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

Rice news in West Africa!! 
 

♦ BURKINA 

Des techniques novatrices pour améliorer la production de riz 
30 SEPT 2010 – http://fr.allafrica.com/stories/201009300837.html 

 
L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tsutomu Suguira, a visité les bas-fonds et plaines rizicoles de 
Tago et de Bama dans la province du Houet, les 27 et 28 septembre 2010. Cette visite visait 
essentiellement à toucher du doigt l'expérience-pilote du projet BKF 051 axé sur l'intensification de la 
production rizicole par l'utilisation des technologies novatrices. 
 
Le bas-fond rizicole de Tago, qui couvre une superficie de 32 hectares, est un projet-pilote financé par le 
Japon. Dénommé Projet GCP/BKF051/JPN et exécuté depuis juin 2010, ce projet vise le développement 
de l'agriculture et des zones rurales par des systèmes de production de riz à même de réduire 
considérablement la faim et la pauvreté. 
 
De Dandé, l'ambassadeur Suguira Tsutomu et sa suite se sont rendus le lendemain mardi 28 septembre 
sur la plaine rizicole de la vallée du Kou. Dans cette contrée, le projet-pilote mène des activités depuis 2009 
à travers la production végétale, la production aquacole, l'apport en équipements et matériel agricoles et le 
renforcement des capacités des producteurs. Outre l'accompagnement technique, l'intervention de ce 
projet- pilote s'est traduite par la fourniture d'environ 130 tonnes de semences de base, de semences 
certifiées et de fertilisants minéraux (101,5 tonnes), le soutien en équipements et matériels agricoles (2 
motopompes, 275 roues rotatives, 2 batteuses de riz, etc.) et l'aide à la production aquacole.  
 

Campagne agricole - Un espoir permis dans la région du Sahel 
13 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009131708.html 

 
Le directeur régional de l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques du Sahel, Saidou Sana 
a animé un point de presse sur la situation de la campagne agricole 2010-2011 le 24 août 2010 à Dori. 
 
Le taux de remplissage des retenues d’eau est de 100% dans toutes les provinces et est supérieur à celui 
de la campagne écoulée. Cette situation pourrait être bénéfique à la campagne sèche à venir si les 
ouvrages ne se dégradent pas davantage a-t-il dit. Les opérations culturales en cours sont essentiellement 
le repiquage pour le riz et le sarclo-binage pour les parcelles de céréales et de légumineuses. 
 

♦ COTE IVOIRE / IVORY COAST 

Rencontre du chef de l'Etat avec les riziculteurs - Laurent Gbagbo annonce la création de l'Office 
national du riz 
10 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009131329.html 

 
Le président Laurent Gbagbo a pris l'engagement de satisfaire la consommation nationale en riz dans 5 
ans. Il a fait l'annonce, le jeudi 9 septembre dernier, au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, lors de la 
rencontre qu'il a eue avec les riziculteurs venus de 53 départements de la Côte d'Ivoire à leur demande. A 
cette occasion, il a annoncé la création de l'Office national du riz et l'installation d'usines pour monter les 
tracteurs et les unités de décorticage et l'institution de crédits. L'information a réjoui ses hôtes venus très 
nombreux.  
 
Le président de l'Anariz-Ci, Tiacoh Kouadio, a, lui, mis l'accent sur la réduction du coût de facteur de 
production par le système de production intégrée qui nécessite le matériel agricole. Il souhaite qu'il y ait un 
prélèvement de 10 FCFA par kilogramme de riz sur le riz importé en vue de la création du Fonds de 
financement du riz. "Cette politique aura une incidence de 15 FCFA sur le panier de la ménagère. Mais les 
retombées seront bénéfiques sur le long terme, car elles permettront de financer la filière en vue de l'auto 
suffisance en riz", a-t-il argumenté. La microfinance, a-t-il indiqué, doit constituer un mécanisme de 
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financement de la filière. Ainsi que la coopérative d'épargne des producteurs d'un fonds de 2 milliards 
FCFA dont le remboursement, a-t-il envisagé, se fera en cinq ans. Il envisage, en outre, l'ouverture de 
guichet agricole, la maîtrise de l'eau (facteur de la production), le renforcement et le développement de 
l'eau de surface. 
 

♦ GHANA 

Stakeholders meeting to revive rice production in Northern Ghana 

6 OCT 2010 - http://www.modernghana.com/news/299378/1/stakeholders-meeting-to-revive-rice-production-in-
.html 
 
A stakeholders meeting on the final selection of lowlands for the Rice Sector Support Project (RSSP) has 
taken place in Yendi in the Northern Region. 
It was organised by the Ministry of Food and Agriculture, staff of the ministry, farmers and representatives 
of the Municipal Assembly. 
 
Mr. Faalong, Regional Director of Food and Agriculture, said Agence Francaise de Development is 
sponsoring the project with a lifespan of five years. The 17.3 million- Euro project would span Northern 
Region, Upper East, Upper West and Volta regions. 
 
Mr. Faalong said the participants decided on which lowlands were suitable for rice production, taking into 
consideration the number of communities that cultivate rice on the land, accessibility of the lowland to small 
scale farmers, absence of conflict, and commitment of farmers to rice farming criteria. 
Mr Ahmed said 404 lowlands have been identified to be used for the project in the Yendi Municipality. 
 

Farmers in Upper East appeal to govt to rehabilitate Vea Dam 

27 SEPT 2010 - http://m.modernghana.com/mobile/298052/1/farmers-in-upper-east-appeal-to-govt-to-
rehabilita.html 
 
Farmers in Bolgatanga have called on the government to expedite action in rehabilitating the Vea Irrigation 
Dam in the Upper East Region.  
The farmers, including the producers of rice, tomato and vegetables, stressed that for over 30 years, the 
facility had not been rehabilitated and that the laterals and canals of the dam had been destroyed because 
of neglect. 
 
