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

Rice news in West Africa!! 
 

♦ BÉNIN 
Le ministre de l’agriculture fait le point des performances réalisés 
30 MAR 2010 - http://www.fraternite-info.com/ 

Si la superficie emblavée de coton a diminué de 25%, les superficies emblavées de maïs et de riz ont 
augmenté. Pour le ministre, cette évolution s’explique par les mesures prises par le gouvernement à travers 
le programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire (Puasa) pour juguler les effets de la hausse des 
prix des produits alimentaires. A ce facteur, le ministre ajoute l’effet bénéfique du programme spécial 
d’insertion des jeunes dans l’agriculture et celui de la mécanisation d’un certain nombre d’activités 
agricoles. 

♦ BURKINA 
Bientôt une Union Nationale des étuveuses de riz: les femmes étuveuses veulent se faire entendre ! 
5 APR 2010 - http://www.abcburkina.net/content/view/750/1/lang,fr/ 

Le lundi 29 mars et le mardi 30 mars 2010, une réunion de femmes qui étuvent le riz (appelées 
communément « étuveuses ») se sont retrouvées à Ouagadougou. C’est la première fois qu’une telle 
rencontre a eu lieu. Elles venaient des grandes plaines rizicoles et de bas-fonds aménagés. Elles sont 
venues pour échanger leurs expériences et pour étudier l’intérêt de se regrouper en Union Nationale, selon 
« la loi 14 », loi burkinabè qui organise les activités du monde rural par filière. Cette rencontre a permis des 
échanges très intéressants. Elle a permis aussi de mesurer la détermination de ces femmes à se faire 
entendre. 

Les étuveuses, elles, sont prêtes à renforcer leurs organisations, et par là, la qualité et la quantité du riz 
étuvé burkinabè, au profit des consommateurs, et de la balance commerciale du pays. 

Une autre article propose par l’ABC Burkina sur “la loi 14’ disponible :  

♦ GHANA 
Veep: Government will protect rice and poultry industry 
27 MAR 2010 - http://news.myjoyonline.com/business/201003/43983.asp 

Vice President John Dramani Mahama on Friday noted that Ghana has a comparative advantage in rice 
and poultry production and government would strive to promote growth in the two economic ventures. 
 
"We cannot ban the importation of rice and poultry because we might be flouting the World Trade 
Organisation rules, and so what we can do is to protect these industries from outside companies by 
supporting them to survive in the open market competition," he said.  

Vice President Mahama made the observation when a five-member Korean Business delegation paid a 
courtesy call on him at the Osu Castle, to outline their business plan for Ghana. 

WFP’s $780,000 rice purchase to boost capacity of local farmers 
25 MAR 2010 - http://news.myjoyonline.com/business/201003/43881.asp 

The UN’s World Food Programme says the $780,000 local rice purchase is a deliberate policy to boost the 
capacity of rice farmers. According to the WFP, it is following up on that policy with a five-year initiative 
dubbed ‘Purchase for Progress’ aimed at providing training for farmers to help them improve their output 
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and delivery. The WFP on Wednesday announced the purchase of 1,433 metric tonnes of local rice to be 
distributed through the School Feeding Program to some 100,000 children in 304 basic schools in the north.  

A senior information assistant, Vera Boahene, said “the idea is that in five years’ time, in all the countries 
that Purchase for Progress is taking place we should have supported… small and low-income farmers; we 
should have supported them to improve various things, their marketing and technical capacity.” The WFP 
also says it has purchased the 1,433 metric tons of Ghanaian rice worth 780,000 dollars as part of its 
growing trend of purchasing locally to benefit farmers. 

47,000 people benefits from Youth-in-Agriculture Programme 
21 MAR 2010- http://www.modernghana.com/news/268456/1/47000-people-benefits-from-youth-in-agriculture-
pr.html 

The Youth- in- Agriculture Programme created direct jobs for 47,000 people in 2009, Mr. Kwesi Ahwoi, 
Minister of Food and Agriculture said at Wenchi on Saturday. He said under the programme, 12,000 
hectares of land was cultivated by the beneficiaries who engaged mainly in rice, maize and Soya farming.  

Mr. Ahwoi said this year; government intends to expand the programme to cover youth- in -livestock 
farming, youth- in- aquaculture and youth- in -agri-business. He said 60,000 hectares of farm land would be 
engaged for the programme as compared to the 12,000 hectares in the previous year. The Ministry of Food 
and Agriculture (MOFA) is increasing the adoption of mechanised agriculture from land preparation, 
planting, weed control, harvesting, processing and storage.  

Veep agrees with Indian company to refurbish irrigation facilities 
21 MARCH 2010- http://www.modernghana.com/news/268360/1/veep-agrees-with-indian-company-to-
refurb.html 

Vice President John Dramani Mahama on Wednesday entered into an agreement with Kirloskar Brothers 
Limited, a multi-purpose engineering company to rehabilitate all existing irrigation facilities and consider 
building new ones to support farming in Ghana. 

"We have a lot of irrigation facilities that have been abandoned for some years now and I will want you to 
bring them back to shape and also build new facilities to enhance rice production and other staples that will 
subsequently reduce the importation of foodstuff into the country all year round." 

Vice President Mahama said these when he held talks with the company which expressed interest in 
carrying out irrigation projects in Ghana in the next few months to extend their technology to Ghanaians. 

