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

Rice news in West Africa !! 
 

♦ BÉNIN 
La clé de répartition des équipements agricoles 
1 AVR 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200904010540.html  
 
Pour une meilleure répartition des équipements agricoles acquis dans le cadre de la mécanisation de 
l'agriculture béninoise, le gouvernement a expliqué les modalités d'affectation aux différentes zones 
agricoles, collège technique, centre de recherche. Une clarification qui vient de fixer les producteurs pour 
faire du Bénin une puissance agricole d'ici 2015. 
Dans la mise en oeuvre de sa vision de faire du Bénin une puissance agricole, le gouvernement a élaboré 
un Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole. Un plan qui prévoit de dynamiser la production par la 
mécanisation des opérations agricoles, l'objectif étant de faire passer le taux de mécanisation qui était de 
0,1% en 2006, à 20% à l'horizon 2015. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place le Programme de 
promotion de la mécanisation agricole qui passera sous peu le relais à l'Agence de développement de la 
mécanisation agricole en création. 
 
Le gouvernement dans sa politique de favoriser un accès à toute la population paysanne, les jeunes et les 
femmes désireux de s'investir dans l'agriculture seront organisés en groupements et installés en particulier 
au niveau des vallées, des domaines de certains Centres de promotion Rurale (Cpr), des fermes d'Etat 
disposant encore de domaine inexploité pour bénéficier des prestations de service du Ppma. Des pools de 
concentration de machines et d'équipements agricoles seront réalisés. Ces pools fourniront leurs services à 
tout autre exploitant agricole de la localité. 
 
La Fédération des Unions de Producteurs du Bénin oc troie des fonds de développement agricole 
aux membres du groupement d'Aïfa  
26 MAR 2009 - http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,200903 26110655.html  
 
Lors de la cérémonie officielle de remise de fonds du programme " Les Savoirs des Gens de la Terre ", le 
24 mars 2009 dans le village Aïfa de la commune de ZE au Bénin, la FUPRO-BENIN vient d'octroyer 
8.000.000FCFA à 20 producteurs ayant suivi 15 mois de formation, grâce au partenariat UPA-DI et 
AGRITERRA. Au bout des 15 mois de formation les 20 producteurs et productrices ont élaboré les projets 
d'amélioration de leurs entreprises agricoles. Chacun d'eux a reçu 400.000FCFA pour investir dans leurs 
exploitations agricoles. Cette cérémonie a connu la participation du maire de la commune de ZE, du 
responsable communal pour la promotion agricole de ZE, du Chef village d'Aïfa, des notables du milieu, 
des responsables de la FUPRO et les partenaires UPA DI venus du Canada.  
C'est Monsieur Germain M. DOSSOU, jeune reporter MEDIATERRE, qui est chargé de l'encadrement dudit 
groupement.  
 
Benin to import upland rice seeds from country   
18 MAR 2009 - http://allafrica.com/stories/200903190056.html  
 
THE Agriculture ministry has mobilised 200 tonnes of upland rice seeds for export to Benin, the 
commissioner of crop production and marketing, Okassai Opolot, has said. 
 
At the quoted price of sh3,000 per kilogramme, the selected seed company is set to earn close to sh300m 
from the placed orders. "The sh3,000 quoted price is higher than the sh2,000 per kilogramme the seeds are 
sold locally," said Opolot. 
Okassai said Uganda would be exporting seeds to more countries but was not yet certified by an 
international body. "It is a challenge but seed companies should not worry because officials from the 
international certification body visited the country and they are yet to make their final visit to our 
laboratories. Hopefully, we shall get the certificate before the end of the year," said Okassai. 
 
Le Dg Sonapra a convaincu les investisseurs saoudie ns 
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19 FEV 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200902190659.html  
 
Idrissou Sina Bio Gounou, directeur général de la Société nationale pour la promotion agricole (Sonapra) 
vient de prouver sa compétence à amener des investisseurs étrangers à financer des projets agro-
alimentaires pour le développement de notre pays. Il l'a fait savoir hier à "Chi Ahomadégbé", un 
arrondissement de la commune de Lalo dans le département du Mono. 
 
Le directeur général de la Sonapra, a effectué le déplacement de Chi Ahomadégbé avec la délégation des 
investisseurs saoudiens qui a foulé le sol béninois depuis la semaine dernière. Objectif. Permettre à ces 
investisseurs de constater les moyens rudimentaires qu'utilisent les populations pour emblaver plusieurs 
hectares de riz d'une part, et les matériels archaïques des pisciculteurs. 
Là, le directeur général Idrissou Sina Bio Gounou a mis l'accent sur la lutte contre l'insécurité alimentaire 
qui constitue le leitmotiv du gouvernement du changement. Un credo soutenu par l'ambassadeur du Bénin 
près l'Arabie Saoudite, son excellence Daouda Wabi qui a invité ce groupe d'hommes d'affaires saoudiens 
à Cotonou. 
Pour ce dernier, cette descente des investisseurs saoudiens s'inscrit dans le cadre des attributions de son 
service qui constituent à intéresser les bailleurs de fonds à venir investir au Bénin. Ainsi, depuis vendredi, 
ce groupe saoudien effectue des visites dans des zones bien ciblées pour apprécier les opportunités que 
leur offre le territoire béninois. 
 

♦ BURKINA 
Foire Internationale de Bobo-Dioulasso (Fibo) : La 2e édition bat son plein 
30 MAR 2009- http://fr.allafrica.com/stories/200903300423.html  
 
La 2e édition de la FIBO a ouvert ses portes depuis le samedi 28 mars. Prévue pour se dérouler jusqu'au 4 
avril prochain, cette manifestation, placée sous l'égide de la commission de l'Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), a connu une cérémonie d'ouverture grandiose avec la présence de 
plusieurs personnalités. 
Cette 2e édition de l'événement va encore faire montre de son bien-fondé : promouvoir le secteur privé en 
dynamisant surtout le domaine de l'agro-alimentaire où le Burkina Faso excelle. Ce qui explique le choix 
d'un thème bien en phase avec l'objectif poursuivi par les organisateurs et qui est : "Secteur des produits 
agroalimentaires, technologie de transformation, intégration sous -régionale et réduction de la pauvreté". 
 
Plusieurs produits du secteur agroalimentaire sont proposés à la foire. Elle va permettre aux visiteurs de 
s'acheter toutes sortes de produits. Du riz local en passant par les jus de mangue de la société DAFANI SA 
(sponsor officiel de la FIBO), les produits de la pharmacopée traditionnelle, le textile, entre autres le visiteur 
en aura pour son compte. 
 
Exécution des projets des engagements nationaux - L e budget 2009 estimé à 8 milliards de FCFA 
24 MAR 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200903240932.html  
 
Le secrétaire permanent des Engagements nationaux, Jean-Christophe Ilboudo et l'ensemble des chefs de 
projets se sont retrouvés du 18 au 20 mars à Koubri, examiner et pour adopter le rapport d'activités 2008, 
ainsi que le programme d'activités et le budget 2009, estimé à environ 8 milliards de F CFA. 
 
