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

Rice news in West Africa!! 
 

♦ BÉNIN 
Inondations sans précédent 
20 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010200417.html 

 
Les inondations qui frappent le Bénin depuis le début du mois d'octobre ont fait au moins 43 morts et près 
de 100 000 sans-abris. 
 
Quelque 800 cas de choléra ont en outre été recensés dont 7 mortels et plusieurs personnes ont succombé 
au paludisme. Des milliers d' hectares de terres, représentant 40% de la production de riz, de maïs, de 
millet et d'autres productions vivrières du pays ont été détruits lors de ces inondations qui touchent tout le 
pays.  
Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale et mis en place un 
comité de crise. 
 

♦ BURKINA 
Création de l’Union Nationale des (femmes) étuveuses de riz UNERiz-B  
17 NOV 2010 – Extrait du bulletin de veille - d’Inter-Réseaux 
http://www.abcburkina.net/content/view/781/1/lang,fr/  

 
C’est pour renforcer leur organisation que les étuveuses de riz du Burkina Faso se sont retrouvées à 
Ouagadougou les 12 et 13 novembre 2010 et se sont constituées en Union nationale des étuveuses de riz 
du Burkina (UNERiz-B). Au cours de cette rencontre, elles ont adopté les statuts de leur Union qui précisent 
son but : « être un outil d’affirmation et de promotion du statut des Étuveuses de Riz, permettant la 
concertation et la recherche de synergie pour une action commune de ses membres, avec pour finalité la 
promotion du riz étuvé local. »  
 
Parmi les objectifs visés par l’Union, l’article souligne  
1) la professionnalisation des acteurs,  
2) promouvoir la commercialisation et la consommation du riz étuvé,  
3) promouvoir la solidarité entre les organisations membres,  
4) défendre le label « Burkina » en matière de riz étuvé et  
5) mettre sur le marché du riz étuvé de qualité. 
 
20 milliards de FCFA de la BM pour améliorer la productivité agricole et la sécurité alimentaire au 
Burkina 
4 NOV 2010 - http://www.afriqueavenir.org/2010/11/04/20-milliards-de-fcfa-de-la-bm-pour-ameliorer-la-
productivite-agricole-et-la-securite-alimentaire-au-burkina/ 

 
Le Burkina Faso vient de lancer un projet d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité 
alimentaire (PAPSA), grâce à un appui de 20 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, a appris APA 
jeudi, auprès du ministre en charge de l’agriculture. 
 
Ce projet, dont la mise en œuvre débutera en 2011, s’adresse particulièrement aux petits producteurs 
vivriers des trois sous-secteurs des productions agricole, animale et forestière. 
Selon le coordonnateur national du projet, Jean Martin Kembiré, la priorité sera accordée aux producteurs 
exploitant des superficies inférieures à 5 ha de cultures vivrières. 
 
Le Projet concernera les petits producteurs des sous-secteurs agricole, animal et forestier. Il devrait 
bénéficier à plus de 300 000 ménages des 13 régions du pays. Pour le sous-secteur agricole, les cultures 
prioritaires sont le maïs, le riz de bas-fond, les tubercules et le niébé. 
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Raymond Edouard Ouédraogo moissonne du riz à Tambaongo 
27 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010270444.html 

 
Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Raymond Edouard Ouédraogo a donné le 15 octobre dernier le 
1er coup d'envoi pour la récolte du riz du bas-fond rizicole de Tambaongo dans la commune de Nobéré. 
D'une superficie totale de 80 ha dont 30 aménagés et exploités, le site projet riz pluvial de Tambaongo est 
à sa première année de production et est exploité par un groupement de 152 producteurs dont seulement 
10 hommes. 
 
Pour la présente campagne, cette exploitation a bénéficié d'un appui en matériel agricole et en emballages. 
Dans la présentation du compte d'exploitation, le représentant des producteurs a indiqué que la marge 
bénéficiaire attendue est de 11 millions et demi, soit environ 100 000 F de revenus par producteur. 
 
Une visite guiée pour s'imprégner de la réalité 
26 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010261112.html 

La direction régionale de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques du sud-ouest 
(DRAHRH) a organisé avec le Projet riz pluvial (PRP) une visite commentée du site rizicole de Dapola le 07 
octobre 2010. 

Le site rizicole de Dapola est situé dans la commune de Nako, province du Poni. C'est une superficie de 
30ha aménagés avec 110 parcelles, exploitées par 88 hommes et 22 femmes. La variété de riz cultivée est 
le TS2. Le gouverneur et sa suite ont eu droit a une présentation de la situation des cultures : stade 
phrénologique : floraison/ épiaison, maturation et l'état phytosanitaire est bon. 

La production prévisionnelle est de 135 tonnes et un compte prévisionnel de 10 875 000F. Pour le 
président Salif Da, du groupement Doubankoro qui exploite le site, son souhait est de voir renforcer 
l'équipement des producteurs, la facilitation des cultures de contre saison et la formation des producteurs.  

♦ GAMBIE / THE GAMBIA  
Stakeholders meet on GNAIP 
5 NOV 2010 - http://thepoint.gm/africa/gambia/article/stakeholders-meet-on-gnaip  

Stakeholders and development partners are gathered at the Sheraton Hotel in Brufut for a two-day business 
meeting on the Gambia National Agricultural Investment Programme (GNAIP). 

The GNAIP is the national component of the Regional Agricultural Investment Programme, which is an 
outcome of the Comprehensive African Agricultural Development Programme (CAADP), which is derived 
from the ECOWAS Agricultural Policy (ECOWAP). 

The regional agricultural investment programme is a comprehensive study comprising all the national 
programmes of countries of the sub-region. Speaking at the opening ceremony yesterday, Dr. Janet 
Edeme, a representative of the African Union, said the total cost of the 2011-2015 programme has been 
estimated at USD296.7 million.  

"The investment plan has also identified existing projects and programmes being implemented by 
government or other partners that will directly support the investment plan," she stated, adding that when 
taken into account, the estimated funding gap is approximately USD201 million. 

