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

Rice news in West Africa!! 
 

♦ BÉNIN 
Répartition de 100 tracteurs offerts au Bénin par l’Inde 
10 AOUT 2010 - http://www.ricbenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=429:repartition-des-
100-tracteurs-offerts-au-benin-par-linde-le-gouvernement-donne-priorite-aux-groupements-de-femmes-lire-le-
compte-rendu-du-conseil-des-ministres&catid=73:nationale&Itemid=237 

 
Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance ordinaire le 04 août 2010.  
Par ailleurs, le Conseil des Ministres a examiné et approuvé les communications suivantes : 
 
1- une communication du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche relative à la répartition de 
cent (100) tracteurs et accessoires donnés au Bénin par la République de l’Inde. 
 
Les autorités compétentes de la République de l’Inde répondant favorablement à la requête que le 
Président de la République leur a adressée lors de sa dernière visite d’Etat dans leur pays, ont bien voulu 
faire au peuple béninois don de ces cent (100) tracteurs avec accessoires en plus d’un prêt de quinze 
millions (15.000.000) de dollars us pour l’acquisition de divers matériels notamment au profit de l’OCBN.  
La couche socio-professionnelle retenue par le Conseil pour bénéficier de ces cent (100) tracteurs est celle 
des femmes productrices agricoles essentiellement organisées en associations et groupements. En effet, 
dans la répartition des précédents dons, les femmes organisées qui constituent une force productrice 
importante dans les opérations agricoles, n’ont pas bénéficié d’un traitement qui tient compte de leur 
marginalisation dans l’accès aux facteurs de production. Le présent don de la République de l’Inde est donc 
une opportunité pour corriger l’injustice commise vis-à-vis de cette force économique souvent ignorée. 
Suivant les critères retenus, les cent (100) tracteurs et leurs accessoires à savoir charrues, semoirs, 
cultivateurs et faucheuses de riz, sont répartis par département ainsi qu’il suit : Atacora-Donga: 20; 
Atlantique-Littoral: 15;  Borgou-Alibori : 15 ;  Mono-Couffo : 20 ;  Ouéme-Plateau : 15 ; Zou-Collines : 15 
 
2- une communication du même ministre relative aux mesures urgentes à prendre pour rendre 
opérationnelles les rizeries de Malanville et de Glazoué. 
 
Pour répondre aux besoins croissants de décorticage de riz paddy dont encore 30.000 tonnes au titre de la 
production de 2009-2010 sont encore en attente de décorticage, le Gouvernement a acquis en urgence 
deux (02) rizeries d’une capacité de 150 tonnes/jour chacune, installées, l’une à Malanville et l’autre à 
Glazoué. Toutefois, ces deux usines connaissent des problèmes d’approvisionnement en énergie électrique 
et en eau pour assurer leur fonctionnalité. En approuvant cette communication, le Conseil des Ministres a 
instruit le Ministre de l’Energie et de l’Eau, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à mettre diligemment en œuvre, dans un délai maximum d’un 
mois, les mesures retenues et consistant en la fourniture par la SBEE, la SONEB et la Direction Générale 
de l’Eau, de l’électricité et de l’eau dont ces rizeries ont besoin. 
 
Découverte d’un réseau de fraudes massives à la douane: 63 camions remplis de riz arretés à Hilla-
Condji 
6 AOUT 2010 - http://www.actubenin.com/?Decouverte-d-un-reseau-de-fraudes 

 
Depuis quelques jours les usagers de la frontière terrestre au sud-ouest entre le Bénin et le Togo observent 
la présence d’une bonne brochette de camions qui ne finissent pas d’accomplir leurs formalités afin de 
continuer leur chemin. Mais d’après nos investigations, il s’agit en réalité d’un convoi de camions qui 
transportent du riz. Or depuis 2006 un Arrêté ministériel (N°131/MFE/DC/SGM/DGDDI/DAR) accompagné 
d’une note d’application (Note de Service N°459/DGDDI/DAR) datant tous deux du 09 mars 2006 
interdisent l’importation au Bénin par voie terrestre de certains dont, notamment, le riz. 
 

Machines agricoles: L’intégralité des explications du ministre Akofodji 
8 JUIL 2010 - http://www.ricbenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=318:machines-
agricoles-lintegralite-des-explications-du-ministre-akofodji&catid=73:nationale 
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L’utilisation de ces matériels agricoles a eu un impact positif réel sur l’augmentation de la production. Pour 
la seule année 2009, la mécanisation agricole a contribué de façon significative à la mise en œuvre du 
programme spécial d’installation des jeunes dans l’agriculture à travers les opérations suivantes : superficie 
labourée, 2275 hectares ; superficie essouchée, 900 hectares ; nombre de jeunes installés sur des terres 
sécurisées des anciens fermes d’Etat, 2000.  
 
De façon générale, les surfaces emblavées sont en expansion dans notre pays. Des opérations agricoles 
mécanisées sont passées de 1% sur le labour en 2006 à près de 10% sur toute l’étendue du territoire 
national en 2009. Ainsi, la contribution de la mécanisation à la campagne agricole 2009-2010 a permis 
d’accroître la production du riz de 30% et celle du maïs de 20%. La production céréalière est en hausse 
dans toutes les communes depuis ces deux dernières années. Au plan national, les statistiques 
renseignent sur le niveau de production des spéculations suivantes : maïs, environ 1.200.000 tonnes ; riz, 
environ 140.000 tonnes. Le succès enregistrés auprès des populations et les performances des premières 
machines mises a provoqué un engouement des usagers à tel point que les demandes dépassent 
largement les disponibilités qu’offre le Ppma (programme de promotion de la mécanisation agricole). Plus de 
1800 demandes en attente restent à satisfaire au titre de la campagne 2009-2010.  
 

♦ BURKINA 
Campagne agricole 2010-2011: Pour le moment, pas d’inquiétude à l’Est et au Centre-Est 
6 AOUT 2010 - http://www.lefaso.net/spip.php?article37953 

 
Le ministre délégué à l’agriculture, Abdoulaye Combari, accompagné de ses collaborateurs, est allé, les 2 
et 3 août 2010, s’imprégner du déroulement de la campagne agricole en cours, dans les régions du Centre-
Est et de l’Est. Le constat est qu’à l’heure actuelle, tout se passe bien, en dépit de quelques difficultés. 
 
Le dernier site visité dans la région du Centre-Est est le bas-fond rizicole de Garango. Il s’agit d’un bas-fond 
aménagé en 2002. Il a une superficie de 20,73 ha répartis en 190 parcelles. 
 
