Nabi Yaar, à 
Ouagadougou. Le porte-parole du gouvernement se défend : « On a travaillé avec notre marge de manœuvre, 
mais nous ne sommes pas autosuffisants du point de vue alimentaire, dit-il. On dépend donc du marché 
mondial… »  
 http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Pour-les-habitants-du-Burkina-Faso-la-vie-
reste-compliquee-_EP_-2012-03-19-780006 
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Cameroun 

Jail time for not ceding land to the Chinese 
Allafrica, March 8, 2012 
A farmer in eastern Cameroon has challenged a government ruling forcing him to cede his land to Chinese rice 
farmers. The West African country has adopted a land redistribution policy that favours Chinese investors above 
its own citizens. In Akak, in eastern Cameroon, the future of a family is at stake. Fa'a Embolo Joseph, a 59-
year-old father of nine, might lose his 10,000 hectares of land to Chinese rice farmers. Since 2009, the 
Cameroonian government has been giving Chinese investors preferential treatment in land distribution matters. 
 http://allafrica.com/stories/201203011245.html  

Côte d’Ivoire 

Importation du riz: réduire le temps mis au port pour faire baisser le prix à la consommation 
Fratmat, 26 mars 2012 
Le ministre ivoirien du Commerce, M. Dagobert Banzio, a révélé que le gouvernement a décidé de réduire le 
temps mis au Port autonome d’Abidjan (Paa) par les opérateurs économiques pour sortir le riz importé selon la 
cargaison. Il s’exprimait dans le cadre du forum d’échanges, l’invité des rédactions du groupe de presse 
Fraternité Matin.  
Selon M. Dagobert Banzio, l’objectif est de réduire entre 20 et 30 jours le temps mis pour sortir le riz du Paa. 
« Cela permettra d’obtenir une baisse d’au moins 100 Fcfa du prix sorti usine et qui va être répercutée à la 
vente en détail », a-t-il expliqué.  
 http://www.fratmat.info/accueil/69-slide/16889-importation-du-riz-reduire-le-temps-mis-au-port-pour-faire-
baisser-le-prix-a-la-consommation.html 

Cherté de la vie en Côte d’Ivoire-Dagobert Banzio, ministre du Commerce : “Des opérateurs ne baissent 
pas les coûts malgré les accords ” 
Note voie, 7 mars 2012 
Malgré les accords entre les opérateurs des filières des produits de grande consommation et l’Etat ivoirien en 
vue de la baisse des prix, ceux-ci continuent de flamber. Le ministre du Commerce, Dagobert Banzio avoue son 
impuissance, mais menace de prendre des mesures contre les opérateurs véreux. 
Concernant le riz, des mesures vont être prises dans un mois au plus tard contre les commerçants véreux. En 
2008, le kilo du riz denikachia était de 450 Fcfa. Le prix variait entre 318 Fcfa et 450 Fcfa. En 2009, le kilo était 
de 345 Fcfa. Le prix a varié entre 318 et 450 Fcfa. En 2011, nous étions à 345 Fcfa quand nous avions fini les 
négociations. Aujourd’hui le riz denikachia 25% de taux de brisure coûte entre 300 et 400 Fcfa. Cette semaine 
(Ndlr : mi-février), ce même produit a son prix qui varie entre 290 et 300 Fcfa, selon les quartiers. Pour le riz 
semi-luxe, les prix varient entre 380 et 750 Fcfa le kilo. Le riz de luxe part jusqu’à 800 Fcfa. 
 http://www.notrevoie.com/a_la_une.asp?id=43620 

Autosuffisance en riz - Le Japon vient en appui 
Allafrica, 2 mars 2012 
Un véhicule offert par le Japon est ici remis au représentant du gouvernement ivoirien. Comment contribuer à la 
sécurisation et à l'autosuffisance alimentaire afin de couvrir à l'horizon 2016, les 100% des besoins de la 
consommation nationale en riz blanchi ?  
C'est ce challenge que veut réussir l'Office national de développement de la riziculture (Ondr) qui a procédé 
jeudi, à Yamoussoukro, au lancement du « Projet Riz KR 2009 ». 
Un projet qui va bénéficier de l'appui financier du Japon à hauteur de plus de 2 milliards de francs Cfa. Comme 
l'a rappelé SEM. Susumu Inoue, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, ce projet fait suite au « Projet Riz KR 
2008 ». 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203021191.html 
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Egypte 

Egyptian rice export ban spurs smuggling 
Oryza, Marc 19, 2012 
Egypt’s ban on rice exports hasn’t slowed the flow of rice out of Egypt so much as diverted export flows from 
legitimate traders to smugglers.  The nation’s rice export ban was intended to ensure Egyptians would have 
enough rice for domestic consumption but the low artificial price of rice in Egypt means it’s been flowing out into 
neighboring Middle East Countries.  Meanwhile, Egypt continues to import rice from countries such as India to 
keep domestic supplies from depleting while consumers say the imports are no substitute for Egypt’s domestic 
medium grain rice. 
 http://oryza.com/Rice-News/14591.html  

Guinée 

Riz local Guinée 
Coordination Basse-Guinée Amérique, 17 mars 2012 
Le secteur du riz guinéen continue d’être la région la plus touchée par la dynamique de développement agricole 
en raison de la place du riz dans le système alimentaire de la population guinéenne. 
 http://www.cbgamerique.org/rokstories/riz-local-guinee 

Gestion de l'eau et culture du riz en Guinée - 6e Forum mondial de l'eau  
Dr Conté N'Famara, 14 mars 2012 
Le Dr Conté N'Famara, Directeur national du Génie rural de Guinée, supervise à ce titre un important projet de 
développement de la riziculture dans la région côtière de Basse-Guinée. Ce projet, qui porte sur un total de 
8000 hectares, vise à accroître la production locale de riz, notamment dans les zones de mangrove, dans un 
pays qui importe l'essentiel du riz consommé par les ménages. 
 http://www.youtube.com/watch?v=hfGiWPmmp40 

Le président guinéen décide d'accompagner les paysans pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire 
Afriquinfos, 9 mars 2012 
A l'occasion donc de sa concertation avec les opérateurs intervenants dans le secteur primaire qui comprend 
l'agriculture, l'élevage et la pêche, le président guinéen a déclaré que "l'agriculture doit être considérée par le 
gouvernement et ses partenaires comme une priorité de développement'' afin qu'au bout de trois ans, le pays 
n'importe plus de '' céréales pour son alimentation''. 
Il a rappelé que le gouvernement a mis à la disposition de près de 20.000 tonnes d'engrais, 1.800 tonnes de 
semences de riz, des produits phytosanitaires et autres équipements agricoles, pour le compte de la dernière 
campagne, ceux qui permettent aux pays d'améliorer leur niveau de productivité annuelle, qui a atteint plus de 
41.000 tonnes de riz cette année. 
 http://www.afriquinfos.com/articles/2012/3/8/afrique-occidentale-198102.asp 