Le programme d'activités 2009 s'articule autour de 2 catégories, de projet. La première catégorie d'un 
seconde coût de 7, 64 milliards, totalement acquis et la seconde d'un coût de 1,1 milliard de F CFA à 
rechercher. Et ce financement devrait permettre d'atteindre les résultats escomptés en 2009. 1 500 ha de 
bas-fonds de riz pluvial à aménager, 75 tonnes de semences de riz à produire, 1 800 micro-projets à 
financer, 200 petites entreprises à créer, 3 milliards de F CFA de crédits à accorder en guise d'appui aux 
femmes, 650 nouveaux emplois à créer, 4 100 emplois à consolider... 
 
Taiwan/Burkina - Des députés s'imprègnent des proje ts 
24 MAR 2009 -  http://fr.allafrica.com/stories/200903240215.html  
 
Le 19 mars 2009, l'ambassadeur de la République de Chine (Taiwan), Tao Wen-Lung, a eu une séance de 
travail avec des députés burkinabè. Organisée à la demande du Groupe d'amitié parlementaire Burkina/ 
Taiwan, la rencontre a porté sur la coopération entre l'île et notre pays. 
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Ce fut l'occasion pour lui de rappeler aux députés les différents axes d'intervention de la coopération 
taiwanaise au Pays des hommes intègres. Il s'agit de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de 
l'éducation, de l'élevage, des infrastructures, de la maîtrise de l'eau, du soutien au développement des 
petites et moyennes entreprises et industries, de la culture, du sport, et on en oublie. 
 
Revue à mi-parcours du CGAB-CSLP au Burkina : Plan d'urgence pour la sécurité alimentaire 
18 MAR 2009 - http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,200903 18113944.html  
 
La revue à mi-parcours du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté tenue en octobre 2008 a été une 
occasion pour l'ensemble des partenaires au développement de faire le point des actions menées dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté au cours du premier semestre 2008 et de trouver des solutions pour 
accélérer la mise en œuvre du PAP-CSLP 2008-2010, gestion 2008. 
 
La revue CGAB-CSLP d'octobre a été l'occasion pour le Gouvernement burkinabé de faire le point des 
actions menées à cet effet; il ressort essentiellement qu'un Plan d'urgence sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. La présentation du plan a comporté cinq axes: 
-Analyse du contexte de vie chère: marquée par la flambée générale des produits de première nécessité 
(riz, blé, maïs, sorgho, coton...) 
-Diagnostic du secteur agricole marqué paradoxalement par: 

-- un excédent céréalier par rapport à l'année 2006, 
-- un recul de la pauvreté rurale passant de 52,3% à 49,1% en 2007 
 

Journée nationale du paysan: Amorce d'une rupture 
16 MAR 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/printable/200903160 731.html  
 
Le président du Faso, Blaise Compaoré a pris part, vendredi 13 mars 2009 à Koudougou, au meeting des 
producteurs, place de la mairie qui a encore réaffirmé la nécessité d'une politique de diversification des 
productions agro-sylvo-pastorales, gage de stabilisation et de sécurisation des revenus des producteurs 
ruraux. 
 
"Le monde bouge, nous devons bouger avec pour bâtir une agriculture forte, au service de l'économie 
nationale et des populations. Parler de diversification signifie s'adapter aux défis nouveaux", a soutenu 
Blaise Compaoré devant un parterre de paysans. Et les défis sont aussi nouveaux. Crise alimentaire, 
énergétique et économique, changements climatiques, difficile accès aux crédits et aux intrants, 
inorganisation des circuits de commercialisation... Les problèmes sont à la fois endogènes et exogènes. 
Face à ces défis, le président Compaoré appelle à définir une politique agricole intégrant les changements 
climatiques. 
 
Il faut une réponse politique audacieuse pour favoriser l'accès des pauvres ruraux aux ressources 
naturelles, à la terre, à l'eau, ajoute pour sa part le président de la Confédération paysanne, Bassiaka Dao. 
Mais aussi, ajoute-t-il, ils ont besoin de vendre leurs produits à bon prix dans un marché régularisé et 
équitable. 
 
Les consommateurs urbains apprécient de plus en plu s les produits locaux 
15 MAR 2009 - http://www.abcburkina.net/content/view/691/1/lang,f r/  
 
Depuis que la Confédération Paysanne du Faso a pris l’initiative d’ajouter une journée de réflexion pour ses 
membres, en 2006, à Gao, ce qu’on appelle toujours la Journée Nationale du Paysan s’étale maintenant 
sur trois jours. Cette année, elle s’est tenue à Koudougou, les 12, 13 et 14 mars 2009, avec pour thème : 
« la diversification des productions agricoles ». 
 
« Pour le département de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, on enregistre au 
cours de l’année 2008, un cumul annuel de dépenses de 45 239 346 000 FCFA sur une programmation de 
89 382 736 000 FCFA, soit 50,61% de taux d’exécution financière. 
Concernant le Ministère des ressources animales, la programmation annuelle révisée était de 7 005 380 
339 FCFA. On enregistre au 31 décembre 2008, une dépense d’environ 3 565 729 640 FCFA, soit un taux 
d’exécution de 50,90 % ». 
 
Cela laisse rêveur. Quand suite à la crise alimentaire, la plupart des gouvernements ont compris la 
nécessité d’investir dans l’agriculture, le gouvernement burkinabè chercherait-il à  faire des économies sur 
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le secteur agricole, en diminuant les budgets attribués à ce secteur et, ensuite, en ne les réalisant qu’à 
moitié ? C’est inquiétant ! 
Heureusement, la foire agricole qui s’est tenue pendant ses trois jours a été un vrai succès. 
 

♦ COTE IVOIRE / IVORY COAST 
Pas des nouvelles cette fois-ci !  
 

♦ GHANA 
Our Farmers Need Support 
25 MAR 2009 –  http://allafrica.com/stories/200903250871.html  
 
FOLLOWING PERSISTENT calls by rice farmers in the Upper East Region for a combined harvester to 
boost rice production in the area, the Ministry of Agriculture has committed itself to providing the farmers 
with one. The Minister of Agriculture, Mr. Kwesi Ahwoi made this known to the staff of Irrigation Company of 
Upper East Region (ICOUR), and some beneficiary farmers of the Tono irrigation project, at Tono, near 
Navrongo recently. 
 
The farmers must be provided with tractors and other farming inputs including irrigation facilities that would 
enable them farm all year round. Looking at the vast land that we have in the three northern regions, Ghana 
should have produced enough food to feed her population, but we are unable to do so due to lack of 
support to our farmers. 
 
Ghana to set up commodity exchange 
25 MAR 2009 – http://www.modernghana.com/news/208080/1/ghana-to-s et-up-commodity-exchange.html  
 
Ghana, the world' second-biggest cocoa producer, will set up a commodity exchange to stabilise prices for 
farmers and steady food supplies in the West Africa nation, the Securities and Exchange Commission said. 
 
The market will enable farmers to 'get a better price and more stabilised income,' he said. Farmers can also 
spread out the sale of their crops through the 'lean season' meaning fewer food shortages, Ashong-Ketai 
said. 
Rising prices for staple crops, including corn, rice and soybeans, pushed Ghana's annual inflation rate to a 
five-year high of 20.34 per cent in February, the country's statistical service said on March 13, this year. 
 
The exchange will trade crops that have a longer shelf life, including rice, corn, soybeans and sorghum. 
Cocoa may also be eventually added to the list of commodities traded, Ashong-Ketai said. 
 
