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Notre objectif: Nourrir le Cameroun et la Sous-région 



La riziculture dans la Vallée du Logone fait partie, depuis 
des décennies, de nos habitudes. Elle a commencé à 
épouser les conteurs modernes et muer en riziculture 
irriguée avec l’avènement de la SEMRY.  
Elle constitue notre principale source de revenus et toute 
la vie tourne autour de l’activité : besoins en alimentation, 
mariage, écolage des enfants, habillement, soins de san-
té, amélioration de l’habitat et du cadre de vie, et autres, 
se résolvent au rythme des campagnes rizicoles.  
 
En créant la SEMRY, l’objectif affiché par l’Etat est de 
combattre la pauvreté en assignant, entre autres, à la 
société les missions liées à l’amélioration des conditions 
de vie des populations en proie à la rudesse du climat 
sahélien et à la limitation de l’exode rural par la fixation 
des jeunes dans les villages rizicoles. 
 
Près de 50 ans après les premiers aménagements, le 
constat est que la riziculture à la SEMRY a connu des 
fortunes diverses. L’époque des vaches grasses s’est 
limitée à la survenue de la crise économique des années 
80, avec pour paroxysme l’abandon de la fonction indus-
trielle et commerciale qui a entrainé la fermeture des ri-
zeries de la SEMRY à Maga et à Yagoua. La société a 
failli même sombrer à cette époque-là. 
 
Conscient des grands enjeux sociaux que représente 
l’entreprise avec ses 20 000 familles qu’elle encadre, 
l’Etat, en dépit du retrait des partenaires au développe-
ment, de ses charges colossales et des multiples sollici-
tations dont il fait l’objet, va procéder   à la restructuration 
de la SEMRY, afin de sauver de la dérive près de 
160 000 âmes qui tirent leur revenus essentiellement de 
la riziculture. C’est ainsi que la société a été dotée de 
nouveaux outils de travail : engins de labour et de génie 
civil, pompes d‘irrigation, etc.  
 
Dans la foulée, le PULCI est mis en œuvre pour réhabili-
ter les aménagements et les digues de protection, suite 
aux inondations exceptionnelles de 2012 dans la Vallée 
du Logone. Pour remettre en scelle la fonction indus-
trielle, des usines ont été acquises, dans le même re-
gistre, pour transformer toute la production du riz sur 
place, sans oublier que des fonds de roulement sont et 
seront mis à la disposition de la SEMRY pour racheter le 
paddy aux riziculteurs. L’Etat a également décidé, pour 
mieux encourager les riziculteurs, de fixer le montant des 
redevances à payer à la moitié de leurs coûts réels. 

Dans cette conjugaison d’efforts visant la relance de la 
riziculture, un minimum d’effort est demandé aux rizicul-
teurs : payer leurs redevances avant la mise en place de 
chaque campagne rizicole. La SEMRY a, elle-même, 
aménagé des pistes de facilités à l’instar du paiement 
des redevances en nature, c’est-à-dire moyennant du 
paddy. Une date butoir pour l’encaissement desdites re-
devances est fixée pour chaque campagne. Au début, la 
nouvelle donne a semblé marcher comme sur des rou-
lettes, mais c’était sans compter avec la résistance de 
certains riziculteurs à s’adapter à ce changement. S’il 
faut se féliciter du fait qu’une bonne partie des rizicul-
teurs paient leurs redevances dans les délais, il y a lieu 
de relever que beaucoup optent désormais pour le re-
tard. Pour une raison ou pour une autre, certains rizicul-
teurs s’abstiennent de s’acquitter de leurs redevances et 
se soumettent, tout de même aux règles qui stipulent que 
les parcelles non couvertes par les redevances soient 

Aux sources du retard 
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affectées aux nouveaux demandeurs. Une autre catégorie de rizicul-

teurs se regroupe sous le vocable tout évocateur « d’envahisseurs » et 
s’inscrit dans la logique du bras de fer avec la SEMRY. Non seulement 
les « envahisseurs » ne paient pas leur redevances, mais, bien plus, 
exploitent allègrement leurs parcelles, en bloquant l’accès aux nou-
veaux demandeurs et en discutant les prestations aux riziculteurs en 
règle. 
 
Point n’est besoin ici de rappeler les conséquences fâcheuses de ces 
agissements : 
 
1. La SEMRY se retrouve dépourvue de moyens pour assurer les pres-
tations : réparation des engins, entretien des pompes d’irrigation, achat 
de carburant et des lubrifiants. Il est à noter que même les engins loués 
auprès des particuliers pour renforcer les labours nécessitent des fonds 
pour la location. Conséquence, les labours ne sont pas réalisés à 
temps. Ce qui, par voie de conséquence, entraine les retards dans le 
respect du calendrier cultural, gage de la bonne productivité. 
 
2. Les opérations culturales, tels que les labours des rizières, les semis 
en pépinière, le repiquage et la récolte ne se passent plus aux mêmes 
moments pour un bloc donné. Ce qui a pour corollaire une mauvaise 
gestion et un gaspillage inutile de l’eau. 
 
3. Il y a chevauchement de campagnes, puisque certains quartiers tar-
divement exploités en saison sèche ne sont pas labourables en cam-
pagne de saison des pluies, et vice-versa. Ce qui a pour don de réduire 
considérablement les surfaces emblavées et d’entrainer une baisse de 
la production. 
 
4. L’exposition aux menaces comme l’invasion des oiseaux granivores 
et autres parasites qui surviennent à certaines périodes, ainsi qu’à l’ins-
tallation des grandes pluies qui altèrent la qualité des récoltes et ren-
chérissent les coûts de certaines opérations culturales. 
 
Il est donc loisible de comprendre que notre premier ennemi porte le 
nom de « retard » et que ce mal est causé par le germe du non paie-
ment des redevances dans les délais. Si rien n’est fait, l’horizon de la 
riziculture s’assombrira au rythme de cette gangrène qui se propage au 
fil du temps. Les premiers remèdes sont déjà : la prise de conscience, 
la dénonciation et l’engagement à s’acquitter de son devoir de paie-
ment des redevances. Le respect de la date butoir doit être notre leit-
motiv et notre refrain quotidien. Carton rouge au non paiement des 
redevances à temps !  