Du riz à la lumière: Des villageois troquent leurs produits agricoles contre de l’électricité 
Banque mondiale, 21 février 2012 
Quelle est donc la spécificité du service proposé à Goyola? Un modèle de paiement innovant qui permet aux 
habitants de la localité d’être raccordés et de bénéficier de l’électricité non pas en payant avec de l’argent —
 puisqu’ils n’en ont guère — mais en échange des produits qu’ils cultivent.  
Pour le dire simplement, il s’agit de troquer du riz contre de la lumière. 
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/GUIN
EAINFRENCHEXTN/0,,contentMDK:23129193~menuPK:468860~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:
468852,00.html?CID=EXT_GPlusBanqueMondiale_D_EXT 
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Madagascar 

Lancement d'une nouvelle variété de riz pluvial 
Allafrica, 27 mars 2012 
90% de la production rizicole à Madagascar proviennent de la riziculture pratiquée dans les plaines. Celles-ci 
représentent près de 80% des superficies semées de cette graminée. 
Mais à cause de la forte pression foncière sur les terres inondées, l'espoir d'augmenter la production à partir de 
ce système est peu probable. De ce fait, l'unité de recherche, fruit du partenariat avec le Système de cultures et 
rizicultures durables (SCRID), le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique en 
développement (CIRAD), et le Centre de recherche agronomique (Fofifa), a apporté un soutien aux riziculteurs 
de la région Vakinankaratra et des Hautes-terres. Cette unité s'est mise à rechercher des variétés de riz 
productives et adaptées aux conditions agro-climatiques assez difficiles dans ces régions. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203270785.html 

Eric Scopel, chercheur au Cirad à Madagascar : "Développer de nouvelles collaborations avec l'Afrique 

sur le riz pluvial"  
Bio & Agri, 16 mars 2012 
Le Global Rice Science Partneship (GRiSP) est une initiative du Groupe Consultatif international en recherche 
agricole (GCIAR - CGIAR), lancé en novembre 2010. Son objectif est de mettre en place un plan de recherche 
global sur le riz. 
Lors d'une participation au Global Rice Science Partneship (GRiSP) Africa Science Forum à Cotonou en 
septembre 2011, Eric Scopel, chercheur au Cirad à Madagascar, et ses collègues du FOFIFA et de l'Université 
d'Antananarivo ont présenté leurs travaux de recherche sur le riz pluvial. Il explique, dans cette interview vidéo 
accordée à Africa Rice, tout l'intérêt de participer au Global Rice Science Partneship pour les équipes de 
recherche basées à Madagascar. 
 http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Chercheur-etudiant/S-informer/Interviews-chercheurs/Eric-Scopel-
Developper-de-nouvelles-collaborations-avec-l-Afrique-sur-le-riz-pluvial 

Approvisionnement - Le riz et la farine en sacs de 25 kilos 
Allafrica, 16 mars 2012 
Les consommateurs pourront dorénavant s'approvisionner en riz ration et en farine en plus grande quantité. En 
effet, ces deux articles mis en vente par la State Trading Corporation (STC) étaient jusqu'à présent en vente en 
sachets de 50 kilos. 
Les sacs de farine de 50 kilos sont vendus aux alentours de Rs 800 (Ar 5 600), et ceux de 25 kilos le seront à 
Rs 292,50 (Ar 20 475). Le sac de riz ration de 25 kilos sera disponible à Rs 270. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203161079.html 

Riz blanc local: Une hausse des prix de 17% dans la Région SAVA 
La Gazette de la Grande Ile, 15 mars 2012 
Une semaine après le passage du cyclone Irina, et malgré la hausse des prix du carburant, les données de 
l’OdR mentionnent, surtout, que les prix moyens du riz (paddy, riz blanc local, riz importé) au niveau national 
sont restés stables par rapport à la semaine du 27 février 2012. De plus, une hausse brusque du prix du riz 
blanc a été enregistrée dans la Région SAVA à cause de la baisse de l’offre sur les marchés des produits 
vivriers. 
De la sorte, il est décrit par la même source qu’un écart de prix important entre les Régions est noté. Les prix 
moyens régionaux au kilo varient de 991 Ar (Ihorombe) à 1900 Ar (SAVA). 
 http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20456:riz-blanc-local-une-
hausse-des-prix-de-17-dans-la-region-sava&catid=45:newsflash&Itemid=58 
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Info Hebdo 
Observatoire du riz 
N°292 – semaine du 5 au 9 mars 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no292-madagascar?var_mode=calcul 
N°293 – semaine du 12 au 16 mars 2012 
 http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no293-madagascar?var_mode=calcul 
N°295 – semaine du 26 au Mars 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-sur-la/dispositifs-d-information-sur-
les/article/info-hebdo-no295-madagascar?var_mode=calcul 

Mali 

Office riz Ségou: L’ORS et ses nouvelles zones se mettent en synergie 
Les Echos Mali, 19 mars 2012 
La tournée du 14 au 15 mars 2012 du DG de l’Office riz Ségou (ORS) dans les secteurs de Cinzana et de 
Konobougou pour expliquer le contenu du décret n°10-340/P-RM du 16 juin 2010 affectant de nouvelles zones 
d’intervention à l’Office riz Ségou, consacre le mariage entre cette entité et sa nouvelle couverture zonale. 
 http://www.lesechos.ml/office-riz-segou-l%E2%80%99ors-et-ses-nouvelles-zones-se-mettent-en-
synergie.html 

Entretien avec Ousmane Maïga, Directeur général de l’Office pour le développement rural de Selingué 
(ODRS) : « Notre pays a tout ce qu’il faut pour être une puissance agricole » 
Maliweb, 16 mars 2012 
La campagne agricole a été satisfaisante à l’Office pour le développement rural de Sélingué (ODRS).  Les 
récoltes ont été de 6 à 7 tonnes à l’hectare. L’ODRS a pu mettre en valeur 2700 hectares  en maîtrise totale de 
l’eau. Selon le Directeur Ousmane Maiga, la saison a été bonne avec une très bonne qualité de riz. 
 http://www.maliweb.net/news/interview/2012/03/16/article,55215.html 

Le Mali décide de geler la TVA sur le riz importé 
Ecofin, 2 mars 2012 
Le gouvernement du Mali a décidé hier de geler jusqu’au 31 mai prochain la TVA sur le riz importé. 
 http://www.agenceecofin.com/riz/0203-3710-le-mali-decide-de-geler-la-tva-sur-le-riz-importe 

Office du périmètre irrigué de Baguineda : contrat presque rempli 
Malijet, 1er mars 2012 
Sur une prévision de 15.000 tonnes, l’office a produit 14.921 tonnes de riz paddy. L’Office du périmètre irrigué 
de Baguineda (OPIB) a tenu lundi dans ses locaux la 15è session de son conseil d’administration.  
 http://www.malijet.com/a_la_une_du_mali/39475-office-du-perimetre-irrigue-de-baguineda-contrat-presque-
rempli.html 
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Niger 

