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

Rice news in West Africa!! 
 

♦ BÉNIN 

La cherté des produits alimentaires en étude 
23 SEPT 2009 - http://www.lautrequotidien.com/article.php?id_article=8773 
 
Un atelier de validation d’un rapport sur la flambée des prix des produits alimentaires au Bénin se tient 
depuis hier au Chant d’Oiseau de Cotonou. Cette rencontre est organisée par la représentation de la FAO 
au Bénin avec l’appui de la direction régionale à Accra. 
 
Le Représentant résident de la Fao a reconnu que le Bénin a engagé des efforts « non seulement pour 
juguler la flambée des prix des produits agricoles, mais aussi pour lutter durablement contre l’insécurité 
alimentaire » à travers plusieurs mesures pertinentes dont la plus significative est la conception et la mise 
en œuvre du Programme d’Urgence d’appui à la sécurité alimentaire (Puasa) dont les résultats permettent 
d’envisager une augmentation de plus de 30 % de la production de riz au cours de la campagne agricole en 
cours. Malheureusement, comme c’est le cas dans tous les pays en développement, « les faibles capacités 
institutionnelles et en ressources humaines ont fortement limité l’atteinte des objectifs ». 
 
Les participants doivent aussi s’accorder sur les actions clefs en matière de politiques, projets 
d’investissement et programmes pour mener le pays vers la réalisation d’une sécurité durable dans les cinq 
prochaines années.  
  
La Commission Européenne confie la mise en oeuvre du PAFIRIZ à la CTB 
21 SEPT 2009 - http://www.btcctb.org/westafrica/showpage.asp?iPageID=4376 
 
La Convention de coopération déléguée du Projet d'Appui à la Filière Riz (PAFIRIZ) a été signée le lundi 21 
septembre 2009 par le Représentant Résident de la CTB, Mr. Sven HUYSSEN et Mme Elisabeth FERET, 
Chef de Délégation de l'Union Européenne à Cotonou. 
Via cette convention, la Commission Européenne a ainsi délégué à la CTB la mise en œuvre du PAFIRIZ. 
 
Le PAFIRIZ entre ainsi dans sa phase active qui s'est traduit par le lancement du processus d'acquisition 
des équipements et l’arrivée prochaine de l’Assistant Technique, Mr. Daniel BINART, qui prendra fonction 
début octobre 2009 à Bohicon, siège du projet et également siège du Conseil de Concertations des 
Riziculteurs du Bénin (CCRB). 
 
Le PAFIRIZ ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire vise à contribuer aux 
objectifs suivants : 

- Limiter la dépendance du Bénin aux importations alimentaires par le développement de la filière 
rizicole nationale. 
- Augmenter le pouvoir d’achat des populations urbaines par la stabilisation des prix. 
- Augmenter les revenus ruraux. 

 
Cet appui sera coordonné avec l’appui de la CTB à la « mise en place d’une autorité de régulation des 
filières » prévu dans l’ appui institutionnel au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
et aux Centres Régionaux de Promotion de l’Agriculture (CeRPA)., ainsi qu’au travail d’appui à la 
structuration de la filières riz du projet FAFA.  
 
Les riziculteurs locaux dénoncent le don japonais 
14 SEPT 2009 - http://www.ebeninois.com/leblogdegnona/Benin-Les-riziculteurs-locaux-denoncent-le-don-
japonais_a13.html 
 
Chaque année, le don du riz japonais soulève des vives critiques dans les rangs des riziculteurs béninois. 
Cette année encore, l’aide alimentaire nippone n’a pas pu échapper au mécontentement de la 
paysannerie.  
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Pour les producteurs locaux, ce don du gouvernement nippon est, souvent détourné de sa cible, à savoir 
les couches les plus défavorisées de la société. ‘’ Ce riz normalement destiné aux populations démunies 
sont la plupart du temps cédés aux fonctionnaires, aux élus. Ces bénéficiaires sont généralement des 
individus qui n’ont aucun problème alimentaire’’, dénoncent-ils. 
 
Plus grave, ajoutent les producteurs, ce riz serait parfois récupérés par des commerçants avec la complicité 
de certains membres des comités de distribution. ‘’ Ils achètent le riz japonais qu’ils mettent souvent sur le 
marché local à un but purement lucratif qui n’est ni celui visé par le gouvernement japonais ni par le 
gouvernement béninois’’ martèlent les producteurs locaux.  
Les recettes issues de la vente de ce don sont estimées en moyenne à plus d’un demi milliard par an. Mais, 
pour les producteurs locaux, la concurrence déloyale du don du riz japonais n’est plus à démontrer. ‘’ Le 
don du riz est plus compétitif que le riz local car il coûte à peu près deux fois moins cher que le riz local et il 
est vendu parfois à un prix inférieur au coût de production du riz local qui est de 158 F/Kg’’ soutient M. 
Gbénou.  
Aussi, dans l’intérêt du développement de la production locaux, les producteurs demandent une 
reconversion de l’aide alimentaire en assistance financière. ‘’ Le recours à l’assistance alimentaire en 
nature devrait être limité aux situations dans lesquelles il existe un manque grave et avéré de nourriture au 
niveau local et/ou lorsque les marchés locaux ne fonctionnent pas et que des achats régionaux de denrées 
alimentaires sont impossibles’’, proposent-ils.  
 

♦ BURKINA 

RIZ PADDY: Le prix plancher fixé à 128,08 F CFA/Kg 
19 OCT 2009 - http://www.investir-bf.info/RIZ-PADDY-Le-prix-plancher-fixé-à-12808-F-CFA/Kg.html 
 
Le prix plancher du riz paddy acheté aux producteurs est fixé à 128,08 F CFA le kg. C'est ce qui ressort de 
ce communiqué de presse. 
Les 05 et 06 octobre 2009 s'est tenu à Ouagadougou, le premier Forum national sur la commercialisation 
du riz local.  
 
Au terme de ses travaux, le forum a pleinement atteint ses objectifs majeurs à savoir, entre autres : mettre 
sur pied et valider un cadre de commercialisation approprié du riz local ; mettre les différents acteurs 
d'accord et de manière consensuelle sur un prix plancher aux producteurs pour la commercialisation du riz 
paddy, d'une part, et un prix pour le riz usiné, d'autre part ; définir les quantités et les modalités d'achat du 
riz paddy par la SONAGESS ; définir les modalités de recouvrement du crédit intrants et, enfin, jeter les 
bases d'une filière rizicole bien intégrée. Ainsi, pour la campagne 2009/2010, le prix plancher du riz paddy 
aux producteurs est fixé à 128, 08 F CFA le kg. Pour le prix aux consommateurs, il se situerait autour de 
340 F CFA le kg, avec un taux de rendement à l'usinage supérieur à 62%. 
 
Les participants au forum ont recommandé un audit indépendant sur l'évaluation des coûts de production et 
de transformation du riz local, afin de faciliter les négociations ultérieures pour la détermination du prix 
plancher dans les années à venir. 
 
L'évaluation variétale à Farako-bâ au Burkina Faso 
17 OCT 2009 - 
http://www.rfi.fr/player/popUpMultimedia/popUpMultimedia_R.aspx?rubrique=radiofr&URL=http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/
francais/audio/modules/actu/R118/CHRO_AGRI_ET_PECHE_17-10-2009_evaluation_varietale_a_farako-
ba&UID=1_142_158934&s=54309&s2=23&xtpage=RechercheBet 
 
Changements climatiques, pluviométrie capricieuse, sécheresse, fragilité des agriculteurs, famine, autant 
de dangers étroitement liés les uns aux autres. A l’évidence, il faut améliorer les rendements des 
superficies cultivées. Les techniques d’amélioration variétale, qui combinent souvent savoirs-faire 
traditionnels et biotechnologies de pointe, contribuent déjà grandement à relever ce défi. Exemple 
d’évaluation variétale du riz NERICA à la station de recherche de l’Institut de l’Environnement et de 
Recherches agricoles de Farako-Ba, dans l’Ouest du Burkina Faso. 
 