Veep Signs Agreement with Mahindra Ltd 
18 MAR 2010 – http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&catid=28:general-
news&id=1695:veep-signs-agreement-with-mahindra-ltd- 

Vice President John Dramani Mahama on Monday signed an agreement with Mahindra Company Limited to 
supply one thousand tractors to farmers during this year's farming season. 

The Company which has the capacity of manufacturing 250 tractors a day also has a turnover capital of 7 
billion dollars and is expected to supply the tractors before May this year. In addition, the Company will set 
up a servicing and training plant to complement the existing one in Kumasi in the Ashanti Region to serve 
farmers in the Northern and Southern sectors of the country. Vice President Mahama said all these are to 
partly support the Government’s Savannah Accelerated Development Authority (SADA) agenda to bridge 
the development gap between the Northern and the Southern sector. 

The Vice President promised that the government will guarantee for the farmers for them to pay for the 
tractors by installment for a number of years as a morale booster for them to push up food production in the 
country. Vice President Mahama further called on them to consider taking up the irrigation project of the 
Accra plains which the World Bank has expressed the interest in sponsoring for rice production. 
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♦ MALI 
L’office du Niger se réorganise 
7 AVR 2010 - http://www.office-du-
niger.org.ml/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=57:loffice-du-niger-se-
reorganise&catid=1:actualite&Itemid=39 

L’atelier interne sur la réorganisation et les orientations des activités de l’Office du Niger vient de prendre fin 
au CERFITEX de Ségou. Rentrant dans les défis que s’est fixé Kassoum Denon depuis sa prise de fonction 
en début d’année, il s’agissait, pour l’administration de l’Office du Niger qui avait impliqué les organisations 
paysannes et les chambres locales d’agriculture de palier à certaines contraintes techniques, 
institutionnelles, fonctionnelles et financières en cours dans l’entreprise.  

Les Zones de production de l’Office du Niger seront réorganisées de la même façon afin que le siège 
puisse renforcer le terrain et permettre une meilleure rationalisation des ressources internes.  
Un répertoire des prestataires du conseil rural sera mis en place tout comme des dispositions seront prises 
pour lutter efficacement contre les plantes aquatiques.  

Vers l'intensification du système de riziculture intensif 
22 MAR 2010 - http://www.afriquejet.com/actualites/agriculture/mali:-vers-l'intensification-du-systeme-de-
riziculture-intensif-2010032246350.html 

Le Mali s'est engagé dans un programme d'intensification du Système de riziculture intensif (SRI) en zone 
irriguée et pluviale, capable de produire un rendement de plus de 35 pour cent par rapport à la moyenne, 
soit huit tonnes à l'hectare contre une moyenne de cinq tonnes, avec la méthode classique, a annoncé, 
lundi, en marge du deuxième congrès du riz en Afrique, le Projet USAID dit Initiatives intégrées pour la 
croissance économique au Mali (IICEM).  

Pour ce faire, le projet a d'abord assuré la formation de l'encadrement technique chargé de la mise en 
oeuvre du programme auprès des producteurs dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. 

Le projet IICEM a décidé d'étendre en 2010-2011 l'expérience du SRI à une trentaine de sites contre 23 
sites la campagne passée, de couvrir 400 paysans contre 123 la campagne passée et de couvrir six 
régions du Mali contre 4 régions l'année dernière, les régions de Ségou et de Sikasso devant être 
couvertes par les séances d'expérimentation du SIR au cours de la campagne 2010-2011. 

Pour des nouvelles sur le congrès tenu à Bamako voir rubrique plus bas !!! 

♦ NIGER 
Un mécanisme financier pour doper les revenues agricoles 
12 AVR 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201004121390.html 

Un mécanisme ingénieux de financement élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) pour permettre aux petits exploitants africains de doper leurs revenus sera étendu à 
tout le Niger où il a été testé avec succès, avant d'être reproduit dans les pays voisins du Burkina Faso, du 
Mali et du Sénégal. 

Les agriculteurs africains sont souvent obligés de vendre leur production juste après la récolte, au moment 
où les prix sont au plus bas. 

La solution de la FAO consistait à intégrer dans le projet une version du Warrantage, c'est-à-dire un 
système de crédit sur inventaire mis au point pour les agriculteurs européens à la fin du 19e siècle, dans le 
cadre duquel, plutôt que de vendre leur récolte immédiatement, ils peuvent l'utiliser en gage du 
remboursement d'un prêt bancaire. Selon une étude du projet du Niger menée en décembre dernier, les 
agriculteurs participants ont pu accroître leurs revenus de 19 à 113% en six mois. 
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Trois conditions doivent être remplies: il faut une association d'agriculteurs bien organisée, une banque 
locale ou une autre institution de financement, et un entrepôt sûr où stocker la marchandise. Sans oublier 
que la récolte servant de gage ne doit pas être périssable et qu'il doit être avéré qu'elle atteindra un prix 
supérieur dans les mois suivant la récolte. 

Enfin, la production agricole utilisée en nantissement doit être reconnue par la législation bancaire du pays 
concerné. Dans le projet du Niger, ce sont le mil, le riz et les arachides qui ont servi de garantie pour la 
banque. 