 
FISSOU KOUMA , Directeur Général de la SEMRY 

En guise d’édito 
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Rétrospective 

Gabriel MBAIROBE, Ministre de l’Agricul-
ture et du Développement Rural 
(MINADER), a déclaré le 17 juin 2019 à 
Maga qu’il a réservé à la SEMRY sa toute 
première descente officielle sur le terrain 
pour le Grand-Nord.  C’était lors de son 
discours de circonstance tenu au cours 
de la cérémonie solennelle de remise des 
médailles d’honneur du travail aux em-
ployés méritants SEMRY, alors qu’il effec-
tuait une visite de travail des installations 
de la société dans la ville. 
Dans la suite de ses propos, l’orateur a 

fait des annonces fortes pour l’avenir de 

la SEMRY et, partant de tous les rizicul-

teurs. « Acquisition des engins de la-

bours, « Rénovation complète d’une 

chaine de décorticage du paddy à Ma-

ga », « Examen en cours de la possibilité 

d’affecter des subventions aux engrais », 

« Poursuite des travaux de réhabilitation 

et d’extension des périmètres aména-

gés », etc. Tel constituait, entre autres, le 

menu ô combien important des actions 

attendues de l’Etat. Et pour joindre le 

geste à la parole, le MINADER a pris des 

dispositions idoines, afin que toutes ces 

rubriques soient inscrites dans le budget 

d’investissement public de l’exercice 

2020. Entre-temps, il a décidé de mettre, 

à la disposition de la SEMRY, trois engins 

pour accélérer les labours de la cam-

pagne de saison sèche 2019/2020.  

Sur le même registre d’actions gouverne- 

progressivement, en vue de la cou-

verture du marché national. 

Dans la mouvance de l’amélioration 
des conditions de travail des rizicul-
teurs, il est à noter que le Projet d’Ur-
gence de Lutte Contre les Inondations 
(PULCI) vient de boucler la phase de 
réhabilitation de 7 500 hectares des 
rizières. Le projet VIVA Logone, qui 
est en gestation, viendra combler les 
manquements observés et procédera 
à la réhabilitation des 4 000 hectares 
restants, ainsi qu’à l’extension des 
périmètres aménagés. Des études 
sont également en cours au PULCI 
pour le recalage de la Station de 
Pompage N° IV à Yagoua, en vue 
d’une meilleure desserte en eau de 
tous les casiers de ladite Station. 
Côté personnel, tous s’accordent à 

dire que 2019 marque une rupture 

nette avec les mauvais souvenirs des 

années antérieures au cours des-

quelles les arriérés de salaires et 

autres  frais de personnel ont fait leur 

lit. Un coup de chapeau est à tirer au 

nouveau Directeur Général, pour ces 

actions d’éclat, et qui, en un an passé 

aux commandes de la société, a réus-

si l’exploit d’éponger tous les arriérés 

de salaires et de servir régulièrement 

au personnel  les autres frais. 

La Rédaction 

Année 2019 : Entre moisson pleine et grandes attentes 
La société a fait un bond qualitatif; au grand bonheur des employés et des rizi-

culteurs 

Le MINADER visitant la rizerie de Maga Le MINEPIA appréciant le bœuf de la SEMRY au DJODDA 2019 

mentales au profit de la société, le 
Ministre de l’Elevage, des Pêches 
et des Industries Animales 
(MINAPIA) a demandé à la SEMRY 
de renforcer et de diversifier ses 
activités connexes en mettant sur 
pied l’élevage des porcs. C’est 
dans ce cadre que 50 géniteurs de 
porcs seront mis par les soins du 
Ministre à la disposition de la SE-
MRY, qui a d’ores et déjà pris des 
dispositions pour les accueillir. Et 
parlant de ces activités connexes, 
la SEMRY s’est lancée en 2019 
dans la pisciculture, en aména-
geant des étangs piscicoles a Vou-
naloum pour des essais qui se sont 
révélés concluants, tout comme 
l’embouche bovine qui lui a permis 
de décrocher le premier prix à la 
dernière foire à bétail de N’Gaoun-
déré, dans la race de bœufs em-
bouchés dans son centre. 
Sur le chapitre de la fonction indus-

trielle et commerciale, 2019 aura 

été marquée, sans conteste, par 

l’installation et la mise en marche 

de deux grandes chaînes d’usi-

nages de riz à Maga et à Yagoua. 

En attendant quelques réglages, ce 

tournant décisif devra entrainer la 

collecte de la totalité du paddy pro-

duit auprès des riziculteurs, en vue 

de sa transformation locale. Avec le 

riz décortiqué par ces unités, la 

SEMRY est entrain de se déployer  
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Focus 

 

NYONSE Robert Directeur Général Adjoint de la SEMRY 

L’une des entraves essentielles à la 

mise en place de la campagne rizi-

cole est le phénomène des enva-

hisseurs. Quelles sont les mesures 

que la SEMRY entend mettre en 

place pour lutter contre ce fléau ? 
 
DGA : L’envahissement des par-
celles sans paiement des redevances 
est un phénomène pernicieux. C’est 
pour cela qu’il faut lui tordre le cou le 
plus tôt possible, avant qu’il ne de-
vienne une gangrène. Il est inadmis-
sible qu’à côté des riziculteurs hon-
nêtes et en règle, on retrouve ceux qui 
n’ont pas déboursé le moindre copeck 
et qui discutent aux premiers l’accès à 
l’eau ou aux aires de pépinières. Les 
envahisseurs sont les vecteurs de 
l’indiscipline et les ennemis de la rizi-

« Nous devons tordre le coût à l’envahissement avant qu’il ne devienne 
une gangrène » 

Quelle est l’importance de la rede-

vance rizicole dans la mise en 

œuvre des activités de la SEMRY ? 
 