Rural Women's Day, World Food Day Commemorated in CRR 
29 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010290492.html 

 
CRR — Action Aid-The Gambia, in collaboration with Food and Agricultural Organisation (FAO) last week 
jointly commemorated the Rural Women's Day and World Food Day in Brikama-ba, Lower Fulladu District, 
Central River Region (CRR) south. The theme for this year's celebration is: United Against Hunger and 
Malnutrition. 
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Lamin Nyangado, head of Policies and Action at Action Aid-The Gambia Office, said The Gambia's main 
staple food is rice but the production of this crop is mainly in a shortfall due to several factors. He informed 
that government has set up an initiative to encourage farmers to buy and grow Nerica within the framework 
of the campaign for Gambians to 'go-back-to-the-land' and become self-sufficient in food production.  
 
Denkulah Nerica Farmers Association Embarks on Familiarisation Tour 
27 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010270613.html 

 
The Denkulah Nerica Farmers Association in the Central River Region (CRR) recently concluded a two-day 
familiarisation tour of the communities in CRR north. 
 
The purpose of the tour is to sensitise farmers on the formation of their new association, as well as to 
encourage them to embark on Nerica rice cultivation. Speaking to reporters during the tour, Dembo Touray 
of Karantaba Wharf Town in Sami District, who is also the president of the association, gave a brief history 
of the association which he said was established in 2009 and has a membership of 5000 people. 
 
The secretary of the association, Alasan Sowe, said that it is good to cultivate Nerica rice because it pest-
resistant, does not require intensive irrigation, and is high in protein. 
 
Farmers trained in rice production 
20 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010200593.html 

 
The Department of Agriculture, under the Food Security and Agricultural Commercialization Project on 
Monday began a three-day training for farmers in Rice Production, Milling and Marketing, using appropriate 
technologies. 
 
The Islamic Republic of Iran through its Agriculture and Rural Development (IGARD) Banjul office funded 
the project with the aim of increasing rice production and productivity of target beneficiaries in order to 
increase their avenues for income generation. It also aims at encouraging the use of appropriate 
technologies for commercialization in rice production. 
 

♦ GHANA 
Large scale rice importers threaten to boycott Tema port 
15 NOV 2010 – http://news.myjoyonline.com/news/201011/55955.asp 

 
Some large scale rice importers at the Tema Port are threatening to re-route all their consignments through 
the Elubo border. It follows the granting of a temporary concession to small scale rice importers there to 
enable them clear truckloads of rice held up there. The small scale rice importers refused to clear their 
consignments because of what they say are new exorbitant tariffs imposed by the Customs Division of the 
Ghana Revenue Authority.  
 
But the large scale importers mainly at the Tema port are not happy with the decision. The Head of 
Corporate Affairs at the Finatrade Group, John Awuni who speaks for them said it was unfortunate that the 
authorities were tinkering with the rules because a group had piled pressure on them. He said the decision 
will affect revenue generation in the country. 
 
Give local rice producers reason to expand – Woyongo 
14 NOV 2010 - http://news.myjoyonline.com/business/201011/55900.asp 

 
Mr Mark Woyongo, Upper East Regional Minister, has reiterated the call on Ghanaians to patronise locally 
produced rice for their naturally rich nutritional value and to give the producers the opportunity to expand 
production. 
He said the Upper East Region, playing its part in boosting rice production, had focused on expanding the 
rice valleys of Fumbisi, where the Ministry of Food and Agriculture (MOFA), was encouraging farmers to 
cultivate more rice using the block farming method. 
 
GRA denies raising rice import duties 
11 SEPT 2010 - http://news.myjoyonline.com/business/201011/55804.asp 
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The Ghana Revenue Authority (GRA) has refuted allegations that the country has raised rice import duties 
by about by 100 percent. Members of the Ghana–Cote d’Ivoire Rice Importers Association are alleged to 
have made the claim. 
 
Annie Anipa, Public Affairs and Communications Team Leader of GRA, however says the claim cannot be 
true and that “no increase in duty rates has occurred since the introduction of 20 percent import duties on 
selected imports including rice in January 2010.”  
 

Ghana needs more irrigation dams to boost rice production 
3 NOV 2010 - http://www.modernghana.com/news/302924/1/ghana-needs-more-irrigation-dams-to-boost-rice-
pro.html 

 
Mr John Awuni, Corporate Affairs Director of Finatrade Group of Companies, on Tuesday appealed to 
government to construct irrigation dams at all rice growing areas, nationwide. 
This he said would not only increase rice production and ensure food security, but also discourage and 
reduce the importation of the product. 
"Most farmers in the country depend on rain for their production and the construction of irrigation dams will 
engage them all year round to maximise profits and reduce the rate of unemployment." 
 
Mr Awuni made the appeal when members of the Hohoe Municipal Rice Farmers Union visited the 
warehouse of "The Rice Master", a subsidiary of Finatrade. 
 
Finatrade ready to assist local rice farmers 
2 NOV 2010 - http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&view=article&catid=28:general-
news&id=3788:finatrade-ready-to-assist-local-rice-farmers 

 
Seventy eight-members of the Hohoe Municipal Rice Farmers’ Union drawn from four Districts in the Volta 
Region namely Jasikan, Kpando, Biakuye and Hohoe have paid a working visit to the Finatrade Foundation 
and their Warehouse in Teme, today. 
  
The purpose of this visit is to give them the exposure on the type of rice to produce and also look at the 
quality and quantities that are required for their production. Addressing the farmers, the Corporate Affairs 
Director of Finatrade, Mr. John Awuni, disclosed that the visit is also meant for the farmers to familiarise 
themselves with what they produce, where and how it is stored and also to interact with the buyers. 
Mr. John Awuni said the initiative is evident of Finatrade’s commitment to contribute to the promotion of 
local rice production and consumption in Ghana. The Corporate Affairs Director expressed the opinion that 
his company has granted rice farmers market, therefore, all the banks in Ghana are willing to grant them 
loan in their rice farming activities. 
 
The Continental Commodity Trading Company, he noted, has created a position for itself since 2001 as the 
first company to process and package locally produced rice with international standards for distribution and 
marketing. 
 

Ghana marks World Food Day 
17 OCT 2010 - http://www.afriquejet.com/news/africa-news/ghana-marks-world-food-day-2010101758520.html 

 
Ghana on Saturday marked World Food Day with the Minister for Food and Agriculture, Mr Kwesi Ahwoi, 
calling for united action and partnership between the state, civil society organisations and the private sector 
at all levels to overcome hunger. He said at a flag-hoisting ceremony in Accra that Ghana was currently 
self-sufficient in the production of most staple foods but deficient in cereals. 
 