Le warrantage au Niger, pour renforcer la trésorerie des paysans 
31 MAR 2010 - http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/49-agriculture-et-aleas/article/le-warrantage-au-
niger-pour 

Le warrantage, ou « crédit stockage », est une technique qui permet aux paysans de mieux valoriser leurs 
produits agricoles tout en sécurisant le financement rural. Il connaît un franc succès au Niger, où il a été 
introduit il y a plus de 10 ans. 

Un système en pleine expansion au Niger. Le warrantage s’est rapidement développé dans tout le pays : 
le financement des produits warrantés est passé d’environ 2 millions de FCFA en 1999 à 246 millions de 
FCFA en 2002 et près de 600 millions de FCFA en 2009. Aujourd’hui, une dizaine d’Institutions financières 
décentralisées (IFD) et une centaine d’OP interviennent dans le warrantage au Niger. Trois IFD assurent 
les trois quarts du volume total des prêts warrantage. Les banques commerciales (comme la Banque 
régionale de solidarité) commencent également à s’impliquer en refinancant les IFD.  

Les produits agricoles utilisés dans le warrantage doivent être facilement stockables et sujets à des 
hausses de prix intra annuelles régulières et suffisamment importantes (pour au moins couvrir les coûts du 
crédit et les frais de stockage). La gamme des produits utilisés pour le warrantage est large. Par exemple, 
les producteurs de la fédération Mooriben stockent 15 produits, les principaux étant l’arachide, le mil, le riz, 
l’oseille et le niébé. 

Si le warrantage a fortement progressé ces dernières années, le volume total stocké dans le cadre du 
warrantage est aujourd’hui encore faible (total d’environ 5000 tonnes par an, ce qui représente 0,1% de la 
production nationale). Le warrantage a donc une grande marge de progression au Niger. 

♦ NIGERIA 
Niger Govt to establish $200m rice processing factory, Commissioner 
8 APR 2010 - http://www.vanguardngr.com/2010/04/08/niger-govt-to-establish-200m-rice-processing-factory-
commissioner/ 

The Niger State Government is collaborating with the Korean International Cooperation Agency to establish 
a modern rice processing factory worth 200 million dollars at Bida. 

To ensure regular and adequate supply of paddy to the factory, he said the government had identified and 
carried out studies on how to revitalise the various irrigation schemes in the state. 

He said that on completion, the factory would provide direct job to more than 5,000 people and 2,000 rice 
farming families in the state. He further said the government ensure regular supply of inputs to rice farmers 
to boost production. 

The commissioner also said the Baddegi Rice mill, which had remained idle for the past 16 years, had been 
resuscitated and concessioned to a Nigerian company under a Public_Private_Partnership arrangement. 
He said that the mill was concessioned to create a ready market to absorb the anticipated “massive”  
paddy  production. According to him, more than 30,000 tonnes of paddy would be added to the national 
processing capacity yearly when the mill becomes fully operational. 

Lagos presents scorecard on Agriculture 
8 APR 2010 - http://www.vanguardngr.com/2010/04/08/lagos-presents-scorecard-on-agriculture-3/ 
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It has become a tradition for ministries in Lagos State to give account of their perceived achievements 
annually, so it was in line with that the Ministry of Agriculture and Cooperative, under the leadership of Chief 
Enock Ajiboso presented its scorecards last week. 

Among some of the achievement reeled out by the Agriculture commissioner are in the areas of Marine 
Agriculture; provision of wholesome meats; veterinary services; Livestock expansion; Rice for Job; Youth 
Empowerment; Tractor Hiring and Micro credit scheme among others. 

The Rice for Job initiative has successfully increased rice cultivation in the state from less than 50 hectares 
in 2007 to 250 hectares last year, with 200 youths attracted to the farm. Irrigated farming that would ensure 
double cropping has also been introduced to ensure year round production cycle by the beneficiaries. Two 
modern rice processing facilities with a capacity for four tonnes per day each were also used to produce 
“Eko Rice” in distribution within the state. 

Finally, the rice revolution is here 
31 MAR 2010 - http://allafrica.com/stories/201004010807.html 

According to a press release from the Federal Ministry of Agriculture and Water Resources, a major plan for 
tripling domestic rice production, improving indigenous processing capacity and enhancing the marketability 
of rice grown and processed in Nigeria will be launched in Minna on Monday. The initiative, the release 
explained, is the major thrust of the country's National Rice Development Strategy (NRDS), which was 
developed in 2009. 

The NRDS is part of a global initiative known as the Coalition for Africa Rice Development (CARD). The 
CARD initiative was launched at the Tokyo International Conference on African Development (TICAD IV) in 
May 2008 with the sole aim of doubling rice production in sub-Saharan Africa within the next ten years. 
CARD was jointly developed by the Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA) and the Japan 
International Cooperation Agency (JICA). According to the conference documents, the CARD initiative is 
expected to be implemented "in full respect of African ownership and leadership embodied in the 
Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP), and with strong links to existing 
structures, programmes, networks and initiatives such as Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), 
and the African Rice Initiative (ARI)." 

Nigeria is one of the twelve pilot countries selected for the first phase of the CARD programme 
implementation.  

Fight Rice Cartel - Niger Gov 
30 MAR 2010 – http://allafrica.com/stories/201003300406.html 

The governor of Niger State Dr. Muazu Babangida Aliyu has called on Nigerians to stand against rice 
importers with the aim of stimulating consumption of locally produced rice in the country. 

