BILAN OFFICIEL
DU GOUVERNEMENT 2011-2020

PROMOTION DE LA RIZICULTURE

Assurer à la Côte d’Ivoire l’autosuffisance en riz
de bonne qualité avant 2025.
CADRE NORMATIF
Adoption de la Stratégie Nationale de Développement de la filière Riz révisée sur la période 2012-2020 par le Conseil
des Ministres en février 2012 ;
Création de l’Organisation Interprofessionnelle Agricole de la filière riz (OIA-Riz) en 2017 ;
Création de l'Agence pour le Développement de la filière Riz (ADERIZ) par décret n°2018-10 du 10 janvier 2018 ;
Création du Ministère de la Promotion de la Riziculture par décret le 4 septembre 2019.

PROJETS / PROGRAMMES
Projets d’aménagement hydro-agricoles

N’Zi : construction d’un barrage et aménagement
pour l’irrigation de 130 ha dans la plaine d’Atofou,
affluent du N’Zi ;

Projet de promotion du riz local (Proril 1)
Augmentation des volumes de riz local vendu dans
les zones ciblées ;

M’Bahiakro : construction d’un barrage gonflable sur
le N’Zi, de deux stations de pompage, de
l’aménagement et la mise en valeur de 450 ha bruts
de plaine en vue de la production rizicole et du
maraîchage ;

Projet de renforcement des capacités et de partage
d'expériences pour le developpement durable de la
chaîne de valeurs du riz en afrique (cooperation
sud-sud) :
Renforcement des capacités des acteurs de la
filière ;

Bagoue : réhabilitation de deux barrages et
aménagement de 210 ha de bas-fonds en aval ;
Haut-Sassandra et Fromager : construction de
7 barrages et aménagement de 857 ha de terre en
aval ;
Sangopari : construction d’un barrage et l’aménagement de 225 ha de terre ;
Autres projets

Projet d'urgence de relance des activités rizicoles dans
les régions du Tonpki, Guemon et Cavally (PURRAR-TGC)
Mise en valeur de 3000 ha de bas-fonds rizicoles ;
construction de 31 magasins/abris pour les
micro-rizeries de 2t/h ; mise en œuvre des actions
sociales
d’accompagnement
et
d’appuis
institutionnels ;
Programme national de production de riz / Eximbank Inde :
Construction de 30 usines de 5 t/h ;
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Projet de production et de traitement de semences
certifiées de riz en Côte d’Ivoire
Construction de sept centres de conditionnement
de la semence et de quatre laboratoires d’analyse de
la semence ;
Programme d’urgence riz (2020)
Production 300 000 tonnes additionnelles de riz
blanchi.

PROMOTION DE LA RIZICULTURE
RÉSULTATS / RÉALISATIONS

Infrastructures
Barrages

26 unités
de 1 à 2 t/h
construites

2 barrages
réhabilités

10 barrages
construits

Industrialisation
de la filière

20 unités
de 5 t/h
construites

de 2012 à 2019

de 2014 à 2019

Aménagement et réhabilitation des terres
Aménagements
(en ha)
Réhabilitations
(en ha)

1474

766

2016
2019

2016
2019

1350

1279

Productions
2012

2015

2018

2019

Superficies totales ensemencées (en ha)

729 875

918 494

805 644

748 529

Superficies ensemencées en riz pluvial (en ha)

383 541

438 016

400 421

339 496

Taux de couverture des besoins en semences en irrigué et inondé

51,3 %

5,1 %

5,7 %

20 %

-

0,3 %

0,9 %

0,03 %

Production riz blanchi (en tonnes)

1 267 720

1 399 400

1 304 468

1 224 009

Besoins en consommation (en tonnes)

1 488 083

1 399 400

1 830 385

1 877 060

85 %

86 %

71 %

65 %

Taux de couverture des besoins en semences en pluvial

Taux de couverture des besoins en consommation

Infrastructures socio-économiques réalisées de 2012 à 2017

01

Complexe
scolaire

01

Centre
de santé

02

Ateliers de
réparation

01

Passerelle
métallique

173
Latrines

27

Adductions
d’eau potable

PERSPECTIVES
Projet de Production et de Traitement de Semences Certifiées de Riz en Côte d’Ivoire (PPTSCR-CI) ;
Projet d'Aménagement Hydro Agricole dans les régions du Folon et du Kabadougou (PAHAFK) dont l’objectif est de construire
4 barrages et d’aménager 1 000 ha ;
Projet de Promotion du riz local en République de Côte d’Ivoire (PRORIL 2) ;
Programme National de Production du Riz / Eximbank Inde (Opérationnaliser les 30 usines de 5 t/h) ;
Programme d’Urgence Riz 2020.
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