Le Projet Riz Pluvial (PRP) dans le bas-fond rizicole de Sidéradougou, à 65 kilomètres de Banfora 
10 OCT 2009 – Audio !! 
http://www.rfi.fr/player/popUpMultimedia/popUpMultimedia_R.aspx?rubrique=radiofr&URL=http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/mod
ules/actu/R118/CHRO_AGRICULT_ET_PECHE_10_10_Bas-
fond_rizicole_de_sideradougou_2&UID=1_142_157847&s=54309&s2=55&xtpage=chroniqueseditos::chronique_agriculture::emission_accueil.aspx%3fid
_emission%3d503&xt_multc=%26x1%3D1%26x2%3D1%26x3%3D%26x4%3D%26x5%3D  
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La demande en riz croît en Afrique de l'Ouest de 6% par an, c’est beaucoup plus que la croissance 
démographique. Dans de nombreux pays, cette denrée s'est fortement ancrée dans les habitudes 
alimentaires des populations. La consommation étant supérieure à la production, il faut importer. Chaque 
année, le Burkina Faso importe en moyenne 260 000 tonnes de riz, soit une valeur de 30 milliards 
de francs CFA. Pour faire face à ce manque à gagner, les gouvernements n’ont guère le choix : ils doivent 
augmenter la production de riz locale. Au Burkina, cette problématique se traduit par un sigle connu dans 
les campagnes : PRP, qui signifie Projet Riz Pluvial. Reportage dans le bas-fond rizicole de Sidéradougou, 
dans la province de la Comoé, dans l’ouest du Burkina Faso, à 65 kilomètres de la ville de Banfora. 
 
Forum sur le riz local - Des mécanismes pour accroître la production 
7 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910070750.html 
 
Les acteurs de la filière rizicole sont réunis à Ouagadougou les 5 et 6 octobre au cours d'un forum pour 
tenter de trouver des solutions à la commercialisation de cette céréale. La demande en riz croit en Afrique 
de l'Ouest au taux de 6% l'an, beaucoup plus que la croissance démographique. C'est ainsi que le lundi 5 
octobre 2009, un forum sur le riz local a été ouvert à Ouagadougou. Forum qui a connu la participation des 
acteurs du privé, des partenaires de la filière riz, les riziculteurs. 
 
Ce présent forum, à travers des travaux en commissions, va statuer sur l'organisation à mettre en place, 
des mécanismes en vue de lever les contraintes liées à la commercialisation du riz local pour qu'il soit 
compétitif et tenir tête à la concurrence du riz importé. Par ailleurs, des prix sur la production nationale 
seront donnés aux producteurs et aux consommateurs et aussi savoir quel cadre organisationnel mettre en 
place en vue d'une meilleure prise en compte des problèmes auxquels la commercialisation du riz local est 
confrontée. 
 
Production agricole au Burkina Faso : La bataille du riz continue  
7 OCT 2009 - http://www.lefaso.net/spip.php?article33517 
 
La crise alimentaire a relancé la production rizicole au Burkina à l'image du Mali et du Sénégal. Pour cette 
campagne agricole, les prévisions de récolte sont estimées à près de 300 000 tonnes. « La crise nous a fait 
un profit à telle enseigne que le gouvernement ne peut plus ignorer les producteurs de riz. Alors qu'avant, 
on criait avec le riz sous nos bras et personne ne venait à notre secours », témoigne le président de l'Union 
nationale des producteurs de riz du Burkina Faso.  
 
Accès des femmes à la terre et aux intrants agricoles - Jusqu'à quand seront-elles des exploitantes 
sans terre? 
5 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910050981.html 
 
L'article 62 de la loi n° 14/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réforme agraire et foncière (RAF) précise que 
«les terres urbaines et rurales du domaine foncier national sont attribuées aux personnes physiques, sans 
distinction de sexe ou de statut matrimonial et aux personnes morales dans les conditions fixées par les 
textes». 
La politique de sécurisation foncière en milieu rurale adoptée par le gouvernement en octobre 2007 vise 
entre autres, à assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès équitable à la terre. Cependant, le poids de 
la tradition confère à la terre un caractère sacré, qui exclut la femme de sa gestion. Si la femme devait 
accéder à la terre, il n'y aurait plus de mémoires du foncier. On ne saurait plus à quel lignage appartient 
telle ou telle terre. 
 
«Le problème est qu'on leur donne verbalement le terrain, si bien qu'on peut le leur retirer facilement», 
explique M. Parou, directeur provincial de l'Agriculture et des Ressources halieutiques du Passoré. Celui-ci 
affirme que pour mettre fin à cette situation, le procès verbal de palabre a vu le jour. 
«Nous essayons de faire comprendre aux citoyens le bien-fondé du procès verbal de palabre qui sécurise 
toute personne travaillant la terre, surtout les femmes qui s'échinent dans les bassin rizicole et la 
maraîcherculture». De son point de vue, c'est à ce prix que l'on pourra permettre aux femmes de mener les 
activités en toute sérénité. 
Sinon, affirme-t-il, là où il y a eu un aménagement avec l'intervention de l'Etat, elles peuvent en être 
propriétaires pour peu qu'elles respectent le cahier des charges. Ce cahier impose la restauration des sols 
en passant par les techniques d'exploitation naturelles à savoir la pratique du Zai, le cordon pierreux, les 
demi-lunes et autres. «Nous imposons un quota de 30% au minimum pour les femmes, dans les bassins 
aménagés. Nous avons même des sites où nous avons atteint un quota de 60 à 70% pour les femmes», a-
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t-il dit, tout en clamant que les meilleurs bassins rizicoles sont détenus par les femmes ; surtout, souligne-t-
il, elles appliquent à la lettre les techniques que nous leur enseignons. 
 
Plaidoyer en faveur du riz étuvé  
1 OCT 2009 - http://www.abcburkina.net/content/view/726/1/lang,fr/ 
 
A Ouagadougou les familles qui consomment du tô le préparent uniquement (ou presque) avec du maïs 
blanc. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, ce plat « national » était préparé à base de mil ou de sorgho. 
Mais aujourd'hui, pour obtenir une belle couleur blanche, on préfère le maïs blanc. Il est donc moins 
nourrissant. Et voilà que les Ouagalais semblent faire la même « erreur » avec le riz. Le riz blanc, bien poli 
est préféré au riz étuvé, alors que tous les spécialistes de l'alimentation vous diront que le riz étuvé est bien 
meilleur pour la santé.  
 
12 milliards F CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire 
28 SEPT 2009 – http://fr.allafrica.com/stories/200909281073.html 
 
Le ministère en charge de l'Agriculture et ses partenaires ont procédé, le 24 septembre 2009, au lancement 
officiel d'un projet qui vise à assurer la sécurité alimentaire au Burkina Faso en 27 mois. Augmenter la 
productivité pour que le Burkina Faso de demain soit sous le toit de la sécurité alimentaire. 
 
Exécuté par la FAO et le ministère en charge de l'Agriculture, ce projet doit améliorer la qualité des 
semences (riz, maïs, sorgho, niébé et mil) sur les marchés ruraux. 
En outre, il permettra de renforcer les capacités des acteurs de la filière semencière et aussi doter le 
Burkina Faso d'une stratégie de promotion de la filière semencière. C'est ainsi que sont définis les objectifs 
généraux du projet, selon l'équipe coordonnatrice. 
 

♦ COTE IVOIRE / IVORY COAST 

Marché des semences à la FAO - Les producteurs ivoiriens surclassent les grandes firmes 
20 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910201145.html 
 
Les producteurs de semences de Côte d'Ivoire ont arraché par appel d'offres une bonne part du marché 
d'achat de semences de la Fao, au détriment des grandes firmes internationales. 
Ces semences concernent le riz, le maïs, le mil, le sorgho et les cultures maraîchères. 
Les marchés obtenus par les semenciers ivoiriens se chiffrent, selon Mme Sabine Adotevi, chef de la 
division des achats des semences au siège de la Fao, à Rome, à plus de 70 millions FCFA sur enveloppe 
globale de 500 millions FCFA pour l'ensemble de cette opération dans la sous-région. 
 
L'achat direct de semences aux producteurs est une première dans l'histoire de la Fao, a fait observer Mme 
Marie Noëlle Koyara, représente résidente de la Fao Côte d'Ivoire. «Il y aura donc forcément des 
grincements de dents puisqu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Je demande en conséquence aux autorités 
ivoiriennes de nous apporter leur soutien devant l'adversité que notre choix va susciter», a-t-elle plaidé. Le 
directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Allassane Diamouténé Zié, lui donné l'assurance de l'appui 
du gouvernement ivoirien, parce que «l'enjeu ici, c'est l'enrichissement du producteur, ce à quoi le chef de 
l'Etat aspire». 
 