The governor lamented a situation where certain group of people have constituted themselves to prevent 
the production of good rice products locally, adding that Nigeria spends the sum of $800 million annually on 
rice importation. Aliyu who made the disclosure yesterday in Minna at a function launching National Rice 
Development Strategy, called on the federal government on the need to increase import duties to frustrate 
the trend. 

FG to triple domestic rice production *We are not involved – Rice farmers 
28 MAR 2010 - http://www.news.dailytrust.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16322:fg-to-
triple-domestic-rice-production-we-are-not-involved--rice-farmers&catid=28:agriculture&Itemid=109 

A new strategy which will help to increase domestic rice production in Nigeria from 3.4 million tonnes to 
12.85 million tonnes in the next ten years is under way. But rice farmers association said federal 
government did not involved them in the process. 

The strategy would help the country save more than $500 million expended on rice importation annually, 
according to a document on the National Rice Development Strategy (NRDS). 
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National Chairman of the Rice Farmers Association of Nigeria Alhaji Abubakar Wodi said there is no 
communication between the association and the federal government, “and we are supposed to be partners 
in progress but we are not.” NRDS outlines the plan for transforming the production, processing and 
packaging of rice in the country. 

FG Plans to Triple Domestic Rice Production 
28 MAR 2010 - http://allafrica.com/stories/201003290448.html 

The Federal Government intends to launch a major plan for tripling domestic rice production, improving 
indigenous processing capacity and enhancing the marketability of rice grown and processed in Nigeria. 

The National Rice Development Strategy (NRDS), which will be presented to the public on Monday by 
Governor Babangida Aliyu of Niger State, outlines the plan for transforming the production, processing and 
packaging of rice, which is a food item of choice for most households in rural and urban Nigeria. 

The strategy aims to increase rice production in Nigeria from 3.4 million tonnes to 12.85 million tonnes 
within a decade, an increase of nearly 300%. "Now we have a holistic strategy for harnessing the potentials 
of a multi-billion sector for the benefit of our people and our country," said Moses Adewuyi, Director of Agro-
processing and Marketing, Federal Ministry of Agriculture and Water Resources. "This strategy focuses on 
all points of the rice value-chain and provides the missing link for the development of this vital sector." The 
NRDS is prioritising three areas of intervention namely post-harvest handling and processing; and land 
irrigation development and paddy production; and Seed development and other production inputs. 

En FRANCAIS!! 
Agriculture: Un plan pour tripler la production de riz au Nigeria 
27 MAR 2010 - http://www.afriquejet.com/actualites/agriculture/agriculture:-un-plan-pour-tripler-la-production-
de-riz-au-nigeria-2010032746677.html  

 
How to invest in rice production 
22 MAR 2010 - http://www.businessdayonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9433:how-
to-invest-in-rice-production&catid=81:entrepreneur&Itemid=323 

Now that the foreign exchange to finance the importation of rice to meet demand by Nigerians is scarce, the 
only way out of the present situation is to step up our local production, so that we can launch ourselves on 
the path of self-sufficiency.  

The recent clamp down on smuggling of rice into the country by the Federal Government is a right step 
taken at the right time. A nation that cannot feed itself is far from economic development. The step will no 
doubt increase local production of rice, and in this regard, lead to rural development. Projected demand and 
supply of rice in Nigeria some years back showed that the supply was short of demand by 2,500,000 metric 
tons. Moreover, statistics further revealed that the gap is still increasing yearly due to rise in population 
coupled with decline in production. 

♦ SENEGAL 
Amélioration de la productivité du riz - Le Japon finance un projet de 2 milliards de fcfa 
3 AVR 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201004051140.html 

Le projet « Amélioration de la productivité du riz dans les aménagements hydro- agricoles du delta et de la 
vallée du fleuve Sénégal » est financé par le Japon pour un coût global de 2 milliards CFA et pour une 
durée de 4 ans. 

Il a été lancé par le gouverneur de Saint-Louis Mouhamadou Moustapha Ndao, en présence du Directeur 
Général Adjoint de la SAED, Mor Diop, du DG du MCA, Ibrahima Dia et des représentants de la 
coopération japonaise, Selon M. Umemoto, chef du bureau de la JICA (coopération japonaise), c'est un 
programme pilote qui a démarré ses activités depuis février 2010, avec pour objectif de lever trois 
principales contraintes de production du riz local. Il s'agit des problèmes d'usinage du paddy dans certaines 
rizeries sous-équipées, de sa compétitivité et de la commercialisation du riz blanc. 



March-Mars 2010 

                                                                                                                                                      7/12 
 

Commercialisation du riz de la Vallée - Le ministre Amadou Niang expose les solutions préconisées 
par Me Wade 
26 MAR 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201003260400.html 

 
Après avoir visité les rizeries de Ross-Béthio et de Richard-Toll, le ministre du Commerce Amadou Niang a 
réaffirmé hier la farouche volonté du chef de l'Etat d'apporter les solutions les plus adéquates à l'épineux 
problème de commercialisation du riz de la Vallée. Il s'est adressé aux responsables de Delta Linguère, 
Delta 2000 et à Mme Korka Diaw, qui gèrent des rizeries dans le Delta, pour rappeler les instructions et les 
directives du chef de l'Etat visant à mettre en place, dans les plus brefs délais, d'une structure commerciale 
crédible qui pourrait être gérée par les producteurs, les riziers et les commerçants. 