Government holds back tariffs on rice 
24 MAR 2009 - http://www.modernghana.com/news2/207767/1/governmen t-holds-back-tariffs-on-
rice.html  
 
Finance Minister Kwabena Duffour says government will suspend the plan to re-introduce tariffs on rice 
imports and other imported cereals.The tariffs were taken off last year by the previous administration during 
the peak of the food crisis to ensure that prices of those commodities remained within reasonable range. 
 
However Dr Duffour announced during the presentation of the 2009 budget to Parliament that the taxes 
were going to be brought back. Following the announcement, a legislative process was started to re-
introduce the taxes but Dr Duffour in an interview with Joy News said government has decided to hold back 
its plans. Dr Duffour however mentioned that the tariffs are likely to be introduced by July 2009. 
 
Aveyime Prairie Rice to meet Ghana's rice needs 
18 MAR 2009 - http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/a rtikel.php?ID=159199  
 
Ghana could more than meet her rice needs and become a model in rice production in West Africa through 
the Aveyime Rice Project. 



Mar 2009 

                                                                                                                                                      5/15 
 

Mr Everett Anderson, Managing Director of Prairie Volta Limited, Managers of the Project expressed this 
optimism in an interview with the Ghana News Agency during a visit to the project site. He said the project 
could put Ghana in the position to meet the entire rice needs of the West Africa sub-region. 
 
He said 100 acres of rice fields have already been planted with Jasmine rice under the company's first 
commercial planting, another 200 acres fully developed for planting this month and further fields were being 
developed for irrigation and crop management. Mr Anderson who described the assets and equipment 
including the irrigation milling machines as standard, said Priarie Volta Limited planned to plant 100 acres of 
the 3000 acres plot every month and harvest 100 acres of the crop per month. 
 
"We would be harvesting 100 acres of rice every month beginning June this year, out of which we expect 
1,700 tons of milled rice monthly, he said. 
The project initially called the Quality Grains Project was initiated by government over 10 years ago with a 
20 million dollar foreign loan. 
 
Pro-Local rice policy is prudent 
16 MAR 2009 - http://allafrica.com/stories/200903161737.html  
 
Last week, Ghana's Vice President, Mr. John Mahama, told farmers at Navrongo in the Upper West Region 
that government intends to make a policy that would compel educational and health institutions to procure 
locally produced rice for their logistic needs, as part of measures to revamp the rice industry in Ghana. 
 
The measure, which Vice President John Dramani Mahama said would "kicked start" soon, would result in a 
prudent cost cutting attempt for Ghana and help wean her off international assistance for the economy in 
the long-term. 
 
The International Monetary Fund (IMF) is said to advance 500 million US dollars annually in support of 
Ghana's budget deficits, a sum which is believed to be below the yearly expenditure on rice imports, 
although potential exists for local production of the staple.  
Vice President Mahama assured the farmers of a ready market for their product by relying on locally 
produced rice and other staples. 
He explained the policy as critical in ensuring that rice production became a profitable venture in Ghana 
from which government could generate income in addition to reducing poverty. 
Vice President Mahama also said there would be a review of tariffs on rice imports which had made 
exported cereals much cheaper than the local ones. 
The situation is often cited as the main reason behind the near-collapse of the local rice industry. 
 

♦ GUINEE 
Importation de 450 000 tonnes de riz en 2009 
6 MAR 2009 - http://infoafrique.com/guinee-importation-de-450-00 0-tonnes-de-riz-en-2009/  
 
Jeudi, la junte guinéenne a déclaré que son gouvernement importera 450 000 tonnes de riz pour l’année 
2009.  
  
Aussi, le riz sera vendu sur le marché à un prix en dessous de 100 000 FG (10 000 cfa) le sac de 50 kg, 
soit une baisse de plus de 50% du prix actuellement fixé sur les marchés.  
D’après le Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), l’objectif est de fournir aux 
populations des denrées de premières nécessités à des prix abordables.  
 
La Guinée importe annuellement près de 300 000 tonnes de riz chinois. Le prix du sac de riz aujourd’hui 
sur le marché est de 240 000 FG.  
 

♦ LIBERIA 
No news this time ! 
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♦ MALI 
Communication sur l’initiative riz : Le ministre de  l’Agriculture s’explique sans convaincre 
7 AVR 2009 –  http://www.maliweb.net/category.php?NID=42718  
 
Interrogé par deux de nos confrères de l’ORTM, le ministre Tiémoko Sangaré, visiblement mal inspiré, a 
tenté de se décharger sur d’autres personnalités qu’il n’a malheureusement pas citées nommément. 
« L’Initiative riz aurait été une parfaite réussite si  les uns et autres étaient crédités de bonne foi », a-t-il 
soutenu.  
 
Au risque de se faire contredire par le dernier des trisomiques maliens, le ministre Sangaré n’avait qu’à 
justifier l’absence du riz sur le marché par l’auto consommation par de nouveaux producteurs. Il ne peut en 
être autrement, quand on sait que les producteurs produisent d’abord pour leur propre consommation dont 
le surplus est au besoin vendu pour des besoins financiers de la famille. 
Pour le ministre, l’absence du riz sur le marché est également due au fait que les producteurs ont refusé de 
vendre à vil prix. Quoi de plus normal quand on sait que les paysans maliens constituent la vache laitière 
de la chaîne de production-commercialisation des produits céréaliers.  

Si ce n’est le ministre Tiémoko Sangaré et ses services techniques, tous s’accordent à reconnaître 
l’absence du riz sur le marché. L’infructueuse campagne d’achat de l’Office de produits agricoles du Mali 
(Opam) faisant foi.  

Office du Niger : Le mouvement paysan peut-il faire  reculer l’agro business ? 
AVR 2009 - http://www.sosfaim.be/pdf/fr/dynamiquespaysannes/20 _mali_officeduniger.pdf  

L’Office du Niger est un organisme public malien qui gère un domaine irrigué de 80.000 ha. Dans cet 
entretien avec Benoit Dave, on comprend que la situation actuelle trouve son origine dans l’impasse 
foncière où se trouvent les exploitations familiales, que l’Etat multiplie les appels aux investisseurs 
nationaux et étrangers pour développer la zone, tandis que le principal syndicat de paysan, le Sexagon 
veut que les paysans puissent devenir des investisseurs, qu’ils puissent développer leurs exploitations …et 
le pays. Il recommande la mise en place d'une politique de consolidation foncière des exploitations 
existantes qui doit s’accompagner d’une politique volontariste de remembrement. Un entretien utile pour 
mieux comprendre les enjeux de cette zone aux enjeux considérables.  

Production de riz 2008- 2009: Le riz qui fait pleur er 
26 MAR 2009 - http://www.malijet.com/a_la_une_du_mali/production_ de_riz_2008-
2009_le_riz_qui_fait_pleurer.html  
 
"L’Initiative riz" a connu un succès indéniable avec une production de plus de 1 600 000 tonnes de riz, soit 
une hausse de 50 % par rapport à la campagne 2007-2008. Mais, que vaut ce succès, dès lors qu’il ne 
profite guère à la majorité des Maliens ?  

Or, le prix du riz sur le marché international ne connaît toujours pas de baisse. Et certains pays voisins 
offrent aux producteurs des prix plus compétitifs.  

Pourtant, à propos des mécanismes à mettre en œuvre pour éviter que le riz malien n’arrose, en grande 
partie d’autres pays au détriment du nôtre, nos hautes autorités rassuraient que le sujet avait fait l’objet 
d’intenses réflexions au niveau d’une commission créée à cet effet. Une commission qui comprenait, la 
Direction Nationale de l’Agriculture, la Coordination de l’Initiative Riz, la DAF, les banques (représentées 
par la BNDA), etc. 