DGA : L’Etat du Cameroun a consen-
ti d’énormes efforts pour mettre en 
place les aménagements rizicoles, afin 
de permettre à plus de 20 000 familles 
de faire face aux affres du climat et de 
combattre la pauvreté en pratiquant la 
riziculture irriguée. Pour l’encadrement, 
l’Etat a confié à la SEMRY la gestion 
de ces aménagements et tout l’équipe-
ment nécessaire pour fournir des pres-
tations aux riziculteurs. Les moyens de 
l’Etat étant limités, il est de bon ton que 
la société dispose de ressources 
propres pour pouvoir atteindre ses ob-
jectifs. C’est pour cela qu’il est deman-
dé à tout riziculteur d’apporter sa con-
tribution pour couvrir les charges liées 
aux prestations données par la SE-
MRY. Il s’agit principalement des la-
bours des rizières et des aires de pépi-
nières, de l’entretien du réseau, de la 
fourniture de l’eau d’irrigation, de l’en-
cadrement technique du paysannat,  
etc. L’argent collecté dans le cadre des 
redevances est donc essentiellement 
orienté vers l’achat du carburant et des 
lubrifiants, l’entretien et la réparation 
des engins de labours et de génie civil, 
des véhicules d’appui et des ouvrages 
hydrauliques sur les périmètres rizi-
coles. 

Comment sont fixés les taux des 

redevances à la SEMRY 
 
DGA : Comme je viens de le dire, les 
redevances servent essentiellement à 
fournir les prestations aux riziculteurs. 
Si on s’en tient à leurs coûts réels, les 
taux actuels de redevances devraient 
monter à au moins 204 000 F CFA par 
hectare à Maga et à un peu plus à 
Yagoua, du fait des frais liés à la con-
sommation du courant électrique pour 
les besoins de pompage d’eau. Cons-
cient du faible pouvoir d’achat des rizi-
culteurs et en attendant que leurs con-
ditions de travail soit améliorées,  les 
pouvoirs publics, par l’entremise du 
Conseil d’Administration de la SEMRY, 
ont décidé de fixer la redevance payée 
par parcelle à la moitié du coût réel des 
prestations et pris entièrement en 
charge les frais d’électricité pour le 
pompage d’eau à Yagoua.  

Entre-temps, l’Etat s’attelle 
à mener des actions visant 
l’amélioration des condi-
tions de travail des rizicul-
teurs. C’est le cas des tra-
vaux de réhabilitation des 
périmètres rizicoles, des 
différents appuis apportés 
à la production des se-
mences, du renforcement 
du parc de matériels de 
production, de la structura-
tion du paysannat, etc. 

Le secret de la réussite d’une campagne rizicole se trouve 

dans le respect du calendrier cultural. Pour ce faire, il faut 

que les labours des rizières soient réalisés à temps.  

Or, nous savons tous que la réparation et la révision des engins et autres outils 

de travail sont conditionnées par le paiement, dans les délais, les redevances 

par les riziculteurs. Nous, riziculteurs, portons le germe de notre propre des-

truction. Pendant que certains font des efforts pour s’acquitter de leur rede-

vance à temps, d’autres jouent au malin en esquivant leur engagement, alors 

même qu’ils disposent du paddy en stock. C’est écœurant de voir qu’avec le 

retard accusé dans le calendrier cultural, on n’arrive pas à avoir les rende-

ments escomptés à cause des vieux plants repiqués, des intempéries ou 

d’autres calamités comme l’invasion des oiseux granivores. Et ce au mépris de 

toutes les dépenses qu’on a engagées dans la conduite de la campagne. Il faut 

payer les redevances à temps !  

TOUNASSEMDI Silas, Riziculteur 

« Il faut payer les redevances à temps » 

Nous devons tous leur barrer la voie 
en les dénonçant. C’est l’appel le 
plus pressant à faire à l’endroit de 
toute la communauté rizicole, à com-
mencer par les riziculteurs, eux-
mêmes, les responsables des grou-
pements, les chefs des villages et 
autres. Si le ver n’est pas extirpé du 
fruit à temps, ce dernier va sûrement 
pourrir. Or, je crois bien que ce n’est 
pas cela que nous souhaitons pour 
la riziculture. 
Pour combattre ce phénomène d’en-

vahissement des parcelles sans 

paiement préalable des redevances, 

la SEMRY et entrain de prendre un 

train de mesures visant à exclure du 

périmètre tous les riziculteurs s’étant  
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rendus coupables de ces actes, sans 

préjudice des poursuites judiciaires à 

engager à leur encontre.  

 

Selon vous, quelles sont les disposi-

tions que doit prendre un bon rizicul-

teur pour s’acquitter régulièrement 

de sa redevance ? 

 

DGA : Les dispositions s’inscrivent en 

droite ligne des attitudes à adopter pour 

mieux gérer, de manière générale et res-

ponsable, les revenus issus de la pra-

tique de la riziculture qui est la principale 

activité qui nous permet de couvrir les 

besoins primaires que sont l’alimenta-

tion, les soins de, l’écolage des enfants, 

l’amélioration de l’habitat et du cadre de 

vie, etc. Or, nous ne pouvons mener   

saison des pluies qui doivent servir au 

paiement des redevances de la cam-

pagne de saison des pluies d’après. Et 

comme la SEMRY accepte les rede-

vances en nature, c’est-à-dire en pad-

dy, il est beaucoup plus facile pour le 

riziculteur de s’acquitter de ses enga-

gements. Actuellement, nous nous ren-

dons compte que les riziculteurs atten-

dent la récolte de la campagne de sai-

son des pluies avant de songer au 

paiement de la redevance de la cam-

pagne de saison sèche, au moment où 

celle-ci bat son plein. Ce qui occa-

sionne inéluctablement les retards 

dans le respect du calendrier cultural. 

 

Propos recueillis par la Rédaction 

Depuis quelques années, un phénomène nuisible a fait son lit 

dans les périmètres SEMRY. Des riziculteurs, usant de la 

ruse, exploitent allègrement leur parcelle sans s’acquitter de 

la redevance. L’astuce consiste à jouer au dilatoire, en in-

dexant les prix bas du paddy ou en tablant sur la récolte de la 

campagne en cours pour miroiter à la SEMRY l’illusion de 

payer la redevance. Entre-temps, la société laboure les ri-

zières et les aires de pépinière. Les « envahisseurs » s’y ins-

tallent sans débourser le moindre sou. 

Ce phénomène est appelé « envahissement de parcelles ». 