Mettre l’accent sur la matière organique : Chaque exploitant dans le bas-fond a environ, 1250 m2 à sa 
disposition. Il y a également trois Champs écoles de producteurs (CEP). Le rendement à l’hectare est 
estimé à 5 tonnes/ha. La production escomptée à l’issue de la présente campagne est de 118,65 tonnes de 
riz. Ce qui pourrait engendrer un bénéfice de plus de 17 millions de francs CFA pour les exploitants.  
En guise de consignes, le ministre a demandé aux exploitants de ce site de riz pluvial, de respecter le 
calendrier agricole. Il les a aussi invités à mieux s’organiser à travers leur groupement. En outre, Dr. 
Combari a expliqué aux riziculteurs, l’importance d’utiliser davantage de la matière organique. « Si vous 
vous organisez bien et que vous appliquez les conseils des techniciens, vous pourrez doubler votre 
production, par conséquent, vos revenus. 
 
Dans les bas-fonds rizicoles, on va procéder au repiquage là où cela est possible », a-t-il soutenu. Pour le 
DRAHRH de l’Est, les inondations peuvent négativement jouer sur les prévions agricoles de la province de 
la Gnagna, mais pas sur celles de la région. 
 
Campagne agricole dans le Mouhoun: Tout va pour le mieux 
3 AOUT 2010 - http://www.lefaso.net/spip.php?article37900 

 
La campagne agricole s’annonce bonne dans la Boucle du Mouhoun. L’on peut même s’en convaincre, rien 
qu’en observant l’état de croissance des plantes dans les champs. Mais pour ne pas tirer une conclusion 
hâtive, nous avons recueilli l’avis des techniciens en la matière dans la région. 
Nous avons été reçu par Aboubacar Coulibaly, responsable du service des études et de la planification qui 
assurait l’intérim du directeur régional en mission. 
 
Pour M. Coulibaly l’appui de la direction générale est celle qui provient du ministère de l’Agriculture. Grâce 
à cette institution au service du monde paysan, la région de la Boucle du Mouhoun a bénéficié de 1 
288,216 tonnes de semences améliorées (maïs, sorgho, niébé, riz) vendus à prix sociaux. Et terme 
d’engrais, les agriculteurs de la région ont reçu au mois de juillet 1012 tonnes de NPK et d’urée. 1 131 
autres tonnes sont encore attendues. 
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♦ COTE IVOIRE / IVORY COAST 
Pour combler le déficit de 800.000 tonnes en riz de nouvelles recettes proposes 
22 JUIL 2010 - http://www.senego.com/cote-d-ivoire/agriculture-pour-combler-le-deficit-de-800-000tonnes-en-
riz-de-nouvelles-recettes-proposees/2010/07/22/5569 

 
Le déficit en riz en Côte d’Ivoire est estimé aujourd’hui à plus de 800.000 tonnes par an. Pour combler cela, 
l’Etat a mis en place le PUR (Programme d’Urgence en Riz). D’un coût de 17.927.600.000 de FCFA, ce 
programme vise, à long terme, à mettre fin au déficit criard auquel est confronté la Côte d’Ivoire. Une des 
ambitions est de faire de ce pays exportateur de produits alimentaires, au même titre que le binôme café-
cacao. En attendant la mise en place effective dudit programme, l’ARLASEMCI (Association des 
Semenciers des Lagunes de Côte d’Ivoire), s’est engagée à apporter sa contribution. D’où son implication 
aujourd’hui dans certaines villes de l’intérieur où des semences certifiées sont distribuées à des paysans. 
 
A ce jour, plus de dix (10) tonnes de semences [maïs EV 88 et du Riz Wiita 9] ont été distribuées aux 
populations qui désirent, non seulement assurer une sécurité alimentaire, mais garantir leurs revenus. Ces 
semences contribuent en moyenne à 40% du rendement. D’où la nécessité, expliquent les responsable de 
l’ARLASEMCI, d’étendre cette variété de semence certifiée à l’enssemble du pays. 
 

♦ GHANA 
Agric extension officers train in rice cultivation 
9 AUG 2010 - http://www.modernghana.com/news/288506/1/agric-extension-officers-train-in-rice-
cultivation.html 

 
Mr Kwesi Ahwoi, the Minister of Food and Agriculture (MOFA) has said the national vision for the food and 
agriculture sector was a modernized agriculture culminating in a structurally transformed economy that 
would show in food security, employment opportunities and reduced poverty.  
Mr Ahwoi said this in a speech read for at the 33rd graduation ceremony of the Bok Nam Kim Agricultural 
School and Farms Limited at Akuse. He said the ministry would spearhead national efforts to improve food 
security and emergency preparedness.  
 

He said the ministry would spearhead national efforts to improve food security and emergency 
preparedness. The graduation saw the passing out of 48 male Agricultural Extension Officers drawn from 
the Armed Forces, the Prisons and Police Services, Extension Officers of MOFA and Youth Leadership 
Centres. They had five weeks of intensive training in rice cultivation and livestock production.  
 
Atebubu Assembly starts rice cultivation 
29 JULY 2010 - http://www.modernghana.com/news/286642/1/atebubu-assembly-starts-rice-cultivation.html 

 
Atebubu-Amantin District Assembly has embarked on commercial rice farming on 50 acres of land to boost 
internally generated funds. The project will also create employment, business opportunities and economic 
growth as well as encourage market-led rice farming in the district. The envisaged long-term growth of the 
project will help reduce rural poverty and contribute significantly to Ghana's quest for self-sufficiency in rice 
production.  
 
Mr. Sanja Nanja, the District Chief Executive, told the GNA that with technical assistance of ADVANCE 
(Agricultural Development and Value Chain Enhancement, a USAID-sponsored program that has been 
working in the district), the project stands the chance of achieving an improved yield of 4.5 metric tonnes 
(MT) per hectare, up from the national average of 2MT per hectare, with an expected revenue of GHc 
134,000 per season.  
 
Ensuring Food Security 
26 JULY 2010 - http://allafrica.com/stories/201007270676.html 
 
Ghanaian farmers may no longer experience post harvest losses. The government has through the Ministry 
of Food and Agriculture (MoFA) set up the National Food Buffer Stock Company (NAFCO) to ensure food 
security and to insulate farmers against losses resulting from anticipated increases in production. 
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NAFCO also has the following mandate; to manage government's emergency food security, to purchase, 
sell, preserve and distribute food stuff, to mop up excess produce from all farmers in order to reduce post 
harvest losses resulting from spoilage due to poor storage, thereby protecting farm incomes and to facilitate 
the export of excess stock. 
It is also expected to guarantee farmers an assured income by providing a minimum guaranteed price and 
ready market, to expand demand for food grown in Ghana by selling to all state institutions such as the 
military, schools, hospitals, prisons, etc., to employ a buffer stock mechanism to ensure stability in demand 
and supply and to carry out such other activities that are incidental to the attainment of the above objects or 
such other duties as may from time to time be assigned by the Minister of Food and Agriculture. 
 
