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Inforiz régional 
L’actualité sur les thèmes rizicoles en Afrique de l’Ouest !! 

Rice news in West Africa!! 
 

♦ BÉNIN 
47 milliards FCFA consacrés en 2009 à l'agriculture 
31 DEC 2009 - http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/benin/benin:-47-milliards-fcfa-consacres-en-2009-a-
l'agriculture-2009123040993.html 

 
Le Bénin a consacré, au cours de l'année 2009, 47 milliards FCFA au développement de l'agriculture, a 
déclaré, mardi, le président Yayi Boni dans son traditionnel message à la nation. 
La recherche agricole, la production de semences améliorées, l'approvisionnement en intrants, la 
mécanisation agricole et la maîtrise de l'eau ont été les principaux domaines d'intervention de l'Etat. 
 
Avec les différents programmes mis en place au niveau de ce secteur, la sécurité alimentaire du Bénin est 
en voie d'être assurée avec les productions de maïs et de riz en 2009 estimées, respectivement, à 
1.100.000 et 110.000 tonnes, s'est réjoui le chef de l'Etat. 
 
 

♦ BURKINA 
2000 tonnes de riz impropre à la consommation - Pourquoi le terme "acceptable" 
12 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002120217.html 
 

Suite à la rumeur qui fait état de l'entrée au Burkina Faso, de 2000 tonnes de riz impropre à la 
consommation, le Laboratoire national de santé publique a donné une conférence hier jeudi 11 février 
2010, pour rassurer le public burkinabè sur la qualité sanitaire du riz incriminé. 
Le Laboratoire national de santé publique (LNSP) est formel: "Les risques de grave contamination suite à 
une fumigation au phosphure d'aluminium brandis pour alerter les consommateurs ghanéens et relayés au 
Burkina Faso ne sont pas fondés". 
 
Au jour d'aujourd'hui, la partie ghanéenne a, selon une correspondance de l'ambassadeur du Burkina Faso 
au Ghana, reconnu qu'aucune analyse n'a été effectuée sur le riz avant de lancer l'alerte. 
Elle se serait contentés de juger le riz impropre à la consommation suite à une inspection physique. 
L'usage de phosphure d'aluminium ne signifie pas automatiquement, selon le LNSP, un danger de 
contamination. Au contraire, son usage serait "une des pratiques les plus sûres et fiables" en termes de 
traitement des espèces nuisibles infestant certains produits et céréales. 
 
Pour connaître la version du Ghana: http://www.fdbghana.gov.gh/Banned%20imported%20rice.pdf 
 
Un article de l’ABC Burkina sur la même thématique: 
Ne vous contentez pas d'une « qualité acceptable ! » Consommez le riz étuvé du Burkina ! 
4 FEV 2010 - http://www.abcburkina.net/content/view/739/1/lang,fr/ 

 
Et voilà que l'actualité donne raison à tous ceux qui se sont déjà tourné vers le riz burkinabè. Depuis 
quelques jours un débat s'est instauré autour de l'importation de riz déclaré impropre à la consommation 
humaine et animale par l'ambassade du Burkina à Accra et la représentation du Conseil Burkinabè des 
Chargeurs. En effet, 2 000 sacs de ce riz ont été importé au Burkina. Et voilà que ce riz, après analyse 
(nous dit-on), est maintenant déclaré de « qualité acceptable » par le ministère du commerce. 
 
Ne nous contentons pas d'une « qualité acceptable »! Consommons le riz étuvé du Burkina ! 
 
Les jeunes à la découverte des activités agricoles 
9 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002090452.html 
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Au deuxième jour du Forum national de la jeunesse (FNJ) qui s'est tenu à Bagré dans la province du 
Boulgou, les jeunes se sont déplacés sur la plaine aménagée pour découvrir les différentes étapes de la 
production agricole. 
 
En plus d'une enveloppe de 400 000 000 de F CFA prévue pour soutenir les futurs entrepreneurs agricoles, 
le "capitaine", le surnom que la jeunesse a donné au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Justin 
Koutaba, a fait le déplacement dans la plaine rizicole de Bagré avec son homologue de l'Agriculture, de 
l'Hydraulique et des Ressources halieutiques, Laurent Sédogo pour soutenir la jeunesse lors des séances 
de démonstration. 
Cet exercice a atteint son objectif, au vu de l'engouement des jeunes sur le site. Et selon M. Sedga, le but 
était d'ailleurs de susciter chez les jeunes, un engouement qui va les amener à exploiter la terre. 
 
 
L'AssoPa fait le point de la campagne 2009 avec les producteurs 
9 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002090257.html 

 
L'Association le paysannat (AssoPa) a tenu le 5 février une rencontre bilan sur la production du riz de la 
campagne 2009 dans le Boulkiemdé avec les groupements des producteurs de riz qu'elle encadre : 
rencontre organisée sous forme d'atelier bilan a été présidée par le président du conseil régional du centre 
ouest M. Théophile Zongo. 
 
Depuis 2007, la culture du riz irrigué est de plus en plus pratiquée dans quelques communes de la province 
du Boulkiemdé grâce à l'AssPa à travers le projet bas fonds. Ce projet conduit par AssoPa depuis 2007 
bénéficie de l'appui technique et financier du programme alimentaire mondial et de la coopération 
japonaise. 
 
Il a aussi été question au cours de la rencontre de la survie du projet car le PAM qui est le principal 
partenaire financier va se retirer. A ce sujet, des engagements ont été pris pour pérenniser les acquis déjà 
engrangés dans le domaine de l'irrigation et la production par les producteurs eux-mêmes. 
 
Le warrantage pour rompre avec l'endettement cyclique des producteurs 
5 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002050581.html 

 
La gestion des productions agricoles a toujours été un casse-tête pour les paysans après les récoltes. 
Entre le besoin urgent d'argent et la recherche de profit maximum, l'équation est souvent difficile à 
résoudre. Le système de warrantage en expérimentation au Burkina Faso pourrait être une panacée. 
 