Marché des céréales : tendance à la hausse des prix, mais disponibilité des céréales à Niamey  
Le Sahel, 1er mars 2012 
Le prix du riz local a connu une hausse de 7% comparé à celui de janvier 2011. ces prix sont en hausse de 
15% pour le riz importé, 17% pour le riz local. 
 http://www.lesahel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9758:marche-des-cereales--
tendance-a-la-hausse-des-prix-mais-disponibilite-des-cereales-a-niamey&catid=35:articles-de-
societe&Itemid=54 

Nigeria 

Nigeria’s 2015 rice-sufficiency target achievable, says farmers association chairman 
Oryza, March 29, 2012 
A representative of one of Nigeria’s rice farmers associations says that the target set by the government to stop 
rice imports and make Nigeria self-sufficient in rice production can be achieved. 
Lagos is a chief port and economic center of Nigeria and the chairman of Lagos State Rice farmers Association 
said that, unlike previous failed policies on rice production, the current policy to reduce rice imports is 
achievable provided the government continues to be aggressive about it. He said that recent announcements, 
including agriculture insurance for rice farmers, irrigation development, and the opening of funding channels are 
all right steps taken by the government towards rice-sufficiency by 2015. 
 http://oryza.com/Rice-News/14709.html  

FG decries high importation of rice 
Allafrica, March 27, 2012 
Federal Government Monday raised the alarm over high rate of rice importation in the country, saying: "Nigeria 
is the largest importer of foods, it makes no sense, we use N1.3 billion to import rice, wheat and other basic 
items." 
 http://allafrica.com/stories/201203270660.html  

Thai parboiled rice price rises on Nigeria demand 
Oryza, March 23, 2012 
The prices of Thai parboiled rice have increased slightly from last week price on unexpected rice demand from 
Nigeria.  
Nigerian rice importers are upset with the delay in shipping of rice from India due to congestion in Indian 
ports. This month, they returned to their traditional rice seller Thailand to fulfill their import targets. Nigeria is 
Thailand's biggest buyer of parboiled rice, importing around one million to 1.5 million tons annually, but the 
African nation had reduced imports from Thailand in the last few months, instead buying cheaper rice from 
India, which lifted the four-year ban on rice exports in September last year. 
 http://oryza.com/Rice-News/14646.html  

Govt spends N356 billion on rice importation yearly - Adesina 
Allafrica, March 19, 2012 
Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwunmi Adesina has said that Nigeria spends N356 
billion on the importation of rice into the country every year. 
Adesina, who disclosed this when he visited the Onne plant of Notore Chemical Industries Limited in Rivers 
State, said a break-down of the showed that the country spends the sum of N1 billion daily on rice importation. 

 http://allafrica.com/stories/201203190956.html  
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Dépenses d'importation de denrées alimentaires au Nigeria  
Afriquejet, 17 mars 2012 
Le Nigeria dépense 1,3 trillion nairas par an pour importer les denrées alimentaires - Le ministre de l'Agriculture 
du Nigeria, Akinwumi Adesina, a exprimé son mécontentement face à la somme de plus de 1,3 trillion de nairas 
que son pays dépense tous les ans pour l'importation de denrées alimentaires de base, notamment du blé, du 
riz, du sucre et du poisson (1 dollar = 155 nairas). 
 http://www.afriquejet.com/depenses-dimportation-de-denrees-alimentaires-au-nigeria-2012031735148.html  

FG restates commitment to make Nigeria an agriculturally developed nation by 2015 
Allafrica, March 16, 2012 
The Federal Government has restated its commitment to make Nigeria an agriculturally developed nation by 
2015 through the implementation of the Agriculture Transformation Action Plan (ATAP). He said that under the 
agriculture transformation agenda, government would work "aggressively" to create sustainable value chains for 
rice, cassava, sorghum, maize, cotton, soya beans, livestock and fishery. He said that 'Dominion Farms', a 
private company, planned to invest 40 million dollars to develop a rice farm in Taraba. 
 http://allafrica.com/stories/201203160980.html  

Thai rice prices rise on Nigeria's demand for 100,000 tons of parboiled rice 
Oryza, March 14, 2012 
Thailand’s rice prices have increased steeply over the last few weeks backed by increasing demand from 
Nigeria.  Nigeria, which is expected to buy around 300,000 to 400,000 tons of parboiled rice for delivery by June 
2012, has reportedly sealed contracts with Thai exporters to buy nearly 100,000 tons of parboiled rice. The 
African nation has returned to buying rice from Thailand after congestion in Indian ports resulted in delays in 
shipments. 
 http://oryza.com/Rice-News/14556.html  

AFDB approves U.S.$63.2 million for agric research 
Allafrica, March 13, 2012 
The African Development Bank has approved a $63.2 million grant for a five-year agriculture research and 
development project. The initiative aims to enhance the production of four of Africa's top crops, and improve 
overall food and nutrition security in the region's poorest countries. The Support to Agricultural Research for 
Development of Strategy Crops in Africa project targets the production of maize, rice, cassava and wheat. 
 http://allafrica.com/stories/201203130377.html  

Nigeria’s chamber of commerce warns Federal Government against review of ban on rice imports via 
borders 
Oryza, March 8, 2012 
The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture (NACCIMA) has warned 
the Federal government against its decision to review the ban on rice importation through land borders. 
 http://oryza.com/Rice-News/14507.html  

Brown rice - Chewier, more nutritious than white rice 
Allafrica, March 8, 2012 
There's a whole lot of difference between brown rice and white rice! Apart from the colour which is obviously 
different, the process that produces brown rice removes only the outermost layer- the hull, of the rice kernel 
which still keeps its nutritional value intact. The complete milling and polishing that converts brown rice into 
white rice destroys 67 percent of the vitamin B3, 80 percent of the vitamin B1, 90 percent of the vitamin B6, half 
of the manganese, half of the phosphorus, 60 percent of the iron, and all of the dietary fibre and essential fatty 
acids. 
 http://allafrica.com/stories/201203080700.html  
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FEC approves committee on service delivery, 100 large scale integrated rice mills 
Allafrica, March 1, 2012 
The Federal Executive Council (FEC) has approved the constitution of a committee on service delivery, for 
improvement in the services rendered by Ministries, Departments and Agencies (MDAs) and also the setting up 
of 100 large scale integrated rice mills across the country. 
 http://allafrica.com/stories/201203011050.html  

Sénégal 

Une association de commerçants sénégalais nie être responsable de l’augmentation du prix du riz 
parfumé 
StarAfrica, 23 mars 2012 
L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS) a, par la voix de son secrétaire 
général, Ibrahima Lô, déclaré qu’elle n’est en rien responsable de la pénurie sur le marché national du riz 
parfumé dont le sac est passé, depuis la veille du premier tour de la présidentielle du 26 février, de 18 000 à 25 
000 FCFA. 
 http://www.starafrica.com/fr/actualites/detail-news/view/une-association-de-commercants-senegalai-
224144.html 