The company, he said, has bought large quantities of paddy rice and is in the process of milling them for 
storage. 
 
Ghana to host Linking Farmers to Markets project 
26 JULY 2010 – http://www.truthabouttrade.org/news/latest-news/16312-ghana-to-host-linking-farmers-to-
markets-project 

 
A new Agriculture project dubbed: "Linking Farmers to Markets (FTM)," is being implemented in Ghana to 
help address marketing problems confronting farmers after harvesting their crops.The three-year project is 
being implemented by the International Centre for Soil Fertility and Agricultural Development (IFDC), with 
funding from Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA). 
 
The project is expected to link approximately 50,000 smallholder farmers cultivating maize, rice, sorghum 
and soybeans in the Northern, Upper East and Upper West regions to develop commercial relationship with 
structural markets such as industrial processors, Ghana School Feeding Programme, World Food 
Programme, local entrepreneurs and processors as well as urban consumers within the southern sector. 
 
Addressing participants at a workshop in Bolgatanga in the Upper East Region, the IFDC Representative in 
Ghana, Dr Kofi Debrah said the project is aimed at assisting smallholder farmers of staple crops to gain 
easy access to markets and earn higher incomes. 
Small and Medium Enterprises engaged in commercial buying and processing like Savannah Farmers 
Marketing Company, private rice millers, wholesalers, single mothers' rice processors among other groups 
would be trained and equipped to facilitate their effective operations. 
 
Northern Ghana: Farmers wail over wasting rice, maize 
26 JULY 2010 - http://www.modernghana.com/news2/286022/1/northern-ghana-farmers-wail-over-wasting-rice-
maiz.html 
 
There is intense anxiety amongst rice farmers in the Northern Region as they are plagued by a myriad of 
problems. 
 
According to the farmers, not only is a government offered price for their last year's produce inadequate, but 
the lack of tractors to plough the farms is an even more debilitating headache, placing their business in a 
rather precarious situation. 
 
Speaking in the Northern Regional capital, Tamale, some of the rice farmers told journalists that this year's 
farming season did not hold good prospects. Asked why, they said a government programme to buy back 
their produce posed serious challenges because the amount offered by the government was very low. 
 
Mr Zakaria Abubakari, a farmer said while a bag of paddy rice sold at about GH¢40 this time last year, the 
government is currently buying the commodity at GH¢30 per bag. In the open market the price is even 
lower. He said while the government's action was quite commendable, it has to be said that that fell short of 
the expected revenue of farmers and will not only reduce their quality of life, but also negatively affect the 
amount of farming he and his colleagues are able to do this season.“Farmers don't have money in their 
possession, it is their goods that they sell to raise money to farm, so if the prices are not good, then it 
affects them,” he said. 
 
A fortnight ago there was panic in Tamale when the government intervention to purchase rice stocks from 
the farmers was suspended because, according to the farmers, the government said it had run out of space 
to keep the rice. 
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Stakeholders hold meeting on formation of rice value chain network 
24 JULY 2010 - http://www.modernghana.com/news/285957/1/stakeholders-hold-meeting-on-formation.html 
 
Stakeholders in the rice industry have held a forum to map out strategies for the formation of a rice value 
chain network to enhance coordination among the various players. 
The network, which seeks to bring together the different players in the value chain to work in harmony to 
meet set targets, also aims to boost production and improve incomes.  
 
Local rice farmers, processors, marketers and researchers attended the meeting under the auspices of the 
Peasant Farmers Association of Ghana (PFAG) and the Ghana Trades and Livelihoods Coalition (GTLC).  
 
Mr Ibrahim Akabila, Coordinator of GTLC, said the current rice value chain was disjointed as each player 
worked in isolation without recourse to what other players were doing.  
Mr Mohammed Adam Nashiru, President of PFAG, said the network would enhance understanding among 
the actors in the rice value chain by working as a team to improve quality and enhance productivity.  
 

♦ MALI 
L'Initiative Riz épinglée par le rapport 2009 du Bureau du Vérificateur général : Des contrats de plus 
de 12 milliards de FCFA conclus par entente directe. Un manque à gagner pour l'Etat de près de 5 
milliards de CFCA 
10 AOUT 2010 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=63958&intr= 

 
Selon le rapport 2009, dans la gestion financière de l'Initiative Riz, un des problèmes a été la conclusion de 
contrats de fourniture d'engrais pour un montant de plus de 12 milliards de FCFA par entente directe en 
violation de la réglementation sur les marchés publics. En outre, pour assurer le financement de la 
fourniture d'engrais, l'Etat a pris des risques élevés, à travers les garanties de prêts bancaires contractés 
par un opérateur économique, qui se sont concrétisés par une perte financière de plus de 850 millions de 
FCFA pour le Trésor Public. En définitive, les irrégularités financières se sont traduites par un manque à 
gagner de plus de 4,8 milliards de FCFA. 
 
Malgré des niveaux de production élevés grâce à l'IR, les importations de riz, favorisées par de fortes 
exonérations de taxes fiscales et douanières, ont par ailleurs crû de 175,6% en 2008 et de 67,9% en 2009. 
 
 Au total, 43 missions ont été effectuées dont 19 portent sur la vérification financière, 10 sur la vérification 
de performance, 10 sur le suivi des recommandations et 4 sur les saisines émises par des citoyens.  Sur 
ces 43 missions effectuées, le manque à gagner pour l'Etat et certaines des structures vérifiées atteint un 
montant global de 112,43 milliards de FCFA dont 33,07 milliards, soit 29% environ, sont estimés 
recouvrables. 
 
Approvisionnement du marché en produits de première nécessité : Assez de riz (73 911 t) et de 
sucre (53 009 t) pour couvrir le Ramadan 
10 AOUT 2010 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=63961&intr= 

 
Contrairement à 2008 et 2009, le gouvernement n'a pas accordé cette année d'exonérations sur les 
importations, mais  la situation actuelle est telle qu'il n'y a aucun risque de rupture de stock de ces 
différents produits. 
 
