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1. Importance du cahier des charges 

Lorsqu’on interroge les consommateurs du riz étuvé, ils disent qu’ils aiment bien ce 

riz mais le problème est qu’il contient beaucoup de saletés (cailloux, grains noirs, 

etc.). Aussi, les consommateurs trouvent que les étuveuses ne respectent pas la 

propreté quand elles travaillent. 

L’U.N.E.RIZ a demandé à un spécialiste de vérifier, dans toutes les 08 unions 

membres, comment se fait l’étuvage du riz et de voir si la qualité du riz étuvé des 

unions respecte les normes ? 

Le spécialiste a fait analyser des échantillons de riz étuvé au laboratoire. Les 

résultats du laboratoire montrent que le riz étuvé contient beaucoup de cailloux et 

des microbes. On a trouvé aussi qu’il y a trop de brisures dans le riz étuvé. Les 

emballages ne sont pas bien fait. Le travail n’est pas bien organisé dans les centres 

d’étuvage ; il y a trop de désordre dans la cour et dans les magasins de stockage du 

riz paddy ou du riz étuvé. 

Le spécialiste a montré que les manières d’étuver le riz étaient différentes d’une 

union à l’autre union et cela ne permet pas d’avoir du riz étuvé de même qualité. 

Pour aider toutes les unions à améliorer leur façon de travailler mais aussi la 

qualité du riz étuvé, ce qui leur permettra de mieux vendre, l’U.N.E.RIZ a écrit ce 

manuel appelé : « cahier des charges pour l’étuvage du riz paddy au sein des 

unions membres de l’U.N.E.RIZ ». 

Ce cahier des charges décrit comment l’approvisionnement en riz paddy, l’étuvage 

du riz paddy, le conditionnement et le stockage doivent être faits pour garantir une 

bonne qualité du riz étuvé selon les normes du Burkina Faso sur le riz étuvé. Le 

cahier des charges parle aussi de la propreté des étuveuses, de l’organisation et de 

la propreté des centres d’étuvage, de la propreté du matériel d’étuvage. 

Ce cahier des charges est accepté par toutes les unions membres de l’U.N.E.RIZ. 

Elle s’impose donc à toutes les unions. Chaque union doit respecter ce qui est 

décrit dans ce manuel comme bonne manière de travailler et bonne conduite de 

propreté.  
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2. Comment garantir la propreté du riz étuvé ? 

Pour produire du riz étuvé propre c'est-à-dire du riz qui ne contient pas de saletés, 

ni de microbes, il faut veiller à ne pas acheter du paddy déjà sale ou à introduire 

vous-même les saletés dans le riz pendant le transport, le stockage ou l’étuvage. 

De façon générale, il y a trois sources par lesquels les étuveuses peuvent 

contaminer le riz.  

Première source : le comportement des étuveuses 

Beaucoup de saletés et de microbes rentrent dans le riz étuvé à cause du mauvais 

comportement des étuveuses pendant le travail. 

Ce que les étuveuses doivent faire pendant le travail 

 Ne pas travailler quand on est malade de la diarrhée, la dysenterie, le 

paludisme, le rhume, l’angine, etc. 

 Mettre un pansement étanche et propre quand on a une blessure sur la 

main ; 

 Utiliser, si possible, des ustensiles au lieu des mains (cuvette, louche, pelle, 

etc.) 

 Avoir les ongles courts, propres et sans vernis à ongles ; 

 Enlever sans exception les bijoux (montres-bracelets, bracelets, bagues, 

etc.), avant d’entamer les travaux ; 

 Laver les mains et les avant-bras autant que de besoin et en particulier : 

o A chaque prise ou reprise du travail ; 

o suite aux opérations ‘’non propre’’ (évacuation des déchets) 

o Au sortir des toilettes ; 

o A chaque changement de poste ou de manipulation ; 

o Après chaque contamination accidentelle (toux, éternuement, 

mouchage, etc.) 

o Le lavage des mains doit se faire en prenant en compte les zones les 

plus fréquemment oubliées 

 Ne pas manger pendant le travail ; 
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 Ne pas manger dans les aires de travail. Il est conseillé de manger dans les 

aires de repos ; 

 Disposer d’une tenue de travail comprenant : 

o Des vêtements propres réservés au travail; 

o Des chaussures spécifiquement réservées au travail ; 

o Une coiffe englobant la totalité de la chevelure pour éviter la chute 

des cheveux ; 

o Un masque bucco-nasal. 

 Utiliser des tenues de couleur différente pour chaque poste. 

Deuxième source : Le milieu de travail (centre d’étuvage) 

La bonne organisation et la propreté des centres d’étuvage sont deux aspects sur 

lesquels il faut veiller pour garantir la propreté du riz étuvé. 