USAID prioritizes to boost impact in Africa  
Voice of America, March 23, 2012 
In an era of tight budgets, U.S. foreign assistance programs aim to maximize the impact of limited funds. The 
U.S. Agency for International Development is curtailing initiatives in Latin America and Eastern Europe to boost 
efforts elsewhere, including Africa, where American-funded projects are spurring food production and improving 
healthcare.  
Villagers near Senegal’s River Delta plan a year-long rotation of crops to supplement their diets and incomes. 
USAID provides technical guidance and has constructed wells for irrigation, helping to turn fertile soil into 
flourishing gardens. Ngara Diatta tends an onion patch that will later produce tomatoes, eggplants, and 
cabbage. 
 http://www.voanews.com/english/news/africa/USAID-Prioritizes-to-Boost-Impact-in-Africa-143867396.html 

 

Concertation autour de la filière riz  
Rewni, 17 mars 2012 
Le ministère de l’agriculture, en accord avec l’agence japonaise de coopération JICA, entame un processus de 
concertation des acteurs concernés dans le secteur rizicole pour proposer des priorités d’interventions dans le 
développement de la riziculture. Hier, un atelier de restitution de la mise en œuvre des cadres locaux et de 
concertation pour le développement de la riziculture a réuni tous les experts, afin de présenter les résultats de 
l’opérationnalisation du PNAR, au niveau de trois zones agro-écologiques. 
 http://www.rewmi.com/RIZICULTURE-Concertation-autour-de-la-filiere-riz_a58607.html 

Consommation: Le prix du riz brisé non parfumé plafonné à 300 F Cfa le kilo  
Rewni, 16 mars 2012 
Un prix plafond de 300 francs Cfa est désormais fixé sur le kilogramme des variétés de riz brisé non parfumé, 
au détail, conformément à un arrêté que le ministre du Commerce vient de publier. Des commerçants véreux 
ont été déjà épinglés et doivent payer des amendes. 
 http://www.rewmi.com/Consommation-Le-prix-du-riz-brise-non-parfume-plafonne-a-300-F-Cfa-le-
kilo_a58499.html 
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Exploitation du riz dans la vallée du fleuve sénégal, les opérateurs reçoivent 2 475 tonnes de semences 
pré-base 
Le Populaire, 13 mars 2012 
Les opérateurs de la région du Nord ont reçu hier gratuitement, 2 475 tonnes de semence pré-base. Il s’agit de 
distribuer les semences pré-base de 2,654 tonnes, d’une valeur de 2 millions francs Cfa pour contribuer d’une 
part à diversifier le portefeuille variétal des opérateurs semenciers, et d’autre part, à reconstituer à terme de 
capital semencier en riz du Sénégal, notamment pour une quantité estimée à 198 tonnes couvrant 2 475 Ha 
pour la campagne hivernale de 2012». 
 http://www.popxibaar.com/EXPLOITATION-DE-RIZ-DANS-LA-VALLEE-DU-FLEUVE-SENEGAL-Les-
operateurs-recoivent-2-475-tonnes-de-semences-pre-base_a11556.html 

Penurie et flambée du prix du riz Le Ministre du commerce parle, enfin 
Rewni, 12 mars 2012 
Depuis maintenant quelques semaines, le riz, denrée la plus prisée au Sénégal, a vu son prix, au kilogramme, 
grimper, semant, ainsi, la désolation dans les familles démunies. Le riz parfumé a presque disparu des 
marchés. La situation est d’autant plus inquiétante qu’Alioune Diouf, le Directeur du commerce n’a pas rassuré 
la population, quant au retour à la normale, affirmant, que la diminution des prix n’était pas possible, pour 
l’instant. 
 http://www.rewmi.com/PENURIE-ET-FLAMBEE-DU-PRIX-DU-RIZ-Le-Ministre-du-commerce-parle-
enfin_a58219.html 

Sos des riziculteurs de la communauté rurale de Guédé village contre les oiseaux 
Allafrica, 10 mars 2012 
A Donaye, Diattar et Niandane, trois localités du département de Podor, les espoirs d'une bonne récolte 
s'amenuisent de plus en plus chez les paysans. A Donaye, 300 hectares de riz aménagés sont envahis depuis 
quelques jours par des oiseaux granivores. 
Au niveau des pépinières, le désarroi est total du côté des paysans de cette zone. Siléye Thiéne, président de 
Gie explique : 'Nous avons entamé nos semis au niveau de plusieurs pépinières dans l'espoir de pouvoir 
démarrer la campagne rizicole trois semaines après. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203100280.html 

Saint-Louis - Korka Diao, une militante du développement agricole 
Allafrica, 8 mars 2012 
Korka Diao, habitante du quartier Campement de Richard-Toll, se lève très tôt le matin pour rallier son champ 
de riz situé à une vingtaine de kilomètres de la ville. 
Toutes les terres cultivables de la commune ont été cédées à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), et 
selon ses confidences, pour mener à bien une activité culturale les populations sont obligées d'aller dans la 
communauté rurale de Ronkh. 
Pour y aller, Korka, la cinquantaine bien sonnée, loue les services d'un taxi "clando" jusqu'au village de Thiagar 
avant de faire le reste du chemin en charrette. La commercialisation demeure le problème majeur auquel sont 
confrontés ces cultivateurs qui, de plus en plus, mettent en place leur propre système d'emballage. 
Pour le riz aussi, Korka et ses camarades, regroupées au sein d'une association, disposent d'une rizerie 
permettant d'améliorer le produit mieux poli et blanchi pour faire face à la concurrence. 
Elles ont bénéficié d'un financement à hauteur de 50 millions de francs du Fonds national de promotion de 
l'entrepreneuriat féminin pour développer leurs activités. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203090491.html 
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Podor - Les femmes à l'école de l'étuvage du riz 
Allafrica, 8 mars 2012 
Grâce à l'appui de la Saed, des groupements féminins de la vallée du fleuve Sénégal ont été sensibilisés sur la 
technologie de l'étuvage du riz et de la généralisation de la javellisation de l'eau. 
La méthode Kaizen est une méthode importée du Japon et qui repose sur l'amélioration des conditions de vie 
des populations en milieu rural. Introduite dans la vallée du fleuve Sénégal depuis octobre 2009 dans le cadre 
de la coopération entre la Saed et l'Agence Japonaise de coopération internationale (Jica). 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203080197.html 