Augmentation de la production du riz - Le Japon fait don de 45 millions Fcfa 
14 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910140893.html 
 
Le riz est aujourd'hui l'aliment de base de la majorité de la population ivoirienne. Malheureusement, la 
production locale ne couvre pas les besoins de la population. 
Conscient de ce fait, le Japon vient de faire don de plus de 45 millions de Fcfa à Deo-gracias, une 
coopérative de production et de commercialisation agro-pastorale basée à Guitry. Ce financement a été fait 
dans le but de contribuer à l'exécution du « Projet de développement agricole dans le domaine de la 
riziculture par l'augmentation de la capacité technique et commerciale ». 
 
Il servira à l'achat d'équipements agricoles et à une formation des membres de la coopérative par des 
experts de l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest (Adrao).  
 
27ème Session ordinaire du conseil des ministres du Centre du riz pour l’Afrique 
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2-3 SEPT 2009 - http://www.cnra.ci/actu.php?lire=130&page=1 
 
La Côte d’Ivoire a participé à la 27ème Session ordinaire du conseil des ministres du Centre du riz pour 
l’Afrique qui a eu lieu du 2 au 3 septembre 2009 à Lomé au Togo.  
Dr Zakra Nicodème, Directeur général adjoint chargé des Affaires Scientifiques du Centre National de 
Recherche Agronomique représentait le Directeur général du CNRA en tant que expert national pour le riz 
de la Côte d’Ivoire.  
 
Quinze résolutions ont été adoptées au terme de ce conseil. Citons en particulier la mise en place d’une 
plate-forme globale de recherche pour le développement du riz ; une implication plus grande du Centre du 
riz dans la production de semences de pré-base et de base, principalement les variétés Nerica, en relation 
avec les systèmes nationaux de recherche agronomique des pays membres.  
 

♦ GHANA 

Rice farmers call for support 
27 OCT 2009 - 
http://dailyguideghana.com/newd/index.php?option=com_content&task=view&id=6091&Itemid=254 
 
Rice farmers in Navrongo and Fumbisi in the Kassena-Nankana and Builsa District respectively are 
appealing to the government to provide them with combined harvesters to harvest their rice. 
A representative of the farmers on the Board of the Irrigation Company of Upper East Region (ICOUR), 
Ahmed Bogobiri, made the call at a meeting in Tono near Navrongo where rice farmers who were working 
on the various plots around the Tono Irrigation project had met to find solutions to their problems. 
Mr. Bogobiri noted that most farmers in the area were likely to loss most of their rice grains due to long 
delay in harvesting. 
 
Ministry of Agriculture launches farmers' platform 
23 OCT 2009 - http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=170768 
 
The Ministry of Food and Agriculture has officially launched the Ghana Federation of Agricultural Producers 
(GFAP). The federation comprises four major apex farmers associations - the Apex Farmers Organisation 
of Ghana (APFOG), Farmers Organisation of Ghana (FONG), Peasant Farmers Association of Ghana 
(PFAG and the Ghana National Association of Farmers and Fishermen (GNAFF) under one umbrella. A 
statement from APFOG said the mission of the federation was to unify all agricultural producers and related 
actors in the agricultural value chain in Ghana, to advocate agricultural and environmentally friendly policies 
at the local and international levels for sustainable livelihoods. Mr Vesper Suglo, who read the keynote on 
behalf of the sector Minister, expressed gratitude to the farmers organisations at the function for the 
initiative of coming together as one entity, with one voice and taking their destinies into their own hands to 
champion the cause of farmers, through advocacy, food security and service provision. 
 
Dr Amoah, President of the federation, called for a sustained partnership with government to help 
accelerate agricultural and development programmes more especially on the Expanded Rice production, 
the Northern Rural Growth Programme, Savannah Accelerated Development Authority and the fertilizer 
subsidy programme, among other things. 
 
Ghana to Increase Rice Production within the next two years"- Ahwoi 
17 OCT 2009 - http://allafrica.com/stories/200910170042.html 
 

Mr Kwesi Ahwoi, Minister of Food and Agriculture, on Friday said the country could achieve self-sufficiency 
in rice production within the next two years. 

He said that the prediction was based on the large quantities of rice being produced at Aveyime and other 
rice growing areas, especially in the Northern part of the country. Mr Ahwoi explained that for that target to 
be achieved there was the need for Ghanaians to show preference to locally produce rice adding, that 
Ghana currently imported about $500 million worth of rice annually. 

Data on rice production launched in Accra 
30 SEPT 2009 - http://news.myjoyonline.com/business/200909/35830.asp 
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An emergency rice data system project on the collection of data on rice production in the country was 
launched by the Ministry of Food and Agriculture (MOFA) in Accra on Tuesday.  
The project, which spans from July 2009 to March 2010 and sponsored by Japan International Cooperation 
Agency (JICA) under a 54,000-dollar budget with technical support from Africa Rice Centre, is being 
replicated in 20 other countries in sub-Sahara Africa.  
 
Mr. Alexander Nimo Wiredu, Economist, Centre for Scientific and Industry Research/Savanah Agriculture 
Research Institute, said the data system sought to generate information on varieties of rice production and 
ecologies of rice in the country to guide policy formulation for impact assessment. 
"The objectives of Emergency Rice Initiative Project is highly relevant and part of an overall plan to arrest 
the burden of rice import which cost the state over 100 million dollars annually," he said.  
 
Rice company to assist rice farmers 
25 SEPT 2009 -  http://news.myjoyonline.com/business/200909/35645.asp 
 
Management of FINATRADE, a rice exporting company, has pledged to collaborate with the Ghana Rice 
Inter-Professional Body to increase local rice production in the country. 
 
In addition, it will assist rice farmers to produce quality local rice, market their produce and provide training 
programmes. Mr John Awuni, Corporate Affairs Director of the company announced this during the 
presentation of a cheque for GH¢30,000 to the organization in Accra. The assistance is for the acquisition 
of driers, harvesters, tents and other rice production equipment in their communities.  
 
Mr Awuni said in addition to purchasing and exporting rice, management would acquire land to engage in 
rice cultivation to supplement rice production for domestic and international consumption. 
 
Vice Chairman of Rice Inter-Professional Body, Mr Godwin Attokple, promised to use the money to support 
members to produce quality rice to encourage more people to patronize it. 
 
Land Grabs Force Hundreds Off Farms, Growers Say 
7 SEPT 2009 - http://allafrica.com/stories/200909080878.html 
 
Dozens of farmers in northern Ghana claim they have been forced off their land with no alternative source 
of income after a multinational firm bought their farms to cultivate jetropha, a non-food crop whose seeds 
contain oil used to produce biofuel. 
 
Biofuel Africa Ltd has acquired over 23,700 hectares of Ghanaian land forcing out the inhabitants of seven 
villages - all of them farming communities -- in Tamale district. 
Farmer Mumud Alhassan Adam, 50-year-old father of five, lost his eight-hectare plot on which he cultivated 
maize and rice. 
 

♦ LIBERIA 

Millennium Village project boost up food production, brings smiles to rice farmers 
11 SEPT 2009 - http://allafrica.com/stories/200909110880.html 
 
As part of efforts to stamp out hunger in keeping with the first aim of the Millennium Development Goals 
(MDGs), the Millennium Village Project (MVP) in Kokoyah statutory district, Bong County, has begun 
producing the country's staple food, rice. 
 
The Kokoyah project was selected as Liberia's first Millennium Village Project, which aims at integrating the 
interventions needed to achieve the MDGs at the village level. 
The project provides a basis for scaling up and integrating best practices in the areas of agriculture, 
education, nutrition, health, water and the environment. 
 
Obtained under a partnership arrangement, the rice will be distributed to farmers, with the aim of increasing 
farmers' productivity, and to further help eliminate hunger in rural communities 
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♦ MALI 

Initiative riz : Ce qu’en pense Bakary Togola de l’APCAM 
30 OCT 2009 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=52428&intr= 
 
“L’INITIATIVE RIZ N’EST PAS UN ECHEC” 
Aux dires du président de l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, 1er responsable 
des agriculteurs maliens, “l’initiative riz n’a pas été un échec”. Pour lui, le Mali compte environ 80% 
d’agriculteurs. Car, s’agit-il là d’une subvention des agriculteurs, ce qui est une première au Mali. 
 