Eviter de brader les récoltes quand les prix sont bas. C'est l'opportunité qu'offre le système de warrantage 
aux producteurs. Expérimenté au Burkina Faso depuis quelques années, le warrantage permet au 
producteur, de mettre en garantie sa récolte pour contracter un prêt d'une durée de 6 à 8 mois auprès d'une 
institution de microfinance afin de résoudre les problèmes économiques du moment. 
 
C'est ainsi que dans le cadre du projet, Food Facility de l'Union européenne, un consortium d'ONG avec 
comme chef de file CISV, a inscrit le système de warrantage comme une des activités phares sur les 22 
mois à venir. Cela, à travers le "projet d'amélioration durable de la production et de promotion de l'accès 
aux céréales de base au Burkina Faso". 
Des ONG et acteurs de développement, comme l'ONG italienne LVIA, la Confédération des paysans du 
Faso (CPF), l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso (l'UNPRB) et la Fédération des 
caisses populaires du Burkina (FCPB), travailleront en étroite collaboration pour la réussite dudit projet. Sa 
mise en œuvre se fera en partenariat avec des organisations paysannes comme la coopérative de services 
agricoles (COOBSA) de Founzan, l'association Song koadba de Donsé (ASK) et l'Union des coopératives 
rizicoles (Faso Djigui) du Kou. 
 
Comoé : coordination des politiques sectorielles agricoles. Une augmentation de la production de 
riz de 35 635 tonnes 
7 JAN 2010- http://www.sidwaya.bf/spip.php?article1286&lang=fr 

 
Il s’est tenu à Banfora le 30 décembre 2009, la 1re session du Comité régional de coordination des 
politiques sectorielles agricoles (CR – CPSA).  
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Pour ce qui concerne les résultats prévisionnels de la campagne agricole 2009/2010, la superficie 
prévisionnelle des céréaliers (mil, sorgho blanc et rouge, maïs, riz et fonio) est de 112 903 hectares contre 
62 465 pour les cultures de rente (coton, arachide, sésame, soja) et 13 625 pour les autres cultures 
vivrières (igname, patate, niébé et vouandzou). 
Ce sont donc 164 022 tonnes de production céréalière attendue, 67 307 tonnes pour les productions de 
cultures de rente, et 19 671 tonnes pour les autres cultures vivrières.  
 
Selon le directeur régional, la performance dans la production céréalière et notamment celle du riz tire sa 
source des actions d’appui du gouvernement et des partenaires au développement. En rappel, le 
gouvernement a encore mis à la disposition des producteurs de la région des cascades des semences 
améliorées et des engrais à prix fortement subventionnés. A ce titre pour 2009-2010, la région a reçu 
289,55 tonnes de semences de maïs et 500 tonnes de riz. 
 

♦ GHANA 
World Bank to support rice farming in Ghana 
9 FEB 2010 - 
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=176428&utm_source=twitterfeed&ut
m_medium=twitter 

 
Vice President John Dramani Mahama, on Tuesday announced that the government was negotiating with 
the World Bank to support Ghanaian farmers to increase rice production. He said when the agreement is 
sealed, the World Bank would support in the transportation of water from the lower Volta to irrigate arable 
rice farm lands in the Accra plains. 
 
Vice President Mahama made the announcement when he inspected rice farms of Brazil Agro-Investment 
limited, a solely Brazilian organization, engaged in rice production in Dabala in the Volta Region.  
He said the government annually spent about $500million dollars on the importation of rice alone. 
Vice President Mahama said that with the new measures of providing tractors and irrigation facilities to 
organized farmers in the country, government could save about $300million dollars in the next three years. 
He gave the assurance that government would continue to support all private initiatives that were geared 
towards the development of every Ghanaian in the country. 
 
Mr. Leor Valer, Director of the rice company, said its initial 150-hectare rice farm was encouraging and 
hoped to increase the production to 480 hectares in the next few months in the Volta Region. He said the 
company was targeting to cultivate 5000 hectares of rice in the next five years in the country and appealed 
to government to consider controlling the importation of rice into the country to boost local production. 
 
Western Region embarks on block farming project 
5 FEB 2010 - http://www.modernghana.com/news/262460/1/western-region-embarks-on-block-farming-
project.html 

 
The Ministry of Food and Agriculture (MOFA) on Thursday organised a day's workshop on block farming in 
Sekondi, for Metropolitan, Municipal and District Chief executives and agriculture personnel in the Western 
Region.  
Speaking at the workshop, Mr David Yaro, Chief Director of the Regional Co-ordinating Council, said the 
project would ensure food security and facilitate government's effort to reduce poverty.  
 
Dr (Mrs) Mary Opoku-Asiamah, Regional Director of Agriculture, said MOFA had targeted 150,000 hectares 
of block farms for cultivation during the 2010 cropping season. She said the priority crops selected included 
maize, grain and seed, rice grain and seed, soybean, sorghum, tomato and onion.  
 
Rice farmers complain of lack of market for their produce 
5 FEB 2010 - http://www.modernghana.com/news/262196/1/rice-farmers-complain-of-lack-of-market-for-their-
.html 

 
The Rice Producers Association of Northern Region on Wednesday commended the government for 
assisting them with tractors, fertilizers and weedicide that had resulted in bumper harvest but expressed 
worry about poor market for the rice.  
The Chairman of the Rice Producers Association of Northern Region, Mr. Mahamadu Mahama, said 
farmers in the region were facing difficulty as to where to sell their produce. 
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He said most of the farmers in the region were even storing the rice in their bedrooms because there are no 
storage facilities and market sell the produce and expressed the fear that it could go bad if immediate steps 
were not taken by the government to address the situation. Mr. Mahama appealed to the government to find 
market for the rice in other to prevent it from going waste. 
 

Government committed to expanding agriculture sector – Ahwoi 
29 JAN 2010 - http://www.modernghana.com/news/261457/1/government-committed-to-expanding-agriculture-
sect.html 

 
Mr. Kwesi Ahwoi, Minister of Food and Agriculture, has reiterated government's commitment to expanding 
the agriculture sector, to ensure food security and employment as indicated in the 2010 Budget. 
 
He said: "In line with the promise, 14,000 hectares of land have been tilled in six regions of the country in 
2009 by 37,000 youth, who cultivated maize, rice and soya beans, with the produce being kept for any 
emergency".  
 