Vallée du fleuve - Un second souffle pour le comité interprofessionnel de la filière riz 
Allafrica, 7 mars 2012 
Les acteurs de la riziculture de la vallée du fleuve Sénégal se sont penchés hier, au cours d'un atelier, sur la 
redynamisation du Comité interprofessionnel de la filière. L'objectif est d'améliorer son fonctionnement, son 
efficacité et de renforcer le développement de l'ensemble des maillons de la filière. 
Impulsé par la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (Saed) 
et financé par l'Agence française de développement (Afd), l'atelier sur la redynamisation du Comité 
interprofessionnel de la filière riz a permis aux différents acteurs de réfléchir sur l'amélioration de 
l'opérationnalité du Comité interprofessionnel de la filière riz (Ciriz). 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203071271.html 

Les femmes de Dioffior produisent 140 tonnes de riz sur terres salées 
Allafrica, 6 mars 2012 
Les femmes membres du groupement d'intérêt économique (GIE) "Sakh Jam de Dioffior" ont récupéré une 
quinzaine d'hectares de terres anciennement envahies par le sel et produit 140 tonnes de riz en 2011 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203070728.html 

Macky Sall préconise le consensus avec les commerçants pour baisser les prix des denrées de 
base 
Allafrica, 5 mars 2012 
Macky Sall, candidat au second tour de la présidentielle du 25 mars, a réitéré lundi à Dakar sa promesse de 
baisser les prix des produits alimentaires de base, expliquant que cette mesure reposera sur des "mécanismes 
consensuels" entre l’État et les commerçants. Il a eu une réunion, lundi, avec le bureau exécutif de l'Union 
nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS). S'il est élu le 25 mars, a-t-il dit, les 
commerçants seront impliqués dans la production de riz dans la Vallée (nord) et bénéficieront de "facilités 
bancaires" pour financer leurs activités, a-t-il promis. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203060183.html 

Le mouvement de la demande sociale dénonce la hausse des prix 
Allafrica, 5 mars 2012 
Constatant la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité, comme le riz, le sucre, l'huile, la 
tomates, le gaz, etc, le Mouvement de la demande sociale, que dirige Jean Pierre Dieng, demande aux 
associations de consommateurs et à leurs leaders de faire un large front pour contraindre le gouvernement à 
stopper ces hausses répétitives des prix.A titre d'exemple, ils font remarquer que le kilogramme de sucre a 
augmenté durant cette période de 13 %, le sucre en morceaux de 34 %, le lait en poudre de 14,28 %, le litre 
d'huile de 18,18 %, celui du riz de 78,57 %. 
 http://fr.allafrica.com/stories/201203051321.html 
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Régional  

Adapter les règles commerciales aux besoins des filières riz et sucre en Afrique de l'ouest  
Alimenterre, 23 mars 2012 
En Afrique de l’Ouest, la production de riz et de sucre est insuffisante. Les importations, qui couvrent une part 
importante des besoins de consommation (40 % pour le riz, 50 % pour le sucre), questionnent la souveraineté 
alimentaire de ces pays. 
 http://www.alimenterre.org/ressource/adapter-regles-commerciales-aux-besoins-filieres-riz-et-sucre-afrique-
louest 

Africa to produce more, import more rice in future, says french economist 
Oryza, March 16, 2012 
An economist at the French agricultural research and development agency CIRAD says that Africa is likely to 
see both an increase in rice imports and an increase in rice production.  He says local calls for African nations 
such as Nigeria to become self-sufficient in rice imports are likely to continue due to strong demand and 
competitive import prices. 
 http://oryza.com/Rice-News/14596.html  

Amélioration de la production duriz : le projet « APRAO » fait le point 
L’Essor, 15 mars 2012 
La 2 ème session du comité technique de pilotage du projet « Amélioration de la production du riz en Afrique de 
l’Ouest (APRAO) en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires s’est réunie mercredi. 
 http://www.essor.ml/societe/article/amelioration-de-la-production-du 

Sécurité alimentaire et implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel 
FAO & PAM, mars 2012 
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp246170.pdf 

Food security and humanitarian implications in West Africa and the Sahel 
FAO & WFP, march 2012 
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp246695.pdf  

Des développements du secteur du riz à grande échelle sont en cours en Afrique orientale 
Agritrade, 19 février 2012 
Des plans sont actuellement mis en œuvre pour assurer l’autosuffisance en riz du Rwanda d’ici 2017, au titre 
du projet de réhabilitation Muvumba Marshland soutenu par la Banque mondiale. Près de 750 hectares sur les 
1 750 prévus dans le programme étaient prêts à être cultivés début 2012. L’objectif ultime consiste à produire 
22 000 tonnes de riz par an, soit 40 % de la consommation annuelle du Rwanda de 55 000 tonnes lors du 
lancement du projet.  
 http://agritrade.cta.int/fr/content/view/full/8754 

Large-scale rice sector developments underway in East Africa 
Agritrade, February 19, 2012 
Plans are underway to ensure rice self-sufficiency in Rwanda by 2017, under the World Bank-supported 
Muvumba Marshland Rehabilitation Project. Some 750 ha of the planned 1,750-ha programme were ready for 
cultivation by the beginning of 2012. Ultimately the aim is to produce 22,000 tonnes of rice per annum, 
equivalent to 40% of Rwanda’s annual consumption of 55,000 tonnes at the time of the initiation of the project. 
 http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/8754  
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Adapter la réglementation commerciale aux besoins des filières agricoles 
Arlène Alpha & Cecile Broutin, février 2012  
En Afrique de l’Ouest, la production de riz et de sucre est insuffisante. Les importations, qui couvrent une part 
importante des besoins de consommation, questionnent la souveraineté alimentaire de ces pays. La 
réglementation commerciale, remaniée, peut aider au développement de la production locale. Pour cela, elle 
doit protéger de façon différenciée, en utilisant une gamme d’instruments plus large et en s’adaptant aux 
spécificités de chaque filière. 
 http://logi4.xiti.com/go.click?xts=292227&s2=4&clic=T&type=click&p=Revue13_Article_GRET_FR.pdf&url=
http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD13/PD
F/Revue13_Article_GRET_FR.pdf 

Observatoire des prix/ Price watch 

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, mars 2012 
En Afrique subsaharienne, les récoltes pourraient d’être une nouvelle fois insuffisantes en 2012 en raison du 
manque des pluies, notamment dans les pays sahéliens. L’instabilité politique au Mali, l’un des principaux 
producteurs de riz de la sous-région, derrière le Nigeria, risque d’abaisser les disponibilités céréalières 
régionales et de relancer les importations rizicoles, lesquelles pourraient atteindre les 10Mt, soit un tiers des 
importations mondiale 
 http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120404110737_15_ia0312fr.pdf 

Interice 
Patricio Mendez del Villar, March 2012 
In Africa, harvests may be insufficient in 2012 because of the lack of rain, mainly in the Sahel countries. The 
political instability in Mali, one of the major rice producing countries of this region, after Nigeria, 
threatensregional  availability of cereal and grains. Consequently, this situation could boost imports of 
rice, estimated at 10Mt, or one third of world imports. 
 http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20120406124456_15_ia0312en.pdf  