The forum, organized by the Ghana Trade and Livelihoods and Trade Aid, was to revitalize the zeal of 
farmers to seek information on the management and evaluation of agricultural programmes put in place by 
the government, especially with regards to the Tono-Vea Irrigation dams. 
 

Whilst commending the Government for rehabilitation of the Tono Irrigation facility in Navrongo, it appealed 
to the government to, as a matter of urgency, rehabilitate the Vea Dam facility since it would help boost 
farming activities in the area. 
They added their voice to the call by some Civil Society Organizations for the government to address in the 
forthcoming national budget the implementation programme on the five major crops namely; maize, rice, 
cowpea, cassava and yam. 
 
This should cover the subsidy on fertilizer on timely basis, setting up more mechanised centres and 
research into varieties of tomato and rice to get a standardised variety for market. 
 
Ensuring food security is government's priority - MOFA Director 

23 SEPT 2010 - http://www.modernghana.com/news/297331/1/ensuring-food-security-is-governments-priority-
mof.html 
 
Mr William Boakye-Acheampong, the Ashanti Regional Director of the Ministry of Food and Agriculture 
(MoFA), has said the Ministry was working to promote sustainable agriculture and enhanced agribusiness 
through research and technology.  
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He said through improved agricultural practices such as the block farm concept, tractor services for 
ploughing and research and technology transfer to farmers and processors concept, staple crops such as 
rice and maize were expected to appreciate substantially in yield.  
Mr Christopher Dapaah, Regional Focal Person of Ghana Trade and Livelihoods Coalition, called for 
investment in the local rice industry through research and training of producers to help meet quality 
standards of the market internationally.  
 

JIRCAS presents Yanmar power tiller machines to rice farmers in Ashanti Region 

23 SEPT 2010 - http://m.modernghana.com/mobile/297338/0/jircas-presents-yanmar-power-tiller-machines-to-
ri.html 
 
The Japan International Research Centre for Agriculture Sciences (JIRCAS), has presented two Yanmar 
Power Tiller Machines to rice farmers at Aninkroma and Amakyebari in the Atwima Nwabiagya District of 
the Ashanti Region.  
 
The presentation of the machines forms part of a research programme by JIRCA to increase rice production 
in Ghana and also to double Africa's rice production by ten years under its Coalition for Africa Rice 
Development's (CARD) Project.  
 
Rice Importers appeal to Government 

16 SEPT 2010 - http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=190510 

The government had been urged to, as a matter of urgency, conduct a full scale investigation into alleged 
rice smuggling at the country's borders and institute appropriate measures to promote competitive business 
activities and create a corruption free trading environment in Ghana. 
 
The National Union of Teamsters and General Workers (NUTEG), union of workers in the food and 
beverages sub sector, affiliated to the Ghana Federation of Labour (GFL) who made the call at a press 
conference in Accra on Thursday. 

"Government have to develop a harmonious developmental partnership with all stakeholders to discuss 
strategies of making Ghana the real gateway to West Africa in fulfilment of the "Better Ghana Agenda". 
Reacting to an alleged statement made recently by Mr. Kwasi Ahwoi, Minister of Food and Agriculture, on 
an Accra radio station to the effect that NUTEG members only imported and distributed rice in the country 
so they could fold up and leave if they would not support local rice industry to grow, NUTEG said that was 
an unfortunate and worrying statement. 

Equipment for Hohoe farmers 

8 SEPT 2010 - http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&id=3285:equipment-for-
hohoe-farmers&catid=28:general-news&Itemid=162 

The Ricemaster, a Subsidiary of the Finatrade Group Companies, in collaboration with the USAID Ghana, 
has presented two equipment worth GH¢56, 061.40, to rice farmers at Hohoe Municipality, in the Volta 
Region. 

The equipment which consists of Combined Rice Harvester (three in one) and the Automatic Seeder, which 
does transplanting, is aimed at developing a sustainable integrated system of rice production in the country. 
It is expected that the equipment will benefit about 804 rice farmers in the municipality. 

♦ LIBERIA 

USADF Signs U.S$ 477.039 to Support Grassroot Groups 

24 SEPT 2010 - http://allafrica.com/stories/201009270734.html 
 
The United States African Development Foundation has signed five grants totaling US$477,039 to support 
grassroots groups in Liberia. The grants will benefit Agriculture Relief Services (ARS), Committee for Peace 
and Development Advocacy, Inc (COPDA). Kokoyah Multipurpose Cooperative and Development Societ 
(Kokoyah), Mamadee Konneh United Blacksmith Shop, and SAMJAC Agro Industry. 



Sept 2010 

                                                                                                                                                      4/13 
 

 
Kokoyah is a farmers' cooperative that promotes lowland rice cultivation and provides inputs, milling, and 
marketing services to its members in Kokoyah District of Bong County. The cooperative currently has 403 
registered members, including 174 women. Kokoyah is reorganizing now to re-establish its rice production 
and marketing systems that were destroyed during the civil war. This former rice exporting area currently 
does not meet local demand for rice because of the destruction of previously developed lowland rice fields 
and reduced cultivation due to displacement local residents. With the return of residents to their 
communities, cooperative members see the national reduction of rice production coupled with rapidly rising 
prices for this staple commodity as a serious potential threat to security. USADF will provide funding for 
training, establishment of a crop purchase fund, and equipment. 
 
FAO Intensifies Hunger Battle - Empowers Local Farmers 

22 SEPT 2010 - http://allafrica.com/stories/201009230987.html 
 
The Food and Agriculture Organization (FAO) has reiterated its commitment to support initiatives and 
programs intended to improve the welfare and at the same time empower farmers throughout Liberia. 
 
FAO Assistant Representative for Program Mr. Joseph Boiwu said farmers' empowerment for his 
organization remains a crucial issue that will always be given attention. He said out of the 16,000 targeted 
farmers, 10,000 rice farmers have received rice seeds, fertilizers, power tillers, rice thresher and IPM inputs 
while 6,000 farmers are currently receiving vegetable seeds, fertilizers, and tools. 