Hélas ! Non seulement, la production rizicole intensive a été obtenue au détriment d’autres céréales comme 
le maïs et le blé, mais aucune mesure n’a été prise pour que cette céréale soit cédée au consommateur 
malien à un prix raisonnable.  Et le drame est là : on assiste même à une hausse relative des prix de ces 
céréales (maïs, blé, sorgho, mil), des tubercules et autres. Pendant ce temps, le riz malien franchit 
allégrement nos frontières pour nourrir l’espace UEMOA. Au grand dam des consommateurs maliens pour 
lesquels l’Etat aura sacrifié plusieurs milliards de nos francs. 

Le PDG de l’Office du Niger accuse le gouvernement  
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24 MAR 2009 – http://www.maliactu.net/index.php?option=com_conten t&view=article&id=414:le-pdg-
de-loffice-du-niger-accuse-le-gouvernement-&catid=5 6:mali&Itemid=87  

“L’initiative Riz a été politiquement mal gérée. Ce qui fait que tout le monde est aujourd’hui mal à l’aise là 
dedans. Il a été produit suffisamment du riz. Mais ce qui est sûr, c’est que l’on n’était pas bien organisé 
pour le gérer”. 

Ces propos sont du Président Directeur Général de l’Office du Niger (ON), M. Seydou Idrissa Traoré. Bien 
que tardive, cette révélation du PDG de l’ON sonne comme une sentence dirigée contre le gouvernement 
Modibo Sidibé qui, après avoir facilité l’acquisition des engrais, n’aurait pourtant rien fait en amont, pour la 
mise en place d’une stratégie de commercialisation du riz. 

Campagnes agricoles 2008-2009 et 2009-2010: ALLURE MAINTENUE 
24 MAR 2009 - http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.p l?id=21700  
 
Le Conseil supérieur de l'agriculture a établi le bilan de la campagne passée et adopté le plan de marche 
pour celle à venir qui sera marquée par la poursuite de l’Initiative riz et l’extension des efforts au maïs et au 
blé. 
 
Le ministre Sangaré a indiqué que les résultats de la campagne agricole 2008/2009 s'inscrivaient dans le 
cadre des objectifs du plan d'action 2008/2012 dont le but est d'atteindre le cap des 10 millions de tonnes 
de céréales par an à l'horizon 2012. 
Les résultats définitifs de production céréalière de la campagne agricole 2008/2009 (saison principale et 
contre-saison) sont estimés à 4 814 871 tonnes. La production de riz a atteint 1 607 647 tonnes de paddy 
(99,34% des prévisions). 
 
L'Initiative riz a été un facteur positif pour la réalisation des objectifs de la campagne agricole. Le coût de 
l'initiative s’est chiffré 33,7 milliards Fcfa, dont 23,4 milliards Fcfa pour les engrais, 8,05 milliards pour les 
semences, 1,02 milliard Fcfa pour les équipements, 325 millions en appui-conseil et 32 millions pour l’achat 
d’équipements pour la station de pompage de la plaine de San. Les producteurs ont participé pour 36 
millions au titre des semences et pour 12,9 milliards au titre des engrais. 
 
Le ministre de l’Agriculture a souligné les difficultés qui ont marqué l'exécution de l'Initiative riz comme la 
non éligibilité de certaines organisations professionnelles au crédit bancaire, la complexité de l'organisation 
du volet commercialisation. Quant à la campagne agricole 2009/2010, elle s’articulera autour de trois 
spéculations céréalières porteuses : le riz dans le cadre de la poursuite et du renforcement des acquis de 
l'Initiative riz, le maïs et le blé. Le ministère de l'Agriculture ambitionne de produire 2 003 040 tonnes de riz 
paddy. La réalisation de cette ambition nécessitera un financement de 53 milliards Fcfa. L'Etat apportera 
une enveloppe de 8,1 milliards Fcfa. Cette enveloppe englobe une subvention pour les engrais à hauteur 
de 6,3 milliards Fcfa, pour les semences avec 1,05 milliard Fcfa, et le renforcement des capacités pour 
(747 millions Fcfa). La contribution attendue des producteurs est de 45 milliards Fcfa. 
 
Le budget prévu pour la campagne 2009/2010 se chiffre 239 milliards Fcfa. Il envisage deux options pour la 
subvention des engrais. En fonction de ces options, la contribution des producteurs est variable. 
 
La FAO confirme la réussite de l’Initiative Riz  
20 MAR 2009 - http://maliactu.net/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=390:la-fao-
confirme-la-reussite-de-linitiative-riz-&catid=56:m ali&Itemid=87  
 
Comme au Mali, l’heure est au bilan, un peu partout à travers la sous région, de la campagne agricole. 
C’est ainsi que la FAO qui est l’instance suprême en matière de questions agricoles, vient de finaliser son 
rapport de suivi du marché du riz. intitulé «Une Récolte Exceptionnelle de Riz en 2009 ». 
Nous avons eu la chance d’avoir ce document qui a été rendu public en février dernier. Il fait cas de la 
bonne production africaine avec une hausse de 18%. Le Mali fait un bond de (+50%). Encore faudra-t-il 
faire croire que l’Initiative Riz a échoué ? 
 
En fait, dans  le rapport de la FAO, il ressort qu’il y a eu une récolte exceptionnelle de riz lors de la 
campagne agricole 2008/2009. Il ne s’agit pas des autres céréales, mais du riz. Car la production africaine 
a fait une hausse de 18%. Dans son rapport de février sur «Le suivi du marché du riz», la FAO souligne 
que la récolte 2008 de riz, qui touche à sa fin, est exceptionnelle avec des résultats supérieurs aux 
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prévisions et pourrait donc engendrer une baisse des prix à la consommation. Une appréciation qu’elle 
nuance avec le ralentissement de l’économie mondiale qui pourrait toucher les plus pauvres. 
 

♦ NIGER 
Le japon accorde 9 milliards FCFA au Niger pour les  secteurs de base 
1 AVR 2009- http://www.africanmanager.com/articles/121957.html  
 
La ministre nigérienne des Affaires étrangères et de la Coopération, Mme Aïchatou Mindaoudou, et le 
Chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Japon au Niger, M. Nishiuchi Kazuhiko, ont procédé mardi 
à la signature de trois accords d'un montant de près de 9 milliards de francs CFA (18 millions de dollars 
américains) destinés aux secteurs de base. 
 
Le premier accord de coopération concerne l'octroi d'une aide financière du Japon, à titre de don, au 
gouvernement du Niger, d'un montant de 820 millions de Yen soit environ 4 milliards 100 millions de francs 
CFA. Cette somme servira à l'achat de riz, dans le cadre de l'exécution du projet de l'aide alimentaire au 
titre de l'année fiscale 2008 (KR-2008). 
Quant au deuxième accord, il est relatif à une aide non remboursable en faveur des agriculteurs 
défavorisés d'un montant de 490 millions de yens, soit environ 2milliards 450 millions de francs CFA pour 
l'achat d'engrais et d'urée. 
 