Concernant  les deux premiers produits cités  (le riz et le sucre) qui sont les plus consommés, la situation 
est très rassurante, selon les données du ministère de l'Industrie, des investissements et du commerce. En 
effet, à la date du 15 juillet 2010, sur le territoire national, il existait 73 911 tonnes de riz dont 36 435 tonnes 
au niveau des grossistes et 37 356 tonnes à l'Office des produits agricoles du Mali. Cette quantité qui 
couvre 35 jours de consommation du pays, ne prend pas en compte les stocks au niveau des pays et ceux 
au niveau des détaillants. 
 
Selon les constats des émissaires du département, les importations qui soutiennent la production nationale 
s'effectuent à un rythme très timide depuis un mois environ.  Ils ont constaté que les prix pratiqués sur le 
marché varient entre 325 et 400 FCFA/kilo pour le riz importé et 325 et 425 FCFA/kilo pour le riz gambiaka. 
Le prix moyen du riz est de 343 FCFA le kilo contre 352 F à la même période l'année dernière. 
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Une production de 7,4 millions de tonnes de céréales 
6 AOUT 2010 - http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/mali:-une-production-de-7,4-millions-de-
tonnes-de-cereales-2010080654049.html 

 
Le Mali attend une production 7,4 tonnes de céréales dont 2,2 millions de tonnes de riz, lors de la 
campagne agricole 2010-2011, a-t-on appris vendredi à Bamako auprès du ministère de l'Agriculture. 
 
Pour l'atteinte des objectifs de cette campagne agricole, le gouvernement a apporté un appui sous forme 
de subvention des semences et engrais à hauteur de 21,9 milliards de francs CFA. Il s'est engagé à 
recruter 100 agents de base pour un appui-conseil approché et à favoriser la facilitation de l'accès au 
crédit- équipement pour la production et la post-récolte. Le gouvernement a également créé un Fonds de 
développement agricole dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi d'orientation agricole, aménagé et mis 
en valeur de nouveaux sites pour la riziculture. 
 
Un atelier régional sur la riziculture intensive 
3 AOUT 2010 - http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/mali:-un-atelier-regional-sur-la-riziculture-
intensive-2010080353846.html 

 
Voir sous la rubrique événements ! 
 
Partager les informations au profit de l’Office du Niger et de l’Office riz 
28 JUIL 2010 - http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/partager-les-informations-au-profit-de-l’office-
du-niger-et-de-l’office-riz-2010072853596.html 

 
A la réunion de restitution lundi après-midi au secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé du 
Développement intégré de la zone Office du Niger (Sédizon), les autorités du Système des Nations unies 
se sont engagées à jouer leur rôle de plaidoyer et de partage des informations au profit de l’Office du Niger 
et de l’Office riz Ségou. 
 
Devant les chefs d’agence des Nations unies, le Sédizon (le secrétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargé du Développement intégré de la zone Office du Niger) a indiqué qu’il est prévu d’aménager à 
l’horizon 2012, 60 000 hectares à l’Office du Niger. Pour Abou Sow, si la culture du riz est l’activité 
dominante dans les deux Offices, elle ne doit pas être cependant l’activité exclusive.  
 
A remote sensing-based irrigation performance assessment: a case study of the Office du Niger in 
Mali 
27 JULY 2010 - http://www.cgiar-csi.org/center-showcase/africa-rice-center/item/100-a-remote-sensing-based-
irrigation-performance-assessment-a-case-study-of-the-office-du-niger-in-mali 

 
The irrigation performance of the Office du Niger in Mali, a large-scale rice-based irrigation scheme, was 
analysed with the use of remote sensing technology. The major advantage of remote sensing derived data 
over field measured data is that it provides system-wide, spatially distributed and objective information. Four 
irrigation performance indicators, entirely based on remote sensing, were applied at different organisational 
levels of the system. The surface energy balance algorithm for land model was applied to high-resolution 
Landsat images to calculate rice production and water consumption spatially. These maps were used to 
analyse the productivity of water, the uniformity of water consumption and head-/tail-enders issues at the 
level of the system, the five administrative zones and smaller management units (casiers). The 
sustainability of the system was assessed using a long-term time series of the normalised difference 
vegetation index. The results were discussed and interpreted with the irrigation managers of the Office du 
Niger. The analysis provided new insights in the performance of the system such as existing head–tail 
patterns in water consumption and rice yields. 
 
 

ODRS : 30 000 t de riz par an à partir de 2012 
6 JUIL 2010 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=62687 

 
Avec des infrastructures et équipements agricoles et piscicoles ultramodernes, Sélingué -zone riziculture et 
de pisciculture par excellence, située dans le cercle de Yanfolila - a rassuré le chef de l’Etat, Amadou 
Toumani Touré qui, le jeudi 24 juin dernier, présidait la « Journée du paysan » dans la localité. 
 
En vue d’accélérer la mise en valeur du potentiel agricole, l’ODRS (l’Office de développement rural de 
Sélingué) s’est lancé dans la mobilisation des investissements privés, à travers le partenariat public/privé. A 
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ce jour, trois (3) conventions ont été signées avec différents partenaires, portant sur l’aménagement et 
l’exploitation de plaines aménageables sous forme de bail emphytéotique: 
 
- Société AID-SA pour les plaines de Badogo-Malikila (200 ha) extensible à la plaine de Yanfolila- Ouest 
(650 ha) en vue de la production de riz, de produits maraîchers et de maïs. 
-  Société AGROD-SA pour  les plaines de Ourouourou (520 ha) et Kalako (600 ha) pour  la production de 
riz ; 
-  Société BADAR International pour la plaine de Figuiracoro (500 ha), en vue de l’installation d’une station 
moderne de production de semences maraîchères. 
 
L’ODRS a initié une série d’actions visant à augmenter la production de riz dans la zone. En plus de 
l’extension des surfaces rizicultivables, ces actions  reposent essentiellement sur l’introduction de variétés 
performantes, la diffusion de techniques de production efficientes, le renforcement des capacités des 
producteurs et l’appui aux organisations paysannes pour l’accès aux intrants et au crédit agricole. 
 

♦ NIGER 
Inondations dévastatrices au Niger 
11 AOUT 2010 - http://www.afrik.com/article20544.html 

 
La crue exceptionnelle du fleuve Niger, due à une importante pluviométrie, a fait au moins 5500 sinistrés à 
Niamey, capitale de la République du Niger. Cette catastrophe intervient au moment même où le pays 
traverse une période de famine.  
 