Point sur la situation alimentaire N°131 
Afrique verte, mars 2012 
 http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/131-point-situation-alimentaire-au-sahel-
03-2012.pdf 

West Africa price bulletin 
Fewsnet, March 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/West%20Africa_2012_03_EN.pdf  

Afrique de l’ouest, bulletin des prix 
Fewsnet, mars 2011 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Ouest_2012_03_FR.pdf 

East Africa price bulletin 
Fewsnet, March 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/East%20Africa_2012_03_EN.pdf  

Afrique de l’est, bulletin mensuel des prix 
Fewsnet, mars 2012 
 http://www.fews.net/docs/Publications/Afrique%20de%20l%27Est_2012_03_FR.pdf 
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Réseau des systèmes d’information des marches d’afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
 http://www.resimao.org/html 
 http://www.resimao.org/html/en  

FAO: Mise à jour des prix du riz/ Rice price update  
FAO, april 2012 
 http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/  
 http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/rapport-de-mise-a-jour-des-prix-du-riz-
de-la-fao/fr/ 

Tendances mondiales/ World tendancies 

« Main basse sur le riz » 
Mondialisme.org, 7 mars 2012 
Cette note de lecture de Main basse sur le riz, de Jean-Pierre Boris, est parue dans Echanges N°134. 
Contrairement à ce qui nous a été communément présenté, tout au moins pour le riz, la pénurie ne tient pas à 
des causes naturelles. Mais il y eut une hausse de prix spéculative qui, en quelques semaines, multiplia par 
cinq le prix du kilo de riz, hausse d’autant plus insupportable pour les consommateurs qu’il s’agit de la 
nourriture de base de la moitié de la population mondiale, notamment de la fraction la plus pauvre. 
Les pays africains dépendent, pour l’essentiel de leurs besoins, de fournisseurs étrangers. 
 http://www.mondialisme.org/spip.php?article1806 

Février: le pays exporte près de 348.000 tonnes de riz  
Vietnam +, 5 mars 2012 
Le Vietnam a exporté en février 347.916 tonnes de riz pour 165,256 millions de dollars.  Ces chiffres ont porté 
le volume et la valeur de riz exporté pendant les deux premiers mois de l'année à, respectivement, 627.182 
tonnes et 318,906 millions de dollars, a annoncé l'Association des vivres du Vietnam (VFA). L'Asie demeure le 
premier importateur avec 69,86% du volume de riz exporté du pays, suivie de l'Afrique (26,42%). 
 http://fr.vietnamplus.vn/Home/Fevrier-le-pays-exporte-pres-de-348000-tonnes-de-riz/20123/21451.vnplus 

L’Afrique, un marché clé pour le Brésil  
Ecofin, 2 mars 2012 
Sur sa campagne rizicole 2011/12 (mars à février), le Brésil aura exporté environ 2,172 millions de tonnes de 
riz, soit une moyenne mensuelle de l’ordre de 177250 t Environ 65% du riz brésilien exporté a pris le chemin de 
l’Afrique qui, cette année, devrait acheter 10 Mt sur le marché mondial, toutes origines confondues. Sur ce 
marché africain, le Brésil a deux compétiteurs de taille : la Thaïlande, premier exportateur mondial avec deux 
récoltes par an, dont la concurrence se situe davantage au niveau de la qualité que du prix, et l’Inde, qui a fait 
son retour sur le marché en septembre dernier après trois ans d’absence et donc avec des disponibilités 
pléthoriques.  
 http://www.agenceecofin.com/riz/0203-3691-l-afrique-un-marche-cle-pour-le-bresil 

Note de conjoncture N°39 

FranceAgriMer, mars 2012 
En 2011/12, les dernières estimations de l’USDA concernant la production mondiale de riz ont été revues à la 
hausse de 2,65 Mt (équivalent blanchi), portant la récolte globale à 465,4 Mt. Ces révisions sont en partie le 
résultat de projections plus optimistes des taux de rendement usinage des riz paddy. Les prévisions de 
l’utilisation mondiale ont aussi été relevées de 3 Mt, faisant état d’un nouveau record, avec près de 463 Mt 
(contre 448 Mt l’an dernier).  
 http://www.franceagrimer.fr/content/download/14973/110589/file/riz%20Mars%202012.pdf 
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Recherche/Research 

Les variétés de riz 
Ecologie TV, 31 mars 2012 
Le riz, par sa facilité de conservation et de cuisson ainsi que sa plasticité en tant que garniture s’est hissé à une 
haute place dans le rang des aliments les plus consommés par les hommes. Le riz est la céréale la plus 
consommée par les hommes et la seconde céréale en termes de production. 
 http://www.ecologie.tv/sciences/les-varietes-de-riz-4012.html 

Yamoussoukro: ‘’Le retour de ‘Africa Rice’ en Côte d’Ivoire est pour bientôt’’, selon le représentant 
regional 
Abidjan.net, 27 mars 2012 
‘Africa Rice Center’ qui a délocalisé de Côte d’Ivoire pour Cotonou (Bénin) à cause de la crise postélectorale 
pourrait regagner sa base d’origine, a déclaré samedi son représentant régional en Côte d’Ivoire, Amadou 
Moustapha Beye. 
 http://news.abidjan.net/h/430153.html 

Consommer du riz blanc semble augmenter le risque de diabète de type 2 
Chronimed, 27 mars 2012 
Les habitants de la vallée du Yangtze ont sans doute été les premiers à cultiver du riz. C'était il y a environ 10 
000 ans. Aujourd'hui le riz est consommé par plus de la moitié de la population mondiale, et sert de base à 
l'alimentation dans de nombreux pays d'Amérique latine ou d'Afrique et plus encore en Chine, Inde et Japon. 
C'est actuellement le riz blanc qui est le plus consommé. Obtenu après différents procédés de transformation, 
son index glycémique est supérieur à celui des grains entiers. Et c'est là que le bât blesse, certains travaux 
ayant suggéré une association entre la consommation de riz blanc et un risque plus élevé de diabète de type 2.. 
 http://chronimed.over-blog.com/article-102351219.html 

L'innovation agricole en Afrique n'est pas qu'une question de technologie 
Les Echos, 21 mars 2012 
La crise alimentaire au Sahel met en lumière de façon dramatique la nécessité absolue de permettre aux pays 
du Sud en général, et africains en particulier, d'accéder à l'innovation agricole. Des techniques comme le riz à 
haut rendement, la sélection variétale ou le plan des sols existent mais leur diffusion à grande échelle demande 
la mise en place d'investissements et de partenariats innovants. 
 http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/agriculture/221144805/linnovation-
agricole-afrique-nest-q 