Mr. Ahwoi said farmers across the country had requested for credit facilities to enable them to expand their 
farms. He, however, said: "It looks as if the creditors have lost interest in pre-financing the activities of 
farmers because middlemen have used their bidding tactics to sway the farm produce to their advantage".  
 
Farmers call on government to ban importation of rice 
28 JAN 2010 - http://www.modernghana.com/news/261292/1/farmers-call-on-govt-to-ban-importation-of-
rice.html 

 
Government has been asked to ban the importation of rice into the country and encourage the production 
and consumption of the foodstuff locally. 
Mr. Mohammed Adam Nashiru, President of the Peasant Farmers Association of Ghana, a civil society 
organization, who made the call, suggested to the authorities to increase tariff on imported rice, to create 
market for locally produced rice to increase the income of farmers to support the economy. 
 
The leader of the Association was speaking at a meeting of rice farmers from the Tamale area, on Tuesday. 
Mr. Nashiru said the Upper West, Upper East and Northern Region Regions (the three Northern Regions) 
last year produced 500,000 metric tons of rice and could meet the local demand for the staple. He 
expressed worry that lack of interest and political will by successive governments to support rice production 
had led to low production of the crop in the country. 
 
Put Premium on local production of food • Research Scientists Urge Africa Governments 
27 JAN 2010 - http://www.graphicghana.com/news/page.php?news=6223 

 
Food and nutrition research scientists from The Netherlands, Ecuador, India, Ghana and Benin have 
implored African governments to shift their attention from ensuring food security. 
 
They think the governments should rather work towards producing enough food locally with local technology 
to feed their people on a sustainable basis, instead of depending mainly on food imports. 
 
They explained that while food security stressed the availability of food, regardless of its source and quality, 
and ‘food sovereignty’ placed premium on the availability, quality and control over food produced locally. 
 
The researchers made the call at the fourth international workshop for members of the Tailoring 
Endogenous Patterns of Local Food Supply for Future Nutrition (TELFUN), which is a network of research 
students and professors. The five-day workshop, taking place at the University for Development Studies 
(UDS) in Tamale, provides a platform for the researchers to deliberate on their research findings on crops 
and technologies that can be used to promote food security and food sovereignty. 
 

Thailand to support local rice production 
20 JAN 2010 - http://www.modernghana.com/news/260051/1/thailand-to-support-local-rice-production.html 

 
Thailand, the World's largest exporter of rice, is to support the Irrigation Company of Upper Region 
(ICOUR), to expand local rice production under the Tono and Vea Irrigation Schemes in the Region.  
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Consequently, a four-man investment delegation from Thailand, led by Vichai Sriprasert, has visited the 
Region to have first hand information about the operations of the Tono and Vea Irrigation schemes.  
 
Alhaji Bukari said that it was government's intention to make the country become self-sufficient in rice 
production within two to three years and would partner organizations that could help the authorities to 
achieve this objective. He said rice farmers lacked inputs such as tractors, combined harvesters and 
fertilizers among others. Mr. Sriprasert said a team of experts in rice production from Thailand would soon 
arrive in Ghana to support the farmers to undertake large scale production of the crop.  
He further assured the rice farmers that not only would rice increase in production but rice farming 
technology would be transferred to them to facilitate their farming activities.  
 
Ghana rice output up by 29% in 2009 
18 JAN 2010 - http://www.africanagricultureblog.com/2010/01/ghana-rice-output-up-by-29-in-2009.html 
 
Ghana said its agricultural sector witnessed a marked improvement at the end of 2009 in food production as 
a result of various initiatives pursued by the government to revamp the sector.  
 
According to Ghana’s Agriculture ministry, on top of the achievements were a remarkable 29 per cent 
increase in rice production and five per cent increase in maize production, while sorghum and millet 
production went up by 20 per cent each. Groundnuts and cowpea also recorded a three per cent growth 
rate each.  
 
Finatrade provides market for local rice 
15 JAN 2010 - http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:finatrade-
provides-market-for-local-rice&catid=28:general-news&Itemid=162 
 

Continental Commodities Trading Company (CCTC) Limited, a subsidiary of the Finatrade Group, 
yesterday gave meaning to its pledge to a guaranteed market for local rice when it took delivery of 761 bags 
of perfumed local rice produced by the farmers in the Hohoe municipality and surrounding areas. 
The rice, packaged under the brand name pride, was produced in partnership with ACDI/VOCA, the 
implementing agency of the Millennium Development Authority (MiDA). 
 
Milled at Praire Volta Limited at Aveyime, the 761 bags constitute the first consignment of 2,000 tonnes of 
paddy rice at an estimated value of GH¢ 1 million to be delivered to CCTC. 
The Corporate Affairs Director of Finatrade, Mr. John Awuni said the initiative is evident of Finatrade’s 
commitment to contribute to the promotion of local rice production and consumption in Ghana. “Finatrade 
takes pride in being the first foreign rice company in Ghana to support local rice production,” he said.  
 
He said in the last decade, the company has made consistent strides in assisting local rice growers, 
especially ICOUR, the Dawhenye Rice Farmers Co-operative Group and those in Afife and Kpong in the 
Volta region. Mr. Awuni said in the 2010 planting season, MiDA and Finatrade, in partnership with the 
Ministry of Food and Agriculture will increase the number of rice farmers under the project. 
 

♦ MALI 
Ségou : recyclage des techniciens de l’Office du Niger 
19 JAN 2010 - http://www.essor.ml/regions/article/segou-recyclage-des-techniciens-de 

 
Vingt et sept agents techniques de terrain des zones Office du Niger ont suivi une session de formation le 
mardi 15 décembre dernier à Niono. Cette session portait sur la question intégrée de la culture du riz 
notamment sur le concept de la sélection variétale, sur la production et l’utilisation des semences 
sélectionnées, la gestion de la fertilité des sols, sur la fertilisation du riz par une meilleure connaissance des 
types d’intrants et leur utilisation rationnelle enfin, par la gestion intégrée des insectes amis et nuisibles de 
la plante du riz dans le champ.  
 