Selon un bilan provisoire présenté lundi, l’on compte plus de 5500 sinistrés dans une dizaine de quartiers 
proches du fleuve. Les inondations ont touché principalement les quartiers Lamordé, Karadjé, 
Zamagandey, Kossey et Kombo de la capitale. En outre, 220 ha de cultures maraîchères et 229 ha de 
cultures de riz ont été endommagés.  
 

♦ NIGERIA 
Naaep Signs MOU With Lisabi Mills on Food Production 
27 JUL 2010 - http://allafrica.com/stories/201007271134.html 
 
In a bid to sustain agriculture and solve the problem of food security/unemployment in Nigeria, the Nigeria 
American Agricultural Empowerment Program Limited (NAAEP) has signed a memorandum of 
understanding (MoU) with Lisabi Mills (Nigeria) Ltd. 
 
The Partnership which is geared towards eradication of poverty through the establishment of small scale 
enterprise and starting a revolution that will promote food security in Nigeria is to empower, enlighten and 
train Nigerian farmers under the strict supervision of the American farmers on the significance of 
mechanized farmers and how they can use a planter to plant 100 hectares of land just in one day. 
 
"It is shameful thing, Nigeria is blessed with many arable lands that are yet to be utilised, great weather and 
good population that comprises able bodied men and women, it is unfortunate for Nigeria to be importing 
food items like garri and waiting for Thailand before we can rice." 
 
‘It’s shameful Nigeria is enriching other nations and can’t feed itself’ 
9 JUL 2010 - 
http://www.compassnewspaper.com/NG/index.php?option=com_content&view=article&id=62908:its-shameful-
nigeria-is-enriching-other-nations-and-cant-feed-itself-&catid=110:agriculture&Itemid=714 
 
The South-West Chairman, Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN), Pastor Bode Adenekan, in this 
interview, with KUNLE OLAYENI speaks on how government can enhance agriculture and make the sector 
the mainstay of Nigeria’s economy. Extract: 
 
If government wants to do something in the agriculture sector, how do you think it can go about it to attract 
large number of people, especially the unemployed youths? 
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The first thing is that the government must be ready. They must be determined, they must be ready to allot 
funds to that sector, they must be ready to fund agriculture. If they are ready, let the government decide that 
between now and 10 years, they want to invest in agriculture. In every budget, let there be huge amount of 
money allocated to agriculture; let there be cooperative farming where you have cluster farming. The 
constitution says land belongs to government and they now clear a vast land here, divide it to farmers and 
they are ready to give us tractors, every input; they may introduce banks into this cluster farming, if they 
introduce it, the farms would be easy to manage. There should be electricity, water, road, tractors and 
banks that you can go and the banks would be monitoring what you are doing. 
 

♦ SENEGAL 

Investissements du secteur privé- Les contraintes au financement dans l'agriculture 

3 AOUT 2010- http://fr.allafrica.com/stories/201008030250.html 

 
D'après le conseiller technique Ndiobo Diène, le niveau de risque est relativement élevé sur 
l'investissement dans le secteur agricole. 
 
Parmi les contraintes qu'il a relevées on peut citer : un coût d'investissement initial relativement important 
(de l'ordre de 3,5 milliards de Fcfa pour une exploitation de 1.000 hectares de riz ou de 600 millions pour 
une exploitation horticole d'exportation de 100 hectares) ; une immobilisation du capital sur le moyen et le 
long terme, les délais de retour pouvant s'avérer longs. 
 
Parmi les recommandations de M. Diène lors du Cpi en question, figurent notamment : la création de zones 
d'investissement agricole (Domaines agricoles privilégiées) et le développement de schémas de 
contractualisation des agro-industriels avec des petits producteurs. 

Appui a la petite irrigation locale - D'importantes productions agricoles attendues  

2 AOUT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201008021107.html 

 
Le coordinateur national du Projet d'appui à la petite irrigation locale (Papil), Amadou Baba Sy, a réitéré au 
cours de la rencontre de coordination trimestrielle, l'objectif d'atteindre 10.000 tonnes de riz, 2.500 tonnes 
de produits horticoles et 500tonnes de maïs dans les régions de Fatick, Kolda, Kédougou et Tambacounda. 
 
Le projet met en oeuvre des aménagements hydro-agricoles et pastoraux durables en accompagnant les 
populations dans le cadre du renforcement de leurs capacités, en contribuant à la sécurité alimentaire par 
le développement de la petite irrigation au niveau local. 

Campagne agricole 2010 dans la vallée - Les délestages s'ajoutent aux contraintes 

27 JUIL 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201007271067.html 

 
Le Comité départemental de développement (Cdd) sur la campagne hivernale 2010-2011, tenu à la base 
de la Saed de Nianga a été l'occasion, pour les producteurs du département de Podor, de procéder à un tir 
groupé sur les délestages. 
 
L'année dernière, la Saed envisageait de cultiver 8.000 ha, un objectif qu'elle n'a pas atteint, alors qu'elle 
prétend en faire 11.000 présentement. Mais avec quels moyens ? » s'est interrogé Ousmane Ly de l'Union 
des jeunes agriculteurs de Koyli-Wirndé (Ujak). 
 
De son côté, l'Etat « doit poursuivre la politique de subvention des intrants agricoles, renforcer surtout le 
parc de matériel agricole, (presque inexistant et très vétuste -ndlr), assurer la disponibilité de l'électricité au 
niveau des stations d'épuration d'eau et des périmètres de la vallée et, enfin, participer à la prise de 
mesures appropriées pour la commercialisation du riz local ». 

Consommation des sénégalais : Les pas de géant du riz local  

20 JUIL 2010 - http://www.seneweb.com/news/article/33798.php 
 
Connus comme étant des consommateurs extravertis, les Sénégalais intègrent de plus en plus le riz local 
dans leur système de consommation. Une nécessité sanitaire pour certains, économique pour d'autres. 
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Dans les magasins de vente des denrées alimentaires, le riz local côtoie désormais celui importé. 
Nombreux sont les Sénégalais qui s'y intéressent davantage.  
 
Moussa Cisse, Sg du syndicat « japandoo » - La libéralisation peut être bénéfique pour les 
producteurs 
14 JUIL 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201007140499.html 

 
Moussa Cissé est le Secrétaire général du Syndicat national des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du 
Sénégal « Japando ». Il revient dans cet entretien sur les tenants et aboutissants de ce nouveau syndicat, 
sur le monde rural en général, la filière arachide, le riz, la diversification des filières, les programmes 
spéciaux. Extrait : 
 
Le Sénégal vise l'autosuffisance en riz et certains opérateurs économiques ont émis l'idée d'acheter toute 
la production et de la transformer au goût des Sénégalais... ? 
 