Soutien à la recherche sur le riz, le manioc, le blé et le maïs en Afrique 
Ecofin, 21 mars 2012 
La Banque africaine de développement (BAD) a signé avec l’International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 
un accord de subvention de $63 millions pour développer la chaîne de valeur de quatre des six cultures 
stratégiques –le blé, le maïs, le manioc et le riz- telles que définies par le Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA), piloté par le Nepad.  
 http://www.agenceecofin.com/recherche/2103-4010-soutien-a-la-recherche-sur-le-riz-le-manioc-le-ble-et-le-
mais-en-afrique 
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AfricaRice unveils plan to revolutionize rice production in Africa by 2020 
Oryza, March 2, 2012 
The pan-African agricultural research organization, AfricaRice, has unveiled a strategic plan aimed to help 
Africa to be 90% self-sufficient in rice by 2020. 
Africa imports over 40% of its rice requirements, while rice consumption continues to rise in many African 
nations.  In recent months, rice exporters are focusing on this market as traditional Asian rice importers are 
aiming at self-sufficiency. 
 http://oryza.com/Rice-News/14454.html  

Création d’entreprise semencières gérées par les femmes 
Africarice, mars 2012 

Où vont 80 % des producteurs en Afrique de l’Ouest pour se procurer ses semences ? Ils vont sur 
l’exploitation d’un voisin. 
Si les producteurs peuvent être formés pour produire des semences de bonne qualité, alors le système 
d’échange existant informel et communautaire peut être renforcé. Et si les semences sont produites et 
commercialisées par les groupes de productrices, alors il s’agira du point de départ pour une entreprise 
semencière viable. 
 http://www.africarice.org/warda/adrao/story-women.asp 

Developing women’s seed enterprise 
Africarice, March 2012 
Where do more than 80% of the smallholder farmers in West Africa go for seeds? They go to a neighbor’s 
farm.  
If farmers can be trained to produce good-quality seed, then the existing system of community and informal 
exchange can be strengthened. And, if the seeds are produced and marketed by women farmers’ groups, 
then it could be the starting point of a viable seed enterprise. 
 http://www.africarice.org/warda/story-women.asp  
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Présentation 

Pour ce bulletin, nous allons à la rencontre de Thomas Kouadio-Tiacoh, 
Président de l’Association Nationale des Riziculteurs de Côte d’Ivoire. 

Inforiz : Depuis combien de temps l’ANARIZ-CI participe au 
développement de la production du riz en Côte d’Ivoire et quel rôle s’est-
elle donnée ? 
Kouadio-Tiacoh Thomas : Depuis 1993, un noyau de riziculteurs a pris 
l’initiative de rassembler les producteurs de riz au sein d’une structure. En 
2001, le gouvernement de l’État de Côte d’Ivoire, a appuyé les riziculteurs 
pour organiser des tournées d’information et de sensibilisation qui ont 
abouti à l’Assemblée Générale Constitutive de l’ANARIZ-CI, les 30 et 31 Août 2001, à Yamoussoukro. De 2001 
à 2002, l’Anariz-CI a représenté les riziculteurs dans les réunions et rencontres, à titre consultatif. En 2003 avec 
l’obtention de son récépissé de déclaration et sa publication au journal officiel, les activités entreprises par 
l’Anariz-CI sont opposables au tiers. Les missions assignées à l’Anariz-CI sont : 

-‐ Organiser les producteurs de la filière riz, 
-‐ Défendre leurs intérêts, 
-‐ Former et informer les membres de la filière riz, 
-‐ Participer à la définition de la politique de l’État pour le développement de la production du riz et de 

toutes les autres actions liées à la filière, 
-‐ Représenter les riziculteurs au niveau national et international. 

 
Inforiz : Comment l’ANARIZ-CI est-elle structurée ?  
KTT : L’Assemblée Générale est composée des délégués départementaux et des présidents des OPA 
membres. Le bureau exécutif comporte un président, quatre vice-présidents, un trésorier et son adjoint, ainsi 
que des conseillers. De plus, nous disposons d’un commissaire aux comptes exerçant les missions de contrôle 
des comptes de l’ANARIZ-CI. Le Secrétariat Exécutif assiste le Bureau Exécutif. Le Secrétaire Exécutif assure 
la coordination et la gestion des activités de l’ANARIZ-CI. Il est assisté d’un personnel technique et administratif 
recruté par le Bureau Exécutif. Les organisations paysannes membres sont représentées par leurs présidents 
et délégués. Ils participent au vote et ont voix délibérative. Ils sont membres de l’AG et participent à l’atteinte du 
quorum qui est de 2/3 pour valider les délibérations.  
	  
Inforiz : Quel est l’état actuel de la production de riz en Côte d’Ivoire ? Le récent conflit a t-il impacté sur cette 
production ou sur les circuits de distribution ? 
KTT : Il existe en Côte d’Ivoire un potentiel immense, (infrastructures et producteurs). Cependant la production 
locale de riz ne décolle pas pour des raisons de politique et de vision. Les Programmes et Stratégies entamés 
n’arrivent jamais à leurs termes afin d’en mesurer les résultats et les impacts (comme la SNDR1 2008, …). 
 
Inforiz : La Côte d’Ivoire produit-elle effectivement 700.000 tonnes de riz blanc par an qui couvrirait 45% des 
besoins en consommation nationale ?  
KTT : L’Anariz-CI affirme que les statistiques de quantité des productions locales ne sont pas fiables, car elles 
ne peuvent pas être recoupées par des chiffres précis de production zone par zone. 
Le récent conflit a eu un impact négatif sur la production, entrainant des vols et destructions de matériels 
agricoles, de matières végétales, en plus des déplacements massifs des populations des zones de guerre, ainsi 
que les circuits de distribution. 
 

                                                        
1 ONDR: Office  National de développement de la riziculture 
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Inforiz : Quelles sont les mesures préconisées par l’ANARIZ-CI pour développer la production locale ?  
KTT : Les axes prioritaires de l’ANARIZ-CI sont: 
-‐ Organiser les producteurs de riz en une seule coopérative par département, pour rendre cette OPA forte, 

fiable et viable, 
-‐ Développer l’esprit coopératif des riziculteurs, 
-‐ Vulgariser et rendre dynamique, le Système de Production Intégrée (SPI) proposé par l’Anariz-CI. Les 

coopératives dotées d’unité de transformation, pourront faire bénéficier aux producteurs de riz, de la plus 
value générée par la transformation, 

-‐ Transformer et valoriser les sous produits du riz (la paille, la balle, …). La valorisation des sous produits du 
riz va diversifier les sources de revenu des producteurs et faire baiser la pression du coût de production 
axée uniquement que sur les grains qui ne constituent hélas que 40% de la structure riz.  

-‐ Faire un plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires au développement pour mettre à la disposition des 
riziculteurs, des appuis sous forme de prêt, pour l’acquisition du matériel mécanique agricole, des intrants, 
du matériel de transformation, des fonds de roulement à reconstituer par des prélèvements afin de 
pérenniser l’activité de production rizicole. 