Hausse des prix du sorgho et du maïs et baisse du r iz 
26 MAR 2009 - http://www.republicain-
niger.com/Index.asp?affiche=News_display.asp&Articl eID=5178&rub=Finances%20et%20économie  
 
La situation des produits agricoles en février 2009 a été marquée dans son ensemble par une hausse de 2 
% des prix du sorgho et du maïs et une baisse de -1% pour le riz importé et le riz local. Comparé à la 
même période de l’année 2008, ces produits ont connu une augmentation de prix de 21% pour le mil, 20 % 
pour le sorgho et le riz importé, 23 % pour le maïs et 24 % pour le riz local. 
 
Tout comme le mois précédent, les prix du riz importé ont enregistré une légère baisse de - 1 % par rapport 
au mois de janvier. Cela était dû à l’approvisionnement régulier des marchés. Le prix moyen était de 
481f/kg en février contre 487f/kg le mois précédent. Par rapport au même mois de la campagne 
précédente, le prix moyen a enregistré un niveau plus élevé de 20 %. Comparé au prix moyen des cinq 
dernières années, il était en nette progression de 44 %. 
 

♦ NIGERIA 
Vaswanis forge ahead with N162bn Rice Project 
6 APR 2009 - http://www.sunnewsonline.com/webpages/news/national /2009/apr/06/national-06-04-
2009-13.htm  
 
It would appear that the current face-off with the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has 
not dampened the resolve of the embattled Vaswani brothers to make rice available to Nigerians at 
affordable price. 
Soon after signing the historic N 162 billion MOU with the Federal Government, Popular Farms & Mills 
Limited a part of Stallion Group has commenced work on the various aspects of the nation-wide agricultural 
project so as to meet the challenging milestones. Stallion Group, owned by Vaswani Brothers Sunil, Haresh 
and Mahesh is an international conglomerate with presence in 18 countries and is involved in multiple 
industries in the country. 
 
The project envisages increase in production of rice in Nigeria by 1.5 million tonnes within a period of five 
years by putting an additional one million hectares of land under rice cultivation. The project will also 
provide modern milling facilities to achieve self sufficiency and encourage use of fertilizer and other 
improved inputs Popular shall deploy international best practices to optimize yields in rice farming under 
both corporate and contract farming models. 
The project will benefit areas already identified and designated as Intensive Rice Growing Areas including 
Kano, Taraba, Benue, Katsina, Kebbi, Anambra, Kadina, Bayelsa, Ogun and Adamawa. 
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As a result, millions of households dependant on agriculture will benefit over the longer term, also ably 
supported by the FG’s agricultural credit schemes announced recently. Popular will facilitate transfer of 
knowledge to the farmers through sustained training programs on the various aspects of farming. 
 
Sources from Popular Farms say that strategic partnership agreements have already been signed with 
large Asian giants in rice farming and milling in order to secure the best available technology and package 
of practices for Nigeria. 
 
Unido partners boi on funding of palm oil, rice, te xtile 
3 APR 2009 –  http://allafrica.com/stories/200904030025.html  
 
AS part of moves to move the nation away from over reliance on the oil sector as the major foreign 
exchange earner, the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) has disclosed that it 
was working out plans with the Bank of Industry (BOI) to facilitate the funding and development of palm oil, 
rice and textile sector in Nigeria. 
 
Disclosing this in Abuja during a meeting with the Nigerian investment Promotion Council (NIPC) on how to 
get investors and other stakeholders committed to the projects, the UNIDO representative in Nigeria, 
Mohammed Lamine noted that UNIDO would provide technical support for the projects against the 
backdrop of its role as a chain value agency, just as BOI would monitor the disbursement of the fund. 
Though the representative did not disclose the amount involved in the project, but a memorandum of 
understanding (MOU) was signed between the two organisations aimed at understudy the sectors as well 
as facilitate support for the development of clusters for the three agricultural products. 
 
Vaswanis - EFCC to Quizz Customs Ex-Boss 
30 MAR 2009 –  http://allafrica.com/stories/200903300267.html  
 
Former Comptroller-General of the Nigerian Customs Service (NCS), Mr. Buba Gyang, has been 
summoned to appear today before the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in Abuja over 
the alleged N3 billion unpaid import duties by the Vaswani brothers. 
 
Our correspondent gathered that the two customs officials in their statements to EFCC, claimed that they 
were "ordered by their boss to grant a waiver to the Vaswani brothers which exempted them from paying 
the N3 billion import duties on rice." 
It would be recalled that the Federal Government had granted a three-month zero duty to importers of rice 
last year. That concession expired October 31, 2008. 
A source said that the Vaswani Brothers through Gyang were able to "perfect their import documents" for 
six cargoes of rice before the deadline expired even though the food item arrived the country last 
December. 
 
Agric bank disburses loans to rice farmers 
29 MAR 2009 - 
http://www.ngrguardiannews.com/agro_care/article04/ /indexn3_html?pdate=290309&ptitle=Agric%2
0Bank%20Disburses%20Loans%20To%20Rice%20Farmers&cpd ate=310309 
 
Association of Nigeria (RIFAN) has called for increased financial assistance by the state and federal 
governments to enhance sufficient production of the staple food in the country and thereby facilitate food 
security.  
Leaders of the association told The Guardian in Osogbo, recently that members have the capability to 
produce the needed rice to feed the populace and for export, provided the Nigerian leaders encourage local 
farmers by pumping more fund into rice production. 
 
Members of the association, drawn from the south west states of Osun, Lagos and Ogun states, converged 
on Osogbo, during the flagging off of disbursement of loans to rice farmers by the Nigerian Agricultural 
Cooperative and Rural Development Bank Ltd. (NACRDB).  
Speaking at the event, the managing director/chief executive officer of NACRDB, Mallam Babale Umar Girei 
said the bank plans to bring impetus into rice production through a collaborative approach with RIFAN in 
order to boost production. 
 
Daniel commissions multi-million Naira Ofada Veetee  Rice Mill 
26 MAR 2009 - http://www.vanguardngr.com/content/view/32014/49/  
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As part of efforts to guarantee food security and generate massive employment opportunities, a multi-million 
naira ultra-modern Ofada rice mill with an installed capacity of 75,000 metric tonnes per annum has been 
commissioned at Itori in Ewekoro Local Government Area of Ogun State by the state governor, Gbenga 
Daniel. 
The plant known as OfadaVeetee Rice Limited is a private sector-driven project completed by an Indian 
company, Veetee and facilitated by Ogun State Government. 
 
Dr Ruma who also identified lack of market infrastructure as a major hindrance to agricultural credit said 
“efforts towards credit infrastructure will be efforts in futility if no attempt is made to promote market 
infrastructure and we are poised to organise a market linkage point to enhance growth.” 
 
Speaking at the occasion, Governor Daniel said the Ofada Vetee Rice initiative aligned with the 
employment generation focus of his administration adding that “it would help in modernizing our local Ofada 
rice for global acceptance. 
”Said the Governor: “This company signifies the robust and virile Public-Private-Partnership that defines our 
developmental strategy in promoting the establishment of businesses all across our state. It is envisaged 
that more opportunities for growth and economy of scale will be created for our local rice growers, attract 
many of our young people into rice production, conserve our foreign exchange and hopefully, position 
Nigeria to become a major exporter of rice to the West coast of Africa and other parts of the world.” 
 