'We produce 35 per cent of our rice requirement, 90 per cent of maize, 60 per cent of fish, 50 per cent of 
our cereal requirement and 30 per cent of the raw materials needed for our agro-based industries,' Mr 
Ahwoi said. 
Dignitaries from the UN, farmers, students and chiefs witnessed the ceremony where the UN Food and 
Agriculture Organisation's petition against hunger dubbed: 'One Billion Campaign' was signed. The theme 
of the celebration was, 'United Agains t Hunger.' 
 
Ghana Revenue Authority declare war on illegal rice importation 
14 OCT 2010 - http://m.modernghana.com/mobile/300320/1/ghana-revenue-authority-declare-war-on-illegal-
ric.html 

 



Oct 2010 

                                                                                                                                                      5/14 
 

The Anti-Revenue Leakages Special Monitoring Team of the Ghana Revenue Authority has declared war 
on importers and revenue collectors whose activities cause huge revenue losses to the state. 
 
Officials say the use of the country's borders for illegal rice importation and un-customed vehicles threaten 
the stability of Ghana's economy.  
Apart from revenue loss to the state, illegal rice importation is said to be killing the local rice industry. 
 
Nhyira FM at the weekend chanced on the team busily monitoring activities at Sampa, Osei Kwadwokrom 
and other towns along the Ghana-Cote d'Ivoire border which is rated as a key route for such activities. 
 

♦ MALI 
Business meeting : Le Plan d’investissement prioritaire dans le secteur agricole adopté 
8 NOV 2010 - http://www.maliweb.net/category.php?NID=67060 

Le Business meeting national du Mali, qui s’est tenu du 4 au 5 novembre à l’hôtel Salam, sur le 
financement du Plan national d'investissement prioritaire du secteur agricole (PNIP-SA), aura été, sans 
conteste, un succès, tant par le nombre, la qualité et la diversité des participants que par l'importance des 
thèmes discutés et la franchise avec laquelle ils ont été débattus. Cela, selon le représentant du Président 
de la Commission de l’Union Africaine, Komla Bissi, témoigne de la maturité du dialogue politique au sein 
du secteur du développement rural. 

Le Business meeting avait comme objectifs de permettre au gouvernement du Mali de présenter son plan 
national d’investissement prioritaire du secteur agricole (PNIP-SA) et à ses partenaires de faire des 
annonces de financement du PNIP-SA. 

Le plan vise à réaliser un taux de croissance d'au moins 6% dans le secteur agricole, à travers des 
productions plus accrues de maïs, mil, sorgho, riz, viande, lait et de poissons. Le PNIP-SA est conçu sur un 
horizon de cinq ans, de 2011 à 2015, qui vise à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations.  

Les résultats attendus du PNIP-SA, en terme de productions additionnelles des différentes filières, à 
l'horizon 2015 sont: 494.594 tonnes de maïs, soit 56 % d'augmentation, 407.683 tonnes de mil, soit 36 % 
d'augmentation, 157.780 tonnes de sorgho, soit 15 % d'augmentation, 168.262 tonnes de riz Paddy, soit 12 
% d'augmentation, 91.467 tonnes de viande, soit 42 % d'augmentation, 362.235.000 litres de lait, soit 19 % 
d'augmentation et, pour la pêche et l’aquaculture, 47.559 tonnes, soit 28% d'augmentation. Le PNIP-SA est 
évalué à 358,845 milliards de francs CFA. 

Cinquantenaire : AGRICULTURE, QUE DE CHEMIN PARCOURU ! 
4 NOV 2010 - http://www.malijet.com/a_la_une_du_mali/cinquantenaire_agriculture_que_de.html 

 
Durant une semaine, de nombreuses activités sont programmées pour donner une photographie des 50 
ans du parcours du monde rural. 
 
Le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola 
s’est dit fier et heureux d’être à cette cérémonie qui célèbre les succès de notre agriculture. Il a remercié les 
autorités (anciennes et actuelles) pour tout ce qu’elles ont fait pour développer l’agriculture. S’agissant des 
pouvoirs publics actuels, il a énuméré certaines actions menées pour promouvoir l’agriculture à travers 
notamment la valorisation des produits d’élevage, de pêche, la promotion de la fertilisation organique et 
minérale, la subvention des engrais, des semences et des équipements l’opération « Initiative riz » qui est à 
sa troisième campagne, l’appui à la transformation des produits locaux et la promotion de la 
commercialisation de nos produits sur les marchés extérieurs. 
 
La célébration du Cinquantenaire de l’agriculture est mise à profit pour montrer et démontrer au public, aux 
producteurs, aux étudiants et aux consommateurs toutes les prouesses de l’agriculture malienne. Au cours 
de la cérémonie, le département a présenté le trophée Agrobusiness Award 2010 attribué au Premier 
ministre, Modibo Sidibé pour les résultats probants obtenus lors des deux premières campagnes de 
l’Initiative riz. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés à tous les anciens ministres et anciens 
directeurs nationaux de l’Agriculture. Une visite des stands a mis fin à la cérémonie. 



Oct 2010 

                                                                                                                                                      6/14 
 

 
La BAD contribue pour 2 milliards CFA à un projet agricole au Mali 
1 NOV 2010 - http://www.afriqueavenir.org/2010/11/01/la-bad-contribue-pour-2-milliards-cfa-a-un-projet-
agricole-au-mali/ 
 
La Banque Africaine de Développe ment (BAD) a contribué à la mobilisation, par le Mali, de 2 milliards de 
francs CFA devant servir à des travaux d’aménagement d’un périmètre agricole dont le coup d’envoi a été 
donné dimanche à Sofra, localité à 560 km au nord-est de Bamako, la capitale malienne. 
 
D’un coût global de 3,2 milliards de francs CFA, les travaux porteront, en plus de l’aménagement de 521 
hectares de terres, sur la construction et l’équipement d’une station de pompage d’eau. 
 
Selon la BAD, le projet va augmenter la production des cultures fluviales (mil et sorgho) tout en impulsant la 
production du riz qui passera en moyenne de 20.000 tonnes à 39.000 tonnes pour les 70 villages de la 
zone dont les besoins sont estimés à 46.000 tonnes.   
 