Rappelons que l’initiative riz a coûté au gouvernement malien, la bagatelle de 10 milliards de francs CFA. 
Cet argent a servi à subventionner des matériels agricoles ainsi que les engrais. Le président de l’APCAM 
s’irrite contre les commerçants qui veulent s’enrichir sur le dos des riziculteurs qui sont les principaux 
acteurs de la filière. 
Aux dires de Bakary Togola, la production du riz a fortement augmenté mais le riz demeure toujours cher. 
Le prix du kilogramme oscille autour de 400F CFA. Pour le président de l’APCAM, ce qui fait mal, c’est que 
le riz importé coûte moins cher que celui produit au Mali. Pis, “les commerçants vont payer le kilogramme 
du riz aux paysans de l’Office du Niger à 125 F, 150 F où 200 F CFA. Ces mêmes commerçants viennent 
vendre le riz cher, après l’avoir stocké pendant un bon moment”, a révélé le président de l’APCAM. 
 
Marchés céréaliers : A la croisée des prix 
29 OCT 2009 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=52353&intr= 
 
Cette année, malgré des conditions culturales et pluviométriques favorables, les prix moyens au producteur 
des céréales sont passés de 99 à 150 Fcfa par kg pour le mil, de 76 à 144 Fcfa par kg pour le sorgho et de 
77 à 127 Fcfa par kg pour le maïs de novembre 2008 à octobre 2009. Ces chiffres correspondent à des 
hausses de 52 % pour le mil, 89 % pour le sorgho et 65 % pour le maïs. Les prix moyens au consommateur 
ne pouvaient que poursuivre leur ascension non seulement par rapport au mois passé mais aussi depuis le 
début de la campagne. 
 
Le prix du riz au consommateur est également en hausse (légère) ce mois-ci passant de 375 à 385 Fcfa 
par Kg. Ces prix restent supérieurs à la moyenne des prix des cinq dernières années. Les quantités de 
céréales qui ont fait l’objet de transactions sur les marchés ruraux, ont sérieusement fléchi. Les producteurs 
ont vendu au cours du mois dernier, au total, 1.007 tonnes de céréales contre 3.939 tonnes en août, soit 
une baisse de 74 %. Il en est de même sur les marchés de gros des capitales régionales où les quantités 
entrées en septembre 2009 sont en baisse par rapport à celles du mois d'août. Ainsi, elles ont été de 3.668 
tonnes contre 10.669 tonnes, soit une baisse de 66 %. 
Les experts du Système d’alerte précoce attribuent cette faiblesse des quantités écoulées sur les marchés 
à la baisse des stocks commerciaux chez les paysans et à la faiblesse des transactions sur les marchés en 
relation avec le mois de carême. 
 
Au niveau des réserves communautaires, les stocks sont pratiquement épuisés pour la plupart des 
banques de céréales. Leur ouverture à été salutaire pour les populations car ayant permis à un moment 
donné de freiner la tendance inflationniste sur le marché, a analysé le commissaire à la sécurité alimentaire 
qui note avec satisfaction un bon début de reconstitution des stocks de proximité. 
Dans les semaines à venir, les prix seront dictés non seulement par les résultats de la campagne agricole 
mais aussi par la gestion que les pouvoirs publics feront de la production des céréales à travers la mise en 
oeuvre du volet commercialisation de l'Initiative riz. 
 
Expérimentation de riz : l’hybride chinois fait merveille à Baguineda 
15 OCT 2009 - http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=23705 
 
Le ministre de l'Agriculture, Agatam Ag Alhassane, et l'ambassadeur de Chine au Mali, Zhang Guoquing, 
ont visité lundi, un champ d’expérimentation de variétés hybrides de riz dans le périmètre irrigué de Kabala-
coura dans la commune rurale de Baguinéda, à une trentaine de kilomètres de Bamako. 
Dans le cadre de la coopération sino-africaine et des décisions du Sommet de Beijing en 2006, le 
gouvernement chinois a dépêché en 2008 dans notre pays, une mission d'agronomes supérieurs 
spécialisés en culture de maïs, riz et en transformation industrielle des produits agricoles.  
 
À la lumière des objectifs du Programme de développement économique et social (PDES) et du niveau 
actuel de développement de notre agriculture, la mission chinoise a effectué des essais d'adaptation de 
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semence de riz hybride chinois et des techniques d'accompagnement sur une superficie de 0,5 ha. La 
technique d'hybridation consiste au croisement entre deux variétés, deux races d'une même espèce ou 
bien entre deux espèces différentes, sans modifier leur patrimoine génétique, explique Bino Témé, 
directeur de l'Institut d'économie rurale (IER), pour faire la différence avec les organismes génétiquement 
modifiés. 
Les 7 variétés testées en provenance de la zone tropicale de Chine n’ont donc rien à voir avec les OGM et 
sont, toutes, des cultures hybrides irriguées. C'est dans une parfaite entente que les experts chinois et les 
paysans locaux ont testé ces variétés. Les résultats sont probants, ont jugé les experts. Le rendement est 
estimé à environ 10 tonnes à l'hectare et la repousse peut produire jusqu'à 3 tonnes à l'hectare, selon les 
mêmes sources.  
 
Recherche agronomique : Le temps des cultures hybrides 
30 SEPT 2009 - http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=23541 
 
Le ministre de l'Agriculture Agatham Ag Alhassane s'est rendu jeudi dernier au Centre régional de 
recherche agronomique (CRRA) de l'Institut d'économie rurale (IER) situé à Sotuba. Là, la délégation a 
visité les parcelles de démonstration fruit de la collaboration entre l'IER et l'Alliance pour la révolution verte 
en Afrique (AGRA) de maïs, sorgho, mil, niébé et riz pluvial. 
 
Après les parcelles d'essais de maïs, la délégation a visité les parcelles d'expérimentation d'hybrides de 
sorgho, mil, niébé et de riz pluvial.  
 
Un riz métissé de haute potentialité bientôt au Mali 
24 SEPT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200909240741.html 
 
Avec près de 1,3 milliard d'habitants, la Chine nourrit non seulement sa population mais aussi une grande 
partie du monde. Notre ministre de l'Agriculture était allé voir comment ça se passe dans ce grand pays 
agricole. Il a sollicité le transfert dans notre pays de la technologie de variétés de riz hybride dont le 
rendement peut atteindre les 12 tonnes de riz paddy à l'hectare. 
 
Accompagné de son conseiller technique à la production et du président de la Société semencière du Mali, 
le ministre de l'Agriculture, Agatham Ag Alhassane, a effectué, du 3 au 13 septembre 2009, une mission en 
Chine. Le but de ce déplacement était d'échanger avec la partie chinoise sur les politiques et stratégies 
agricoles dans un contexte de crises alimentaire et économique mondiales, de participer à la 13e édition de 
la Foire internationale de l'investissement et du commerce de Chine à Xiamen et au Forum international 
des ministres de l'Agriculture sur la coopération dans le domaine de la technologie du riz hybride. 
 
Campagne agricole 2009-2010 : Intensification des variétés de maïs et de blé 
12 SEPT 2009 - http://www.journaldumali.com/article.php?aid=391 
 
En raison de la tendance prometteuse de l’initiative riz, le Gouvernement du Mali a opté pour le 
renforcement d’autres variétés de cultures. C’est ainsi que, pour la campagne en cours, un accent 
particulier a été mis sur le mais et le blé. 
 
Cette initiative procède de la volonté de procéder à l’intensification de la production agricole en général. 
Même si la consommation du riz s’est beaucoup accrue au Mali, il faut souligner par ailleurs, que certains 
produits tels que le mais et le blé sont très consommés, indique un opérateur céréalier de la place. La 
consommation du mais a même augmenté au cours des 20 dernières années : « Il y a 10 ans, j’importais 
200 tonnes de mais par an, aujourd’hui, j’en importe 600 ». 
 
Bulletin Mensuel d'Information de l'Office du Niger-Info Sigon N°17-  
OCT 2009 (mise en ligne mais couvrant Août_Septembre 2009) - http://www.office-du-
niger.org.ml/telechargement/InfoSIGON_N17_aout_sept_2009.pdf 
 
Pour ce numéro, Info Sigon fait un focus sur trois grands fléaux qui menacent sérieusement l’avenir de 
l’Office du Niger. Cette réflexion a été initiée par le PDG qui dans un document intitulé « la problématique 
des trois ‘‘E’’ à l’Office du Niger » où il expose ses inquiétudes face aux dangers en perspective ( 
L’Envahissement par les plantes aquatiques ;L’Envasement des canaux; L’Erosion des digues). 
 