 

Cette grande structure commerciale, selon le ministre Amadou Niang, pourrait permettre aux acteurs de la 
filière-riz local de lever certains goulots d'étranglement. Il a tenu à faire comprendre à ces derniers qu'il ne 
doit être question pour le producteur d'être payé par le rizier après lui avoir livré le paddy bord champ. Pour 
lui, il faut tout mettre en oeuvre pour éviter ce genre de transaction de dépôt qui n'arrange pas le 
producteur et le rizier. 
 
Les garanties du ministre du Commerce sur les importations de riz 
26 MAR 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201003260719.html 

Le ministre sénégalais du Commerce, Amadou Niang, a déclaré qu'aucune mesure d'arrêt temporaire des 
importations du riz ne sera prise sans une garantie sur les stocks de riz local existant. M. Niang parlait au 
cours d'un forum tenu avec la participation des différents partenaires de la filière riz dont l'idée de réguler 
les importations par un arrêt temporaire a été soulevé. 

Le ministre a insisté sur la nécessité de maîtriser les stocks disponibles avant toute décision et a ainsi 
appelé tous les acteurs à s'impliquer dans le nouveau cadre. La structure sera mise en place pour la 
commercialisation des productions agricoles particulièrement du riz de la vallée. 

Il est attendu prochainement une production de 750.000 T. Cette perspective nécessite, selon le ministre, 
un accompagnement par une commercialisation sans faille. D'où la pertinence, a-t-il relevé, de ce cadre qui 
sera l'objet d'une finalisation la semaine prochaine avant la signature du décret le mettant en place. Le 
ministre est revenu sur la libéralisation de la commercialisation du riz prise en 1994 pour saluer sa bonne 
gestion par les importateurs qui ont toujours alimenté le marché. 

Qualité et prix du riz de la vallée - Lever les contraintes pour rivaliser avec le riz importé 
11 MAR 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201003110494.html 

Le Sénégal produit du riz, mais cette denrée céréalière reste méconnue du consommateur sénégalais.  

Face à de tels dysfonctionnements préjudiciables à l'économie sénégalaise et au consommateur, les 
acteurs de la filière riz du Sénégal se sont réunis, hier, en vue de rechercher « les stratégies innovantes 
d'adaptation du riz de la Vallée aux exigences du consommateur sénégalais ». Une journée de réflexion et 
d'échange initiée par AfricaRice ex-Adrao en partenariat avec l'Isra et la Plateforme des initiatives du Nord 
(PINORD). 

Dans son diagnostic de la problématique liée à la commercialisation du riz de la vallée, Djibril Diao de la 
PINORD estime qu'il est devenu nécessaire de définir un « emballage spécifique » pour donner plus de 
qualité à ce riz. D'ailleurs, ajoute-t-il, « nous avons mis en place RIVAL, un label qui vise à rivaliser avec le 
riz importé ». Toutefois, il a recommandé entre autres mesures, la prise en compte des besoins spécifiques 
des petits producteurs, le renforcement du travail de marketing et des infrastructures de stockages. « On ne 
fera jamais de riz de qualité en gardant le riz en plein air », a précisé M. Diao.  

♦ Special: Africa Rice Congress: 22-26 March in Bamako! 

BLOG AfricaRice congress !!!!  
http://africaricecongress2010.wordpress.com/ 

 
Entre autres / Among others: 
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• C’est le producteur qui gère « l’usine du riz »  
• « Le riz préferé des maliens » 
• « Gender session decries lack of men’s support on rice production » 
• “Quality must have monetary value for seed institutions – Misiko » 

• “Lodin examines gender impact on rice cultivation in Africa «  
• « AfDB collaborates AfricaRice on $35m project » 

• « Nigeria not rice competitive » 

African experts showcase drive to double rice production 
8 APR 2010 - http://www.vanguardngr.com/2010/04/08/african-experts-showcase-drive-to-double-rice-
production/ 

With memories of the devastating global rice price crisis fresh in their minds, experts from Africa and 
beyond that met recently in Mali have called for long term commitment to scientific innovations and 
partnerships that are critical for enabling the continent to fulfill its huge potential as a rice producer and to 
sharply curtail its perilous dependence on rice imports. 

“Partly as a result of research and advocacy,” said Seck, “many governments have begun to abandon the 
laissez faire reliance on markets that has failed Africa’s rice farmers and consumers.” Instead, he explained, 
they are pursuing new policies and projects that give farmers better access to improved rice technologies. 

Yet, the equation that brought about the crisis of 2008 appears fundamentally unchanged.  

AfricaRice a remporté deux prestigieux prix scientifiques internationaux 
30 MAR 2010 - http://www.warda.org/warda/adrao/newsrel-award-mar10.asp 

Les efforts du Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) viennent d’être récompensés de deux prestigieux prix 
scientifiques internationaux: un pour la Communication exceptionnelle et l’autre pour Jeune chercheur 
exceptionnel. Ces prix ont été décernés par le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) à la Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le développement, qui se 
tient cette semaine à Montpellier, France.  