Le SPI est l’axe de développement de la filière proposée par L’ANARIZ-CI. En 2008, l’adoption de la Stratégie 
de Développement de la filière Riz par le Gouvernement Ivoirien, a favorisé l’expérimentation du Système de 
Production Intégrée (SPI). L’exécution du PUR, phase pilote de cette stratégie, a équipé les coopératives en 
unités de transformation, éléments moteur du SPI. Ce système nous permet de savoir : 

-‐ Qui produit quoi ? 
-‐ Pour quelle variété et quelle quantité ? 
-‐ Sur quelle surface ?	  
-‐ Pendant combien de temps, combien de fois ?	  
-‐ Quelles sont les contraintes et les attentes ?	  

Les réponses à ces différentes questions, vont permettre d’aboutir à identifier les besoins des producteurs, y 
apporter les solutions appropriées et établir des statistiques de production fiables zone par zone. 
 
Inforiz : Quel est la part des importations et pensez-vous qu’un riz estampillé « Côte d’Ivoire » puisse trouver 
sa place ? 
KTT : Le riz importé couvre une grande partie des besoins nationaux de consommation en riz. Un Riz 
estampillé « Côte d’Ivoire » va surclasser le riz importé pour les raisons suivantes : 

-‐ Riz frais de bonne qualité, 
-‐ Variétés appréciées des consommateurs (nouveau riz), 
-‐ Disponible sur les zones de production  
-‐ Réduction du coût de transport 
-‐ Maîtrise du prix à la consommation 

 
Inforiz : Dans quelle mesure les importations doivent-elle être limitées pour permettre à la production locale de 
décoller ? 
KTT : Le riz importé n’empêche pas le riz local de décoller. C’est la politique d’importation du riz qui gêne le 
développement de la production locale de riz.  L’ANARIZ-CI a suggéré la prise de certaines mesures que sont :  
-‐ La mise en place d’un guichet pour le contrôle quantité/qualité du riz importé, 
-‐ L’instauration d’un quota à l’importation qui doit privilégier l’écoulement du riz local,   
-‐ La création du fonds de développement du riz 
-‐ L’instauration d’un prélèvement de 10 F CFA sur le kilogramme du riz importé pour financer la production 

locale, 
-‐ Le prélèvement de 10 F CFA sur le kilogramme du riz local, pour alimenter le fonds développement du riz 

afin de pérenniser le financement de la production locale. 
-‐  
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Inforiz : Avez-vous participé à l’élaboration des politiques agricoles nationales comme la stratégie nationale 
développement de la riziculture (SNDR) ? Que pensez-vous de cette stratégie ? 
KTT : L’ANARIZ-CI a participé à l’élaboration de la SNDR 2008 qui avait pour objectif de d’augmenter la 
production locale de 200 000 tonnes de riz blanc au bout de 12 mois, via une phase pilote nommée 
« Programme d’Urgence Riz (PUR) », Ce programme, une fois évalué, devrait permettre de corriger les 
insuffisances et réorienter la Stratégie Globale. 
Le PUR a fait du producteur de riz ou de son Organisation Professionnelle Rizicole (OPR) le principal acteur de 
la stratégie 2008, en lui octroyant des appuis sous forme de prêts. 
L’Anariz-CI qui a représenté les producteurs au sein du comité de pilotage du PUR, a élaboré un mécanisme de 
reconstitution des fonds, par des prélèvements opérés sur les différents appuis : 

-‐  Intrants 
-‐  Matériels Mécaniques Agricoles 
-‐  Matériel de Transformation 
-‐  Magasin de Stockage et de transformation 
-‐  Fonds de Roulement. 

Nous avons également participé à l’atelier de présentation de la SNDR 2012, en Juillet 2011 à Grand Bassam. 
Après exposé de la plénière, l’Anariz-CI a fait des observations et remarques, sur les orientations de la SNDR 
2012 qui tend à réduire le producteur de riz en ouvrier agricole, au service du transformateur.  
 
Inforiz : Quels sont les sujets d’actualités que vous traitez en ce moment ? Avez-vous participé à l’atelier de la 
FAO sur les partenariats public-privé dans le domaine de la riziculture et de l’aquaculture ? 
KTT : Les sujets d’actualités sont d’informer les producteurs sur la SNDR 2012, poursuivre l’organisation des 
producteurs en coopérative et produire de la semence de qualité. Nous avons également participé activement à 
l’atelier de la FAO, sur la riziculture et  l’aquaculture.   
 
Inforiz : Existe-t-il une interprofession ou un cadre de concertation dans lequel vous pouvez rencontrer les 
autres acteurs de la filière et les organes de l’Etat ? 
KTT : L’interprofession est à mettre en place et l’Anariz-CI y veille. La mise en place de l’ONDR2 devrait créer 
ce cadre de concertation, car les producteurs sont membres du Conseil de gestion. 

Inforiz : Quels sont les partenaires qui vous appuient ? 
KTT : A ce jour aucun partenaire ne nous appuie effectivement dans nos différentes activités. Nous 
recherchons, au plan financier, des partenaires pour nous appuyer : 

-‐ Dans la mise en œuvre de la SPI par la construction de magasins car l’Etat a fourni à nos OPR des 
unités de transformation (mini-rizerie) 

-‐ Dans la poursuite de l’exploitation du périmètre semencier communautaire de 500 hectares de 
l’ANARIZ-CI à Grand-Bassam, pour produire de la semence de qualité de riz, à mettre à la disposition 
des Riziculteurs chaque année. 

Cependant, L’ANARIZ-CI a bénéficié d’un appui du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil 
Agricoles (FIRCA), au renforcement de ses capacités en 2007. Nous faisons des plaidoyers auprès du FIDA, de 
la FAO et des autres bailleurs au développement. 
 
Inforiz : Parlez-nous un peu de vous, quel est votre parcours et que produisez-vous ?  
KTT : Je suis Kouadio-Tiacoh Thomas, initiateur de l’association, et Président élu de l’Association Nationale 
des Riziculteurs de Côte d’Ivoire depuis sa création. Je suis producteur de riz depuis 1987, à Toumodi 
Delafosse, actuellement sur 40 ha. Depuis 2002, j’exploite aussi un périmètre de 20 ha de riz à N’Dakonankro 
Yamoussoukro qui a servi à la production de semences et à la préservation de 67 variétés traditionnelles de riz 
et la création de 15 variétés hybrides, issues de croisement des différentes variétés exploitées. Par ailleurs 

                                                        
2 NDLR; Office national du développement du riz 
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j’exploite une production de semence de 150 ha à Motobé Grand Bassam depuis 2009, ainsi qu’une unité de 
transformation, d’une capacité de 1.5 tonnes/heure, avec calibrage, pesage et ensachage,  installée à 
Kpoussoussou Yamoussoukro, comme phase expérimentale du SPI.  

 

 

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to subscribe to the Inforiz Newsletter, please contact us at the following mail address: 
inter-reseaux@inter-reseaux.org 
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org 
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention the link source and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page:  
http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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