Acquis et perspectives du développement de la filière riz au Mali: Le Réseau des journalistes pour 
la promotion de l’Initiative Riz et le ministère de l’Agriculture ouvrent le débat à Ségou 
12 OCT 2010 - http://www.reussirbusiness.com/10701-Mali-Acquis-et-perspectives-du.html 

 
Le Réseau des journalistes pour la promotion de l’Initiative Riz et le ministère de l’Agriculture ouvrent le 
débat à Ségou.  
 
Effets induits de l’Initiative Riz : Au terme de la communication très riche, le Secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture, Moussa Léo, les effets induits de l’Initiative Riz ont retenu l’attention de 
l’auditoire. Pour les producteurs, l’augmentation de la production a eu comme effet la garantie de la sécurité 
alimentaire des ménages ruraux producteurs de riz. De plus, le niveau élevé des prix a procuré aux 
producteurs des revenus élevés. Cela s’est traduit par une satisfaction des besoins d’investissement, 
surtout en acquisition d’équipements. 
Dans un contexte mondial marqué par une hausse généralisée des prix des produits de première 
nécessité, le consommateur malien a bénéficié du prix du riz le plus bas de la sous- région avec un écart 
de prix variant entre 100 et 150 FCFA/ kg. C’est dire qu’en absence de l’Initiative Riz, la pression de la 
demande nationale et les exportations frauduleuses auraient entraîné une hausse plus importante des prix. 
 
Les commerçants de riz et les autres prestataires (transporteurs, banques, fournisseurs d’équipements, 
transformateurs, etc.) ont enregistré une augmentation considérable de leurs chiffres d’affaires. D’autres 
impacts sont perceptibles, à travers le paiement de la redevance et du crédit engrais dont les revenus 
générés ont permis aux producteurs des offices de s’acquitter du paiement des redevances eau et du crédit 
engrais. 
 
Enjeux et Perspectives : En terme d’enjeux, il s’agira d’assurer l’autosuffisance alimentaire, occuper le 
marché intérieur et extérieur du Mali, développer une politique agricole qui permet de créer des emplois, et 
faire du Mali, une puissance agricole. 
En perspectives, il est prévu des aménagements des terres à maîtrise totale de l’eau (le programme 
gouvernemental d’aménagements de 103.356 ha pour la période 2008-2012) et la construction de barrages 
de retenue d’eau (Taoussa,Talo et Djénné) pour irriguer les plaines, la recherche de variétés de riz très 
performantes (variétés hybrides et NERICA, irrigation de proximité à moindre coût. A ces actions s’ajoute le 
choix du Mali dans le cadre de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique (CARD). 
 
Cette coalition, qui est le fruit d’un partenariat entre l’Alliance pour la Révolution Verte (AGRA) et l’Agence 
Japonaise de Coopération Internationale (JICA), se donne comme objectif de doubler la production du riz 
en Afrique en dix ans en passant de 14 millions de tonnes à 28 millions de tonnes pendant la période 2008-
2018. Pour ce faire, elle va favoriser une meilleure coordination des investissements et donner l’assistance 
dans le domaine du développement de la riziculture. Elle envisage également de créer une synergie entre 
les différents bailleurs de fonds. 
 

♦ NIGERIA 
Ekiti farmers urge FG to ban importation of rice 
26 OCT 2010 - http://www.punchng.com/Articl.aspx?theartic=Art201010260465365 
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Farmers in Ekiti State have appealed to the Federal Government to ban the importation of rice as part of 
efforts to boost local production of the commodity.The farmers, under the aegis of the Association of Small-
Scale Agro Producers in Nigeria, made the appeal on Monday in Ado-Ekiti at the inauguration of the state 
chapter of the group. 
 
“The importation of rice weakens the activities of rice farmers in the country.  
“We cannot continue to depend on rice importation; what government should do is to subsidise the cost of 
production.” 
Adeleke also urged the Federal Government to abolish the land use act to enable farmers to have access to 
land for cultivation. 
 
ASSPIN Chairman in Ekiti, Mr. Tayo Osasona, stressed the need for government at all levels to empower 
farmers to attain food security. The inauguration of the association in Ekiti, Osasona noted, would promote 
increased investment in agriculture. 
 
Nigeria seeks $50m grant for food security 
23 OCT 2010 - http://weekly.dailytrust.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4415:nigeria-
seeks-50m-grant-for-food-security-&catid=41:news&Itemid=30 

 
Nigeria has submitted a request for $50 million grant to empower small holder farmers in Nigeria in order to 
boost food security. National Coordinator of the National Agriculture Programme on Food Security 
(NAPFS), Dr. Bukar Tijjani said the money would be drawn from an over 22 billion fund from the Global 
Agricultural and Food Security.  
 
He made the disclosure at a stakeholders’ forum for mapping out food security actions through a web 
platform in Abuja organized by the Food and Agricultural Organization (FAO).  
According to him, the grant would be used to assist farmers in the area of intervention to small holder 
farmers comprising rice and cassava farmers among others. The web forum is a platform that seeks to 
enable the tracking of food security actions and progress. Information on food and agriculture data would be 
availed on the web based tracker through indices like places where fertilizer or seed and other inputs are 
available.  
 
IFDC and USAID guide Kano farmers on new fertilizer 
22 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010220591.html 

 
The International Centre for Soil fertility and Agricultural Development in collaboration with the United 
States Agency for International Development has introduced farmers in Bunkure Local Government Area of 
Kano State to New Urea Super Granules, a new fertilizer that was introduced to boost rice production in 
Africa. 
While explaining the importance of the fertilizer, a consultant, Dr Bitrus Tarfa, said the Urea Super Granules 
was developed to aid rice farmers and minimize cost. 
 
He said where four bags of the usual fertilizer are needed; two bags of the new fertilizer would suffice. 
 
FG Purchases N39 Billion Fertiliser 
19 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010190596.html 

 
The Federal Government has purchased fertiliser worth N39 billion in preparation for the next farming 
season, the Permanent Secretary, Federal Ministry of Agriculture, Mrs Fatima Bamidele, has said. 
 
She noted that Nigeria was currently the lowest user of fertiliser in the world and urged farmers to utilise the 
opportunity presented by the government to improve on their output at the end of every farming season. 
Bamidele said that the Federal Government was constructing 17 rice processing mills in the rice producing 
areas, as part of efforts at ensuring job creation and food security. 
 