Cette formation au bénéfice des conseillers agricoles et animateurs des services agricoles de l’O.N. a été 
sollicitée par l’Office et organisée en partenariat avec l’IER et le Projet d’initiative d’urgence pour la relance 
de la production du riz en Afrique de l’ouest à travers AFRICARICE, cette organisation est crée des 
cendres de l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’ouest ADRAO vise à 
donner un coup d’accélération à la production qualitative et quantitative du riz dans le but immédiat de 
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réparer le déficit important enregistré en 2008 à moyen terme contribuer à l’autosuffisance alimentaire enfin 
à diminuer sinon supprimer l’importation du riz. L’initiative d’urgence doit de 2009 à 2011 booster la 
production rizicole au Mali, au Sénégal, au Ghana et au Nigeria et ce, en accompagnant durant cette 
période teste dix mille producteurs par pays en leur procurant de la semence de qualité, des engrais 
minéraux et soutenu par une bonne formation. 
 
L’office du Niger en quête de performance les solutions du nouveau pdg, Kassoum Denon 
19 JAN 2010 - http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php?idNouvelle=24285 

 
Changer son fusil d’épaule face à la problématique des trois E (envahissement, envasement et érosion) par 
l’ouverture du marché de faucardage et de nettoyage à d’autres entreprises que DANAYA qui en possède 
le monopole, informer, sensibiliser et organiser les paysans autour de la question de la redevance eau, 
faire une gestion rationnelle des ressources (humaines, matérielles et financières) et redonner confiance 
aux bailleurs de fonds. Telles sont les solutions que le nouveau Président Directeur Général de l’Office du 
Niger, Kassoum Denon, entend apporter au grand malade qu’est l’Office du Niger. 
 
«Je suis venu à l’Office du Niger pour relever les défis» a-t-il soutenu, avant de dégager quatre principes 
sans lesquels l’objectif ne sera pas atteint. Il s’agit de la confiance, du respect, de la loyauté et de l’équité 
dans le travail avec un esprit d’équipe. 
 
Office du Niger: un coup de neuf au système hydraulique 
18 JAN 2010 - http://www.essor.ml/regions/article/un-coup-de-neuf-au-systeme 

 
Après avoir donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement de 5 200 ha de terres à l’Office du Niger, le 
président Amadou Toumani Touré a lancé les travaux de réhabilitation du système hydraulique de l’Office. 
Cette cérémonie a eu lieu au niveau des régulateurs du canal du Sahel et du Kala aux points A et B des 
prises mineures, à une dizaine de kilomètres en amont du barrage de Markala. C’est de ces points que 
partent les canaux d’irrigation du Sahel, du Macina et Costes-Ongoïba. Ces ouvrages (le réseau primaire 
d’irrigation de l’Office du Niger) ont été réalisés après la construction du barrage de Markala entre 1936 et 
1947 et n’avaient jusque là pas bénéficié d’entretien de grande ampleur.  
 
C’est le Projet Millénium Challenge Account qui finance ces travaux de réhabilitation pour un montant de 21 
milliards Fcfa. La durée d’exécution des travaux est fixée à 24 mois. Les travaux seront réalisés par 
l’entreprise chinoise Synohydro Corporation Limited. 
 
Le ministre de l’Agriculture à Tombouctou : paysages de récoltes 
11 JAN 2010 - http://www.senego.com/mali/le-ministre-de-l’agriculture-a-tombouctou-paysages-de-recoltes/ 

 
Le ministre de l’Agriculture a visité ce champ de semences lors de la tournée qu’il vient d’effectuer dans la 
Région de Tombouctou.  
 
La délégation ministérielle qui comprenait le directeur du Projet d’appui au développement rural des plaines 
de Daye, Hamadia et Koriomé, Abdoulaye Diarra, est arrivée au moment où le battage de la semence 
battait son plein. Non loin du champ de Ibrahim Mogaz, des femmes vannaient le riz fraîchement battu avec 
une machine batteuse. Elles participent ainsi à l’activité de récolte en prêtant leur force de travail pour 
débarrasser le riz battu de divers résidus. Elles sont rémunérées en nature avec du riz paddy. Au même 
moment, d’autres femmes sont installées aux abords des périmètres et attendent d’acheter ou d’échanger 
le riz paddy contre d’autres produits alimentaires ou utilitaires (bidons vides, huile, ustensiles de cuisine 
etc). Toutes ces femmes sont des travailleuses saisonnières.  
 
La visite de parcelles s’est achevée avec le périmètre de la coopérative agro-pastorale des femmes de 
Kabara. Ce périmètre de 16 hectares a été prêté à la coopérative par un habitant du village. La contrainte 
majeure ici est que le périmètre est constamment inondé. La récolte se fait ainsi dans l’eau et le riz est 
transporté en pirogue jusqu’à la berge pour y être battu aussitôt par les femmes de la coopérative. Pour 
encourager ces productrices méritantes, le ministre Agatam Ag Alhassane a demandé aux services 
techniques de trouver une parcelle plus facilement exploitable. La délégation ministérielle a quitté vendredi 
Tombouctou pour la Région de Gao. 
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Mise à jour de la Sécurité Alimentaire: FEWSNET 
JAN 2010 - http://reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SNAA-8243LD-
rapport_complet.pdf/$File/rapport_complet.pdf 

 
Après les récoltes, ce moment reste dominé par le battage et le vannage des céréales surtout sèches. Les 
résultats moyens à bons de la campagne agricole 2009/2010 surtout dans les zones agricoles (au centre, à 
l’ouest et au sud du pays) demeurent encore la principale source de nourriture des ménages. Cette 
disponibilité céréalière vient conforter la situation alimentaire des ménages agricoles même pauvres. 
 
Durant le mois de janvier 2010, les marchés maliens se caractérisent par le lancement des achats 
institutionnels. Il s’agit des achats de: 

• l’Office des Produits Agricoles du Mali, qui est de l’ordre de 5.500 tonnes de mil. Il y a lieu de 
préciser qu’il est en train de payer le riz aussi, mais aucun objectif d’achat n’est fixé pour le 
moment; 

• Programme Alimentaire Mondial, qui est de l’ordre de 6.000 tonnes. 
 