FG targets 10m tonnes of rice annually – Ruma 
24 MAR 2009 - http://www.nannewsngr.com/news_article.aspx  
 
The Federal Government is targeting the production of 10 million tonnes of unprocessed rice annually, Dr 
Abba Ruma, the Minister of Agriculture and Water Resources, has said Ruma, who stated this at the 
inauguration of a multi-million naira rice processing plant at Itori in Ogun on Monday, said that the 
government had set aside N10 billion concessionary grant facility to achieve the target. 
 
"For nearly 50 years, the nation had been grappling with the issue of agriculture, the recurring problem had 
been that of finding a clear roadmap and sustenance of various agricultural policies.  
"This is now being tackled through a well co-coordinated action plan and implementation mechanism to 
drive the various policies by way of commercialising agriculture through private sector participation," Ruma 
said. 
 
En français !  : Le Nigeria vise une production annuelle de 10 milli ons de tonnes de riz    
24 MAR 2009 - http://www.french.xinhuanet.com/french/2009-03/25/c ontent_844529.htm  
 
Ban rice importation - Saraki 
19 MAR 2009 - http://www.vanguardngr.com/content/view/31386/47/  
 
The Chairman of Governors Forum of Nigeria, Governor Bukola Saraki of Kwara State has called on the 
Federal Government to stop the importation and/or smuggling of rice through the borders.  
Saraki, who said the Federal Government should empower the states, individuals and groups who are 
already into commercial farming to commence massive production of rice while farmers should also be 
encouraged to do same, noted that it was embarrassing that Nigeria is still importing rice despite the 
opportunities for the nation to produce in abundance and even for export. 
 
“The Federal Government should ensure total ban of importation and smuggling and empower the states 
and the farmers to produce rice massively for us to consume and even export. We have the potentials to 
produce better rice than the imported ones in our markets,” he stressed. 
 

♦ SENEGAL 
Introduction des semences de riz nérica au Sénégal - Un autre piège pour les petits producteurs 
6 AVR 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200904061095.html  
 
Les producteurs du Fouladou sont très remontés contre le chef de l'Etat qui, lors de son adresse à la 
nation, ne s'est pas prononcé sur les ruptures fréquentes de financement de la campagne arachidière et la 
fixation du prix au producteur qui secoue le monde rural. Un oubli jugé coupable par les producteurs qui 
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rejettent en plus l'introduction de la nouvelle variété de riz Nérica, annoncé par le président Wade pour une 
autosuffisance alimentaire au Sénégal. 
 
'Depuis février dernier, nous avons bénéficié de l'homologation de 16 variétés de riz Nérica connu pour sa 
sobriété en eau et son adaptation au climat sahélien', a informé le chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade, lors 
de son traditionnel message à la nation du 3 avril. Cette annonce a été perçue comme un coup de 
semonce par les producteurs du Fouladou. Ils voient derrière cette décision présidentielle la volonté des 
firmes internationales d'appauvrir davantage les populations locales à travers ce riz hybride, le Nérica, qui 
nécessite plus de travail, de soins et d'engrais. Cette nouvelle variété est considérée comme un autre piège 
pour les producteurs africains. 
 
Le Japon fait don de plus de 22 millions USD au Sén égal  
31 MAR 2009 - http://www.managers-africains.com/actualites/econom ies-a-marches/10748-le-japon-
fait-don-de-plus-de-22-millions-usd-au-senegal-.htm l 
 
Le gouvernement japonais a octroyé,  lundi, une enveloppe financière d'un montant total de 11,250  
milliards de francs CFA (22.5 millions dollars US) dans le cadre  d'un programme de coopération financière 
non remboursable touchant les secteurs de l'agriculture, de l'aide alimentaire et de  l'hydraulique.  
 
Une partie du don, d'un montant de plus de 1,9 milliard de  francs CFA concerne l'aide aux agriculteurs 
défavorisés et  permettra au gouvernement sénégalais d'acquérir des engrais  nécessaires pour une bonne 
campagne agricole, a déclaré M. Takashi Saito, ambassadeur du Japon au Sénégal, cité par l'Agence de  
presse africaine.  
 
La deuxième partie, d'une valeur de 4,3 milliards de FCFA, est  destiné à l'achat de riz dans le cadre de 
l'aide alimentaire,  tandis qu'un troisième financement d'un volume de 5 milliards  permettra la réalisation 
d'un programme d'urgence  d'approvisionnement en eau, a précisé le diplomate.  
 
Partenariat Cheikh Amar et Grégoire Besson - Une us ine d'assemblage de camions et matériel 
agricole 
25 MAR 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200903250153.html  
 
« La mécanisation est devenue aujourd'hui incontournable ! » Cette sentence du ministre de l'Agriculture 
Amath Sall a trouvé un écho favorable du côté du patron de Tse, Cheikh Amar, qui a renforcé son 
partenariat avec le fabricant de tracteurs et matériels agricoles, le Français Grégoire Besson, en vue de 
l'équipement de la Vallée et de l'agriculture sénégalaise dans son ensemble. 
 
Les critères déterminants sont autant l'adaptabilité aux conditions pédologiques que leur coût, ajoute 
Cheikh Amar qui estime que malgré l'effort considérable consenti par le gouvernement en matière de 
mécanisation, beaucoup reste à faire pour arriver à l'autosuffisance en riz. En attendant, pour alléger les 
travaux liés au fauchage et au battage, le parc va être renforcé dès la campagne 2009, grâce à ce 
partenariat qui permettra à Tse de procéder sur place à l'assemblage du même type de matériel équipant 
aujourd'hui les paysans. 
 

♦ TOGO 
7 milliards FCFA de la BOAD pour un projet hydro- a gricole au Togo 
7 AVR 2009 –  http://www.africanmanager.com/articles/122060.html  
 
La Banque ouest africaine de dévelopement(BOAD) a accordé lundi au Togo, un prêt de 7 milliards de F 
CFA (14 millions de dollars US) pour le financement partiel d'un projet d'aménagement hydro-agricole de la 
basse vallée du Mono, a appris la PANA mardi de sources officielles.Le projet concerne l'aménagement et 
la mise en valeur de 585 hectares de maitrise totale de l'eau et va permettre également de préserver 
l'environnement. 
 
Le projet de mise en valeur concerne seulement 15.000 hectares pour la production et l'exploitation de riz, 
de maïs, de légumineuses, la pisciculture et l'élevage. 
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♦ REGIONAL / Afrique- Africa 
10ème Fiara - Les producteurs pour la souveraineté alimentaire 
7 AVR 2009 – http://fr.allafrica.com/stories/200904070150.html  
 
A deux jours du coup d'envoi de la dixième d'édition de la Foire internationale de l'agriculture et des 
ressources animales (Fiara), prévue du 09 au 19 avril, le comité d'organisation, présidé par Boubacar 
Cissé, est à pied d'oeuvre pour que la manifestation qui connaît cette année des innovations majeures soit 
un succès. 
 
La Fiara, qui a aujourd'hui un cachet international, a capitalisé beaucoup d'expérience et de succès et est 
courue par l'essentiel des organisations paysannes de la sous-région soutenues par des organisations 
internationales, par les gouvernements, mais aussi par le réseau des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) dont le Conseil de concertation et de coordination 
des ruraux (CNCR) est la cheville ouvrière. 
 