« Dans la rubrique d’information générale « Coin Info », nous ferons le point sur (1) la mise en œuvre d’un 
dispositif favorisant l’interconnexion entre le siège et les zones, (2) l’informatisation de la gestion des 
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ressources humaines et la paie à l’Office du Niger, (3) la collecte et la saisie des données du réseau 
hydraulique dans SIGON, (4) le partenariat qui se noue entre l’Office du Niger et Microsoft Afrique. » 
 
Mali, Terres rizicoles de l’office du Niger : Grogne paysanne contre l’occupation libyenne 
4 SEPT 2009 - http://farmlandgrab.org/7309 
 
Dans le cadre de son projet agricole dans la zone office du Niger, il y a quelques mois que Malibya a 
démarré des travaux sur le terrain. Des organisations paysannes de base dont les membres ont été 
victimes de ces débuts de travaux, ont interpellé la CNOP. Du 7 au 10 juillet 2009, en sa qualité de 
structure de représentation politique et de défense des intérêts des producteurs agricoles, la CNOP a 
dépêché une mission avec des représentants du programme d’appui aux collectivités territoriales pour se 
rendre compte de l’étendue des travaux d’aménagement sur le terrain et de leurs répercussions sur la 
population locale. 
A l’issue de cette visite, Lamine Coulibaly, chargé de communication à la CNOP et Boaventura Monjane de 
Via Campesina, ont produit un document qui a été publié sur le site de Via Campesina. Les deux militants 
des organisations de défense des droits des paysans, d’entrée de jeu, ont indiqué qu’après avoir investi 
dans divers secteurs économiques en Afrique et au Mali, des entreprises multinationales, notamment 
Malibya se rabattent aujourd’hui sur le secteur agricole. 
 
Depuis cette mission, la CNOP a constaté que tout porte à croire que ce projet ne sera bénéfique qu’à la 
Libye, contrairement a ce que pense une partie de la population, qui espère profiter de l’aménagement de 
ces 100 000 hectares. A réfléchir de prêt, la CNOP pense que l’analyse des paysans de la zone est 
faussée par l’absence la non clarté de l’information sur le projet. « Il convient de dire que la convention 
signée par les deux pays reste jusque là invisible. Les services concernés, la population en général et plus 
encore la paysannerie de la localité ignorent son contenu et sa quintessence. Ce qui justifie peut-être un 
certain espoir de bénéficier d’une part conséquente de cet investissement. 
 
Cependant, il n’est nullement garanti dans la convention que la population allait en bénéficier », a indiqué la 
CNOP.  
 

♦ NIGER 

Pluies faibles, risques élevés 
26 OCT 2009 - http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=86752 
 
Des pluies irrégulières et inférieures à la moyenne dans certaines régions du nord-est du Nigeria et de l’est 
du Niger ont entraîné une saison de croissance plus courte dans de nombreuses exploitations agricoles, 
suscitant parmi les organisations humanitaires et les analystes des craintes de malnutrition et d’insécurité 
alimentaire.  
 
« Le sorgho et le riz sont les cultures qui suscitent le plus d’inquiétudes dans la région ».  
 
PFPN : Une nouvelle équipe dirigeante pours les 3 ans à venir 
28 SEPT 2009 - http://www.pfpniger.org/spip.php?article30 
 
22 organisations paysannes (OP) sur les 26 présentes à l’assemblée générale de la Plate Forme Paysanne 
du Niger des 23 et 24 septembre 2009, viennent de renouveler leur confiance à Elhadj BAGNA Djibo 
comme président. Fruca, OP membre de la région d’Agadez n’avait pas participé à cet évènement qui a eu 
lieu à Gaya dans la région de Dosso. Après son premier mandat (octobre 2006-septembre 2009) voilà une 
nouvelle équipe pour un nouveau mandat de 3 ans avec 14 hommes et femmes déterminés à faire de la 
PFPN un cadre de concertation "PROFESSIONNEL" des OP . On retient surtout l’arrivée dans cette 
nouvelle équipe dirigeante, des responsables des grandes faîtières du Niger. On peut citer entre autres 
FCMN-NIYA, FUGPN-Mooriben, FUCOPRI. 
 
Conseil des Ministres du 9 Septembre 2009 
10 SEPT 2009 - http://www.presidence.ne/article.php?id_article=476 
 
Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du Code des investissements au titre des 
Programmes d’Extension, de Modernisation, de Renouvellement ou de Diversification à la "Société 
Nigérienne de Transformation Agricole (SOTRAGRI).  
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La SOTRAGRI est une société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital social de 35.000.000 FCFA. Son 
siège social est à Kollo (Tillabery). La SOTRAGRI a pour activité, la transformation du riz paddy en riz 32 et 
33 emballés dans les sacs de 50 kg. La capacité de l’usine sera de 192.000 tonnes par an. Cette société a 
déjà bénéficié en 1997 des avantages du code des investissements dans le cadre d’un premier 
investissement. Le présent projet d’extension et de modernisation porte sur : l’acquisition de nouveaux 
équipements de production comprenant deux décortiqueuses de riz, quatre (4) broyeurs de balles de 
paddy; la construction des locaux composés de trois blocs pour décortiqueuses, deux magasins pour 
stockage du riz paddy et riz retraité, d’un magasin de stockage d’engrais, d’un magasin de stockage de 
son, d’une salle de vente, d’une infirmerie, d’une mosquée, d’une salle de réunion ; l’acquisition d’un 
groupe électrogène ; l’acquisition de matériel de transport composé de deux camions semi-remorques de 
40 tonnes, deux camions type Mercedes-Benz de 20 tonnes.  
 
La réalisation du projet va nécessiter un investissement estimé à 501.545.250 FCFA hors taxes et hors 
fonds de roulement, les investissements seront entièrement financés sur fonds propres du promoteur. La 
mise en œuvre du projet aura pour effets entres autres : le maintien des soixante dix (70) emplois existants 
; la génération d’une valeur ajoutée de 2.149.974.000 FCFA sur les cinq (05) premières années ; la 
participation à l’essor du secteur industriel du Niger ; la contribution à la lutte contre la pauvreté par la 
distribution de revenus aux travailleurs.  
 

♦ NIGERIA 

Nasarawa’s Badakoshi agric scheme records success 
28 OCT 2009 - 
http://www.news.dailytrust.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8513:nasarawas-badakoshi-
agric-scheme-records-success-&catid=28:agriculture&Itemid=109 
 
The first phase of Governor Aliyu Akwe Doma’s Agricultural Scheme, christened Bada-koshi, a Hausa 
expression for “to be well fed,” is in top gear with 456 farmers and farmer groups in the State ploughing the 
N530 million loans secured for them by the state government into various farming projects.    
 
The scheme, which is planned to run for five years between 2009 – 2014 is aimed at providing a platform 
for accelerated and coordinated growth in the agricultural sector and to consolidate the state’s position as a 
leading producer of food in the country. 
The Scheme seeks also to promote accelerated and focused mass production of food crops, livestock and 
fish for local and international markets. Particular attention will be given to crops for which the State has 
comparative advantage. Such crops include Yams, Sesame, Maize, Rice, Sorghum, and Cassava. 
 
Rice imports from Thailand decreases 
21 OCT 2009 - http://assemblyonline.info/?p=2018 
 
Importation of Thai rice to Nigeria has reduced as some rice importers in that country have suspended 
ordering rice from the Thailand.  
 
Nigeria is Thailand’s largest rice-export market, particularly for parboiled rice. Exports to this market 
account for 11.5 per cent of Thailand’s rice exports. Rice exports to Nigeria dropped 12.09 per cent to 
US$379.9 million (Bt12.68 billion) in the first eight months of the year. 
 
Thai Rice Exporters Association president Chookiat Ophaswongse said local rice exports to Nigeria had 
plunged in the past month. “Nigerian importers have delayed Thai-rice imports, because they’re facing 
financial difficulties. The Nigerian government is now inspecting all banks in that country to determine 
whether credit was approved for traders intending to evade high import tariffs,” said Chookiat. 
 
Rice imports to Nigeria are subject to a 40-per-cent tariff. 
 
‘Nigeria can produce 10 m tons of rice’ 
20 OCT 2009 - http://www.news.dailytrust.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8139:nigeria-
can-produce-10m-tones-of-rice&catid=28:agriculture&Itemid=109 
 
Nigeria has the potential of producing 10 million tons of rice annually, the President of Nigerian Rice 
Farmers has said. 
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Abubakar Wodi said this quantity is enough to feed the nation and still have enough in reserve to meet 
government’s food security. He told Daily Trust that beyond feeding the nation, more Nigerian will also be 
employed with the development of the sector. 
He said: “Nigeria is among the few countries in the world with such great agricultural potentials. 
 