Le Prix du GCRAI 2009 pour la Communication exceptionnelle a été présenté à Dr Paul Van Mele, Chef du 
Programme Apprentissage et systèmes d’innovation d’AfricaRice, pour l’Initiative d’apprentissage rural sur 
le riz par les vidéos relatives aux pratiques améliorées de production du riz. 
Le Prix du GCRAI 2009 pour Jeune chercheur exceptionnel a été présenté à Dr Jonne Rodenburg, 
malherbologiste d’AfricaRice, pour son engagement à aider les riziculteurs pauvres d’Afrique, en particulier 
les femmes, par le développement d’approches intégrées de gestion des adventices parasites, la principale 
source de perte de rendement en riziculture en Afrique.  

ENGLISH VERSION!! 
AfricaRice wins two prestigious international science awards 
30 MAR 2010 - http://www.warda.org/warda/newsrel-award-mar10.asp 

The Africa Rice Center (AfricaRice) has just been crowned with two prestigious international science 
awards: one for Outstanding Communication and another for Outstanding Promising Young 
Scientist. These awards were conferred by the Consultative Group on International Agricultural 
Research (CGIAR) at the Global Conference on Agricultural Research for Development, which is taking 
place this week in Montpellier, France.  

The 2009 CGIAR Outstanding Communication Award was presented to Dr Paul Van Mele, AfricaRice 
Program Leader on Learning and Innovation Systems, for the Rice Rural Learning Initiative based on 
farmer-to-farmer videos on improved rice production practices. 
The 2009 CGIAR Outstanding Promising Young Scientist Award was presented to Dr Jonne Rodenburg, 
AfricaRice Weed Scientist, for his commitment to help resource-poor rice farmers in Africa, especially 
women, through the development of integrated approaches to managing parasitic weeds, the major source 
of yield loss in rice in Africa.  
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Congrès du riz en Afrique: un plaidoyer pour la souveraineté alimentaire 
29 MAR 2010 - http://www.temoust.org/congres-du-riz-en-afrique-un,14087 

La nécessité pour les Etats africains de consacrer plus de ressources financières à l’agriculture, notamment 
à la riziculture, afin d’atteindre la souveraineté alimentaire, a été soulignée lors du Congrès du riz en 
Afrique qui a pris fin vendredi à Bamako après cinq jours de travaux.  

Pour ce faire, l’adoption d’un Plan Marshall a été préconisée par ce congrès, organisé par Africa Rice et qui 
a réuni près de 400 participants venant de 46 pays. Le secrétaire d’Etat malien chargé du développement 
de la zone intégrée de l’Office du Niger, Abou Sow, a estimé qu’un tel plan " permettra à nos Etats d’investir 
les 4 milliards de dollars d’importation du riz dans d’autres secteurs de développement". 

Les participants ont souligné également la nécessité d’organiser la commercialisation du riz. "Les paysans 
sont capables de produire plus que les besoins de l’Afrique. Mais, il ne s’agit pas de produire, il faut aussi 
un marché. Il faut donc que la vente dégage des bénéfices pour permettre aux producteurs de vivre ", a 
souligné Moussa Sidi Mohamed. Ce producteur de riz dans le nord du Mali conseille la production d’un riz 
de qualité, la protection du marché à défaut de subventions."Nous avons le devoir de structurer ce marché, 
donc de soutenir notre agriculture. Si on n’a pas de propositions concrètes à faire aux jeunes ruraux dans 
ce sens, ils vont abandonner leurs champs. Et s’ils les abandonnent, c’est le chaos. Et pour qu’ils restent 
dans les villages, il faut aussi qu’ils vivent bien de leur travail. Le vrai défi est là", conclut ce paysan lettré et 
engagé. 

M. Seck d’Africa Rice a estimé enfin que "les recommandations de ce congrès doivent nous permettre de 
faire un pas important afin de transformer la hausse des prix du riz en une opportunité pour l’Afrique de 
produire assez pour elle, et pour le monde". 

Rice is nice but not for long 
25 MAR 2010 - http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=88564 

The organizers of a week-long African Rice Congress in Bamako, capital of Mali, say African countries can 
decrease hunger and save millions of dollars if they wean themselves off rice imports and increase local 
production, but experts favour a "drastic" move away from rice to native grains.  

African countries need to feed the growing appetite for rice without imports, said Mali's Prime Minister, 
Modibo Sidibé. "We must reverse the trend. I remain convinced that the salvation of Africa will come from 
agriculture. Africa can and must feed itself, and export more rice. This will require the adoption of policies to 
stop [imports]."   

Import restrictions can be a politically appealing shortcut to boosting local production, but there is no 
substitute for investment in research, seed production and infrastructure, said Nicholas Minot, a researcher 
at the International Food Policy Research Institute (IFPRI), based in Washington DC, US.  "Import tariffs 
and quotas raise the domestic price of [local] rice, benefiting surplus rice farmers but [hurting] households 
that buy rice, including almost all urban households and a large number of rural households." Minot cited 
studies showing how up to 60 percent of rural households in Africa purchased most of their food.  

"It is tempting to think that rice self-sufficiency [from local production] would eliminate the volatility in rice 
prices because the country will no longer depend on world markets. However, even a country that is self-
sufficient in rice experiences price volatility because of weather-related fluctuation in the size of the 
harvest," Minot cautioned. Long-term investment could boost the year-round quantity of rice in Africa, 
providing a cushion during seasonal shortages, he added.  