(Il coupe) C'est faut de dire que le riz produit au Sénégal n'est pas aimé des Sénégalais. C'est un mythe 
qu'on a entretenu pendant très longtemps tout simplement parce qu'on voulait continuer à importer du riz.  
Nous voulons en tout cas être autonomes, indépendants du point de vue de notre alimentation. L'atteinte 
de l'autosuffisance en riz est plus que jamais à notre portée et cela pour trois raisons. 
La première raison, c'est la volonté politique affichée nettement par le chef de l'Etat du Sénégal dans le 
cadre de la Goana qui englobe l'ensemble des productions agricoles et animales. L'Etat aménage 
gratuitement chaque année des milliers d'hectares ; il a distribué plus de 2.000 pompes qui ont permis 
d'irriguer des dizaines de milliers d'hectares ; il a très fortement subventionné les intrants agricoles ; et il est 
en train de prendre des mesures pour la commercialisation ; une société nationale a été mise en place qui 
va se charger de la distribution du riz local dans toute l'étendue du territoire national. 
 

♦ TOGO 
Aide massive en faveur des petits producteurs 
23 JUIL 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201007230616.html 
 
6 millards de Fcfa seront investis à partir de 2011 par le Fonds International pour le Développement 
Agricole (FIDA) pour relancer la production agricole au Togo et améliorer le revenu des petits producteurs. 
 
« Notre mission est chargée de mettre en œuvre le Projet d'appui au développement agricole au Togo 
(PADAT). L'objectif est que, d'ici à la fin de l'année, le financement soit bouclé pour qu'au début de la 
saison prochaine (2011- 2012), les paysans togolais puissent bénéficier des paquets d'intrants, des 
semences améliorées, des engrais, de petits outillages, des magasins de stockage », a indiqué M. 
Béavogui (FIDA). 
Outre le FIDA, le financement provient de la Banque mondiale, de la BOAD et de la BIDC. 
Pour le ministre de l'Agriculture, Messan Ewovor, la mise en œuvre du PADAT devrait contribuer à 
améliorer de manière significative la productivité des petites exploitations agricoles ciblées sur le riz, le 
maïs et le manioc. 
 

♦ REGIONAL 
Amélioration de la production du riz en Afrique de l'ouest - L'Espagne octroie 3,203 milliards FCFA 
pour les projets 
11 AOUT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201008110860.html 

 
Pour améliorer la production en Afrique de l'Ouest, l'Espagne a octroyé 3,203 milliards FCFA (5,829 
millions de dollars) pour financer des projets en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au 
Sénégal. La cérémonie de signature des documents s'est déroulée le lundi 9 août dernier, à la Caistab, à 
Abidjan-Plateau.  
 
"Le projet vise principalement à accroître la production rizicole dans chacun des pays bénéficiaires à 
travers des appuis techniques et un renforcement des capacités des acteurs de la filière, en particulier ceux 
des secteurs de la production des semences et du paddy, de la transformation et de la 
distribution/commercialisation, tout en insistant particulièrement sur les groupes vulnérables que sont les 
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petits producteurs, les femmes et les petites entreprises privées", a argumenté Mme Marie-Noëlle Koyara, 
représentant de la Fao en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités, a-t-elle précisé, se fera à travers la 
formation des producteurs et productrices de semence et de paddy par la méthode des champs écoles des 
producteurs. Le projet, a-t-elle dit, cadre bien avec le Programme national d'investissement agricole (PNIA) 
qui vient d'être adopté par le gouvernement et l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux. 
 
FAO determines to increase rice production in Africa by 2018 
7 AUG 2010 - http://www.modernghana.com/news/288176/1/fao-determines-to-increase-rice-productio.html 

 
The Food and Agriculture Organisation (FAO) has collaborated with Coalition for Africa Rice Development 
(CARD) to increase rice production in Africa by 2018, a statement issued in Accra on Friday said.  
 
The project, which is compatible with FAO's programme for the Region aimed at promoting sustainable 
intensification of rice production, is referred to as "GCP/INT/053/JPN." To this end the FAO is to facilitate 
regional workshops on rice and aquaculture to produce and increase their market development for West 
and Eastern African countries, the release said.  
 
Réflexion sur les techniques de transformation des produits à base du riz 
5 AOUT 2010 – http://fr.allafrica.com/stories/201008060479.html 

 
Le Ministre de l'Agriculture Fidèle Gouandjika a présidé le 4 août la cérémonie d'ouverture de l'atelier de 
formation des formateurs sur les techniques de transformation des produits à base du riz. 
C'était en présence de la coordonnatrice régionale du projet «Amélioration de la compétitivité du riz en 
Afrique Centrale». 
 
 «Promouvoir la transformation du riz en produit dérivés». C'est l'objet de cette session de formation, qui va 
mobiliser pendant 5 jours plus d'une vingtaine des participantes venues des différentes organisations 
agricoles constituant la plateforme du riz en Centrafrique. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de 
renforcement de capacité des organisations professionnelles agricoles. 
 
AGRA and Lundin for Africa Partner with Injaro Investments to Invest in the West African Seed 
Industry 
19 JULY 2010 - http://www.agra-alliance.org/content/news/detail/1174 
 
The West Africa Agricultural Investment Fund (“WAAIF”) and Injaro Investments Limited (“Injaro”) today 
announce the First Closing of the first ever West African fund focused on investing in indigenous seed 
production companies. The initial investors in the fund are The Alliance for a Green Revolution in Africa 
(AGRA) and the Lundin For Africa Society, a Vancouver-based foundation. The launch of this fund will 
provide capital that is desperately needed by West Africa’s critical but nascent seed production industry.  
 
WAAIF will initially operate in five countries—Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, and Nigeria. “WAAIF will 
invest in, and partner with, seed companies, with a view to supporting their transition to viable commercial 
entities that provide high quality seed to smallholder farmers at a reasonable price, said Jerry Parkes, 
Managing Principal of Injaro. 
 
And while maize will be an important crop for the program, it will not be the only one. Companies producing 
seed for such staple crops as beans, cowpea, rice, sorghum, soya bean, millet and others will be 
encouraged to apply. 
 