L’organisation du centre d’étuvage repose sur deux choses : la séparation des 

secteurs et le respect de la marche en avant.  

Les secteurs suivants doivent être définis et séparés 

 Un magasin de stockage du riz paddy ; 

 Un magasin ou espace de séchage ou de refroidissement du riz étuvé en 

vrac ; 

 Un magasin de stockage du riz étuvé conditionné; 

 Une zone de stockage du petit matériel de travail (les fours, les tables, les 

seaux, les barriques, les bacs, etc.) 

 Une zone de stockage des effets personnels et pour le repos; 

 Une aire de séchage du paddy au soleil; 

 Une aire ombragée pour le séchage à l’ombre du paddy ; 

 Une zone de vannage et triage du paddy; 

 Une zone de vannage et de triage du riz décortiqué ; 

 Un espace pour le trempage et la pré-cuisson ; 

 Un espace pour la décortiqueuse ; 

 Une zone de stockage du son ; 

 Une zone pour les toilettes ; 

 Une zone réservée pour le forage. 
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La marche en avant 

 Bien agencer les secteurs et les postes de travail de façon à assurer une 

progression continue, dans l’espace ou dans le temps, des différentes étapes 

de l’étuvage. Il n’ya pas de retour en arrière. 

La propreté des différents secteurs du centre d’étuvage 

 Nettoyer les sols, les murs et les plafonds des différentes zones de stockage 

au moins une fois par mois ; 

 Nettoyer les sols, de la zone de trempage et de pré-cuisson chaque jour à la 

fin des opérations ; 

 Nettoyer l’aire de séchage avant toute utilisation ; 

 Laver les toilettes chaque jour. 

Troisième source : le matériel de travail 

Tout matériel entrant en contact direct avec le paddy et le riz étuvé, s’il n’est pas 

propre, peut apporter des saletés ou des microbes dans le riz. Il faut nettoyer 

régulièrement le matériel. 

 Nettoyer les ustensiles de travail (marmites, bacs, seaux, pelles, etc.) avant 

et après chaque utilisation ; 

 Nettoyer les décortiqueuses, les vanneuses, les trieuses avant et après 

chaque utilisation ; 

 Eviter d’utiliser le matériel utiliser pour le paddy dans le travail du riz 

décortiqué à moins que ce matériel soit bien lavé ; 

3. Comment doit se faire l’approvisionnement en riz paddy ? 

Pour avoir du riz étuvé de bonne qualité, il faut d’abord que le riz paddy soit de 

bonne qualité. Pour l’approvisionnement en riz paddy, il ya deux étapes 

importantes : l’achat du paddy et le transport/stockage du paddy. 

 



Cahier des charges pour l’étuvage du riz paddy 

7 

 

Ce qu’il faut faire pendant l’achat du riz paddy : 

 Acheter de préférence le paddy auprès d’un groupement ou d’une 

coopérative de producteurs; 

 Signer des contrats avec les groupements ou les coopératives ; ces contrats 

doivent préciser ce que l’Union veut : les variétés, la qualité, les quantités 

et les périodes d’achat ; 

 Acheter la variété de riz que les clients demandent, cela vous permettra de 

vendre facilement ; 

 Vérifier qu’il n’y a pas un mélange de plusieurs variétés ; le riz paddy doit 

être une seule variété et il ne faut jamais mélanger les variétés ; 

 Vérifier que le paddy a atteint la maturité ; les grains doivent être bien 

remplis ; 

 Vérifier que le paddy a une bonne odeur ; 

 Vérifier que le paddy est bien sec. Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 

13%. Le taux d’humidité se mesure avec un humidimètre ; 

 Vérifier que le paddy ne contient pas beaucoup de saletés comme les 

cailloux, la paille, les graines d’herbe, les insectes morts ou vivants, etc. ; 

 Peser sur une bascule, le paddy acheté pour connaitre la quantité ; 

 Ne pas mélanger le paddy acheté à différents groupements ou coopératives. 

Il est recommandé d’étuver séparément les lots de paddy, ce qui permet en 

cas de problème de qualité de connaître facilement le groupement ou la 

coopérative qui a vendu le paddy de mauvaise qualité. Pour cela il est 

conseillé de mettre en place un système de traçabilité simple. 