Rice Farmers Urged to Adopt Asian Model 
16 OCT 2009 - http://allafrica.com/stories/200910161016.html 
 
Rice farmers in the country have been urged to embrace Sawah technology that is been adopted by the 
Asian country particularly Japan for high yield. 
 
Sawah desk Officer from Ilorin Engineer Ademiluyi Segun said this yesterday while exhibiting the 
technology at the ongoing National Agric show at Abuja- Keff road. He said the technology will reduce input 
and weed eradication. Sawah technology is a simple technology for rice production where you bundle the 
field inlet for irrigation and outlet for drainage.  
 
"They have achieved the maximum 8 tonnes per hectare in Japan and in Nigeria we have gone as far as 
5.5 to 6 tonnes per hectare. In Bida, where we started in 2001, the average farmers are getting is 4 to 6 
tonnes per hectare." He said the seeds use in the technology is 40kg compare to 80kg per hectare used by 
traditional rice farmers. On the input, he said the traditional rice farmers used 8 bags of NPK, 4 bags of Uria 
per hectare while the Sawah technology uses only 4 bags of NPK and 2 bags of Uria. 
 
He said the technology has been in used in Niger state since 2001 and presently in Ebonyi, Ilorin, Ondo and 
Kaduna States. 
 
Ogun Govt Earmarks 200 Hectares For Rice Cultivation 
12 OCT 2009 - http://leadershipnigeria.com/index.php/news/headlines/7185-ogun-govt-earmarks-200-hectares-
for-rice-cultivation 
 
The Ogun Government has earmarked 200 hectares to increase rice production next season. 
 
Mr Aderemi Onajole, the Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture, said yesterday in Abeokuta that 
the measure followed the opening of Ofada VeeTee Rice factory with an installed capacity of 200,000 
tonnes of paddy turned into quality rice. 
``So what we are doing now is to encourage what we call enclave farmer groups whereby the state 
government would facilitate land clearing and then invite farmers to take just the capacity they can produce. 
On the problem of credit facilities to farmers, Onajole said that the government had established an agency 
charged with the responsibility of input supply as well as credit agencies. 
``We also have the Ogun State Agricultural Micro Credit Agency (OSAMCA) which assists farmers with 
loans.  
 
Anambra signs MOU on rice production 
25 SEPT 2009 - http://allafrica.com/stories/200909250279.html 
 
In a bid to boost rice production, the government of Anambra is to sign a Memorandum of Understanding 
(MOU) with the Vietnam Africa Agricultural Development Company (VAADC) to begin mechanised 
production of rice. 
 
Chief Godson Ezenagu, the Commissioner for Agriculture and Rural Development, said that the agreement, 
which is under Public-Private-Partnership (PPP) would lead to the cultivation of 10,000 hectares of farmland 
in the state. He expressed government's readiness to partner with the company for the transfer of 
technology, boost rice production and save foreign exchange lost by Nigeria on rice importation. 
 
We Have Earmarked N5 Billion to Establish Rice Plantation in Cross River – Henshaw 
21 SEPT 2009 - http://allafrica.com/stories/200909210609.html 
 
Calabar — The Senator Representing Cross River South Central District in the National Assembly, Senator 
Bassey Ewa Henshaw, has disclosed that about N5 billion has been earmarked for the establishment of a 
10,000 hectare rice plantation in Odukpani Local Government Area of Cross River State. 
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The Senator who stated this while addressing a town hall meeting organised by the people of his 
constituency in Calabar said the project will be completed in four years. 
 
Boosting Rice Production in Lagos 
14 SEPT 2009 - http://allafrica.com/stories/200909140459.html 
 
Rice is a stable food on tables of every Nigerian but the price has kept on skyrocketing such that its 
affordability is becoming out of reach of the common man. 
A market survey indicated that a bag of rice cost between N8, 500.00 to N10, 000.00 depending on the 
quality. 
 
But market interplay of demand and supply may force the price of rice down in the next festive season as 
rice farmers under the aegis of 'Rice for Job' a Lagos State Government initiative aimed at boosting rice 
production at the weekend began the initial harvest of about 110 hectares of Ofada rice farmland at Itokin 
Idena in Epe Local Government area of Lagos. 
The harvest is the second phase of the Rice for Job initiative which started last year by the administration of 
Babatunde Fashola as a strategic means of ensuring food sustainability which is a focal point of his 
administration's 10 Point Agenda. Apart from boosting the supply of rice in circulation, the project was also 
said to be aimed at creating jobs for young school leavers as well encourage youth to work in farms. 
 
Speaking on the challenges faced by farmers, Prince Aladesanmi Adekunle, one of the rice farmers at 
Itoikin rice field implored the state government to further assist them by providing Nets and Irrigation system 
to make the programme easier. 
At the launch of the rice brand tagged Eko rice and bagged in 2.5 kg and 5kg, Commissioner for Agriculture 
and Cooperatives, Mr. Enock Kolapomoye Ajiboso said the rice would not be expensive but affordable to all 
Nigerians. 
According to him, the government decided to set up the milling plant to encourage local farmers take up the 
business with the modern milling plant in place to boost production. 
 
Low Quality Seeds - Fear Grips Rice Farmers in Bauchi 
3 SEPT 2009 - http://allafrica.com/stories/200909030439.html 
 
Rice farmers in Bauchi State have expressed the fear of recording losses at harvest due to fungi and 
bacterial infestation of rice plantations across the state. The infestation had negatively affected rice 
plantations in Bauchi, Dass and Tafawa Balewa local government areas following the planting of 
substandard and adulterated seeds by farmers in the affected areas. 
 
Commenting on the situation, Alhaji Bello Galoji, Youth Leader, Bauchi State Chapter of All Farmers 
Association of Nigeria (AFAN), attributed the ugly trend to the non-availability of quality seeds in the state. 
Bello said inadequate distribution of improved seeds by government agencies had forced farmers to rely on 
substandard seeds in spite its attendant negative consequences on the environment and human health. 
"We are appealing to the government to adopt measures to check the circulation of substandard seeds in 
the markets. 
"It is also desirable to re-introduce seed loan scheme to enhance farmer access to quality seeds," Bello 
said. 
 

♦ SENEGAL 

La particularité de la filière riz 
29 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910290646.html 
 
Il existe des pratiques anticoncurrentielles dans la commercialisation du riz, notamment du riz importé, 
selon le Pr Sakho qui explique que ces pratiques concernent particulièrement des discriminations de prix et 
des refus de vente et qu'elles ont surtout lieu entre distributeurs et intermédiaires, entre les grands 
importateurs et les distributeurs. 
 
Au nombre de mesures préconisées par l'étude, figure la nécessité de déterminer la place des fournisseurs 
d'intrants et de contrôler le secteur, de mieux promouvoir les productions locales et de définir le cadre de la 
subvention au secteur agricole, en tenant compte des engagements auprès de l'OMC. 
 



Sept- Oct 2009 

                                                                                                                                                      13/17 
 

Promotion de l'autosuffisance en riz dans la moyenne Casamance - Des équipements agricoles de 
la coopération italienne aux collectivités de Sédhiou 
24 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910260535.html 
 
Le combat pour une autosuffisance en riz mobilise plusieurs acteurs au développement dans la moyenne 
Casamance, au sud du Sénégal. La coopération italienne présente dans la région de Sédhiou depuis bien 
des années, entend jouer pleinement sa partition pour l'atteinte d'une sécurité alimentaire pérenne. Avant-
hier mercredi 21 octobre, elle a procédé à la remise des équipements agricoles à la région d'une valeur 
marchande de 231.670.000 F Cfa au titre de la seconde génération du projet. 
 
Produits agricoles - Les acteurs se penchent sur la commercialisation 
1 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910010392.html 
 
« L'enjeu est aujourd'hui, d'améliorer la commercialisation des produits agricoles du Sénégal, en proposant 
des moyens innovants pour organiser le fonctionnement des filières agricoles et agroalimentaires et la 
commercialisation des produits locaux », a assuré hier le ministre du Commerce, Amadou Niang, qui 
présidait l'ouverture de l'atelier national de lancement du cadre de commercialisation des produits 
agricoles.  
 