♦ Tendances mondiales / World tendencies 
RIZ: les cours mondiaux se maintiennent faibles 
JUIL 2010- http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0710fr.pdf 

 
Tendances du marché: En juillet, les cours mondiaux sont restés faibles en raison d’une demande globale 
peu active et des disponibilités exportables encore abondantes. Les perspectives de la récolte 2010 sont 
bonnes dans les principaux pays producteurs asiatiques. Aussi, la tendance baissière des prix mondiaux 
devrait-elle se poursuivre dans les mois à venir. 
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Marché d’exportation: En Afrique, la demande d’importation semble se réactiver grâce à la baisse des prix 
mondiaux. Par ailleurs, les perspectives de la récolte 2010 sont bonnes, mais insuffisantes pour faire 
reculer les importations. Elles représentent 40% des besoins en Afrique Subsaharienne et près du tiers des 
importations mondiales. 
 
ENGLISH VERSION!!! 
RICE: world prices remain low 
JUL 2010- http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0710en.pdf 

 
Market Trends: In July, world rice prices remained low because of a short global demand and plenty 
exportable supply. Perspectives for the 2010 harvest are said to be positive in the main Asian producing 
countries. Thus, the world prices downward trend is likely to go on in the following months. 
 
Export Market: In Africa, the import demand seems to be more intense due to lower world prices. On the 
other side, the 2010 harvest is expected to be good, although insufficient to reduce imports. These 
represent 40% of Sub-Saharan Africa needs and almost one third of world imports. 
 

La Chine sécurise son approvisionnement de riz 
16 AOUT 2010 - http://indices.usinenouvelle.com/produits-agricoles/la-chine-securise-son-
approvisionnement-de-riz.3167 

Depuis le début de l’année, la Chine, le premier producteur et consommateur de riz, aurait importé 600 000 
tonnes de la céréale en provenance du Vietnam, le principal exportateur mondial derrière la Thaïlande, 
indique l’agence Reuters en citant plusieurs traders. Ni le ministre chinois de l’Agriculture ni celui du 
Commerce n’ont confirmé l’information. Si le chiffre se révèle exact, la quantité importée serait plus de trois 
fois supérieure aux statistiques du ministère de l’Agriculture, à 174 000 tonnes pour les six premiers mois 
de l’année. 

Selon la Vietnam Food Association, la plupart des embarquements aurait eu pour destination le sud de la 
Chine qui souffre actuellement d’une pénurie de riz due à la sécheresse qui frappe la région. L’organisation 
vietnamienne indique que « les ordres d’achats sont anormalement élevés ». 
 
Rice yields falling under global warming 
9 AUG 2010 - http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10918591 

 
Global warming is cutting rice yields in many parts of Asia, according to research, with more declines to 
come.Yields have fallen by 10-20% over the last 25 years in some locations. 
 
The group of mainly US-based scientists studied records from 227 farms in six important rice-producing 
countries such as Thailand, Vietnam, India and China. This is the latest in a line of studies to suggest that 
climate change will make it harder to feed the world's growing population by cutting yields. 
 
Nations Might Ditch Asian Rice if Prices Increase 
2 AUG 2010 - http://allafrica.com/stories/201008030007.html 

 
Thailand and other major rice exporting countries are at risk of losing Africa as an important trading partner 
if they raise their rice prices. Half of the 10 million tons of rice exported by Thailand last year went to Africa. 
Nigeria, Benin, Cote d'Ivoire and South Africa were among the main buyers of rice in Africa. 
 
"Some Asian governments are considering raising rice prices, mainly in support of their farmers.  
Vietnam produces 24.3 million tons of rice per annum, of which approximately eight million tons is exported. 
About 30 percent of these exports go to Africa. 
"Vietnamese farmers currently sell their rice below the cost price, and that is not sustainable for them. We 
need to think about our farmers too." 
 

♦ Espace OP et autres acteurs clés /  
Space for Farmers Organisations and other key actors 

ROPPA: Rencontre de concertation des Riziculteurs 
JUIN 2010-  
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Du 31 mai au 1er juin 2010 s’est tenu dans la salle de réunion du ROPPA un atelier de travail des 
organisations des riziculteurs d’Afrique de l’Ouest.  
 
Les objectifs assignés à cette rencontre étaient d’échanger sur la situation de la riziculture dans les 
différents pays et les initiatives des Organisations des Producteurs de Riz (OPR) ;  d’approfondir les 
modalités d’organisation et de fonctionnement du cadre de concertation sous régional tenant compte des 
résolution de la 5ème Convention du ROPPA, notamment en ce qui concerne la prise en compte des 
filières par le ROPPA ; de convenir des  éléments de base pour l’élaboration des textes du futur cadre et 
d’un plan stratégique. 
 
L’atelier a connu la participation des représentants des OPR du Bénin, Burkina FASO, Guinée Conakry, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal.  
 

Echanges sur la situation dans les différents pays. 
Les échanges sur la situation actuelle de la riziculture dans les différents pays ont permis de relever les 
principaux constats ci-dessous :  
 

1. Le phénomène de l’accaparement des terres par l’élite nationale ou des sociétés d’exploitation 
étrangères constitue une véritable menace pour la riziculture, notamment en zone de l’office du 
Niger au Mali. 

2. Les conditions pluviométriques et les résultats de la recherche agricole permettent aujourd’hui de 
soutenir différents écosystèmes de production de riz dans une perspective de sécurité et 
souveraineté alimentaire. Cependant ce potentiel reste sous exploité dans de nombreux pays. 

3.  La riziculture en Afrique de l’Ouest est de plus en plus confrontée à des problèmes de disponibilité 
et de maîtrise de l’eau et le faible niveau des investissements pour de nouveaux aménagements de 
périmètres rizicoles.  

4. Depuis 2008,  et ce pour juguler la crise alimentaire, il y a eu dans plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest, diverses interventions des administrations publiques pour accroître l’offre de production et 
améliorer la commercialisation du riz. Certes dans la plupart des pays ces initiatives ont permis 
d’accroître de manière significative l’offre de production, cependant les OPR dans l’ensemble de 
ces pays sont confrontées à des difficultés  d’écoulement, de paiement ou d’accès à des marchés 
rémunérateurs de leurs efforts et leurs investissements. Des processus de dialogue sont engagés 
dans certains des pays pour mettre en place une approche participative et plus efficace de fixation 
des prix. De nouvelles formes d’alliances et de partenariats sont entrain d’être développées entre 
les différents acteurs dans les filières rizicoles (OPR, industriels, commerçants) avec pour objectifs 
de valoriser le riz local et d’assurer une optimisation globale des filières riz pour l’ensemble des 
acteurs qui s’y investissent. 