He pointed out that under the arrangement FAO is implementing five (5) key components of the project: 
Expanding certified rice seed Production; Strengthening existing farmer-based organizations under Rice 
Production; Promoting natural resource management and facilitating linkages to markets; Agriculture and 
food security Information Management at MOA; and Ensuring access to quality vegetable inputs and 
appropriate extension: 

♦ MALI 

Campagne agricole dans la région de Mopti : Malgré la menace des oiseaux dans les cercles de 
Douentza, Ténenkou et Youwarou, les récoltes s'annoncent bonnes 

7 OCT 2010 - 
http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/campagne_agricole_dans_la_r_gion_de_mopti_malgr_l
a_menace_des_oi.html 
 
A l'image des cercles de Koro et de Bankass, la campagne agricole 2010-2011 s'annonce bonne dans les 
cercles Djenné, Douenza, Ténenkou et Youwarou. Mais, la menace des déprédateurs plane sur les récoltes 
dans les trois dernières localités. Pour faire face à cette situation, les populations et les services techniques 
régionaux ont pris des dispositions locales. Le ministre de l'Agriculture, Aghatam Ag Alhassane, leur a 
demandé " de ne pas baisser les bras " pour minimiser les conséquences sur la production prévisionnelle. 
 

Office du Niger : Duel entre les paysans et GDCM 

4 OCT 2010 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=65592 
 
L’opérateur céréalier Modibo Keïta, Président directeur général du Grand distributeur céréalier du Mali 
(GDCM), est au centre d’un litige foncier à l’office du Niger. Il semble que l’opérateur économique, en plus 
du riz, aurait l’intention de cultiver du blé. Modibo Keïta a alors convaincu l’office du Niger de la pertinence 
de son projet d’aménagement de 100.000 hectares pour la culture du blé. Il n’a d’ailleurs eu aucun mal à 
obtenir les dossiers et immatriculer les parcelles concernées. 
  
A peine il a commencé l’aménagement de ses parcelles une fronde de paysans (mécontents) est 
intervenue. L’opérateur leur a expliqué qu’il a obtenu les parcelles suite à un contrat de bail dûment passé 
avec la direction de l’Office. Les paysans, apparemment ne voulaient admettre ces explications. Selon nos 
sources, les exploitants bénéficient du soutien de personnes qui résident à Bamako. Et certains politiciens 
manifestent beaucoup d’intérêts à cette affaire. Mais pour entendre raison aux exploitants le Président 
Directeur général de l’Office, Kassim Denon, les a rencontrés personnellement.  
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Objectif : échanger pour débloquer la situation. Il leur aurait même laissé entrevoir l’éventualité de la 
disponibilité de l’Office à dédommager jusqu’à concurrence de 130.000.000 de F CFA ceux dont les droits 
ont pu être lésés. Malheureusement, dans cette démarche le PDG de l’Office s’est buté à l’intransigeance 
des exploitants défendant pour la plupart des petites unités familiales. 
 
Dans le cadre d’un plan de redressement de l’office du Niger qui, de l’indépendance à nos jours, n’a 
toujours pas atteint le seuil souhaitable d’espaces aménagés, le nouveau Président directeur général, 
Kassim Denon, a fait le pari de booster le taux des superficies mises en valeur en octroyant des baux 
d’exploitation à court et long terme à certains investisseurs privés qui disposent de ressources pour investir. 
  
C’est suite à cette mesure que certains privés dont la société GDCM ont décidé de s’intéresser à l’Office du 
Niger qui s’apprêterait à bénéficier d’un important programme portant sur l’irrigation de près d’1 million 
d’hectares.  Plus des informations sur ce cas : http://www.hubrural.org/spip.php?article7914 
 
Modernisation de la riziculture à Baguinéda 

2 OCT 2010 – Audio !!!  http://www.rfi.fr/emission/20101002-mali-modernisation-riziculture-baguineda 
 
Le pays s'est engagé dans le programme Système de Riziculture Intensif ou SRI, et cela, que ce soit en 
zone irriguée ou en zone pluviale. À Baguinéda, c’est un système de culture irriguée - avec creusement du 
canal en 1926. Puis en 2009, le gouvernement a décidé l’initiative « riz » qui visait à augmenter les 
rendements. Une première campagne a permis de passer d’un rendement traditionnel de 2 tonnes à 
l’hectare à une production de six tonnes. Dans le même temps, les paysans ont appris de nouvelles 
méthodes de travail. 
 

PERIMETRES IRRIGUES DE BAGUINEDA : Des violentes pluies emportent des rizières  

1 OCT 2010 - 
http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/perimetres_irrigues_de_baguineda_des_violentes_pluie
s_emportent_.html 
 
La majeure partie des rizières situées dans les périmètres irrigués de Baguineda sont en ruine à cause de 
la montée du niveau des eaux. Les paysans en colère pointent le doigt sur les autorités qui n’auraient pas 
pris des précautions. À en croire nos sources, cette année il y a eu quatre crues catastrophiques dues à 
une mauvaise gestion des responsables du périmètre irrigué de Baguineda. 
Conséquence, de Dougouracoro à Baguineda en passant par Koyini et Kobala des rizières sont détruites à 
perte de vue. Le dernier événement en date le plus surprenant et le plus violent, remonte au 19 septembre 
2010 dont les dégâts sont inestimables. En effet, les canaux d’irrigation ne cessent de déborder alors qu’ils 
peuvent et doivent être réglés et adaptés en fonction des temps. 
 
Aujourd’hui à Baguineda, on n’arrive plus à retenir l’eau qui ne cause que des dégâts. De nombreux 
paysans victimes de cette situation, sont menacés de précarité car ils avaient tout mis dans leurs rizières. 
Les plus hautes autorités de notre pays qui disent avoir mis un grand accent sur l’agriculture, doivent 
trouver vite une solution à ce problème. 
 