Le riziculteur qui le pratique est désigné par le terme funeste 

de « envahisseur ». Le phénomène a pris ces derniers temps 

une ampleur inquiétante, surtout sur le périmètre rizicole de 

Yagoua. Constaté par un passé récent seulement en cam-

pagne de saison des pluies, les campagnes de saison sèche 

connaissent désormais leurs lots d’envahisseurs. Et en grand 

nombre, d’ailleurs. Pour illustration, plusieurs centaines d’en-

vahisseurs ont été dénombrés en campagne de saison sèche 

2018/2019. Les pertes pour la SEMRY s’élèvent à plus de 70 

millions de F CFA ; somme que la société se doit impérative-

ment de recouvrer. Certains envahisseurs, eux, continuent à 

s’abstenir de délier la bourse. D’autres sont même devenus 

récidivistes au fil du temps, en adoptant la même attitude de 

campagne en campagne. Chez d’autres encore, l’imposture a 

pris du galon, puisqu’ils menacent de mort le demandeur que 

la SEMRY installe sur les parcelles non couvertes par la re-

devance. A ce rythme, et si rien n’est fait, le nombre d’enva-

hisseurs surclassera d’ici peu celui des riziculteurs en règle.  

Mais si l’envahisseur est le premier coupable, les autres ac-

teurs ne sont pas exempts de tout reproche.  

Sur le banc des accusés doivent également prendre place 

les autres riziculteurs qui observent le phénomène sans 

lever le petit doigt, en signe de dénonciation. On doit aussi 

interpeler l’agent SEMRY qui laisse prospérer le phéno-

mène, sans doute en raison d’un profit qu’il tire de la situa-

tion. 

Avec les envahisseurs, l’avenir de la SEMRY est plus que 

jamais menacé. Si nous voulons écarter le danger d’une 

mort programmée, tous les mis en cause doivent rendre 

gorge et revenir à la raison. A commencer par les récidi-

vistes qui doivent être écartés du périmètre, sans autre 

forme de procès. Les autres doivent s’acquitter de leur 

dette sans délai aucun. Ne dit-on pas qu’une seule dent 

cariée pourrit toute la bouche. 

La Rédaction 

L’envahissement : un phénomène nuisible pour la riziculture 

cette activité que si nous nous ac-

quittons effectivement de notre re-

devance et à temps. Dès la récolte, 

la priorité N°I doit être accordée au 

paiement effectif de la redevance, 

avant que ne surgisse toute autre 

tentation visant à distraire nos 

moyens et à nous éloigner de cette 

activité. Pour permettre à la SE-

MRY de disposer à temps de res-

sources pour la mise à jour de l’outil 

de travail et le lancement au plus 

tôt des opérations liées à la cam-

pagne sur le terrain, il est à préconi-

ser que les récoltes d’une cam-

pagne de saison sèche servent à 

payer les redevances de la cam-

pagne de saison sèche d’après. Il 

en est de même des récoltes de la 

Payer les redevances à temps pour les labours à temps 
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Gros plan 

FISSOU KOUMA, Directeur Général  de la SEMRY : 

« Si nous n’arrivons pas à vendre le riz blanchi à cause de la mauvaise 

qualité de la matière première qui est le paddy, il va sans dire que la 

production du riz va prendre un sérieux coup » 

Dans quel but se fait l’activité de 
collecte de paddy à la SEMRY ? 
 

Le Directeur Général : La collecte 

du paddy à la SEMRY est une activité 

aussi vieille que la société. Par le pas-

sé, la SEMRY rachetait la quasi totali-

té du produit aux paysans, le transfor-

mait à l’aide des grosses rizeries ins-

tallées à Yagoua et à Maga et mettait 

le riz blanchi sur le marché. Malheu-

reusement, avec la crise économique 

de la décennie 80, l’Etat a dû transfé-

rer ces importantes fonctions au pay-

sannat.  Mal organisé, ce dernier n’a 

trouvé, pour seule alternative, que 

l’écoulement du paddy vers les pays 

voisins. Or, l’Etat a consenti 

d’énormes sacrifices, non seulement 

pour créer des aménagements hydro 

agricoles à grands frais, mais aussi 

pour apporter des appuis colossaux à 

la SEMRY, en vue de soutenir la pro-

duction du riz. Il est donc loisible, que 

le riz produit à la SEMRY serve priori-

tairement pour .les besoins d’alimen- 

tation des populations camerounaises. 

C’est pour cela que dans la mouvance 

de la relance rizicole, l’Etat a décidé de 

doter la SEMRY de nouvelles usines de 

transformation du paddy et d’un fonds 

de roulement pour les premières opéra-

tions de collecte du produit. Il faut aussi 

relever que la transformation du riz est 

la meilleure option pour conférer au riz 

de la Vallée du Logone une bonne va-

leur ajoutée.  

En plus du fait que le SEMRY achète le 

paddy aux riziculteurs à des prix incita-

tifs, les activités de transformation sont 

génératrices de revenus et d’emplois. 

La mise en marche des rizeries, par 

exemple, permet de créer pour toutes 

les couches sociales, et particulière-

ment pour les jeunes, plus de 400 em-

plois directs et des centaines d’emplois 

indirects. Parmi ceux-ci, on note des 

techniciens de tous bords, des manu-

tentionnaires, des agents de relève, des 

magasiniers, des chauffeurs, des 

agents commis à la collecte, des com-

merçants d’emballages et autres.  

 

Les activités de transformation offrent 

également d’autres opportunités avec la 

disponibilité des sous-produits d’usi-

nage. Il s’agit de la farine basse du riz 

qui est très indiquée dans l’embouche 

bovine, caprine et porcine. Avec ce pro-

duit, l’on peut produire également de la 

provende pour l’alimentation de la vo-

laille et des poissons. Pour montrer la 

voie aux populations et surtout aux 

jeunes qui sont nos cibles prioritaires, la 

SEMRY mène des activités connexes 

dédiées à l’embouche bovine, à l’éle-

vage des porcs et à la pisciculture à 

Yagoua, avec des résultats probants. 

Quelles sont les difficultés aux-

quelles vous vous buttez dans cette 

activité ? 