La rencontre devait aussi permettre aux acteurs des différentes filières (riz, tomate, etc.) d'échanger sur les 
contraintes rencontrées dans leurs différents secteurs et de discuter de la pertinence d'un « Cadre de 
référence » dans la régulation des flux commerciaux dans le pays. 
 
Kaolack - Le riz à nouveau cultivé dans le Saloum 
25 SEPT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200909250622.html 
 
Le programme de diversification agricole initié par le gouvernement du Sénégal a introduit une nouvelle 
donne dans la carte culturale au Saloum. Il s'agit de la production de riz le long des bas-fonds de la 
communauté rurale de Latmingué par les groupements de promotion féminine (Gpf).  
 
'Avec le retour de la pluviométrie dans le Saloum, nous avons réintroduit la culture du riz dans la zone et 
les groupements de promotion féminine (Gpf) de Latmingué se sont montrés enthousiastes à cette idée et 
les résultats ont été au-delà de nos attentes', renseigne le docteur Macoumba Diouf, conseiller technique 
au ministère de l'Agriculture et de la Pisciculture, en marge d'une visite de suivi dans les périmètres 
concernés. Une initiative qui mobilise les femmes de la localité. 
 
Le syndicat des agriculteurs veut doter le secteur de la ’’capacité de négocier’’ 
17 SEPT 2009 - http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=59868 
 
L’’’objectif principal’’ du syndicat des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs est de regrouper ces trois secteurs 
au sein d’une organisation capable de négocier avec l’Etat et avec d’autres interlocuteurs, pour défendre 
les intérêts de ses membres, a déclaré mercredi Khadim Guéye, ministre délégué chargé des 
Organisations paysannes et de la Syndicalisation des agricultures. 
 
Selon lui, le président de la République s’était rendu compte malgré le fait que chaque année il ‘’mobilise 30 
à 40 milliards pour l’agriculture la pêche et l’élevage’’ à titre de subvention, ‘’la plupart de ces subventions 
étaient captées par des intermédiaires ou en tout cas n’arrivaient pas (à leurs destinataires) de manière 
efficace’’. 
Des études qui ont été faites sur cet état de fait ont montré que la ‘’principale cause était le manque 
d’organisation’’, a ajouté M. Guéye. Le chef de l’Etat a dès lors observé ce qui se fait dans des pays 
développés comme la France et le Canada, ainsi que dans des pays du Sud comme le Maroc, l’Afrique du 
Sud, le Botswana, le Kenya. 
‘’Tous ces pays avaient un dénominateur commun : une structure capable de négocier avec l’Etat, les 
bailleurs de fonds’’, a-t-il relevé. 
 
Les subventions sur les produits alimentaires ont atteint 374 milliards de francs en 2008 
16 SEPT 2009- http://fr.allafrica.com/stories/200909160901.html 
 
Le ministre du Commerce Amadou Niang a évalué, mercredi à Dakar, à 374 milliards de francs CFA le coût 
des subventions supportées par le gouvernement pour juguler l'inflation, au plus fort de la crise liée 
notamment à une hausse des produits pétroliers. 
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"Ces suspensions de taxes ont fait l'objet d'évaluation. Pour le blé, la subvention du gouvernement a été de 
l'ordre 1,5 milliard de francs, 8,6 milliards de francs pour le riz et 9,2 milliards pour le lait", a indiqué 
Amadou Niang. 
 
La production de riz au Sénégal 
8 SEPT 2009 – Audio!! 
http://www.rfi.fr/player/popUpMultimedia/popUpMultimedia_R.aspx?rubrique=radiofr&URL=http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/
audio/modules/actu/R117/AFRIK_ECO_DOSSIER_DU_JOUR_08_09_SENEGAL_Riz&UID=1_142_152787&s=54309&s2=23&xtpage=Recher
cheBeta&xt_multc=%252526x1%25253D1%252526x2%25253D1%252526x3%25253D%252526x4%25253D%252526x5%25253D 
 
« Nous avons eu du riz local en abondance cette année, comparé au riz importé. Vendu un peu moins cher, 
tout le monde s'est rabattu vers le riz local ». 
L'an dernier à cette époque, l'Afrique était plongée dans une grave crise alimentaire. Après avoir atteint des 
sommets, les prix du riz recommençaient à peine à baisser. Et les gouvernements africains lançaient de 
vastes programmes de soutien à la production locale de riz. Aujourd'hui, certains d'entre eux pavoisent. 
 
Développement de 1300 ha de riz à Podor: ministère de l’agriculture et la JICA concluent un accord 
5 SEPT 2009 - http://senegal-business.com/2009/09/developpement-de-1300-ha-de-riz-a-podorministere-de-
l’agriculture-et-la-jica-concluent-un-accord/ 
 
Le Programme d’Aménagement du Casier de Podor qui ambitionne de développer l’agriculture notamment 
la riziculture sur 1300 ha, suit son cour. Un communiqué de l’agence de coopération japonaise informe que 
l’étude préparatoire pour ledit programme menée du 10 août au 03 septembre 2009, a abouti au signature 
d’un procès verbal portant mention « les points d’accord ». 
 
Avant de rappeler que conformément à l’initiative CARD lancée par le Japon lors de la TICAD IV, dont 
l’objectif est de doubler la production de riz (de 14 millions à 28 millions de Tonnes) en Afrique au Sud du 
Sahara dans les 10 prochaines années, « ce projet vise à promouvoir le développement de la riziculture 
locale par l’augmentation des superficies emblavées en riz dans la cuvette de Podor et de contribuer à 
l’amélioration des revenus des exploitants ciblés par la création d’opportunités de professionnalisation en 
agriculture ». Selon la JICA, ledit projet s’insère ainsi dans le cadre de la « Grande Offensive Agricole pour 
la Nourriture et l’Abondance (Goana) », du « Programme National d’Autosuffisance en Riz » et de la « 
Stratégie Nationale du Développement de la Riziculture (Sndr) » du Sénégal. 
 

♦ TOGO 

Les Chinois s'adaptent, leur riz aussi ! 
20 OCT 2009 - http://fr.allafrica.com/stories/200910200706.html 
 
Messan Ewovor, le ministre de l'Agriculture, s'est rendu lundi en compagnie de l'ambassadeur de Chine au 
Togo, Yang Min (photo), à Pya et à Sarakawa (Préfecture de la Kozah) pour visiter le champ 
d'expérimentation agronomique de riz.  
 
Selon le responsable régional de l'Agriculture, Amah Panawé, le travail sur le terrain consiste à réaliser des 
tests pour mesurer l'adaptation de différentes variétés chinoises aux conditions locales. Après trois ans 
d'étude, une variété de riz et de maïs devrait être finalement retenue. 
Des semences seront fournies aux paysans pour la production de petites parcelles qui seront attentivement 
scrutées par les techniciens l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA). 
Si ces tests grandeur nature s'avèrent positifs, une production à plus grande échelle sera possible. 
 

♦ REGIONAL 

Atelier de lancement du projet régional ouest - africain portant sur les variétés de riz résistants à la 
panachure jaune 
28-29 SEPT 2009 - http://www.cnra.ci/actu.php?lire=128&page=1 
 
Dans le cadre de la résolution de la crise alimentaire actuelle en Afrique de l’Ouest, le Conseil Ouest et 
Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et avec le Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA) procèdent au lancement du projet «Évaluation et déploiement de variétés 
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de riz dotées du gène rymv1 résistant à la Panachure Jaune, en Afrique de l’Ouest » suivi d’une session de 
formation sur la sélection assistée par marqueurs à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
 
Financé par l’USAID, ce projet concerne le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Liberia, le Niger, le 
Nigeria et la Sierra Leone. La Coordination Régionale est assurée par la Côte d’Ivoire, à travers le CNRA.  
 
Le Centre du riz pour l’Afrique n’est plus ADRAO: les pays membres prennent la décision historique 
de reconnaître le caractère panafricain du centre  
10 SEPT 2009 - http://www.warda.org/warda/adrao/newsrel-com-sep09.asp 
 
En reconnaissance de l’importance stratégique du riz pour l’Afrique et de l’expansion géographique réelle 
du Centre du riz pour l’Afrique – qui avait été créé en tant qu’Association pour le développement de la 
riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) en 1971 – le Conseil des Ministres des Etats membres a pris la 
décision historique, lors de sa 27ème session ordinaire tenue récemment à Lomé, Togo, de changer 
officiellement le nom en “Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice)” et de mettre fin à l’utilisation de 
l’acronyme ADRAO.  
 