Kassoum Denon Pdg de l'Office du Niger : "Le projet d'aménagement de GDCM est noble et 
ambitieux" 

1 OCT 2010 - 
http://www.malijet.com/actualite_de_la_nation_malienne/kassoum_denon_pdg_de_l_office_du_niger_le_projet
_d_am_nagement_d.html 
 
A la faveur de la célébration du Cinquantenaire de l'indépendance du Mali fêté par l'Office du Niger, les 16, 
17 et 18 septembre derniers à Ségou, le Président Directeur Général de cette structure, s'est prêté aux 
questions d'une dizaine de journalistes. Au cours de ce grand oral avec la presse, Kassoun Denon a 
répondu aux questions qui avaient surtout trait aux grands projets en cours. Extrait : 
 
Il y a quelques mois, les 100 000 ha d'Alou Tomota ont suscité des réactions négatives de la part de 
certains producteurs et habitants de l'Office du Niger. Qu'en est-il exactement? 
 
Le bail d'Alou Tomota n'est pas encore signé. Je ne signe pas les baux n'importe comment. Il est dans le 
Kareri et ses dossiers sont à l'étude à la Direction des aménagements. Ce que tous les Maliens doivent 
comprendre, c'est que quand on vous donne des hectares, il faut faire une série d'études avant de 
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commencer l'exploitation. S'il fait des choses sur le terrain, c'est en essai. Je suis formel, je n'ai pas signé 
de bail pour Alou Tomota, pour le moment. 
 

Et GDCM… 
 
Je suis au regret de vous dire que beaucoup a été évoqué sur cette affaire, mais que rares sont ceux qui 
sont venus me demander ce qui s'est réellement passé. Modibo Kéïta a reçu une lettre d'intention depuis 
2007. Ce n'est pas là le problème. Je dois reconnaître que le projet de Modibo est noble et ambitieux. 
Il cultivera du blé, du riz, il fera de l'élevage… C'est au départ qu'il y a eu un couac. Après la lettre 
d'intention, il a fait le bornage et les paysans se sont révoltés. Déjà, avec mon prédécesseur, il y a eu 
toutes sortes de réunions et de pourparlers. Sans solution. Je suis, moi-même, allé sur le terrain pour 
rencontrer les autochtones. 
Le projet de GDCM a même construit une route qui mène au village, il a construit un centre de santé. Nous 
avons même voulu débourser plus de 300 millions pour délocaliser le village. A un moment, les villageois 
étaient d'accord. Mais nous avons l'impression que ce sont les ressortissants vivant à Bamako qui tirent les 
ficelles de cette révolte. Les paysans sont allés jusqu'à vouloir porter la main sur le préfet. 
Il faut que les choses soient claires. Les terres de l'Office appartiennent à l'Etat. S'il faut que l'administration 
sévisse, elle le fera. A tous ceux qui ne croient pas à la volonté de l'Etat de développer ce pays, nous leur 
disons que le projet sera lancé le 30 octobre, Incha Allah.    
 
Le barrage de Sélingué, un levier de développement 

28 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009281048.html 

 
Avec une longueur totale de 2200 m sur une hauteur de 23 mètres et une capacité de production de 46 
mégawatts, le barrage hydro-électrique de Sélingué, qui est fonctionnel depuis 1981, constitue un véritable 
levier de développement pour le Mali. 
La construction du barrage a aussi favorisé l'aménagement de 12 000 hectares de périmètres irrigués pour 
la culture du maïs, du riz, de l'arachide et le maraîchage, permettant à des milliers d'agriculteurs d'exploiter 
les terres et de développer une agriculture de rente, après avoir assuré la consommation locale. 
L'office de développement rural de Sélingué (ODRS) assure la gestion du volet agricole à travers la 
promotion des cultures irriguées, la promotion de la pisciculture et des associations. 
L'ODRS s'occupe du suivi environnemental et couvre quatre cercles, plus deux régions, dont deux zones 
rurales parmi lesquelles Yanfolila et Manikoura. 
 
Près de 20 000 exploitations sont recensées sur le site aménagé. L'ODRS en encadre les 2/3 en terme de 
maîtrise de l'eau et d'appui conseil pour l'entretien des sols et l'amélioration des productions. 
La production rizicole est passée de 5 000 tonnes en 1995 à 15 750 tonnes en 2009. Les techniciens fixent 
un objectif de 30 000 tonnes par an avec l'extension des périmètres aménagés. 
 
Campagne agricole 2010-2011 : «Bonne» au regard du niveau des emblavures 

22 SEPT 2010 - http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/campagne_agricole_2010-
2011_bonne_au_regard_du_niveau_des_emblav.html 
 
C’est l’une des principales conclusions du dernier rapport hebdomadaire des services techniques du 
ministère de l’Agriculture. 
En effet, les superficies semées ou repiquées en riz sont estimées à 629 472,13 ha, tous systèmes de 
riziculture confondus, soit 79,56 % de réalisation, contre 68,92 % en 2009. Le taux de réalisation pour le 
NERICA est de 108,16 %, contre 38,32 % en 2009. Ce taux, le plus élevé, est enregistré en termes de 
disponibilité des semences, appui-conseil, connaissance de la culture, etc. Les opérations de repiquages 
du riz irrigué se poursuivent au niveau des Offices riz et des périmètres irrigués. 
Toutefois, signalent les techniciens, l’attaque de la culture par les termites demeure l’une des grandes 
préoccupations des producteurs et pourrait constituer un handicap à la diffusion du NERICA si des mesures 
vigoureuses ne sont pas envisagées. 
 
Pour l’Initiative Riz, le ministère de l’Agriculture, à travers la Direction Nationale de l’Agriculture, avait 
commandé 150 000 tonnes. 50% de cette quantité a été acheminé. Ajoutons à cela les 9 000 tonnes de 
l’Office du Niger. Signalons que tout l’engrais a été fourni par Toguna Industries. 
Soulignons que l’engrais est plus utilisé dans la culture des céréales que pour le coton. Même si l’on note 
toutefois une légère augmentation des ambitions du Mali dans ce secteur. 
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L’Office du Niger à l’heure du développement intégré: Relever le défi de la mobilisation d'un fonds 
commun pour des investissements 

21 SEPT 2010 - 
http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/l_office_du_niger_l_heure_du_d_veloppement_int_gr_r
elever_le_d_f.html 
 
Ci-dessous quelques activités phares organisées, du jeudi 16 au Samedi 18 septembre, dans le cadre de la célébration 
du cinquantenaire de l'indépendance du Mali. 