Le Directeur Général : Côté SEMRY, 

la difficulté est beaucoup plus d’ordre 

financier. Pour une production annuelle 

estimée à 90 000 tonnes de paddy ac-

tuellement, il faut mobiliser près de 15 

milliards de F CFA pour racheter l’es-

sentiel du paddy aux riziculteurs. Au-

jourd’hui, nous sommes à à peine 3 

milliards. C’est encourageant pour le 

début des opérations, mais il faut 

avouer que c’est cela qui fait que le 

phénomène de fuite de paddy persiste 

quelque peu. Nous faisons des mains et 

des pieds pour transformer le peu, le 

vendre et réinjecter le fonds dans le 

rachat du paddy. Côté riziculteurs, un 

grand changement doit s’opérer dans 

les mentalités, afin qu’ils respectent les 

normes de qualité. Certains producteurs 

malins ont pris le parti de livrer à la SE-

MRY du paddy de qualité douteuse. 

C’est le cas avec des sacs contenant 

du paddy mouillé, mélangé aux balles 

vides ou à de la paille, parfois aux 

mottes de terres. D’autres proposent du 

paddy issu des variétés autres que l’IR 

46, la seule vulgarisée et admise à la 

transformation, pour le moment, à la 

SEMRY. 

Comment entrevoyez-vous apporter 

des solutions aux difficultés que  
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Gros plan 

aux commerçants qui n’hésitent pas à 

leur dicter les prix.  

En ce qui concerne la qualité du paddy, 

nous sensibilisons les producteurs sur 

la nécessité de mettre à la disposition 

de la SEMRY des produits qui répon-

dent aux normes et aux exigences du 

marché. Ils doivent prendre soin d’avoir 

sous la main du paddy bien sec et 

propre. Le paddy récolté sous les in-

tempéries doit être préalablement sé-

ché et vanné, tout en s’assurant qu’il ne 

s’est pas déteint.  En outre, il doit être 

issu de la variété IR46 et être récolté à 

maturité industrielle, parce que nous 

n’admettons pas que nos produits finis 

fassent l’objet d’un mélange de varié-

tés.  Nous demandons également aux 

producteurs de nous livrer les sacs de 

paddy simplement cousus ou attachés 

à leurs bouts. Nous estimons que la 

paille qu’ils mettent généralement au 

bout des sacs contribue à augmenter 

inutilement le taux d’impuretés dans le 

paddy. 

Un message fort l’endroit des rizicul- 

teurs sur les activités de collecte et 

de traitement du paddy 

Le Directeur Général : Je voudrais 

réitérer aux producteurs que l’avenir de 

la riziculture à la SEMRY dépend de la 

réussite de la fonction industrielle et 

commerciale. Les économistes ont l’ha-

bitude de dire qu’il faut vendre avant de 

produire. Si nous n’arrivons pas à 

vendre le riz à cause de la mauvaise 

qualité de la matière première qui est le 

paddy, il va sans dire que la production 

du riz va prendre un sérieux coup. C’est 

pour cela que nous devons respecter les 

normes de qualité pour répondre aux 

exigences du consommateur. Nous 

avons une variété de riz qui a des quali-

tés agronomiques et organoleptiques 

indéniables. De plus, les pouvoirs pu-

blics accompagnent la SEMRY par une 

panoplie d’actions visant la hausse de la 

production du riz. Il en est de la réhabili-

tation des aménagements, de la réorga-

nisation du paysannat, du renforcement 

de l’outil de production, etc. Il est impé-

ratif pour nous de ne pas rater le train 

des opportunités qui nous est offert. 

La notion de norme de qualité n’est pas la 
chose du monde la mieux partagée en mi-
lieu rizicole à la SEMRY. Et pourtant, avant 
l’arrêt de la fonction industrielle et commer-
ciale de la fin des années 80, l’exigence de 
qualité était de mise et constituait la condi-
tion sine qua non pour la collecte du paddy 
par la société. Aujourd’hui, la norme sur la 
qualité du paddy est tombée aux oubliettes. 
La faute à plusieurs facteurs. D’abord, plus 
de trente années se sont écoulées depuis 
l’arrêt de grosses usines de transformations 
du paddy. Ce qui a eu pour don d’effacer 
les mémoires. Entre-temps, une autre gé-
nération de riziculteurs a vu le jour et s’est 
accoutumée à la vente du paddy aux com-
merçants des pays voisins. Ensuite, le 
faible coût et la mévente du paddy ont don-
né naissance à quelques mauvaises habi-
tudes, parmi lesquelles la tricherie sur la 
quantité et la qualité du produit servi au 
client. 
Aujourd’hui avec le retour en grâce de la 
collecte du paddy auprès des riziculteurs 
par la SEMRY, force est de constater que 
les bonnes habitudes ont du mal à prendre 
pied. Les premières opérations d’achat ont 
révélé des sacs contenant du paddy mouillé 
ou moisi, de la paille ou des mottes de 
terre. Certains ont proposé et continuent de 
proposer du paddy issu des autres variétés 
autres que l’IR s46. La proportion du paddy 
récoltée à maturité industrielle est très 
faible. Toute cette supercherie a amené la 
SEMRY à subir des pertes énormes dans le   

 

SEMRY : l’avenir en paddy de bonne qualité 

vous venez d’évoquer? 
 
Le Directeur Général : Pour ce qui 

est des problèmes financiers, nous 

nous tournons vers l’Etat, qui, en dépit 

de fortes sollicitations dont il fait l’objet 

dans d’autres domaines de la vie natio-

nale, pour solliciter le relèvement pro-

gressif du niveau du fonds de roule-

ment pour la collecte du paddy.          

La SEMRY est aussi entrain d’asseoir 

une gestion rigoureuse, afin de mieux 

sécuriser et garantir la pérennisation de 

ce fonds mis à sa disposition. 