♦ NIGER 
Revue du warrantage paysan au Niger 
9 FEV 2010 – http://www.reca-niger.org/spip.php?article65&var_mode=calcul 

 
Ce rapport passe en revue l’expérience de warrantage agricole mis en œuvre au Niger depuis 1999, par la 
FAO et les autres acteurs, fait ressortir des leçons pour les décideurs et les praticiens, et propose des 
actions pour développer davantage l’activité. 
Dans certains pays de la région ouest-Africaine, ce sont des prestataires de service spécialisés, appelés 
« tiers détenteurs » qui ont développé le warrantage au niveau commercial, mais au Niger c’est un dispositif 
utilisé surtout au niveau paysan. 
 
Le warrantage a débuté avec une courbe ascendante d’adoption, mais a chuté en 2003/04, due à la 
faiblesse des IMF mutuelles au Niger et à la mauvaise compréhension du warrantage. La situation s’est 
corrigée et les IMF de crédit direct (Coopérative TAANADI, ASUSU CIIGABA et SICR KOKARI) ont pris le 
relais en matière de financement, appuyées par des fonds d’investissement internationaux et les prêts 
commerciaux des banques commerciales, et le volume d’activité a augmenté. 
En 2008/09, le volume des prêts qu’on a pu recenser est arrivé à FCFA 593 millions, ce qui représente à 
peu près 5 000 tonnes de produits, surtout des arachides et du mil, mais aussi du niébé, du riz paddy, 
l’oseille, le sésame, le souchet (à Maradi), le poivron séché (à Diffa), et plusieurs autres produits secs. 
 
Coopération Niger Japon/ Signature de convention: une enveloppe de 2 milliards 800 millions de 
francs CFA en appui à la sécurité alimentaire 
5 FEV 2010 - http://nigerdiaspora.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4065:cooperation-
niger-japon-signature-de-convention-une-enveloppe-de-2-milliards-800-millions-de-francs-cfa-en-appui-a-la-
securite-alimentaire&catid=14:politique&Itemid=54 

 
Le gouvernement japonais a mis à la disposition du Niger une enveloppe de 570 millions de yens ou 2 
milliards 800 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à la sécurité alimentaire KR-2009. La 
cérémonie de signature et d'échange de notes concernant cet accord de coopération s'est déroulée hier 
après-midi à Niamey entre la ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Aichatou 
Mindaoudou, l'ambassadeur du Japon au Niger SEM.  
 
Les fonds ainsi mis à la disposition de notre pays serviront à l'achat du riz dans le cadre du projet d'appui à 
la sécurité alimentaire KR II et au titre de l'année fiscale 2009.  
Par ailleurs, la ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a énuméré quelques réalisations faites 
grâce aux fonds de contrepartie générés par les différents KR. Il s'agit entre autres, selon Mme Aichatou 
Mindaoudou, de l'acquisition d’usines de décorticage de riz à Tillabéry et Kollo, l'appui accordé à la société 
Riz du Niger (RINI) pour la commercialisation du riz paddy, l'achat de 4000 tonnes d'engrais, etc. La 
ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a en outre saisi cette occasion pour plaider la cause 
d'autres projets d'envergure qui attendent l'aval et l'appui du gouvernement japonais. Il s'agit notamment de 
l'opération d'achat de 6000 tonnes de céréales par l'OPVN en vue de reconstituer le stock de sécurité 
alimentaire et le financement du Projet d'intégration pour le développement des infrastructures rizicoles de 
la vallée du Niger (PID-RIZ/ Phase I). 
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Le Niger a besoin de 147 000 tonnes de céréales  
30 JAN 2010 - http://www.afriquejet.com/afrique-de-louest/niger/le-niger-a-besoin-de-147-000-tonnes-de-
cereales-2010013043185.html 

 
Le Niger a besoin de 147 000 tonnes de céréales pour couvrir ses besoins alimentaires au cours de l'année 
2010, selon le coordonnateur du Système d'alerte précoce (SAP), Hamani Harouna. 
 
En termes de disponibilité, M. Harouna a indiqué qu'il y a déjà, au niveau des banques céréalières, 42 000 
tonnes et 62 000 tonnes au niveau de l'Office des produits vivriers du Niger (OPVN) et du stock national de 
sécurité.  
Il y a en outre une commande de 20 000 tonnes de céréales attendues dans les prochains mois.  
 
Par rapport à l'assistance aux populations en matière alimentaire, le coordonnateur du SAP a souligné que 
certaines activités ont été identifiées comme le travail contre nourriture. Aussi, l'opération de vente de 
céréales à prix modérés par le gouvernement est-elle prévue pour démarrer au mois de mars prochain. 
 

♦ NIGERIA 
Borno rice farmers charged govt on processing 
11 FEB 2010 - http://www.vanguardngr.com/2010/02/11/borno-rice-farmers-charged-govt-on-processing/ 

 
The Zabarmari Rice Farmers Association in Maiduguri on Sunday, called on the Borno Government to 
provide it with modern processing machines, to add value to their produce. 
Alhaji Umaru Dan_Maigyara, spokesman of the Community, in an interview in Maiduguri, lamented that 
they lacked modern equippment to produce polished rice. 
 
NCAM collaborates Fadama on rice production 
4 FEB 2010 - http://www.vanguardngr.com/2010/02/04/ncam-collaborates-fadama-on-rice-production/ 

 
To ensure massive rice production in the country, the Third National Fadama Development project is 
collaborating with the National Centre for Agricultural Mechanism (NCAM) and Rice Farmers Association of 
Nigeria via an international initiative to boost rice production using simple cultivation technology. 
 
The National Project Coordinator of Fadama project, Mr. Bukar Tijani who disclosed this while speaking 
during the collaborative meeting in Abuja, explained that the Fadam project is specifically designed to 
increase the incomes of users of rural land and water resources on a sustainable basis. 
He explained the aim of the collaboration was to further improve rice production as an integral part of the 
mandate of the project towards reducing poverty, unemployment through improved agricultural activities 
particularly in the rural areas as a means ensuring food security.  
 