 
Le lendemain, soit le vendredi 17 septembre, ce fut l'inauguration de la foire agricole de l'Office du Niger, 
où le savoir-faire des acteurs intervenant dans le domaine agricole était à l'honneur dans la grande cour de 
la direction de la zone de M'Bewani.  
 
La création d'un Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé du développement intégré de la zone 
Office du Niger, le 9 avril 2009, est le couronnement de la volonté du président ATT à faire de l'agriculture 
un pôle de développement économique et social. Pour cela, l'actuel Pdg,  Kassoum Denon, au cours d'une 
brillante et éloquente communication, a indiqué que "les défis auxquels l'Office du Niger est confronté 
concernent la mobilisation des financements indispensables à la réalisation de nos programmes 
d'aménagement hydroagricole. Les besoins de financement dépassent largement les capacités de l'Etat et 
les partenaires techniques et financiers (PTF) n'ont pas encore comblé toutes les attentes. Aujourd'hui, ils 
sont dans une nouvelle disposition d'intervention à travers l'appui budgétaire. C'est probablement le point 
de départ pour la création d'un fonds commun permettant la réalisation des investissements en masse à 
l'Office du Niger". 
 
Après les 100.000 ha de Malibya, les 14 000 ha d'Alatona, voici les 2500 ha de l'UE.  Fidèle à sa 
volonté de faire du Mali une véritable puissance agricole, le Président de la République, Amadou Toumani 
Touré, a procédé, le samedi 18 septembre, au lancement des travaux de 2 500 ha dans la zone de 
M'Bewani. Fruit de la coopération Mali-Union Européenne, ce projet, d'un montant de 19,7 milliards de 
FCFA prévoit la construction d'un drain collecteur de 42 kilomètres pour évacuer les eaux usées et protéger 
les terres agricoles.  
 

Pluies diluviennes consécutives à Sélingué et à Manicoura : Trois morts, 400 ha de riz submergés et 
une digue endommagée 

13 SEPT 2010 - 
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/pluies_diluviennes_cons_cutives_s_lingu_et_manicou
ra_trois_morts.html 
 
Suite à des pluies diluviennes consécutives tombées, le 24 Août, les 4 et 10 septembre, les collecteurs, qui 
repèrent les eaux sauvages (pluies) venant des bassins versant, autour des périmètres ont été débordés. 
Les canaux principaux, à leur tour, ont été débordés. Ouvrant, du coup, la voie aux eaux de ruissellement 
qui ne pouvaient que s'abattre sur les parcelles de riz. A Sélingué 250 ha sont sous l'eau dont 180 déjà 
repiqués. L'ensemble du périmètre de Manicoura est touché, mais les dégâts sont perceptibles au niveau 
des 425 ha du secteur 4 où plus de 200 ha sont repiqués. Ici, une quarantaine de mètres d'une digue a été 
emportée suite à une brèche faite par certains riziculteurs paniqués. 
 

♦ NIGERIA 

Nigeria farmers fear destruction of corn, rice crops in floods that have displaced 2 million 

27 SEPT 2010 - http://www.foxnews.com/world/2010/09/27/nigeria-farmers-fear-destruction-corn-rice-crops-
floods-displaced-million/ 
 
Farmers in northern Nigeria said Monday they feared their crops were destroyed in weekend floods that 
started when two swollen dams overflowed and displaced 2 million people. 
In the village of Gudinchin, rice and corn stalks poked above a fast-moving river that had washed over the 
fields. 
 
Nigeria has strong seasonal rains that wash through the country. However, this year particularly strong 
rains in the north already have broken a dam and flowed over levees. 
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Stakeholders task Ogun govt on promotion of rice varieties 

24 SEPT 2010 - 
http://www.compassnewspaper.com/NG/index.php?option=com_content&view=article&id=68072:stakeholders-
task-ogun-govt-on-promotion-of-rice-varieties&catid=110:agriculture&Itemid=714 
 
Stakeholders in the rice sub-sector of agriculture in Ogun State have stressed the need to promote other 
varieties of rice alongside the popular Ofada variety if the full potentials of the commodity to stimulate the 
economy of the state are to be harnessed. 
 
This was contained in a communiqué issued after a stakeholders’ meeting on the Ogun State Rice Policy 
Investment Strategy Draft document held in Abeokuta. The meeting was attended by representatives of All 
Farmers Association of Nigeria (AFAN), Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN), financial institutions, 
researchers, non-governmental organisations and government officials, among others. 
 
The stakeholders also called on government to provide enabling environment for farmers through the 
provision of land, land clearing equipment and adequate infrastructure to expand the production of rice in 
the Gateway State. 
 

♦ SENEGAL 

 L'état végétatif des cultures présage une performance comparable à celle de 2009 (ISRA) 

29 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009300520.html 

 
Le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), le Docteur Macoumba Diouf, a 
qualifié de satisfaisant l'état végétatif des cultures au Sénégal, soulignant qu'il présage "une performance 
similaire" à celle de la précédente campagne agricole et fait du coup espérer une bonne récolte. 
 
Le Sénégal a connu une très bonne pluviométrie, a-t-il rappelé, soulignant que des semences de qualité, de 
l'engrais et des intrants ont été distribués aux producteurs pour leurs permettre de faire une bonne 
production agricole. 
 
Lutte contre la pauvreté - Le Nerica, nouvel espoir des producteurs de Kolda 

25 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009271088.html 

 
Le projet "Croissance économique" (USAID/PCE), qui a initié un programme-pilote de développement du 
riz Nerica dans la zone Sud-est du Sénégal, suscite un intérêt certain chez les populations locales, surtout 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. En effet, soulignent les techniciens, les nouvelles variétés de riz 
Nerica homologuées au Sénégal offrent de réelles opportunités d'augmentation de la productivité du pluvial 
dans la zone sud-est. 