Nous sommes également entrain d’exa-

miner, de concert avec les riziculteurs, 

des mécanismes devant amener ces 

derniers à mettre le paddy à la disposi-

tion de la SEMRY qui se chargera de le 

transformer et de mettre le riz blanchi 

sur le marché. Une fois vendu, les rizi-

culteurs pourront rentrer, presto illico, 

dans leurs droits. Cette démarche entre 

en droite ligne des intérêts des produc-

teurs car, elle vise à combattre le phé-

nomène de mévente du paddy et évite 

aux riziculteurs de brader leurs produits 

processus de transformation et de commer-
cialisation du riz. Et pour cause, le paddy 
récriminé a donné des produits finis de 
piètres qualités. Sur le plan de la qualité, le 
riz blanchi obtenu ne répond plus aux 
normes de commercialisation, puisque qu’il 
est à prédominance brisé, parsemé de 
grains colorés et parfois moisis. Le rende-
ment en termes de quantité est également à 
déplorer. Au lieu de 70% des produits finis à 
obtenir à partir du paddy, la SEMRY se re-
trouve avec moins de 50 % sur les bras. 
Ajoutées au paddy qui se déprécie au fil du 
temps, les pertes s’évaluent désormais à de 
centaines de millions de F CFA. Cette situa-
tion entraine une diminution considérable du 
fonds de roulement qui devrait assurer la 
pérennisation des opérations d’achat de pad-
dy. C’est donc l’une des causes de la baisse 
des capacités de la SEMRY à acheter, ces 
derniers temps, du paddy auprès des rizicul-
teurs. Autre corolaire et non des moindres, le 
produit de qualité moindre mis sur le marché 
par la SEMRY ne respecte pas les exi-
gences du consommateur. Le riz SEMRY 
perd ainsi la cote sur le marché. Dans un 
environnement marqué par une forte concur-
rence du riz importé, et où la SEMRY se 
positionne dans une offensive de charme à 
l’endroit des consommateurs, le non respect 
des normes de qualité sonne comme une 
véritable épine dans le pied de notre riz. Or, 
le riz est cultivé pour être vendu. Et s’il n’est 
pas effectivement vendu, cela va impacter 
négativement la production qui va surement  

battre de l’aile. Pourtant, des mesures sont 
entrain d’être prises et mises en œuvre pour 
booster la production du riz à la SEMRY.  Il 
en va de la réhabilitation des périmètres 
irrigués, du renforcement du parc d’outils de 
production, de l’organisation du paysannat, 
de l’appui aux multiplicateurs des semences, 
et autres. L’objectif à terme est de revenir à 
la double culture annuelle dans les péri-
mètres aménagés de Yagoua et de Maga et 
d’atteindre une production de plus 180 000 
tonnes de paddy chaque année. Or, il est 
admis universellement que l’on produit pour 
vendre. Pour mieux vendre et gagner les 
cœurs des consommateurs, il faut mettre sur 
le marché un produit compétitif et de qualité 
provenant d’une matière première de qualité 
irréprochable. Cela implique donc que tous 
les acteurs de la filière riz, et particulière-
ment les riziculteurs de la SEMRY, respec-
tent à la lettre les consignes visant une 
bonne qualité de paddy. 
   Le paddy doit être propre, c’est-à-dire bien 
vanné et débarrassé de la paille et des 
mottes de terres ; 
   Le paddy doit être bien sec (le paddy moisi 
et coloré est à proscrire) ; 
   Le paddy doit être récolté à maturité indus-
trielle (le paddy est récolté au moment où la 
panicule est jaune aux ¾) ; 
   Le paddy doit être issu de la variété IR 46 ; 
   Les sacs de paddy doivent être débarras-
sés des pailles à leur bout (les bouts des 
sacs sont simplement cousus ou attachés). 

 
La Rédaction 
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CLIN D’ŒIL  

Essais variétaux avec l’appui des structures spécialisées 

« Des semences de qualité pour des rendements de qualité » !  
Voilà le but poursuivi par la production des semences amélio-
rées de la variété IR 46 à la SEMRY.  
Les semences appropriées constituent donc le gage d’une 
bonne productivité. Elles font partie des intrants essentiels 
pour assurer la hausse de la production. Lorsqu’on observe la 
gestion des semences en milieu paysan, on se rend compte 
que certains riziculteurs, sans doute par ignorance, utilisent 
souvent du paddy ordinaire qu’ils sèment dans les pépinières. 
La plupart du temps, ces semences sont, sans qu’ils ne le sa-
chent, en état de dégénérescence. Or, il a été prouvé sur le 
plan scientifique que l’utilisation des semences appropriées 
constitue l’élément fondamental et stratégique du système de 
production agricole. 
Pour atteindre ce but, la SEMRY n’a pas lésiné sur les 
moyens. Objectif affiché: assurer la qualité des semences et 
leur accessibilité aux riziculteurs. 
La production des semences certifiées à la SEMRY se fait 
avec l’appui technique de l’IRAD et des services spécialisés du 
Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural. Les se-
mences de base et de pré-base se produisent exclusivement 
en station par les techniciens de la société. Elle bénéficie 
d’une préoccupation particulière au sommet de l’entreprise, 
dans la mesure où c’est le Directeur Général et son Adjoint, 
eux-mêmes, qui suivent de près l’activité.  
Les semences commerciales, quant à elles, sont produites par 
les groupements des semenciers. Ces organisations bénéfi-
cient d’un encadrement très rapproché des techniciens et des 
spécialistes de tous ordres.  
La production semencière induit des charges et par consé-

quent à un coût. Pour amortir ces charges et rendre ces in-

trants accessibles à l’ensemble de ses riziculteurs, la SEMRY 

à mis sur pied un cadre de collaboration avec les multiplica-

teurs de semences. Dans cette convention, la SEMRY apporte,  

avec le concours des pouvoirs publics, des appuis multi-

formes à ces organisations. Il en va de l’encadrement 

technique pour la production dans les normes ainsi que 

des appuis matériels et financiers reçus par les mêmes 

semenciers. En effet, depuis un certains temps, les pro-

ducteurs des semences sont admis au bénéfice du paie-

ment de la moitié des redevances. En outre, ils perçoi-

vent gracieusement des engrais chimiques.  

En revanche, et c’est le but recherché, les multiplicateurs 

s’engagent à mettre les semences appropriées à la dis-

position des riziculteurs, moyennant de modiques 

sommes d’argent. Ce qui fait qu’aujourd’hui, les se-

mences améliorées sont accessibles à tous.  

Les retombées sont visibles, car malgré les conditions 

quelque peu difficiles dans lesquelles les riziculteurs tra-

vaillent, les rendements moyens sont généralement au-

delà des 6 tonnes à l’hectare.  