'Miracle rice' gives Uganda hope of its own green r evolution 
20 MAR 2009 –  http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mira cle-rice-gives-uganda-hope-of-
its-own-green-revolution-1649557.html  
 
Uganda's bid to copy the Borlaug's revolution is built on a new breed of rice that can grow in the drier 
uplands instead of the traditional wetland paddy fields and has doubled the country's production in only four 
years. Uganda's early success is the first indication that the bid by the Coalition for African Rice 
Development -- a group of development agencies, led by Japan -- to double rice production on the 
hungriest continent could work.  
 
Uganda's Vice President Gilbert Bukenya has become a strong advocate of food self sufficiency, recently 
declaring that: “By farming smarter, Ugandans not only can grow more, they can earn more money.”  
None of this would be possible though without a dose of what African leaders have been told for decades is 
a dirty word -- “protectionism”.  
 
African countries can't afford to subsidise their farmers and have faced punitive measures if they tried to 
defend them with tariff barriers.  
Mr Bukenya and others decided to buck this trend with a 75 percent tariff on imported rice and this as much 
as Africa's new rice is responsible for the budding green revolution, according to Ugandan agronomist 
Robert Anyang.  
“Rice pays because of the tariff, without the tariff where would we be? Nowhere.”  
 
Farmers Hope to Produce Iron-Tolerant Rice 
18 MAR 2009 – http://allafrica.com/stories/200903190562.html  
 
Agricultural researchers in Burkina Faso, Ghana, Guinea and Nigeria and are preparing field tests on some 
80 varieties of rice designed to survive - and even thrive - in the iron-rich soils of West Africa. 
 
Beginning in May, studies in three regions of each country will test the plants' abilities to tolerate levels of 
iron that would kill most high-yielding rice, said Senegalese molecular biologist Khady Nani Dramé, from the 
African Rice Centre in Benin. 
Local farmers are participating in the trials, which will be directed by the Council for Scientific and Industrial 
Research in Ghana, Guinea's Agronomic Research Institute, the National Cereals Research Institute in 
Nigeria and the Environment and Agricultural Research Institute in Burkina Faso 
 
The first results will be ready by December 2009, he said. 
The research is part of the Stress Tolerant Rice for Africa and South Asia (STRASA) project, run in 
collaboration with the International Rice Research Institute (IRRI).  
 
La confiance renforcée des donateurs et l’appropria tion accrue du Centre par l’Afrique suscitent les 
éloges du Conseil d’administration 
18 MAR 2009 - http://www.warda.org/warda/adrao/newsrel-board-mar0 9.asp  
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Résumant la réunion de trois jours du Conseil d’administration du Centre du riz pour l’Afrique  (ADRAO) 
qui vient de s’achever, le président du Conseil, M. Getachew Engida a déclaré : « Nous sommes 
impressionnés aussi bien par la confiance indéfectible que le Centre a acquise auprès des donateurs que 
par l’appropriation accrue du Centre par l’Afrique. » 
 
Le Conseil d’administration a approuvé les audits externes des états financiers du Centre pour 2008 et son 
budget pour 2009.  
Parlant du processus actuel de changement de la gestion du GCRAI, le Conseil d’administration a affirmé 
que le Centre du riz pour l’Afrique jouait un rôle actif dans toutes les discussions sur le nouveau GCRAI et 
les méga programmes proposés. « Nous veillons également à ce que le modèle unique du Centre du riz 
pour l’Afrique soit pris en compte car c’est un atout pour le GCRAI. » 
 
ENGLISH VERSION !!! 
Board applauds Africa Rice Center : for gaining inc reased donor trust and African ownership 
18 MAR 2009 - http://www.warda.org/warda/newsrel-board-mar09.asp  
 
Summing up the just-concluded 3-day meeting of the Africa Rice Center  (WARDA) Board of Trustees, the 
Board Chair Mr Getachew Engida said, “We are impressed with the high donor trust that the Center has 
gained as well as the substantial increase in the African ownership of the Center.” 
 
The Board approved the Center’s 2008 externally audited financial statements and its 2009 budget.  
Speaking about the current CGIAR Change Management Process, the Board stated that the Center was 
actively taking part in all the discussions on the new CGIAR and the proposed mega programs. “We are 
also taking care to ensure that the unique model of the Africa Rice Center as a pan-African 
intergovernmental institution is taken into consideration as it is a significant asset for the CGIAR.” 
 
INDIA: Govt to allow export of 2 mln t rice; hikes APL quota 
6 MAR 2009 – 
http://www.zibb.com/article/5015506/Govt+to+allow+e xport+of+2+mln+t+rice+hikes+APL+quota  
 
India has exported 7.44 lakh tonnes of non-basmati rice so far this fiscal to meet the requests of many 
African countries like Nigeria, Senegal, Cameron and Ghana.  
The export is being done on government-to-government basis and STC is India's nodal agency for the task. 
The government banned shipment of non-basmati rice in April last year to contain price rise, but has been 
easing the restriction from time to time.  
 
Egypte: L’interdiction d’exportation de riz prendra  fin en octobre 
3 MAR 2009 - http://www.lesafriques.com/egypte/egypte-l-interdic tion-d-exportation-de-riz-prendra-
fin-en-oc.html?Itemid=320  
 
Le ministre du Commerce et de l’Industrie a annoncé que l’interdiction d’exportation du riz, effective depuis 
mars 2008, allait expirer en octobre prochain.  
Cette décision a été prise après que les autorités aient constaté que le marché local était convenablement 
approvisionné.  
 

♦ Tendances mondiales / World tendencies 
RIZ: les prix mondiaux continuent à baisser 
MAR 2009 – http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0309f r.pdf  
 
Tendances du marché  : En mars, les cours mondiaux se sont une nouvelle fois affaiblis en raison de la 
reprise de la production mondiale et des larges disponibilités exportables des principaux exportateurs 
mondiaux (Thaïlande, Vietnam, Pakistan…). Seule l’Inde maintien encore des mesures de limitation des 
exportations. Mais, elles devraient être levées dans les prochaines semaines, ce qui pourrait entraîner de 
nouvelles baisses des prix mondiaux. 
 
Marché d’exportation :  En Afrique, les importations devraient reculer de 3% à 9,3Mt en 2009 grâce à 
l’amélioration de la production 2008. La revalorisation des prix aux producteurs a permis une augmentation 
des surfaces rizicoles. Le potentiel agricole que représente l’Afrique subsaharienne attire de plus en plus 
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des investisseurs internationaux d’Asie et du Moyen Orient, mais dont on mesure encore mal les retombées 
économiques et en termes de sécurité alimentaire pour les populations locales. 
 
ENGLISH VERSION !!!  
RICE: World prices still lowering 
MAR 2009 – http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0309e n.pdf  
 
Market Trends : In March, the world prices lowered again due to the increase of global production and 
exportable supply of the largest world exporting countries (Thailand, Vietnam, Pakistan…). Only India still 
keeps restrictions on rice exports. But this ban is likely to be suspended within some weeks, what can lead 
world prices down again. 
 
Export Market: In Africa, the imports are likely to drop by 3% to 9.3Mt in 2009, on the back of 2008 larger 
production. Prices revaluation contributed to expand rice areas. The agriculture potential of Sub-Saharan 
Africa increasingly calls the attention of investors from Asia and the Middle East. Nevertheless, the impacts 
for local populations over the economy and food security are not clear. 
 