Des experts africains présentent une initiative majeure pour doubler la production rizicole en 
réponse à la demande croissante 
21 MAR 2010 - http://www.warda.org/warda/adrao/newsrel-arc2010-21mar.asp 

Intervenant 2 ans après une crise rizicole majeure, un congrès scientifique de haut rang se penche 
sur les tendances et les nouvelles orientations de la recherche rizicole. 
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Ayant encore à l’esprit la crise mondiale de la flambée des prix du riz, des experts de cette culture venus de 
toute l’Afrique et au-delà qui se réunissent au Mali, du 22 au 26 mars, demandent un engagement à long-
terme pour les innovations scientifiques et partenariats qui permettront au continent de réaliser son 
immense potentiel de producteur de riz et de renverser la tendance de sa périlleuse dépendance sur les 
importations. 

« Partiellement en résultat à la recherche et au plaidoyer, » indique Dr Seck, « beaucoup de 
gouvernements ont commencé à abandonner le laissez-faire de la dépendance sur les marchés qui a 
beaucoup nuit aux producteurs et consommateurs africains de riz. » A la place, explique-t-il, ils poursuivent 
de nouveaux projets et politiques qui assurent un plus grand accès des producteurs aux technologies 
améliorées du riz. 

Pourtant, l’équation qui a occasionné la crise en 2008 apparait fondamentalement inchangée. En 2009, la 
région a encore importé près de 40% du riz qu’elle consomme, ce qui représente environ un tiers du riz 
commercialisé sur les marchés mondiaux et les prix sont restés volatiles. « Seul un engagement soutenu et 
durable au changement technologique et politique pourra préserver l’Afrique des chocs sévères et 
imprévisibles de l’approvisionnement et des prix du riz, »a poursuivi Dr Seck. 

ENGLISH VERSION!!! 
African Experts Showcase a Major Drive to Double Rice Production in Response to Burgeoning 
Consumer Demand 
22 MAR 2010 - http://www.warda.org/warda/newsrel-arc2010-21mar.asp 

Coming 2 Years after a Catastrophic Rice Crisis, a Major Scientific Congress Focuses Debate on 
Rice Trends and New Research Directions 

With memories of the devastating global rice price crisis fresh in their minds, experts from Africa and 
beyond, meeting in Mali from 22-26 March, call for long-term commitment to scientific innovations and 
partnerships that are critical for enabling the continent to fulfill its huge potential as a rice producer and to 
sharply curtail its perilous dependence on rice imports. 

“Partly as a result of research and advocacy,” said Seck, “many governments have begun to abandon the 
laissez faire reliance on markets that has failed Africa’s rice farmers and consumers.” Instead, he explained, 
they are pursuing new policies and projects that give farmers better access to improved rice technologies. 
 
Yet, the equation that brought about the crisis of 2008 appears fundamentally unchanged. In 2009, the 
region still imported nearly 40% of the rice it consumes, accounting for about a third of all rice traded in 
world markets, and prices remained volatile. “Only sustained commitment to technological and policy 
change,” said Seck, “will reduce Africa’s exposure to severe and unpredictable supply and price shocks.” 

Le Centre du riz pour l’Afrique sur la voie d’une croissance continue 
16 MAR 2010 - http://www.warda.org/warda/adrao/newsrel-board-mar10.asp 

Notant le regain de dynamisme observé dans les activités de recherche, la forte motivation du personnel, la 
bonne situation financière du Centre et la confiance accrue démontrée par les états membres à travers 
l’Afrique, le Conseil a unanimement approuvé un second mandat  de 5 ans pour le Directeur général. Le 
Conseil a particulièrement apprécié le nombre croissant de pays à travers l’Afrique qui rejoignent 
AfricaRice. 

Le Conseil a mis en exergue un certain nombre d’acquis du Centre, notamment : 

• L’augmentation du recouvrement de la contribution des pays membres. Collectivement, ils sont 

au rang de premier contributeur au budget de base d’AfricaRice pour la première fois. 

• Le taux élevé d’adhésion des pays membres au Centre de 2006 à 2010 comparativement à la 

période 1971-2006. Madagascar vient d’être admis comme membre. 

• L’augmentation de 78% du budget total en 2010 comparativement à 2006, avec une montée 

significative des fonds de réserve 
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• Le grand nombre de projets de recherche ambitieux s’attelant aux défis majeurs du riz, y 

compris le changement climatique 

• Des liens très forts avec les décideurs politiques à travers le Conseil des Ministres 

• Un partenariat solide avec les programmes nationaux et une étroite collaboration avec les 

centres-frères du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale(GCRAI), 

particulièrement l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) et les institutions de 

recherche avancée 

• Les nouvelles alliances stratégiques avec des pays émergents 

• L’Ordre du mérite agricole de France décerné au Directeur général ainsi que plusieurs prix 

attribués à des chercheurs 

ENGLISH VERSION !!! 
Africa Rice Center on a path of continuous growth 
16 MAR 2010 - http://www.warda.org/warda/newsrel-board-mar10.asp 

The Board unanimously approved a second term for the Director General for another 5 years, noting the 
strong dynamism in the research activities, motivated staff, sound financial health and the increased trust 
gained by the Center from its member states. The increasing number of countries from across the continent 
joining AfricaRice was particularly appreciated. 