Fort donc de ces acquis, la Direction Générale de la SE-

MRY a pris un train de mesures pour amener les rizicul-

teurs à n’utiliser que les semences appropriées, issues 

de la variété IR 46 et disponibles auprès des multiplica-

teurs. Des contrôles stricts seront désormais organisés à 

l’entrée de chaque aire de pépinières. Tout riziculteur, 

désirant entrer en pépinières, doit au préalable montrer 

patte blanche en présentant le reçu d’achat des se-

mences établi par les multiplicateurs agréés par la SE-

MRY, en plus de son reçu de paiement des redevances. 

Il faut le relever, ces précautions entrent en droite ligne 

de protection des intérêts des riziculteurs. 

 

La Rédaction 

Semences améliorées : disponibles en quantité et en qualité pour 
une bonne productivité. 

Désormais, le reçu d’achat des semences certifiées et la quittance de paiement 

des redevances sont exigées à tout riziculteur avant l’accès en pépinières. 
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ANDISSINI BARA 
RAMLINA Antoine 

à produire des semences certifiées en 
qualité et en quantité, afin de les rendre 
disponibles et accessibles à tous les rizi-
culteurs. C’est ainsi que pour faire réper-
cuter ces mesures sur l’ensemble des pro-
ducteurs de riz, ces derniers achètent dé-
sormais le kilogramme de semences à 135 
F CFA, contre 250 F CFA il y a quelques 
années. 

DASSIDI SADANI, Directeur Technique à la SEMRY : « Les semences produites 

sont certifiées et accessibles à l’ensemble des riziculteurs » 

Le système de production des semences 

à la SEMRY est pointu et respecte les 

procédures techniques et scientifiques en 

la matière. C’est la Direction Générale, 

elle-même, qui suit de près la production 

des semences de base et de pré-base. Il 

s’agit de la G0 (Génération zéro) et de la 

G1 (Génération 1) qui sont produits dans 

les Stations de la société à Yagoua et à 

Maga; au même titre que les essais va-

riétaux. La production des semences 

commerciales incombe aux riziculteurs 

organisés en groupements des semen-

ciers. Ces semences produites sont 

mises à la disposition des riziculteurs. Il 

convient de noter que les multiplicateurs 

de semences travaillent sous l’encadre-

ment rapproché des techniciens de la 

SEMRY appuyés par les chercheurs de 

l’IRAD et les services spécialisés du  

RAMLINA Antoine et ANDISSINI BARA, 
voilà deux noms bien connus des milieux 
rizicoles à la SEMRY. Et pour cause, les 
deux sont les présidents des Conseils 
d’Administration des Coopératives des 
Semenciers que compte la société ; le 
premier à Yagoua et le second à Maga. 
Personnages forts de caractères, ils ont 
mis entièrement leur vie au service de la 
production des semences. La coopérative 
des semenciers de Yagoua compte 6 
groupements animés par 151 membres, 
alors que celle de Maga revendique 9 
groupements pour 114 membres. Hormis, 
la passion qui les anime pour le métier, 
l’activité de production de semences 
s‘apparente, selon eux, au sacerdoce.  
Et pour cause, pendant que leurs autres 

pairs riziculteurs disposent pleinement de 

leur paddy à la récolte, les semenciers 

doivent s’armer de patience et attendre  

près de 8 huit mois avant d’admettre 

leurs produits à la vente; sans ou-

blier qu’ils doivent endurer des 

tâches supplémentaires, tel que veil-

ler à la pureté de la variété. Parfois, 

ils n’arrivent pas à écouler la totalité 

de leurs produits, du fait que nombre 

de riziculteurs optent pour le semis 

du paddy ordinaire en lieu et place 

RAMLINA Antoine et ANDISSINI BARA: la passion au service de la production 
des semences 

Ministre de l’Agriculture et du Déve-

loppement Rural. Les semences pro-

duites sont donc certifiées. Pour 

mieux encourager les multiplicateurs 

à produire de bonnes semences et 

inciter l’ensemble des riziculteurs à 

les utiliser, la SEMRY, avec l’appui 

des pouvoirs publics, a mis sur pied 

des mesures incitatives, à travers 

une convention placée sous les aus-

pices du MINADER. C’est dans ce 

cadre que des appuis directs sont 

apportés aux semenciers. Il en va 

des redevances, qui, à titre excep-

tionnel, sont payées à la moitié de 

leurs coûts réels par les riziculteurs 

semenciers. Des appuis en intrants, 

à l’instar des engrais chimiques, sont 

également mis à leur disposition. A 

l’inverse, les semenciers s’engagent  

Sites de ventes des semences améliorées à la SEMRY 

Périmètres de Yagoua 
1 Station I: Magasin au marché de Toukou 
2 Station II: Magasin à la ferme de Vounaloum 
3 Station III: Magasin de FIRIMDI  
                   Magasin de KETENG Emmanuel 
                   Magasin de ABOUNA Samuel 
4. Station IV: Magasin de MANTOUSSIA Denis 
                      Magasin de AMADOU Jean Elie 

Périmètre de Maga 
1. Casiers de Pouss: Marché de Pouss 
2. Casiers de Maga: Marché de Maga 
3. Casier de Guirvidig: Magasin à Yangah 
 
 
Sources: RAMLINA Antoine et AMDISSINI BARA 

des semences certifiées. RAMLINA 
Antoine et AMDISSINI BARA tiennent à 
remercier vivement la SEMRY, aux 
noms des riziculteurs semenciers, non 
seulement pour les différents appuis 
reçus et l’encadrement technique dont 
ils bénéficient, mais également pour la 
sensibilisation des riziculteurs à l’achat 
effectif des semences avant l’accès 
aux aires de pépinières. 
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L’un des premiers CGEERH installés  