Rice farmers call for freeze in rice importation 
5 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010050527.html 

Alhaji Abubakar Wodi, the President, Rice Farmers Association of Nigeria (RIFAN), has called for a freeze 
in rice importation to save local production. 
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Wodi made the call in an interview with newsmen in Abuja on Monday.According to him, the need for such 
measure becomes necessary because rice farmers in the country have been experiencing glut in paddy rice 
in various markets due to importation. Wodi said that more than 75 per cent of the paddy rice produced 
locally had remained unsold, adding the latest report from Edo indicated that the price of paddy rice had 
fallen drastically. 

"RIFAN chairmen have been phoning me to complain about the glut and the price fall in Edo and Sokoto 
where a 50kg bag of paddy rice is being sold at N2,000 and N2,500 respectively, as against N 6,500," Wodi 
said. 

♦ SENEGAL 
La moitié du riz consommé proviendra en 2011 de la filière locale, assure Amadou Niang 
8 NOV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201011090326.html 

La moitié des 400.000 tonnes de riz consommés annuellement au Sénégal va provenir l'année prochaine 
de la filière locale, a déclaré lundi à l'Assemblée nationale le ministre du Commerce Amadou Niang. 

"Nous allons ramener de Saint-Louis, pour cette année, la moitié de notre consommation en riz, qui est 
annuellement de 400.000 tonnes", a indiqué M. Niang, s'exprimant face aux députés lors de l'examen du 
projet de budget de son département. 

"Nous avons terminé de mettre en place la chaine de valeurs en mettant en place une société des 
importations. (...) Nous avons pensé que la meilleure manière de nous prémunir contre certains 
comportements de commerçants importateurs de riz à l'importation, c'est de constituer ces commerçants en 
société d'achat du riz local ", a expliqué M. Niang. 

70 motoculteurs aux producteurs de riz de la région de Sédhiou 
28 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010280629.html 

Les producteurs de riz de la région de Sédhiou ont reçu du ministère de l'Agriculture 70 motoculteurs, dans 
le cadre du renforcement de la culture et de la production du riz, a appris le correspondant de l'Aps. 

Accompagnés d'accessoires (semoirs à riz, rotovators, charrues et faucheuses), ces engins permettront 
d'accroître « sensiblement la production du riz très en vogue dans la région », a souligné le chef du service 
régional de l'Agriculture, Malang Biaye. 

Irrigation - Un projet d'un milliard CFA lancé dans le Nord du pays 
21 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010220314.html 

Un projet d'un coût d'un milliard de francs CFA financé par la République de Corée, pour le développement 
de l'irrigation au Sénégal, a été inauguré récemment à Podor par le ministre de l'Agriculture Khadim Guèye, 
annonce un communiqué reçu jeudi à l'APS. 

Ce projet qui a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la sécurité 
alimentaire dans les villages ciblés (Thiangaye, Diagnoum, Dimar et Thillé) a permis la réhabilitation de 11 
périmètres pour une superficie totale de 378 hectares et la construction de 4 bâtiments communautaires 
pour chacun des villages.Des équipements en motopompes (09) et divers matériels agricoles (tracteurs) 
ont été acquis grâce à ce projet, sans compter le renforcement des capacités de producteurs. De plus, des 
techniciens de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) 
vont bénéficier d'un stage en Corée. 

Selon le communiqué, le ministre Khadim Guèye a salué l'efficacité de la coopération coréenne dont les 
actions par le biais de l'Agence coréenne de coopération (KOIKA) viennent appuyer le projet national 
d'autosuffisance en riz et la Grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance (GOANA) 

56.000 personnes ciblées par un projet de promotion des activités agricoles 
20 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010210147.html 
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Quelque 56.000 agriculteurs et éleveurs devront profiter des retombées du Projet de promotion et de 
diversification de l'agriculture dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou 
(PRODIAKT), dont les activités ont été lancées mercredi dans la capitale orientale sur financement 
américain, a indiqué à l'APS Robert T. Yamate, le premier conseiller de l'ambassade des Etats-Unis 
d'Amérique au Sénégal.  

Financé par le Département de l'agriculture des Etats Unis (USDA), pour un montant de plus de 2 milliards 
de francs CFA, dans le cadre du programme "Food for Progress", ce projet sera mis en Å"uvre par l'ONG 
américaine Africare. 

"Dans le cadre de ce programme +Food for Progress+, Africare va monétiser 16.530 tonnes de céréales au 
cours des deux prochaines années pour financer le développement de l'agriculture", a déclaré M. Yamate, 
avant d'ajouter : "Nous allons soutenir la production de cultures vivrières telles que le riz, mil, sorgho et blé 
ainsi que des légumes et des fruits". 

Tambacounda - 3.500 hectares seront aménagés cette saison dans les bas-fonds de Dialacoto 
14 OCT 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201010150549.html 

 
Quelque 3.500 hectares seront aménagés cette saison par le programme USAID-Wula Nafaa, dans les 
bas-fonds de Wassadou, pour une bonne maîtrise de l'eau, a annoncé jeudi à Dialacoto, Patrice Beaujault, 
chef du volet agriculture de ce programme. 
 
Les bas-fonds de Wassadou qui s'étendent sur une superficie de 200 ha sur une longueur de 8 kilomètres, 
se situent en aval de Dialacoto et concernent 15 villages de la communauté rurale. La riziculture, le 
maraichage, l'amélioration des points d'eau pour l'abreuvement du bétail, l'amélioration organisationnelle, le 
renforcement des capacités, le développement d'une synergie avec le PAPIL dans la valorisation du bas 
fond sont aussi visés dans le cadre de cette initiatve.  
 

♦ SIERRA LEONE 
Agricultural Minister calls for protection of local rice market 
23 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010250356.html 

 
Freetown — Minister of Agriculture, Forestry and Food Security yesterday came up with very strong 
recommendations which according to him will ensure the success and sustainability of the reported 
progress on increased rice production through agricultural commercialization in Sierra Leone. 

Dr. Joseph Sam Sesay who was addressing farmers, agriculture officials and other dignitaries at this year's 
World Food Day celebrations held at the St. Anthony Hall on Syke Street recommended: 

• That, in to order create viable markets for farmers to sell and realize maximum benefits from their 
produce, humanitarian organizations like the World Food Programme should stop importing food 
supplied under their various feeding programmes and buy that which is being produced by our local 
farmers. 