"De plus, il existe dans cette zone de réelles marges de progrès de ce mode de riziculture, grâce à la 
disponibilité d'importantes superficies en terres fertiles et une pluviométrie encore significative", assure le 
chargé de la chaîne des valeurs riz pluvial du projet, Souleymane Gaye."Cependant, a-t-il affirmé, la 
diffusion optimale de ces variétés nécessite un accompagnement pédagogique pour une meilleure maîtrise 
des bonnes pratiques culturales, mais aussi au renforcement des relations entre fournisseurs d'intrants et 
producteurs." Les activités suivantes seront déroulées : la production de riz paddy Nerica de plateau qui 
couvre une superficie de 70 ha en collaboration avec les producteurs de la région, la formation des 
producteurs aux techniques de production du riz de plateau, la production de semences et la formation de 
producteurs semenciers professionnels dans la région de Kolda. 

La poche de Goorgorlou toujours trouée ! 

24 SEPT 2010 -  http://fr.allafrica.com/stories/201009240212.html 

La situation du marché dakarois demeure toujours tendue, les prix des denrées de première nécessité 
atteignent des pics. En dépit de légères baisses notées sur certains produits, le panier de la ménagère 
continue néanmoins de flamber. Une situation qui gène considérablement les ménagères et les 
responsables de famille qui appellent l'Etat à faire quelque chose. 
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Les prix des autres produits sont par contre inaccessibles, aujourd'hui le kilo d'ail par exemple est à 2000 F 
Cfa, le riz est entre 350 et 400 F Cfa, selon les variétés. Si on y ajoute le sucre, le lait et le pain qu'on ne 
retrouve pas, il faut avouer que c'est très difficile », maugrée t-elle avant de demander aux autorités de faire 
quelque chose. 

Aucune hausse constatée dans la banlieue 

23 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009230884.html 

Suite à une rumeur persistante qui faisait état d'une hausse généralisée sur les prix des denrées de 
première nécessité (riz, huile, pain, sucre...), nous avons fait un tour dans la banlieue. A cet effet, on a pu 
constater que les prix de ces denrées n'ont pas connu une hausse. 

A quelques encablures du lieu, Moussa Dieng, un gérant de magasin, confirme qu'il n'y a pas de hausse. Et 
le jeune commerçant d'ajouter que tout cela, « c'est des rumeurs ».Toutefois, il reconnaît que le riz a connu 
une légère hausse. Mais celle-ci est supportée par les grossistes, c'est pourquoi les détaillants et les 
ménages n'en souffrent pas. « Sur l'essentiel, les prix des denrées les plus utilisées par les ménages 
sénégalais (huile, sucre, riz, pain), n'ont pas connu une hausse », martèle le jeune commerçant. 

La culture de riz sur les plateaux avec des eaux de surface... 

22 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009220822.html 

Des expérimentations de culture du riz dans les eaux de surface, dans les zones de plateaux sont en cours 
selon Khadim Gueye. Des variétés de riz sont cultivables dans la région de Tambacounda, de Kaffrine qui 
sont des tests. 

Si les résultats sont probants, les régions de Diourbel, de Louga qui ne sont pas des zones fluviales 
peuvent cultiver ce riz qui présente des caractéristiques intéressantes avec un cycle de 90 jours et une 
abondante pluviométrie, comme c'est le cas cette année. 

Insuffisance de pluies - Labours et repiquage du riz au ralenti à Diouloulou 

14 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009140916.html 

Selon la Direction régionale du développement rural (Drdr), les labours et le repiquage du riz sont au ralenti 
dans la zone de Diouloulou, notamment dans les vallées, à cause d'un déficit pluviométrique de 743,1mm 
par rapport à l'année dernière, à la date du 8 septembre. 

♦ REGIONAL 

Renforcement des capacités des organisations paysannes - Huit pays ouest africains en conclave à 
Thiès 
27 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009280457.html 

Aujourd’hui, à tous les niveaux du secteur agricole, il est question de lier la production au marché. Une 
démarche qui exclut la médiocrité puisque faisant prévaloir les dures lois de la concurrence. Ainsi, cette 
exigence de qualité se vérifie tant au niveau de la production qu’à celui de la transformation en conformité 
avec les normes du marché international. 

Le Réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal (Resopp) a bouclé, hier, un atelier 
régional de formation et de renforcement de capacité des organisations de producteurs de la sous région 
ouest africaine. Un atelier qui, pendant cinq jours, a réuni des membres et représentants d'organisations 
paysannes du Bénin, du Burkina Faso, de la Cote d'ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Togo et du 
Sénégal autour de la question d'une réponse à l'évolution de l'agriculture moderne. Laquelle réponse 
devrait les mettre en orbite dans le sens du développement économique de leurs entreprises agricoles. 

Aussi les travaux ont-ils tourné autour de trois sous thèmes que sont la labellisation et la qualité qui 
devraient passer par la capitalisation de tous les acquis engrangés au cours des formations et leur 
démultiplication au sein de l'ensemble des organisations paysannes, la commercialisation et la 
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contractualisation qui nécessitent des outils stratégiques dans le processus de valorisation des revenus. 
Laquelle valorisation ne trouve son sens que dans la pérennisation et la sécurisation. Enfin le warrantage 
comme solution alternative à l'émergence financière des membres du Resopp face au statut d'agent 
économique déficitaire que présente la masse paysanne dans les pays d'Afrique de l'Ouest. 

Sécurité alimentaire - La manne de l'UE 

28 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009281045.html 

Selon ce communiqué de presse, en appui à la politique agricole commune de la CEDEAO, l'Union 
Européenne finance un projet de 20 millions d'Euros exécuté par le Fonds international pour le 
développement de l'agriculture (FIDA), pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. 
«L'Union Européenne a signé un accord de financement de 20 millions d'Euros avec le Fonds International 
pour le Développement de l'Agriculture (FIDA), pour développer avec la Communauté Economique Des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), une réponse coordonnée qui améliore la sécurité alimentaire par 
une meilleure accessibilité aux denrées. 