5. Le niveau de collaboration et de partenariat avec les institutions de recherche agricole restent 
faible. Ces dernières manquent de capacités opérationnelles et leur propension à développer des 
projets à partir de financement extérieur les éloigne  de la demande  des producteurs et des 
priorités des pays et de la sous région. 

6. L’importance de l’information et la communication pour le renforcement des capacités et de la vie 
des réseaux d’OP a été relevée. Le cadre de concertation des riziculteurs devra s’y investir, faciliter 
l’accès des OPR à l’information, la communication et le partage de leurs expériences. 

7. Les participants ont convenu de la nécessité de renforcer la transformation au niveau des OPR 
pour créer de la valeur ajoutée et rentabiliser tous les sous produits du riz. Cette vision doit être 
promue par les plates-formes et OPA des riziculteurs dans les différents pays et par le futur cadre 
de concertation sous régional. 
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8. Enfin, les participants ont relevé que les conditions d’accès aux crédits et aux facteurs de 
production restent en général défavorables pour la riziculture dans la plupart des pays d’Afrique de 
l’Ouest. 

 

Un cadre de concertation sous régional des riziculteurs au sein du ROPPA 
 
Les Organisations Producteurs de Riz (OPR) souhaitent avoir un cadre sous régional de concertation pour 
être un espace de représentation et qui facilite la prise en compte de leurs intérêts au sein du ROPPA. Cet 
espace devrait faciliter l’analyse et la formulation de propositions sur des questions spécifiques à la filière 
riz  au sein du ROPPA; le partage d’informations et d’expériences et le renforcement mutuel entre les 
OPR de la sous région; une meilleure participation des OPR dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et programmes concernant la filière riz tant au niveau national que régional. 

 

Le but du cadre sera d’assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire et des revenus décents aux 
producteurs dans l’espace CEDEAO à travers la maitrise de la filière riz. 
 
Objectifs globaux  et domaines d’activités : 
 
1. Assurer le développement d’un environnement politique économique favorable à la riziculture 
 
Domaines d’activités: 
 

a) Plaider pour le développement de marchés nationaux et d’un marché sous régional du riz sécurisés 
(régulation du marché). 

b) Influencer les politiques agricoles et sectorielles (accès au foncier et sécurisation du foncier, 
accaparement des terres, la gestion de l’au agricole).  

 
2. Assurer un accroissement durable de l’offre de production 
 
Domaines d’activités: 
 

a) Plaider pour une meilleure sécurisation de la production et une accessibilité aux facteurs de 
production (intrants, semences et crédits). 

b) Développer le partenariat entre les OPR et la recherche. 
 
3. Renforcer les capacités organisationnelles et professionnelles des OPR 
 
Domaines d’activités: 
 

a) Positionner les OPR dans la chaine de valeur. 
b) Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des OPR. 
c) Développer une stratégie d’information et de communication. 
d) Capitaliser les connaissances endogènes sur la riziculture. 
 

Pour des informations additionnelles vous pouvez contacter le secrétariat du ROPPA : roppa@roppa-
ao.org et/ou Pascal Gbenou, membre du comité de pilotage des riziculteurs au sein de ROPPA: 
gbenoup@gmail.com  
 

♦ Evénements / Events 
1st International Conference on Rice for Food, Market and Development 
3-5 March 2011, Abuja, Nigeria - http://www.rice-africa.com/topic1/index.html 

 
RiceAfrica 2011 will provide a forum for representatives from the public and private sectors including 
traders, processors, farmers, finance/banks, service providers, and manufacturers of rice production 
equipment, policy makers, researchers and scientists. Delegates will discuss the latest rice innovations, 
future technologies, trade issues, financing, and policies that will define the future role of rice for food and 
development. 
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The African rice alliance Round Table meeting: 
A high-level policy maker and industry leader summit on the formation of African Rice Alliance (ARA) 
include all rice Stakeholders of major rice producing countries. With a vision to spur the development of 
competitive sustainable and inclusive rice industry and rice business in Africa as a pathway to increased 
economic growth and food security in the continent, Leap Domicillaries and its rice-Africa in line with the 
Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP) are partnering with Rossland 
Consulting, CEKARD Associates, JEFFCO INT'L  Ltd, Arable Crops Development and Marketing Company 
Plc,  Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN) and  All Farmers Association of Nigeria, to launch the 
ARA during the rice Africa Congress, which will be under the patronage of the Ministry of Agriculture of the 
Federal Republic of Nigeria in Abuja, Nigeria, in March, 2011. Towards this end, an alliance framework to 
support rice sector development in Africa has been designed through a series of consultations with Africa 
experts and organizations. The Alliance framework is expected to be considered and endorsed by Africa 
rice stakeholders during the riceAfrica Congress.  
For more information of ARA: http://www.rice-africa.com/ara/index.html 
 

If you have any particular request on how you want to present your organization at the conference, 
please contact the rice-Africa secretariat at +234 803 924 5406 or Dora Agbonika (080 608 446 28) or send 
an email to marketing@rice-africa.com. 
 

Un atelier régional sur la riziculture intensive 
3 AOUT 2010 - http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/mali:-un-atelier-regional-sur-la-riziculture-
intensive-2010080353846.html 

 
Un atelier régional sur la riziculture intensive se déroulera du 10 au 13 août à Bamako, a-t-on appris lundi 
dans la capitale malienne de source officielle.  
 
La rencontre regroupera une cinquantaine de spécialistes en riziculture venant du Bénin, du Burkina Faso, 
de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Sénégal et du Mali. 
L'atelier va s'inspirer du système de riziculture intensif mis en œuvre au Mali en 2009 qui a permis au pays 
d'obtenir pendant la campagne agricole 2009-2010 une augmentation de 35 à 100 pour cent dans quatre 
régions-pilote. 
 
ENGLISH VERSION !!! 
Mali to host regional workshop on intensive rice growing system 
3 AUG 2010 - http://www.afriquejet.com/news/africa-news/mali-to-host-regional-workshop-on-intensive-rice-
growing-system-2010080353822.html 

 
Intensive Rice Growing System (SRI), implemented in Mali in 2009, will be the focal point at a regional 
workshop 10-13 August in the Malian capital, Bamako, official sources disclosed to PANA here Monday. 
 
Some 50 rice-growing specialists from Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo, Senegal 
and Mali, will take part in the workshop.  
According to technicians, it aims to produce rice, using just a quantity of seeds, water and fertilizer on a well 
ventilated soil and rich with organic matters. The system has helped Mali increase its production from 35 to 
100 per cent during the 2009-2010 agricultural campaign in the four regions of the country where SRI was 
tried. 