• That government should reverse the import tariff on imported rice from the current 10% to 15% in 
order to push the consumer price index and encourage the consumption of our local rice varieties. 

• That suppliers of government's institutional feeding programmes must buy domestic rice to supply 
institutions like the army, the police, hospitals, schools etc. 

• That a strategic grain reserve be established to respond to people's feeding needs in times of 
natural disasters. 

♦ TOGO 
Togo gears up to double rice production by 2018 
28 OCT 2010 - http://www.afriquejet.com/news/africa-news/togo-gears-up-to-double-rice-production-by-2018-
2010102859518.html 
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Togo plans to double its rice production by 2018 through the implementation of the National Strategy of 
Development of Rice Growing (SNDR), whose document has been submitted for validation at a workshop 
organised for the purpose. 
Although the national rice production of paddy rice almost doubled from 27,000 tonnes to 52,000 tonnes in 
2009, this did not meet the needs of a soaring local consumption, the Minister of Agriculture, Breeding and 
Fishing, Kossi Messan Ewovor said. 
 
However, the availability of land for the cultivation, as well as the implementation of SNDR will allow the 
reduction of the volume of rice importation, estimated at more than 60 per cent of demand. 
Since August 2009, Togo has embarked on the rehabilitation of the rice plantations at a cost of 5 billion 
CFAF, official sources said.  

♦ REGIONAL 
AFRICARE: Un projet rizicole pour trois pays africains 
2 NOV 2010 - http://www.afriquejet.com/actualites/agriculture/africare:-un-projet-rizicole-pour-trois-pays-
africains-2010110259924.html 

Le Centre du riz pour l'Afrique (AFRICARE) a procédé, lundi à Dakar, au lancement d'un projet destiné à 
augmenter la production rizicole au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal au cours des cinq prochaines 
années, a constaté la PANA sur place. 

L'atelier de validation de ce projet d'appui de la Fondation SYNGENTA pour une agriculture durable aux 
filières rizicoles en Afrique de l'ouest, doit prendre fin ce mardi dans la capitale sénégalaise. 

Le projet doit permettre la production de quantités importantes d'un riz local de qualité pour les 
consommateurs et s'attaquera aux problèmes de la production, de la transformation et de la 
commercialisation du riz local. Le programme est entièrement financé par la Fondation SYNGENTA à 
hauteur de 2 millions de dollars par an dans les trois pays. 

ENGLISH VERSION !!! 
AfricaRice launches project for 3 African countries 
2 NOV 2010 - http://www.afriquejet.com/news/africa-news/africarice-launches-project-for-3-african-countries-
2010110259937.html 

Rice production Africa - The Africa Rice Centre (AfricaRice) Monday in Dakar, Senegal, launched a project 
to increase rice production in Burkina Faso, Mali and Senegal over the next five years. The project should 
lead to the production of large quantities of quality rice for consumers and tackle the problems of 
production, processing and marketing of local rice in the affected countries. 

The project is fully funded by the Syngenta Foundation for sustainable rice farming in West Africa to the 
tune of US$2 million per year. 

Financing agricultural research in Africa 
21 OCT 2010 - http://allafrica.com/stories/201010220451.html 

The global financial and food crises have brought agriculture into sharp focus, demonstrating that poverty 
and food insecurity go hand in hand. 

These were among key issues raised at the beginning of a three-day program identification workshop on 
financing agricultural research in the African Development Bank's (AfDB) regional member countries, which 
opened on Wednesday, 20 October 2010 in Tunis. 

The meeting has brought together experts from the National Agricultural Research and Extension Systems 
(NARES) and other key players in agricultural research, including the International Agricultural Research 
Centers (IARCs). Experts from the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
(ICARDA), the International Food Policy Research Institute (IFPRI), the International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA), the Food and Agriculture Organization (FAO), as well as the Forum for Agricultural 
Research in Africa (FARA) are also participating in the discussions. 
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The workshop will prepare a program brief and matrix describing objectives, strategies and costs; develop 
terms of reference for program preparation and establish processing schedules for the program preparation 
in agreement with AfDB, NARES and CGIAR centers. The gathering is in line with the objectives outlined in 
the Bank's 2010-2014 Agriculture Sector Strategy. The participants will undertake a strategic analysis of the 
rice, cassava, maize and wheat-based systems in Africa.  

♦ Tendances mondiales / World tendencies 
RIZ: des cours mondiaux fermes dans un climat d’incertitudes 
OCT 2010 – http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia1010fr.pdf 

Tendances du marché: En octobre, les cours mondiaux ont poursuivi leur ascension en raison des 
incertitudes qui pèsent sur l’offre à venir compte tenu des inondations qui ont durement frappé bon nombre 
des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est. L’offre d’exportation est encore suffisante, mais la situation pourrait 
se dégrader car, pour faire face aux besoins actuels, les pays devront puiser sur leurs stocks qu’il faudra 
reconstituer dans les mois à venir. Aussi, 2011 pourrait être une année critique avec des prix plus tendus. 
Toutefois, l’ampleur des hausses annoncées dépendra des disponibilités exportables et des possibles 
limitations volontaires de la part des principaux exportateurs. Pour l’instant, rien n’indique qu’on assistera à 
des restrictions massives, comme en 2007-2008. 

Production et échanges mondiaux: Les stocks mondiaux se finissant en 2010 devraient se maintenir 
autour de 124 Mt. Ces réserves représentent près de 28% des besoins mondiaux. En 2011, la reprise des 
stocks mondiaux pourraient être moins forte que prévue en raison de la faible progression de la production 
mondiale. 

Marché d’exportation:En Afrique, la production devrait s’améliorer une nouvelle fois, mais elle sera encore 
insuffisante pour faire face aux besoins de consommation qui s’accroissent en moyenne de 5 à 6% par an. 
Aussi, les importations devraient-elles continuer à progresser à un rythme annuel de 3 à 4%. 
 
RICE: world prices rising further 
OCT 2010 – http://www.arroz.agr.br/site/interarroz/zip/ia1010en.pdf  

Market Trends: In October, the world prices remained climbing due to uncertainties about the future 
harvest, since floods sharply affected many rice regions at South and Southeast Asia. The exportable 
supply is still enough, but the situation may get worse because countries may use their stocks in order to 
meet current needs, such that the stocks will have to be rebuilt within a few months. So, 2011 may be a 
critical year with high prices. Nevertheless, how high prices are going to rise depends on the exportable 
supply and possible voluntary export bans by the world’s main exporters. Meanwhile, nothing indicates that 
there is going to have massive restrictions, as it did in 2007 and 2008. 