ENGLISH VERSION !!! 
Africa Rice Center is no longer WARDA 
10 SEPT 2009 - http://www.warda.org/warda/newsrel-com-sep09.asp 
 
Recognizing the strategic importance of rice for Africa and the effective geographic expansion of the Africa 
Rice Center – which was constituted as the West Africa Rice Development Association (WARDA) in 1971 – 
its Council of Ministers took a historic decision at its just-concluded 27th Ordinary Session in Lomé, Togo, 
to officially change the Center’s name to “Africa Rice Center (AfricaRice)” and to no longer refer to it as 
WARDA. 
 

♦ Tendances mondiales / World tendencies 

RIZ: vers une forte hausse des prix mondiaux ? 
OCT 2009 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia1009fr.pdf 
 
Tendances du marché: En octobre, les cours mondiaux ont connu une hausse en raison de la reprise de 
la demande asiatique et des perspectives d’une possible contraction de l’offre d’exportation. La situation 
semble très incertaine et confuse. La défaillance de l’Inde sur le marché d’exportation et l’annonce 
d’importations massives indiennes pour reconstituer les stocks de sécurité, font planer le spectre de la crise 
des prix en 2008. Certains analystes n’hésitent pas à franchir le pas pour annoncer déjà des fortes hausses 
dans les mois avenir. Toutefois, les volumes d’exportation disponibles de la Thaïlande, le Vietnam, la 
Birmanie et le Cambodge devraient atténuer les tensions sur les marchés mondiaux du riz en 2010. Aussi, 
nous pensons que les conditions qui ont été à l’origine de la crise de 2008 ne sont pas réunies (encore) 
pour l’année 2010. 
 
Marché d’éxportation : En Afrique, malgré une production en hausse grâce à des mesures de relance de 
la riziculture dans de nombreux pays, y compris au Nigéria, la demande d’importation reste soutenue. La 
possible hausse des cours mondiaux dans les mois à venir, devrait peser lourd dans les balances 
commerciales des pays les plus démunies du continent. Rappelons que l’Afrique subsaharienne représente 
le premier pole d’importation de riz avec près du tiers des importations mondiales. 
 
ENGLISH VERSION !! 
RICE: Strong increases of world prices? 
OCT 2009 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia1009en.pdf 
 
Market Trends: In October, world prices had an increase due to the recovery of Asian demand and the 
feelings of a possible reduction of rice export supply. The situation seems to be uncertain and confused. 
The absence of India from the export market and the announcement of Indian massive imports in order to 
rebuild security stocks have allowed the ghost of 2008’s price crisis to reappear. Some market analysts 
have started to announce the possibility of strong increases for the next months. The export supply 
available in Thailand, Vietnam, Myanmar and Cambodia, however, are likely to calm down rice market 
tensions in 2010. For these reasons, we believe that the conditions that paved the way for 2008’s crisis are 
(still) not gathered together for 2010. 
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Export Market: In Africa, in spite of the increase of rice production caused by incentive measures in many 
countries, including Nigeria, the import demand remains strong. The likely increase of world prices in the 
next months may strongly impair the trade balance of the continent’s poorest countries. Sub-Saharan Africa 
is the world’s leading rice import region, with almost one third of world imports. 
 
RIZ: des prix mondiaux encore faibles 
SEPT 2009 - http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0909fr.pdf 
 
Tendances du marché : En septembre, les cours mondiaux ont une nouvelle fois reculé en raison de la 
faiblesse de la demande mondiale. Seules les Philippines, principal importateur mondial en 2009 avec 
2,7Mt, maintiennent une forte demande d’importation. A la mi-septembre, les cours ont connu une certaine 
fermeté soutenus par les politiques d’intervention des principaux exportateurs asiatiques. Cette reprise 
pourrait cependant être de courte durée si la mise sur le marché d’une partie des stocks publics de la 
Thaïlande devait se confirmer. 
 
Marché d’exportation : En Afrique, les prévisions de la production ont été revues à la hausse. La crise des 
prix mondiaux en 2008, et la revalorisation des prix internes, semble avoir stimulé l’accroissement des 
surfaces rizicoles. La demande d’importation devrait rester presque inchangée en 2009. 
En Egypte, les autorités nationales semblent revenir sur la décision de libérer les exportations. Des 
incertitudes persistent sur le retour de ce pays sur le marché d’exportation. 
 
ENGLISH VERSION !! 
RICE: world prices remain low 
SEPT 2009- http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0909en.pdf 
 
Market Trends: In September, the world prices went down further due to the contraction of global demand. 
Only the Philippines, the world’s leading importing country, with 2,7Mt projected in 2009, has a significant 
demand. By the middle of September, the Asian prices slightly recovered, on the back of intervention 
policies in large Asia’s producing countries. Nevertheless, this high can last a short time if Thailand confirms 
the sale of part of its public stocks. 
 
Export Market: In Africa, the production estimates were upward revised. The crisis of world rice prices in 
2008 and the revaluation of internal prices seem to have motivated the expansion of rice areas. The import 
demand is almost unchanged in 2009. In Egypt, national authorities have denied the decision of liberating 
exports this year. Uncertainties persist on the return of this player to the export market. 
 
India may import rice, fueling ‘panic,’ IRRI Says 
30 OCT 2009 - http://beta.irri.org/news/index.php/rice-news/india-may-import-rice-fueling-panic-irri-says.html 
 
India, the world’s second-largest rice grower, may become a net importer for the first time in 21 years in 
2010, potentially sparking the kind of “panic” that sent prices to records in 2008, an agricultural economist 
said. India may import as much as 3 million metric tons next year after the wet season harvest plunged, 
Samarendu Mohanty, a senior economist at the International Rice Research Institute, said in an interview. 
Those would be the imports since 2006, according to U.S. Department of Agriculture data. Food price 
protests swept the globe from Bangladesh to Haiti last year after fears of shortages prompted producers 
including India to cut rice exports and importers increased purchases to secure supplies, sending prices to 
a record. “India can start it again,” Mohanty, author of “Financial Volatility in Agricultural Trade” published in 
2002, said yesterday in an interview in Cebu, central Philippines. “If rice prices rise, there will be civil unrest 
in many countries.” 
 
Suspense sur le marché du riz 
18 SEPT 2009 – Audio !! 
http://www.rfi.fr/player/popUpMultimedia/popUpMultimedia_R.aspx?rubrique=radiofr&URL=http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/
francais/audio/modules/actu/R117/CHRO_MAT_18_09_Le_riz_D_Baillard_1_59&UID=1_156_224988&s=54309&s2=23&xtpage=Rec
hercheBeta&xt_multc=%2526x1%253D1%2526x2%253D1%2526x3%253D%2526x4%253D%2526x5%253D 
 
Rien ne va plus sur le marché du riz : les stocks sont au plus haut, et pourtant les prix restent 
tendus. 
 
Le cours du blé et des autres céréales dégringolent en raison de l’abondance des moissons et des stocks 
constitués chez les principaux exportateurs. Sur le marché du riz, ce schéma ne fonctionne pas. Le riz est 
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beaucoup plus cher qu’il y a quatre ans alors que les réserves n’ont jamais été aussi importantes. En 
Thaïlande, le premier pays exportateur au monde de riz, la tonne se négocie autour de 540 dollars.  
 
L’attitude de la Thaïlande sera sans doute déterminante pour la direction du marché. Le gouvernement, qui 
achète le paddy aux fermiers à un prix de soutien, envisage de laisser le négoce traiter directement avec 
les producteurs. Si la réforme est appliquée, elle encouragera des exportations massives et risque donc de 
déclencher la baisse des prix. Pour l'Etat thaïlandais, assis sur une montagne de riz acheté à prix d'or, la 
manoeuvre est délicate mais sans doute nécessaire pour assainir les finances publiques, et bien sûr le 
marché. 
 
Climate change threatens rice production 
16 OCT 2009 - http://beta.irri.org/news/index.php/press-releases/climate-change-threatens-rice-production.html 
 
Rice Today’s October-December 2009 edition focuses on climate change and its potential impact on rice. It 
reveals that it is difficult to prove climate change is responsible for current weather events.  
 
However, by using advanced modeling techniques, the International Rice Research Institute (IRRI) has 
mapped rice-growing regions in the Philippines that are most likely to experience the negative effects of 
climate change, showing the extent to which climate change threatens rice production.  
 
 