Nigeria spends N106b to import rice from Thailand 
1 FEB 2010 - http://234next.com/csp/cms/sites/Next/Money/Business/5519234-146/story.csp 

 
Bilateral trade between Nigeria and Thailand has been described as robust and Nigeria imports one million 
tonnes of rice, valued at $700m or aboutN106 billion, from the Peoples Republic of Thailand every year. 
This was disclosed by Prasit Damrongshitama, the Chief Executive Officer of Chareon Pokphand, CP,  
 
Group of Thailand, who led a team of Thai businessmen on a courtesy visit to the office of the Executive 
Secretary of Nigerian Investment Promotion Council (NIPC) on Thursday in Abuja. 
He said the investors are in Nigeria to explore possible investment opportunities in the nation's agriculture 
sector, saying that trade volume between Nigeria and Thailand is now valued at $800m or about 
N180billion. 
 
He said the group is promoted by Thailand's Board of Investment and is a leader in the premium rice sector 
in processing and packaging high quality rice for the domestic and overseas markets. The company's rice 
processing plants according to him are capable of producing 360,000 tonnes a year. 
The team interacted with various agencies of government involved in seed production and sales in a bid to 
have access relevant information, and get samples of Nigerian soil to know which specie of grains to bring 
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into the country, consider the procedure for acquisition of land and registration processes involved in setting 
up the company. 
 
Olam gets more subsidaries, targets 20,000mt rice production 
12 JAN 2010 - http://www.champion.com.ng/index.php?news=25623 

 
Olam International Limited has added three more new subsidiaries to its group. They include, Pan Africa 
Agri Limited (Nigeria, N25 million manufacturing): Dunavant Mocambique Limitada (Mozambique, 75 billion 
Meticais, Sourcing, processing, packaging and merchandising of agricultural products) and Olam Algodao 
Vale De Zambeze (Mozambique, 70,000 Meticais, Sourcing, processing, packaging and merchandising of 
agricultural products). 
 
With the establishment of a large scale rice processing plant in Kwara state and its planned expansion to 
other states of the federation, Olam Nigeria Limited is set to fulfill its promise to produce over 20, 000 metric 
tons of locally grown and processed rice by the year 2010.  While disclosing this recently during the 
groundbreaking ceremony of the multi-million naira rice processing plant in Patigi local government area of 
Kwara state, the Managing Director, Olam Nigeria Limited, Dr Srivathansan Ventekaramania disclosed that 
the company started the rice farming initiative in Kwara state in 2007 as a seed multiplication programme.  
He said the initiative has grown into a fully-integrated rice value chain activity in the state through Public 
and Private Partnership (PPP) for the establishment of large scale rice processing plant of 36,000 metric 
tones.  
He said Kwara state is one of the 17 rice mill projects across Nigeria under the Rice Intervention Fund 
Scheme of the Federal Government, adding that the rice programme has been expanded to other local 
government areas, adding that about N309 million has been disbursed to farmers through First Bank of 
Nigeria Plc.   
 
Ekiti to collaborate with FG, others over N10b rice intervention 
12 JAN 2010 - http://www.compassnews.net/Ng/index.php?option=com_content&view=article&id=38345:ekiti-
to-collaborate-with-fg-others-over-n10b-rice-intervention&catid=43:news&Itemid=799 

 
In preparation to become the best rice-producing state in the country, the Ekiti State government has 
expressed its readiness to collaborate with the Federal Government and other donor agencies to 
participate in the N10 billion New Rice for Africa (NERICA) Rice Intervention Fund to develop the production 
of the commodity in Nigeria. 
 
Governor Segun Oni, while speaking at a farmers’ forum organised for NERICA rice farmers by the state 
Agricultural Development Programme (ADP), said his administration is ready to improve on the production 
of the local rice the state is noted for. 
 
Government is destroying rice farming in Nigeria 
4 JAN 2010 - http://news.dailytrust.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12104:government-
is-destroying-rice-farming-in-nigeria&catid=28:agriculture&Itemid=109 

 
I would say the sector is growing but there are constraints which are occasioned by some conditions; and I 
am sure Nigerians know them, even the government knows them. These conditions are:   Inadequate 
facilities from the government whose main responsibility is to create the enabling environment. The point is 
that government has not been encouraging the farmers. 
We learnt that the government has increased its funding in the agricultural sector, exceeding 6% 
recommended by The Compliance Africa Agriculture Development Programme. The Nigerian government 
has made it 10%.  Do the Rice farmers feel the impact of such improved funding? 
 
What is your take on the importation of rice into Nigeria? I have always said this. And I still maintain 
anybody or group of people who would engage in importing any food that Nigeria can produce are 
sabotaging the nation. It is a big conspiracy against Nigeria. Anyway, the government is to be blamed not 
the importers.  
 
Trading up in the rice sector in Nigeria 
JAN 2010 - http://www.new-ag.info//focus/focusItem.php?a=1041 

 
Nigeria, the largest producer of rice in West Africa, with a population of 140 million, is also the biggest 
importer of rice in the world. Local production is unable to meet the quality and quantity demanded by urban 
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consumers, who prefer better quality and cheaper rice from Thailand and Vietnam. However, with the 
backing of a local bank and the support of a marketing development project, women rice parboilers in Kano 
State have become traders of rice and, with the introduction of new technology, improved the quality of the 
rice they sell. 
 
Despite being an important part of the rice marketing chain, the women have little control over the service 
they provide. Traditionally, paddy rice is brought to the women to cook on a fee basis and the parboiled rice 
is then collected for final processing. Unable to add value to their product, and excluded from getting credit 
to buy better parboilers, quality has remained poor and the women reliant on the men who supply the 
paddy. 
 
Cooking up the right approach: To address this situation, a market-driven development programme has 
been funded by the UK Department for International Development (DFID). Known as PrOpCom, it has been 
working to help improve the local rice sector in Kano. With quality acknowledged as a key constraint, an 
improved parboiler with chimneys to distribute heat more effectively was identified. But at US$160, the new 
equipment was beyond the reach of most women. 
To help secure finance, PrOpCom supported the women to organise into formal groups (clusters) and 
register with the State Ministry of Commerce and Co-operatives. Each cluster was then assisted to open a 
bank account with the Nigerian Agricultural Cooperatives & Rural Development Bank (NACRDB). 
Presented as a group, the bank was able to consider individual loan applications to determine the most 
viable. 
 