World production and trade: The world stocks by the end of 2010 are likely to remain around 124Mt. 
These reserves represent 28% of world needs. In 2011, the improvement of world stocks may be smaller 
than expected, once production growth is projected to be less significant. 

Export Market: In Africa, the production may increase again, but it is still going to be insufficient to 
compensate the constant increase of internal consumption rated at 5% to 6% per year. Therefore, imports 
are likely to keep on increasing by 3% to 4% annually. 

FAO – La hausse des prix entraîne une facture d’importations alimentaires de mille milliards de 
dollars 

17 NOV 2010 - http://fr.allafrica.com/stories/201011170655.html 

La facture mondiale des importations alimentaires pourrait passer le cap des mille milliards de dollars en 
2010, compte tenu du fort renchérissement de la plupart des produits de base par rapport à 2009, indique 
la FAO aujourd'hui. Dans la dernière édition de son rapport Perspectives de l'alimentation, l'Organisation 
des Nations Unies a lancé une mise en garde: il faut se préparer à des temps difficiles si la production des 
principales cultures vivrières n'augmente pas sensiblement en 2011.  
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La facture des importations alimentaires devrait s'alourdir de 11 pour cent en 2010 pour les pays les plus 
pauvres et de 20 pour cent pour les pays à faible revenu et à déficit vivrier. Ce qui signifie qu'en passant le 
cap des mille milliards de dollars, la facture mondiale atteindra vraisemblablement un niveau sans 
précédent depuis la flambée des prix de 2008, indique la FAO.  

La météo en cause. Le rapport de la FAO appelle à accroître la production pour reconstituer les stocks 
mondiaux de céréales qui devraient fléchir de 7 pour cent en moyenne, l'orge chutant de 35 pour cent, le 
maïs de 12 pour cent et le blé de 10 pour cent.  Le rapport estime que seules les réserves de riz 
augmenteront de 6 pour cent.    

English version !! 
FAO: One trillion food import bill as prices rise 
17 NOV 2010 – http://www.fao.org/news/story/en/item/47733/icode/ 

International food import bills could pass the one trillion dollar mark in 2010 with prices in most commodities 
up sharply from 2009, FAO said today.In the latest edition of its Food Outlook report, the agency also 
issued a warning to the international community to prepare for harder times ahead unless production of 
major food crops increases significantly in 2011.Food import bills for the world’s poorest countries are 
predicted to rise 11 percent in 2010 and by 20 percent for low-income food-deficit countries.This means, by 
passing a trillion dollars, the global import food bill will likely rise to a level not seen since food prices 
peaked at record levels in 2008.  

Weather partly to blame. Global cereal stocks are forecast to decline sharply and Food Outlook makes a 
strong call for production to be stepped up to replenish inventories. World cereals stocks are anticipated to 
shrink by seven percent according to FAO, with barley plunging 35 percent, maize 12 percent and wheat 10 
percent.   

Only rice reserves are foreseen to increase, by six percent according to the report.  

Craintes sur la production de riz en Asie du Sud-Est mais les prix restent contenus 
27 OCT 2010 - http://www.rfi.fr/emission/20101027-craintes-production-riz-asie-sud-est-mais-prix-restent-
contenus 
 
Les inondations et les typhons qui se sont succédé, de la Thaïlande aux Philippines, font craindre de 
moindres récoltes de riz en Asie du Sud-Est. L’impact est plus grand pour l’instant à la Bourse de Chicago 
que sur le prix du riz à Bangkok. 
  
Les cours du riz ont poursuivi leur hausse à Chicago ce mardi : depuis leur cours le plus bas de la fin du 
mois de juin, ils ont repris 45 %, d'abord du fait des craintes sur les rendements américains de riz, puis 
grâce à de plus grandes commandes à l'export, enfin depuis la série de catastrophe climatiques qui se sont 
abattues sur l'Asie du Sud-Est, le grenier à riz de la planète. 
 

Growing more rice with less water, fewer chemicals 
23 OCT 2010 - http://www.africagoodnews.com/development/agriculture/2229-growing-more-rice-with-less-
water-fewer-chemicals.html 
 
What if there was a method that could help developing-world farmers grow more rice while using less water 
and fewer chemicals than their usual methods? 
It could make a big difference at a time when the population is growing, farming costs are rising, and water 
is becoming scarcer. 
 
Advocates say they have just such a method, called simply the System for Rice Intensification (SRI). 
But some of the biggest names in rice research say if it sounds too good to be true, it probably is. The 
techniques are spreading in developing world, however, with or without their support. 
 
Philosophical differences: And that highlights a philosophical difference between SRI's backers and 
skeptics. SRI's champions tend to be supporters of small-scale organic agriculture, while detractors 
question whether organic farming can feed a growing world. 
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Back at the Washington conference, Oxfam President Raymond Offenheiser says the two camps need to 
reconcile their differences. 
"We've got to stop seeing these questions in terms of being polarized," he says. "And we've got to be 
looking at [as], in a resource-constrained world, how do we come up with smart approaches without getting 
into highly contentious polemics over the appropriateness or viability or sustainability of either one?" 
Offenheiser says hundreds of thousands of farmers worldwide are adopting SRI methods, and the World 
Bank and the US Agency for International Development are making some small investments in SRI 
projects. Meanwhile, research is continuing in order to answer some of the lingering questions about how 
effective SRI really is.  
 

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

 
Les Implications de L’Association Nationale des Riziculteurs de Côte d’Ivoire (ANARIZ-CI) dans la 
politique rizicole de l’Etat et dans la mise en place de l’Office Nationale du Développement de la 
Riziculture (ONDR) !!!  
 

Cis dessous plusieurs dates clés qui marquent le parcours de cette organisation !!! 
 
En Mars 2005, l’ANARIZ-CI a initié la stratégie de développement de la filière riz, avec pour objectif de 
valoriser le riz produit localement, en dotant les coopératives d’unités de décorticage.  
 