L'OCDE critique la politique agricole de 7 pays éme rgents  
19 MAR 2009 - http://www.lefigaro.fr/economie/2009/03/19/04001- 20090319ARTFIG00365-l-ocde-critique-la-
politique-agricole-de-7-pays-emergents-.php  

 
Les économistes de l'institution doutent de la portée des mesures de soutien adoptées par ces États pour 
assurer leur sécurité alimentaire. 
En Inde par exemple, les limitations à l'exportation sur le riz ont affecté les consommateurs du Bangladesh 
et découragé les riziculteurs indiens à investir dans l'agriculture. Un secteur qui emploie pourtant 52 % de 
la population active et représente un moteur de la croissance. En Ukraine, les quotas d'exportation ont 
entraîné un manque considérable dans les céréales et réduit les recettes totales à l'exportation, d'une 
activité qui représente 7,6 % du PIB. 
 
Meltdown: Why rice and wheat prices are falling 
26 MAR 2009 - http://www.commodityonline.com/news/Meltdown-Why-ri ce-and-wheat-prices-are-
falling-16350-3-1.html  
 
The calamitous global financial crisis and attendant fall in commodity prices have cast a dark shadow over 
the agricultural situation, despite the drop in crop prices. Since reaching their peak earlier this year, wheat 
and rice prices have fallen steeply. 
 
Following crude oil and agricultural commodities, fertilizer prices, particularly for urea and ammonia, also 
plummeted toward the end of 2008 after reaching record highs in September. 
The meltdown of commodity prices may have caught off-guard many farmers who in late 2008 harvested a 
lower-priced crop produced with high-priced inputs (such as seeds and fertilizer). Burned once, these 
farmers will likely play safe and reduce input use for their 2009 crops. 
 
The credit crunch will also make it difficult for farmers around the world to secure credit for purchasing 
inputs. Signs of this trend have already emerged. 
Production uncertainty due to tight credit and declining rice prices combined with strong demand growth 
points to another rise in rice prices in the coming months. Price volatility will remain high. The recent crisis 
in the rice market helped expose recent fundamental imbalances in supply and demand. In five of the last 
seven years, rice consumption has exceeded production, resulting in frequent dipping into buffer stocks to 
cover the shortfall. The recent rise and fall in rice prices reaffirms the high degree of price volatility arising 
out of historic low levels of global rice stocks. 
 

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

BURKINA : Le Comité Interprofessionnel du Riz du Bu rkina (CIR-B) et la relance de la filière riz 
Présentation du CIR-B  
Depuis 1992, le Burkina Faso s’est engagé dans une politique de libéralisation économique avec pour 
objectif de :  

i) réduire les déséquilibres financiers intérieurs et extérieurs;  
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ii) recentrer le rôle de l’État sur ses fonctions régaliennes et favoriser l’initiative privée. 
 

Ainsi, le désengagement de l’Etat de la filière riz a conduit les principaux acteurs à mettre en place le 
Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B) en mai 2001 à Bobo Dioulasso, grâce à l’appui du 
Plan d’Actions pour la Filière Riz. Cette association à but non lucratif a pour but de contribuer au 
développement économique, social et environnemental de la filière riz, sur tout le territoire du Burkina Faso. 
Composé uniquement de représentant des professionnels répartis en quatre collèges (producteurs, 
transformateurs, commerçants et transporteurs de riz burkinabé), le CIR-B a pour objectifs spécifiques de : 

- favoriser la concertation, et la professionnalisation des acteurs ; 
- représenter et défendre les intérêts de la filière auprès de ses partenaires et de l’État ; 
- renforcer les capacités des professionnels du riz ; 
- collecter, traiter et diffuser l’information économique au bénéfice des principaux acteurs de la filière. 

 
Relance de la filière riz au Burkina  
 
En février 2008, des manifestations violentes sont parties de Bobo-Dioulasso (capitale économique et 
deuxième ville du Burkina Faso), pour atteindre progressivement les principales villes du Burkina Faso. Ces 
manifestations « contre la vie chère », ont eu d’énormes conséquences matérielles et psychologiques au 
sein de la population. Tout serait partie de la flambée des prix des produits agricole, commencé depuis 
2007 ayant en partie pour origine une réduction drastique de l’offre mondiale des produits alimentaires, 
résultant d’une combinaison de facteurs conjoncturels et structurels. 
 
Suite aux « émeutes de la faim » les autorités burkinabés ont décidé de réagir en s’attaquant à la cause du 
mal, c'est-à-dire à la faiblesse de la production.  
Les principaux évènements qui se sont succédés dans la filière riz (après la production record des 235 810 
tonnes de paddy pour la campagne 2008/2009) peuvent être synthétisés comme suit :  
 

- la rencontre du groupe de réflexion du 15 au 19 septembre 2008, sous l’égide du ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques (MAHRH) sur les modalités 
d’organisation de la collecte, de la transformation du paddy et de la commercialisation du riz ; 

- le résumé de la « Note d’information sur les modalités d’organisation de la commercialisation du riz 
produit au titre de la campagne agricole 2008/2009 », adoptée en conseil de ministre du 15 octobre 
2008, qui fixe le prix minimal du paddy à 115 francs CFA/kg ; 

- le lancement de la Campagne Justice économique d’Oxfam à Bama, sous l’égide de la CPF et de 
l’UNPRB, au cours duquel les producteurs décident de vendre le paddy à 175 francs CFA ; 

- la décision des producteurs de vendre le paddy à 175 F/kg à l’issue de la rencontre du 3 novembre 
2008 à Ouagadougou, au siége de l’Union nationale des producteurs du riz du Burkina (UNPRB) ; 

- le souhait de la Sonagess et des transformateurs d’acheter le paddy à 115 F CFA/kg ;  
- le marché  international du riz qui est en chute libre, comme l’illustre l’évolution du prix US/tonne 

Fob, du Viet5 de janvier à novembre 2008 (Janvier 2008: 400$ /t; Mai 2008: 1 090$ /t et Novembre 
2008: 418 $ la tonne. source : Osiriz) ; 

- la « fixation » de trois prix d’orientation pour la vente du paddy, soit 115 FCFA, 130 et 155 F 
CFA/kg pour la campagne hivernale 2008/2009, à travers les réunions organisées par le CIR-B 
respectivement les 3 et 10 décembre 2008 à Bobo ; 

- la tournée du Ministre de l’agriculture dans les grandes plaines en février 2009 pour sensibiliser les 
producteurs à commercialiser leur paddy à la Sonagess à 115 F CFA/Kg pour environ 4 milliards F 
CFA ; 

- difficultés des groupements des femmes étuveuses qui manquent du paddy pour étuver ou 
n’arrivent pas à écouler leur riz à cause de la cherté du paddy (175 F/Kg) et ne peuvent pas 
rembourser les crédits comme à Banzon. 

 
Théophile DIPAMA, contact : laille2@yahoo.fr  ou cirb01@yahoo.fr  
 
Pour compléter l’article publié en Grain du sel :  
L’État au secours de la production rizicole au Burk ina Faso? 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GDS44_p07-08_F orum_prod_rizicole_Burkina.pdf  
 
Le « programme d'urgence pour la sécurité alimentaire » du gouvernement burkinabè comprenait un gros 
volet de soutien à la production rizicole. À l'heure de la commercialisation du riz, les débats apparaissent. 
Pas facile de satisfaire producteurs et consommateurs, en fixant un prix non prohibitif et rémunérateur... 