Le Programme a pour objectif d'améliorer la disponibilité des variétés améliorées de semences dans la 
région. Cela va aider le Petit paysan à améliorer sa productivité et dans le long terme, à produire 
suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins des populations vulnérables dans la région. Les 
Agences d'exécution vont travailler avec les petits producteurs de semences, les organisations de paysans 
et les instituts nationaux de Recherche qui travaillent sur les principales cultures vivrières en Afrique de 
l'Ouest, telles que le riz, le mais, le manioc, les arachides et le Yam. 

ENGLISH VERSION !! 
European Union channels €20 million through IFAD to boost food security in West Africa in support 
of ECOWAS regional agricultural policy  
28 SEPT 2010 - http://www.ifad.org/media/press/2010/59.htm 

The European Union (EU) has provided €20 million to the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD), to work with the Economic Community of West African States (ECOWAS) in developing a 
coordinated response to increasing food security in the region by improving access to food. 

The programme aims to increase availability of improved seed varieties in the ECOWAS region. This will 
help small farmers to increase agricultural production and grow enough food in the long-term to meet the 
needs of vulnerable populations in the region.The implementing programme partners will work with 
smallholder seed producers, farmers’ organizations and National Agricultural Research Systems on the key 
food crops of West Africa, namely rice, maize, cassava, peanuts and yam. 

Les experts nationaux de l’Afrique demandent un plaidoyer fort pour la R&D rizicole en vue de 
contribuer à l’atteinte des OMD 
27 SEPT 2010 - http://www.warda.org/warda/adrao/newsrel-nec-sep10.asp 

À la lumière de l’importance croissante de la riziculture pour la sécurité alimentaire en Afrique et du rôle 
stratégique du Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) dans la sensibilisation des décideurs politiques sur 
cette question essentielle, les experts nationaux des 24 pays membres d’AfricaRice ont exhorté le Centre à 
poursuivre un plaidoyer fort pour davantage d’investissements dans le secteur rizicole domestique en vue 
de contribuer à l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ce fut l’une des 
recommandations clés du Comité des experts nationaux (CEN), qui vient juste de prendre fin à Cotonou, 
Bénin.  

Soulignant l’insuffisance en nombre de chercheurs, de techniciens et de vulgarisateurs nationaux dans le 
domaine du riz en Afrique subsaharienne, le CEN a approuvé plusieurs mesures prises par AfricaRice et 
ses partenaires pour le renforcement des capacités nationales en R&D rizicole : 

• Partenariat mondial pour la science rizicole (GRiSP)   
• Réactivation du mécanisme des groupes d’action  
• Harmonisation régionale  
• Exploiter l’expertise rizicole égyptienne   
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• Priorité aux technologies post-récoltes  

ENGLISH VERSION !!! 
Africa’s national experts urge strong advocacy for rice R&D to help achieve MDGs 
27 SEPT 2010 – http://www.warda.org/warda/newsrel-nec-sep10.asp 

In view of the growing importance of rice for Africa’s food security and the strategic role played by the Africa 
Rice Center (AfricaRice) in advising policymakers on this critical issue, national experts from 24 AfricaRice 
member countries urged the Center to continue its strong advocacy efforts for increased investments in the 
domestic rice sector to help achieve the Millennium Development Goals (MDGs). This was one of the key 
recommendations made at the just-concluded meeting of the National Experts Committee (NEC), held in 
Cotonou, Benin. 

Underlining the scarcity of national rice scientists, technicians and extension workers in sub-Saharan Africa, 
the NEC endorsed several measures taken by AfricaRice and its partners to strengthen national rice R&D 
capacity: 

• Global Rice Science Partnership (GRiSP) 
• Revival of the task force mechanism 
• Regional harmonization  
• Harnessing Egypt’s rice expertise 
• Priority to post-harvest technologies 

Mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso  
SEPT 2010 - http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20113-09-2010.pdf 

Note intéressante pour le suivi des prix du riz importé et local au Niger-Mali et Burkina Faso. 

♦ Tendances mondiales / World tendencies 

RIZ: nouvelle hausse des cours mondiaux 
SEPT 2010 – http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0910fr.pdf 

Tendances du marché : En septembre, les cours mondiaux se sont une nouvelle raffermis en raison d’une 
offre d’exportation relativement limitée. Des incertitudes persistent à propos l’offre à venir compte tenu des 
mauvaises conditions climatiques qui ont frappé certaines régions rizicoles asiatiques, en particulier dans le 
Delta du Mékong au Vietnam affecté par une sécheresse et au Nord du Pakistan durement touché par des 
inondations. Il semble toutefois que les réserves exportables des grands exportateurs mondiaux soient 
suffisantes pour faire face aux besoins globaux d’importation. Aussi, les hausses actuelles des prix 
mondiaux pourraient-elles être bien plus limitées que prévu. 

ENGLISH VERSION!! 
RICE: world prices rising further 
SEPT 2010 – http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia0910en.pdf 

Market Trends: In September, the world prices rose once again due to relatively limited export supply. The 
uncertainties about future supply still remain, because of unfavorable weather conditions in many rice 
regions, like Vietnam’s Mekong Delta, affected by a drought, and Northern Pakistan, which saw one of the 
worst floods in the country’s history. Even so, rice availability in the main exporting countries seems to be 
enough to meet global import needs. Therefore, current world prices increase may be more moderate than 
projected. 

"Food Intelligence" Could Cut Price Swings 
29 SEPT 2010 - http://allafrica.com/stories/201009300040.html 

Accurate and timely information on the food stocks held by major grain exporters and importers, or "food 
intelligence", could help prevent sudden and abnormal price hikes that threaten food security. 
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This was one of the proposals put forward at a day-long meeting of the Inter-Governmental Groups (IGGs) 
on Grains and on Rice at the UN Food and Agriculture Organization (FAO), held in Rome on 24 September. 