En Décembre 2005 - Tenue de l’atelier organisé par le Ministère de l’Agriculture, il a été question:  
 - Du financement de la production du riz  
 - De la mise en place d’un cadre institutionnel légal des actions des producteurs de riz  
 - De l’organisation d’un séminaire, pour faire l’état des lieux et projeter des perspectives  
 
L’atelier a salué l’ANARIZ-CI pour sa participation et a lui rendu honneur pour l’effort d’organisation des 
producteurs de riz, entreprise sous sa houlette, sur fonds propre sans appui de l’Etat.  
 
En Novembre 2007 –Tenue du séminaire sur le développement de la filière riz a Abidjan. Cet atelier a été 
organisé conjointement par Le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Agriculture et 
l’ANARIZ-CI.  
L’ANARIZ-CI a débattu du thème suivant : « Optimisation du riz paddy, la collecte du paddy et le 
renforcement de la capacité d’Usinage »  
 
Voici les recommandations sorties de l’atelier: 

� Optimisation de la production de 15% l’an  
� Transformation du riz paddy à travers les coopératives  
� Mise en place d’un fonds de développement par le prélèvement de 10 FCFA sur le kg du riz 

importé  
� Appui aux coopératives  
� Mise en place d’un fonds de roulement au profit des coopératives  
� Cadre institutionnel et réglementaire (Pour cette dernière recommandation il s’agissait de mettre en 

place une structure autonome, avec une personnalité juridique propre, ayant en charge les 
questions liées à la politique rizicole de l’Etat). 

 
1er trimestre 2008 : crise alimentaire mondiale !! 
 
Les prix, en général, des denrées alimentaires flambent sur le marché, en particulier le riz et des remous 
sociaux sont constatés ça et là.  
Le 02 Avril 2008 l’ANARIZ-CI tient, une conférence et appelle au calme et affirme que la Côte d’Ivoire à 
travers ses producteurs de riz dispose d’énormes capacités pour parvenir à l’autosuffisance en riz. Le 07 
Avril 2008, le Chef de l’Etat reçoit le Président de l’ANARIZ-CI.  
Après consultations du Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) et l’Agence Nationale 
d’Appui au développement Rural (ANADER), une lettre de mission est adressée au Chef de l’Etat, avec le 
Système de Production Intégrée (SPI), qui consiste à allier la transformation à la production, comme 
proposition pour réduire les importations et arriver à l’autosuffisance en riz.  
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Juin 2008 : plan d’action a moyen terme de développement rizicole soumis au président de la république 
par le secrétariat général a la bonne gouvernance après des séances de travail avec l’ANARIZ-CI. Deux 
propositions, pour atteindre l’autosuffisance en riz, sont faites :  
 - Filière riz, gérée par les producteurs (ANARIZ-CI) ;  
 - Gestion de la filière par une structure étatique.  
 
19 Juin 2008 : le Gouvernement adopte en Conseil des Ministres, la stratégie de développement durable 
de la filière Riz, avec pour première phase un Programme d’Urgence Riz (PUR), avec pour objectif 
d’accroître la production locale de riz de 200 000 tonnes par an sur 05 ans.  
 
La mise en œuvre de ce programme devra se faire à travers les coopératives départementales de riz, sur 
proposition de l’ANARIZ-CI. L’Association Nationale des Riziculteurs de Côte d’Ivoire (ANARIZ-CI) a 
souhaité et obtenu, que le Système de Production Intégrée (SPI) où le producteur est à la transformation, 
soit appliqué au Programme d’Urgence Riz (PUR).  
Un comité de pilotage est mis sur pied, pour la bonne exécution de ce programme dont l’ANARIZ-CI est 
membre. En Août 2008, ce comité met en place un groupe de travail, composé de douze entités dont, 
l’ANARIZ-CI, pour la définition d’un cadre institutionnel et réglementaire. (Résultat : Création de L’ONDR, 
établissement Public à caractère administratif).  
Un projet d’ordonnance faisant office de loi et un projet de décret portant création, attributions, organisation 
et fonctionnement de l’ONDR (Office National de Développement de la Riziculture), sont adoptés par le 
groupe de travail.  
 
Le 15 Juillet 2010, le décret n°2010-202, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de 
l’établissement public administratif dénommé « Office National de Développement de la Riziculture » en 
abrégé « ONDR », est signé par le Président de la république de Côte d’Ivoire. Monsieur KOUADIO-
TIACOH Thomas, Président de l’ANARIZ-CI et membre du groupe de travail, est nommé Directeur de cet 
établissement public national (ONDR).  
 
Contacts : anariz-ci@aviso.ci 
N’Zi Kouakou Florentin : (+225) 01 11 87 88  florentinzi@anariz-ci.org  
Débrimou Bérénice : (+225) 46 37 41 42 d.berenice@anariz-ci.org  
 

♦ Evénements / Events 
ROPPA et SOS Faim: Séminaire régional sur le développement des filières céréalières en Afrique de 
l’Ouest 
23-25 Novembre 2010 - http://www.roppa.info/spip.php?article134 

 
Le ROPPA et SOS Faim se proposent d’impulser une réflexion visant à renforcer les capacités des 
organisations paysannes à intervenir dans le domaine des filières céréalières. A ce sujet un séminaire 
régional sur le développement des filières céréalières en Afrique de l’Ouest se tiendra du 23 au 25 
novembre 2010 à l’hôtel PACIFIC à Ouagadougou (Burkina Faso). 
 
L’objectif global du séminaire est de déterminer les conditions nécessaires pour que les agricultures ouest 
africaines puissent relever le défi de l’approvisionnement céréalier régional. 
 
Trois résultats majeurs sont attendus de processus: 

1. Construire un diagnostic partagé sur les enjeux céréaliers dans les dnamiques de développement 
agricoles et dans la perspective d’une sécurité alimentaire régionale. 

2. Elaborer un mémorandum structurant les propositions concrètes issues des débats et des 
échanges, en vue de promouvoir le développement des céréales en Afrique de l’Ouest. Les 
propositions seront centrées prioritairement sur les enjeux liés à la production, à la 
commercialisation et à la transformation des céréales. 

3. Définir une stratégie de plaidoyer sur la base des propositions du mémorandum en direction des 
décideurs ouest africaines nationaux et régionaux, et en direction des partenaires au 
développement. 

La rencontre regroupera des délégués représentant les organisations professionnelles agricoles des pays 
de la CEDEAO, les organisations sous-régionales (CEDEAO,CILSS, UEMOA), ainsi que les partenaires au 
développement. 
 