Some of the major achievements of the Center highlighted by the Board at its just-concluded meeting 
include: 

• The increase in recovery of membership contribution. For the first time the member states now 

collectively rank as the number one core donor of AfricaRice. 

• The higher rate of accession of member States in the period 2006-2010 than in 1971-2006. 

Madagascar has just joined the Center. 

• The 78% increase in the Center’s total budget in 2010 compared to 2006, with a significant rise 

in fund reserves 

• The large number of exciting research projects addressing major challenges of rice in Africa, 

including climate change 

• Stronger links with policy-makers through its Council of Ministers 

• Solid bonding with national programs 

• Close partnership with its sister Centers from the Consultative Group on International 

Agricultural Research (CGIAR), especially the International Rice Research Institute (IRRI) and 

with advanced research institutions 

• New strategic alliances with emerging countries 

• The Agricultural Merit Order of France awarded to the Director General and several international 

prizes to scientists 

♦ Tendances mondiales / World tendencies 
RIZ: les cours mondiaux continuent à chuter 
MAR 2010 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0310fr.pdf 

Tendances du marché: En mars, les cours mondiaux ont une nouvelle fois baissé cédant 7% en moyenne. 
Depuis le début de l’année, les cours ont chuté entre 10% et 20% selon les origines. La demande mondiale 
reste relativement faible car les importateurs anticipent de nouvelles baisses. Une reprise significative de la 
demande ne devrait pas intervenir avant le mois de mai. En attendant, les agences publiques de gestion 
des principaux pays exportateurs achètent massivement du riz pour tenter de soutenir les prix internes. 
Certaines prévisions indiquent des remontées des prix vers la fin de l’année en raison d’un regain de la 
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demande mondiale et d’une baisse de la production due à des conditions climatiques défavorables que 
subissent certains pays d’Asie, notamment en Chine. 

ENGLISH VERSION!!! 
RICE: world prices continue to fall 
MAR 2010 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0310en.pdf 

Market Trends: In March, world prices have continued to fall, dropping by 7% in a month. Since the 
beginning of the year, prices have fallen between 10% and 20% according to the origin. Global demand 
remains relatively scarce as importers anticipate lower prices. A rebound in demand should not happen 
before mid-May. Meanwhile, public food agencies in the major rice exporting countries buy massively to 
support domestic prices. Some forecasts indicate possible price increases later this year following a revival 
in global demand and a decline in Asian production, due to the bad weather, especially in China. 

L’Afrique, le riz et le marché mondial 
7 AVR 2010 - http://blog.mondediplo.net/2010-04-07-L-Afrique-le-riz-et-le-marche-mondial 

A la fin du mois de mars 2010, trois cent personnes — responsables gouvernementaux, représentants 
d’organisations internationales, économistes, agronomes — se sont réunies à Bamako (Mali) pour 
participer à un « congrès du riz » à l’initiative du Centre du riz pour l’Afrique. L’objectif était de faire le point 
sur les possibilités de développer la production rizicole en Afrique alors qu’elle importe environ 40% de sa 
consommation. 

Cette statistique globale recouvre pourtant des réalités très disparates. Le Sénégal importe la quasi-totalité 
de sa consommation annuelle, soit environ un million de tonnes, alors que le Mali frôle l’autosuffisance. La 
consommation de riz augmente à peu près partout.  

Deux ans plus tard (la crise de 2008), la consommation de riz est en pleine croissance. Les efforts déployés 
ont porté quelques fruits, mais les importations n’ont pas baissé... L’Afrique est donc toujours soumise aux 
diktats du marché mondial du riz. Cette année, celui-ci répond présent : et les cours des matières 
premières — comme en 2007 — sont déjà repartis à la hausse... 

Rice versus vegetables 
1 APR 2010 - http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=88650 

Rice may still be a symbol of food security across Africa, but the cereal does little to boost nutrition, unlike 
vegetables, according to the India-based International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT).  

BANGLADESH: Des variétés de riz résistantes au sel offrent de l’espoir aux producteurs 
16 MAR 2010 - http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=88445 

Une nouvelle variété de riz résistante au sel – le BRRI Dhan 47 – offre de l’espoir aux producteurs côtiers 
du sud du Bangladesh dont les cultures sont affectées par le changement climatique, ont indiqué des 
experts.  
 
Des rendements prometteurs - Cette année, deux tonnes de semences de BRRI Dhan 47 ont déjà été 
distribuées gratuitement aux fermiers dans les sous-districts de Debhata, Kaliganj, Asassuni, Shyamnagar, 
Tala et Sadar, dans le district de Satkhira ; dans ceux de Morrelganj et Sharankhola, dans le district de 
Bagerhat ; et dans ceux de Paikgachha et Koira, dans le district de Khulna.  

Cette variété de riz a été plantée sur environ 150 hectares dans les eaux salées des bassins d’élevage de 
crevettes de la ceinture côtière de Satkhira et Khulna. Ces bassins n’étaient auparavant utilisés que pour 
l’élevage de crevettes. On s’attend à un rendement de six à sept tonnes par hectare, soit l’équivalent de 
celui obtenu avec une variété de riz conventionnelle. En plus de ses autres avantages, le BRRI Dhan 47 
peut aussi être cultivé en eau douce.  