♦ SENEGAL 
Investissement dans le monde rural - Le pays adopte la politique agricole commune de la CEDEAO 

11 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002110785.html 

 
Au terme de la table ronde du Programme national d'investissement agricole (PNIA), qui a regroupé 
plusieurs acteurs des secteurs ainsi que les partenaires techniques du pays, le Sénégal a signé le pacte 
Ecowap de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 
 
Il est, selon le ministère de l'Agriculture, chiffré à 2 015,6 milliards de francs Cfa avec un engagement de 
l'Etat à hauteur de 767,7 milliards de francs, soit 38 % du montant total, et un gap à rechercher de 1 261,2 
milliards de francs Cfa. Pour le secteur agricole, le financement global est de 1 441,3 milliards de francs 
Cfa. L'Etat participe à hauteur de 606,1 milliards de francs Cfa, soit 42% du total. Le gap recherché s'élève 
donc à 835,2 milliards de francs Cfa. Cependant, grâce au Mca, une partie de ce financement a été acquis 
à hauteur de 94 milliards de francs Cfa et vise la réalisation des aménagements hydro-agricoles, la réforme 
foncière et la mise en oeuvre de programmes sociaux dans la vallée du fleuve Sénégal.  
 
En outre, la coopération avec l'Inde a permis de mobiliser 270 milliards en appui au Programme national 
d'autosuffisance en riz (Pnar). Cet appui prendra en charge les aménagements hydro agricoles et les 
équipements agricoles prévus dans le Pnar. Ce qui fait que, en définitive, le gap à trouver se chiffre à 471,2 
milliards, soit 33 % du montant prévu pour le secteur agricole. 
 
Pour avoir des informations du CNCR au tour la représentation du monde paysan lors la table ronde et 
processus PNIA: http://www.cncr.org/spip.php?article191 
 
Culture du riz en Casamance - Un financement allemand pour mettre en valeur 5.000 hectares 
10 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002110376.html 

 
Le Programme d'appui au développement socio-économique pour la paix en Casamance (PROCAS) s'est 
engagé dans la mise en valeur de 5.000 hectares destinés à la culture du riz, avec un fonds de plus d'un 
milliard de francs CFA, appris le correspondant de l'APS à Kolda (sud). 
La coopération financière allemande (KFW) s'est jointe à cette entreprise dont elle contribuera au 
financement, a expliqué Iba Sané, assistant technique en charge des infrastructures au PROCAS. 
 
"Nous avons accompagné ce processus depuis l'identification des vallées jusqu'à la mise en oeuvre avec 
les partenaires stratégiques, afin de prendre en compte la gestion et l'entretien des ouvrages, la prévention 
et la gestion des conflits qui peuvent éventuellement subvenir lors de l'exploitation des terres récupérées", 
a affirmé Iba Sané. 
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Promotion du riz local - Le pari des organisations féminines 
8 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002081676.html 

 
Satisfaites de la saveur du riz local après une séance de démonstration culinaire, les responsables des 
organisations féminines ont pris l'engagement de louer les vertus de cette denrée cultivée au Sénégal dans 
les ménages. 
 
C'était au cours d'une journée de démonstration culinaire du riz local organisée par le ministère de la 
Famille, de la Sécurité alimentaire, de l'Entreprenariat féminin, de la Micro finance et de la Petite enfance, 
dans les locaux de l'Ecole nationale des travailleurs sociaux spécialisés (Entss). Elles promettent ainsi 
d'accompagner leurs soeurs des foyers afin d'éviter de possibles impairs de préparation. 
 
Campagne agricole dans la vallée - La saison sèche chaude 2010 se prépare 
6 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002080924.html 

 
La saison sèche chaude se prépare dans de très bonnes conditions dans le delta et la vallée du fleuve 
Sénégal. Les prévisions de mise en valeur et les réalisations portent sur 27.540 hectares dont 91% sont 
réservés à la riziculture (25.000 ha), a annoncé hier le directeur de la direction du Développement rural et 
de l'aménagement (Ddar) de la Saed, Seyni Ndao. La préparation du sol (offset) et les semis précoces, a-t-
il précisé dans l'entretien qu'il nous a accordé, viennent de démarrer dans la délégation de Dagana sur 
859,32 ha et 55,20 ha respectivement. 
 
Bonnes perspectives pour les filières porteuses 
5 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002050657.html 

 
En Basse et Moyenne-Casamance, les acteurs de chaîne de commercialisation des filières porteuses (riz, 
banane, mangue, maraîchage, produits forestiers non ligneux et huîtres) disposent désormais d'un 
document de référence pour s'orienter vers les meilleurs marchés. Il s'agit d'une étude qui donne aux 
producteurs, commerçants, transformateurs et transporteurs, entre autres, une bonne connaissance des 
marchés national, régional et international, mettant à leur disposition des outils et stratégies pour pénétrer 
lesdits marchés, et tisser de bonnes relations d'affaire. L'étude leur donne aussi la possibilité d'instaurer un 
partenariat « sincère » et « durable », ainsi qu'une fidélisation réciproque, entre eux. 
 
Vers la signature d'un accord pour le démarrage de l'aménagement des 1300 ha de Podor 
4 FEV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201002040795.html 
 

Le Japon signe mercredi prochain avec la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta 
(SAED) un accord pour le démarrage des travaux d'aménagement des 1300 ha de périmètres irrigués dans 
le casier de Podor, annonce un communiqué de la JICA reçu à l'APS. 
 
Quels outils de régulation pour relancer la riziculture au Sénégal ? 
DEC 2009 - http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/48-mecanisation-et-motorisation/article/quels-
outils-de-regulation-pour 

 
Face à la situation de variabilité brutale des prix du riz importé et local sur le marché de Dakar, la question 
de la mise en place d’outils de régulation de marché est plus que jamais d’actualité. Contenter producteurs 
et consommateurs tout en se prémunissant des aléas de prix et de taux de change est un défi à relever. 
 