The meeting blamed "national policy responses and speculative behaviour", rather than "global market 
fundamentals" (global demand and supply of grains), as the major causes of the price hikes. 
UNCTAD pointed out that in the absence of accurate reliable public information on food stocks, traders 
formulated price expectations on the basis of partial and uncertain data, which "may lead them to focus on 
a small number of available signals, with the attendant risk of herding and copying the behaviour of others". 
 
La volatilité des prix des aliments menace la sécurité alimentaire 
27 SEPT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201009271486.html 

Au terme d'une réunion extraordinaire au siège de l'organisation, à Rome, les experts ont reconnu que les 
brusques hausses de prix constituent « une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire ».Ils ont 
préconisé la mise en oeuvre de nouvelles mesures pour enrayer la volatilité des prix alimentaires et gérer 
les risques qui sont associés à leurs fluctuations. 

Les recommandations ont été émises par les Groupes intergouvernementaux (IGG) sur les céréales et le 
riz, alors que la FAO publiait son rapport trimestriel, Perspectives de récoltes et situation alimentaire, qui 
met en lumière la montée en flèche de 60 à 80% des cours internationaux du blé depuis juillet et de 40% 
pour ceux du maïs.  

Parmi les causes profondes de cette volatilité, la réunion a mis en avant « le lien croissant avec les 
marchés externes, en particulier l'impact de la « financiarisation » sur les marchés à terme ». 

La production mondiale de céréales de 2010 devrait s'établir à 2.239 millions de tonnes, soit 1% de moins 
que le résultat de 2009. Le fléchissement s'explique essentiellement par la récolte réduite de céréales dans 
les pays de la Communauté des Etats Contrairement aux fortes hausses des prix du blé (60 à 80%) et du 
maïs (40%), les prix du riz n'ont augmenté que de 7% de juillet à septembre. Mais même à ces niveaux, les 
cours des céréales n'étaient inférieurs que d'un tiers par rapport aux pics de 2008. 

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

Ghana: Roundtable on the Formation of the Rice Value Chain Network ! 
22 JULY 2010 – Extract of the report! 

The workshop was organized as follow-up of the earlier workshop held in December 2009 to deliberate on 
the formation of a Rice Value Chain Network. The conference allowed stakeholders to express their 
concerns regarding pertinent issues in the formation of a rice value chain network in Ghana.  

Participants to the conference included stakeholders and actors in the totality of the rice value chain in 
Ghana. These included rice producers (farmers), processors, marketers, input dealers, brokers, importers, 
researchers, extension providers and the consumers. These actors were invited with a common goal – 
deliberating on the formation of a rice value chain network in Ghana. 

From the list of participants' suggestions for the way forward actions the workshop recommended the 
organizers of the workshop, Peasant Farmers Association of Ghana (PFAG) and Ghana Trade Livelihood 
Coalition (GTLC), should ensure that within the shortest possible time the network should have the following 
in place: 

• Working documents (constitution and byelaws) 
• Clearly defined structure of working relationships 
• Criteria of membership (enshrined in the constitution) 
• Capacity building strategies for members 
• District, Regional and National secretariats and arrangements for the network 
• Fund raising strategies and activities 
• Memoranda of understanding binding members to the network 
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• Public launching of the network 

It was envisaged that the network should be launched and active by the middle of 2011. The interim 
organizing team of PFAG and GTLC should therefore set the stage and continue the process towards 
meeting this goal. 

For any additional information you can contact Victoria Adongo from PFAG at: 
peasantfarmersghana@yahoo.com or Ibrahim Akalbila from GTLC at: iakalbila@yahoo.co.uk 

VERSION FRANCAISE !!! 
Table Ronde sur la création d’un réseau de la chaîne de valeur du riz ! 
22 JUILLET 2010 – Extrait du rapport !! 

 
L'atelier a été organisé à la suite d’un atelier précédent tenue en Décembre 2009 pour débattre sur la 
création d'un réseau de la chaîne de valeur du riz. La rencontre a permis aux intervenants d'exprimer leurs 
préoccupations au sujet de questions pertinentes à la formation d'un réseau de la filière riz au Ghana. 
 
Les participants comprenait des intervenants et acteurs de la totalité de la chaîne de valeur du riz au 
Ghana. Il y avait des producteurs de riz, des transformateurs, des commerçants, des distributeurs 
d'intrants, des courtiers, des importateurs, des chercheurs, des vulgarisateurs et des consommateurs. Ces 
acteurs ont été invités pour un objectif commun - débattre sur la formation d'un réseau de la chaîne de 
valeur du riz au Ghana. 
 
Dans la liste des suggestions des participants pour les actions à réaliser, l'atelier a recommandé aux 
organisateurs, Peasant Farmers Association of Ghana (PFAG) et  Ghana Trade Livelihood Coalition 
(GTLC), de veiller à ce que, dans les plus brefs délais, le réseau devrait avoir ce qui suit : 
 
- Les documents de travail (statuts et reconnaissance juridique) 
- Une structure qui définit clairement les relations de travail 
- Les critères d'adhésion (inscrit dans les statuts) 
- Des stratégies de renforcement des capacités pour les membres 
- Des secrétariats au niveau district, régional et national et les dispositions pour le réseau 
- Une stratégie de collecte de Fonds  
- Les protocoles d'entente liant les membres du réseau 
- Le lancement officiel du réseau 
 
Il est prévu que le réseau soit lancé et actif vers mi-2011. L'équipe intérimaire d'organisation constitué par 
PFAG / GTLC doit donc préparer le terrain et poursuivre le processus de réalisation de cet objectif. 

Pour des informations additionnels vous pouvez contacter Victoria Adongo du PFAG : 
peasantfarmersghana@yahoo.com ou Ibrahim Akalbila du GTLC: iakalbila@yahoo.co.uk 

 