Désormais, il faudra compter avec les 

Associations des Usagers de l’Eau 

(AUE) en milieu rizicole. Depuis plus de 

deux ans, une équipe d’experts du Cabi-

net SETICO/PLANEGE, conduite par 

monsieur MBODJ, est à pied d’œuvre 

pour mettre en place ces structures 

dans le cadre des activités du Projet 

d’Urgence de Lutte Contre les Inonda-

tions (PULCI). A quoi bon une autre or-

ganisation en milieu paysan, alors que 

les coopératives sont entrain d’être 

mises en place et que les groupements 

des riziculteurs existent encore sur le 

terrain, pourrait-on se questionner. Pour 

les experts, les coopératives sont appe-

lées à se focaliser sur les fonctions de 

production, de commercialisation et de 

recherche de financements pour leurs 

activités. L’AUE, calquée sur les mo-

dèles existants dans certains pays, à 

l’instar du Sénégal, a pour fonction es-

sentielle d’assumer la gestion de l’eau 

d’irrigation, l’entretien de certains ou-

vrages hydrauliques (notamment le ré-

seau tertiaire, pour le début). Si toutes 

ces tâches se mènent sous l’encadre-

ment technique de la SEMRY, il n’en  

demeure pas moins qu’elles s’inscrivent 
dans la logique de responsabiliser, de 
plus en plus, les producteurs dans la 
gestion et la maintenance des ouvrages 
hydrauliques dont ils sont les principaux 
bénéficiaires. Cette démarche traduit 
également la politique du désengage-
ment progressif de l’Etat de certaines 
fonctions pour lesquelles les produc-
teurs sont mieux indiqués pour une 
gestion efficiente. Pour mener à bien 
leur mission, il est prévu que les AUE 
seront dotées des moyens et des res-
sources dont l’essentiel proviendra de 
la collecte des redevances hydrauliques 
après des riziculteurs.  
 

L’eau et les ouvrages étant des 
patrimoines communs dont ont 
besoin tous les producteurs, 
chaque riziculteur est d’office 
membre de l’AUE de son ressort et 
est astreint à remplir toutes ses 
obligations. 
 
Les membres des AUE se sont 
également prescrit un code de 
bonne conduite devant leur per-
mettre de mieux s’organiser, d’ob-
server la discipline et d’éviter, au-
tant que faire se peut, les conflits 
et les écarts de comportement. 
Sur le terrain, la mise en place des 

organes dirigeants des AUE se fait 

progressivement. Elle a commencé 

dans les casiers ayant bénéficié de 

la réhabilitation par le PULCI. Il 

s’agit des Stations III et IV à 

Yagoua et des Casiers II et III à 

Maga qui ont été déjà pourvus en 

Comités de Gestion de l’Eau et de 

l’Entretien du Réseau Hydraulique 

(CGEERH). La structuration des 

organes dirigeants des AUE est la 

suivante : les Cellules sont au ni-

veau des tertiaires, les Comités au 

niveau de la maille hydraulique 

secondaire et les Bureaux Exécu-

tifs au niveau de chaque canal pri-

maire. 

 

La Rédaction 

AUE : la dernière-née des organisations des riziculteurs 
L’organisation aura la charge de la gestion de l’eau et de la maintenance 

de certains ouvrages hydraulique sous l’encadrement de la SEMRY 

   La gestion des ouvrages hydrauliques incombera aux AUE 
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Le Directeur Général de la SE-

MRY, Monsieur FISSOU KOUMA, 

a reçu le 31 janvier 2020 à Ma-

roua, en marge de la 53
ème

 ses-

sion du Conseil d’Administration 

de la société tenue à l’hôtel le Sa-

hel, le prix d’Excellence Managé-

riale 2019. Ce prix, décerné par le 

Collectif des Journalistes d’Inves-

tigation du Cameroun, récom-

pense les gestionnaires publics 

qui se sont fait distingués par des 

actions ayant permis à leur struc-

ture d’atteindre une certaine  

performance et d’être plus vi-

sible. La distinction vient donc 

couronner le grand travail abattu 

par le récipiendaire à la SEMRY 

et qui a permis à cette dernière 

de sortir de l‘ornière, mais éga-

lement saluer les faits d’arme 

mis à l’actif de Monsieur FIS-

SOU KOUMA quand il était 

Maire de la Commune de 

Yagoua.   

Séance tenante, le Directeur 

Général a reçu les chaleureuses  

Le PCA félicitant le DG 

félicitations du Président et des Membres 
du Conseil d’Administration, ainsi que 
celles de ses présents à la cérémonie. 

Des lauriers pour le Directeur Général de la SEMRY 

FONCTCHA Joseph (Chef Sec-

teur de Production de Maga), 

GREING André (Chef Secteur de 

Production de Yagoua), EWANE 

NKOUME Camille (Sous-directeur 

de la Comptabilité et du Patri-

moine), Brahim Malla (Chef de la 

Cellule des Etudes et de la Coo-

tion) ont été nommés à leur nou-
veaux postes respectifs par le 
Conseil d’Administration de la 
SEMRY en sa 52

ème
 session 

ordinaire tenue le 14 octobre 
2019 à Maroua. Ils ont été instal-
lés dans leurs fonctions par le 
Directeur Général Adjoint, Mon-
sieur NYONSE Robert, les 25 et  

28 octobre 2019 à Yagoua et à Maga. En 

procédant à leur installation, le Directeur 

Général Adjoint n’a pas manqué de rappeler 

à chacun sa feuille de route, avec une em-

phase sur la promotion d’une bonne et 

franche collaboration avec les riziculteurs.  

De nouveaux responsables nommés par le Conseil d’Administration 

Le projet « VIVA Logone » arrive 

Le Projet d’Urgence de Lutte Contre les Inondations 

(PULCI), qui a bénéficié d’une prorogation d’un an depuis 

la fin du mois de mai 2019, fermera probablement ses 

portes bientôt félicitations du sur une note de satisfaction. 

Le nouveau projet, VIVA Logone, qui est en gestation, 

viendra dans la suite du PULCI, s’atteler, entre autres, à la 

réhabilitation complète et à l’extension des périmètres 

aménagés. Il devra mettre également l’accent sur la struc-

turation du paysannat, avec l’implication effective des AUE 

dans la gestion de l’eau et l’entretien du réseau hydrau-

lique. 

Une mission de la Banque Mondiale 
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Photo de famille à la remise des médailles 2019 

Le MINEPIA visitant le bœuf SEMRY au DJODDA 2020 Mini-comice agropastoral 2020 avec le MINADER 

Lancement de la campagne de saison sèche 2019/2020 à Maga 

Les nouveaux responsables installés 

Le MINADER visitant un site de collecte du paddy 

Le personnel exprimant sa gratitude au Chef de l’Etat 

L’année 2019 en images 