Le prix du riz brisé non parfumé importé vient de tomber en octobre 2009 à 250 FCFA/ kg à Dakar, ainsi 
que dans plusieurs villes du Sénégal. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour le consommateur, ce n’est pas le 
cas pour le producteur sénégalais qui voit le prix de son paddy chuter à 90 FCFA/kg alors qu’il était à 135 
FCFA la campagne précédente. Il faut savoir en effet qu’au Sénégal, le prix du riz importé conditionne celui 
du riz local et en conséquence celui du paddy. C’est la première fois que l’on tombe à un niveau de prix du 
paddy aussi bas depuis le lancement de la Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance 
(Goana) en 2008, qui prévoit l’autosuffisance en riz pour l’horizon 2012, avec un objectif de production de 
1,5 millions de tonnes de riz paddy. 
 
Cet article s’appuie sur une étude conduite en juillet 2009, sur la compétitivité du riz de la vallée du fleuve 
Sénégal sur les marchés nationaux et régionaux (étude financée par l’Agence française de 
développement): Compétitivité du riz de la Vallée du Fleuve Sénégal sur le marché national et régional. 
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♦ REGIONAL 
DEVELOPMENT: 'Small is Significant' 
27 JAN 2010 - http://australia.to/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=705:development-small-
is-significant&catid=96:idn-bureau&Itemid=150 

 
About 500 million smallholder farms provide for 20 percent of world food production and almost 2 billion 
people comprising one third of humanity depend on what these smallholder farms produce. The farm 
households are living on less than two dollars a day. 
But there are signs that they are being increasingly recognised as part of the solution to the food insecurity 
and poverty challenges, says Kanayo F. Nwanze, President of the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD), the United Nations rural poverty agency.  
 
 
Priority areas slated for investment and for public-private partnerships are:  
 
Agricultural research in the specific crops and conditions of importance to poor rural farmers, including 
drought, pest and salinity resistant varieties -- for example, the New Rice for Africa (Nerica) is an 
interspecific cultivar of rice developed by the West Africa Rice Development Association (WARDA) to 
improve the yield of African rice varieties.  
Its importance lies in the fact that although 240 million people in West Africa rely on rice as the primary 
source of food energy and protein in their diet, the majority of this rice is imported, at a cost of 1 billion 
dollars. Self-sufficiency in rice production would improve food security and aid economic development in 
West Africa. 
 
Rural financial services are crucial because fewer than 10 per cent of poor rural households have access to 
the most basic financial services. With approximately 18 per cent of its overall portfolio of loans and grants 
focused on rural financial services, IFAD is one of the top four microfinance funders in the world.  
 
Agro-processing to add value to primary products and to reduce post-harvest losses and improve quality; 
market linkages as well as better access to market information, including on prices.  
 

♦ Tendances mondiales / World tendencies 
RIZ: vers une accalmie sur le marché mondial? 
JAN 2010 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0110fr.pdf 

 
Tendances du marché: En janvier, les cours mondiaux ont connu une baisse moyenne de 3%. Les 
principaux marchés asiatiques ont retrouvé une relative accalmie, après l’épisode philippin, confirmant ainsi 
la tendance observée dès fin décembre. Cette accalmie pourrait cependant être de courte durée si les 
prévisions de nouvelles sécheresses, liées au phénomène climatique El Niño, dans le Sud Est asiatiques 
devaient se confirmer. Des nouvelles demandes d’importation ou une réduction de l’offre exportable 
peuvent apporter des nouvelles tensions sur les prix mondiaux compte tenu de la structure marginale et 
résiduelle du marché mondial du riz. 
 
ENGLISH VERSION!!! 
RICE: some stability is back to the world market 
JAN 2010 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0110en.pdf 

 
Market Trends: In January the world prices decreased by 3%. The main Asian markets returned to a 
relatively calm condition after the Philippine event, so confirming the trend observed by the end of 
December. This stability, however, may last a short period, if the previsions of new droughts were 
confirmed, as a result of the El Niño climate phenomenon, in the Southeast Asia. Additional import demand 
or a reduction of exportable supply may cause new tensions to international prices due to the marginal 
structure of world rice market. 
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Egypt to export at least 600,000 tonnes rice: minister 
27 JAN 2010 - http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE60Q0HM20100127 

 
Egypt expects to export 600,000 to 800,000 tonnes of rice this year, Trade Minister Rachid Mohamed 
Rachid said on Wednesday. 
That would mark a doubling of last year's exports, he said, but still well short of levels before Egypt curbed 
sales in response to water shortages and a food crisis in 2008. 
 
Rachid said in September that Egypt had the capacity to export one million tonnes of rice a year but that it 
wanted to limit these exports to save water. 
Egypt has a water supply of about 860 cubic metres per person a year, below the water poverty line of 
1,000 cubic metres per person a year, with agriculture consuming more than 80 percent of that supply. 
 
Rice Export Prices to Remain Around $600 a Ton, Economist Says 
10 JAN 2010 - http://www.businessweek.com/news/2010-01-10/rice-export-prices-to-remain-around-600-a-ton-
economist-says.html 

 
Rice export prices may remain at around $600 per metric ton “in the near term,” after drought and flooding 
damaged crops in India and the Philippines, an agricultural economist said. 
 
“It is safe to say that the rice price is not going back to $300 per ton any time soon and is likely to remain 
around $600 in the near term,” Samarendu Mohanty, a senior economist at the International Rice Research 
Institute, said in a report to be published today, without citing a definite time frame. 
 
Global rice stockpiles are forecast to decline 2.7 percent to 121.1 million tons at the end of the 2009-2010 
season because of smaller crops in countries including India, the Philippines, Iraq, Nepal, and Pakistan, the 
UN Food and Agriculture Organization said last month. Still, the global inventory will be higher than the 
110.8 million tons in the 2007-2008 season, the FAO said. 
 
India’s government will have 42 million tons available for sale to the poor in the marketing year ending 
March 31, against a requirement of 25 million tons, the U.S. Department of Agriculture’s Foreign Agricultural 
Service said last month. Stockpiles in India “should provide much-needed relief to the market,” because it 
will mean the South Asian nation does “not need to turn to imports,” he said. 
 

♦ Evénements / Events 
Africa Rice Congress – 22-26 Mars/March 2010 - Bamako 
Programme tentative / Tentative programme:  
http://www.warda.org/AfricaRiceCongress2010/AfricaRiceCongress2010.pdf 
 