 Conditionner le paddy acheté dans des sacs réservés uniquement au paddy 

ou dans des plats propres. Ne pas utiliser les sacs de ciment, d’engrais, ou 

de pesticides pour mettre le paddy ; 

 S’assurer que les sacs sont bien cousus ; 

Ce qu’il faut faire pendant le transport et le stockage du riz paddy 
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 Transporter le paddy avec une charrette propre ou tout autre véhicule 

propre. Si l’on doit transporter le paddy avec d’autres céréales, il faut faire 

attention pour qu’il n’y ait pas de mélange ; 

 Eviter de transporter le paddy dans le même véhicule que les animaux, les 

engrais, les pesticides, tout produit qu’on ne mange pas et qui peut salir le 

paddy ; 

 En cas de riz paddy à taux d’humidité élevé procéder à un séchage à 

nouveau.  

 Stocker le paddy dans un magasin utilisé uniquement pour le paddy. Le 

magasin doit être aéré avec du grillage au niveau des ouvertures. Il ne faut 

pas déposer le paddy au dehors surtout pas pendant la saison des pluies ; 

 Déposer les sacs de paddy sur des palettes et non à même le sol. Les 

palettes doivent être séparées les uns des autres et des murs d’environ 0,5 

m ; 

 Eviter d’utiliser des produits chimiques contres les insectes, les souris et les 

rats dans les magasins de stockage de paddy. 

4. Comment étuver le riz paddy ? 

Pour étuver le riz paddy, il ya 10 étapes importantes à suivre : 

Etape 1 : Le nettoyage du riz paddy 

Malgré le bon choix fait pendant l’achat du riz paddy, celui-ci peut contenir 

quelques saletés (la poussière, les graines d’herbe, la paille, les grains de riz 

immatures, les cailloux, etc.). Le nettoyage c’est-à-dire le vannage et le triage 

permet d’éliminer ou de diminuer ces saletés. 

Ce qu’il faut faire pendant le nettoyage du paddy 

 Utiliser des vans ou des vanneuses propres; 

 Faire le vannage sur une aire propre (une terrasse en ciment ou une bâche 

propre) ; 

 Après le vannage, trier le paddy à la main sur une terrasse ou une bâche 

propre pour éliminer les gros cailloux ; 
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 Eviter de nettoyer le paddy à côté des poubelles ou tout dépôt d’ordures ; 

Etape 2 : Le premier lavage du riz paddy 

Ce premier lavage permet de débarrasser le paddy des saletés (la poussière, les 

graines d’herbe, la paille, les grains de riz immatures, les cailloux, etc.) qui sont 

toujours dans le paddy après le vannage et le triage. 

Ce qu’il faut faire pendant le lavage du paddy 

 Laver proprement le paddy au moins 2 fois ; 

 Utiliser du matériel propre (bassine, calebasse, tamis, etc.) ; 

 Utiliser de l’eau propre (eau de robinet ou de forage) pour le lavage ; 

 Laver le paddy dans un endroit propre; 

 Laver le paddy de la manière suivante : 

o Il faut 2 femmes pour bien laver ; 

o Mettre beaucoup d’eau dans la bassine ; 

o La première femme met le paddy dans l’eau à la verticale à une 

hauteur d’environ trente centimètres ; 

o Le bon paddy va directement sous l’eau pendant que les balles et le 

paddy immatures remontent à la surface ; 

o La deuxième femme doit immédiatement à l’aide du tamis retirer les 

balles et le paddy immatures pour éviter qu’ils s’humidifient et 

descendent au fond du récipient ; 

o Le sable est déposé au fond de la bassine et il est jeté après avoir 

récupéré soigneusement le paddy lavé; 

o Jeter l’eau du lavage. Elle ne doit pas être réutilisée pour le lavage 

ou dans n’importe lequel travail d’étuvage. 
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Etape 3 : Le premier égouttage 

Le paddy bien lavé et propre est versé dans un panier pour faire égoutter l’eau. 

Ceci permet de débarrasser le paddy de toute l’eau de lavage. 

Ce qu’il faut faire pendant l’égouttage 

 Utiliser un panier (passoire) propre. Il est conseiller d’utiliser, si possible, un 

panier en plastique car le plastique est plus facile à laver que les paniers en 

rotin. Aussi le panier plastique ne se gâte pas vite. 

 Verser de l’eau propre dans le paddy en égouttage pour faire descendre 

l’eau sale du lavage ; 

 Jeter l’eau recueillie pendant l’égouttage. Elle ne doit pas être réutilisée 

pour n’importe lequel travail d’étuvage. 

Etape 4 : Le trempage du riz paddy 

Après l’égouttage, le riz paddy doit être trempé dans de l’eau chaude. 

Ce qu’il faut faire pendant le trempage 

 Bouillir de l’eau propre dans une grosse marmite propre. Il est conseillé 

d’utiliser un four à balle ou un foyer amélioré; 

 Verser le paddy égoutté dans la marmite qui est toujours au feu. Il faut que 

l’eau couvre complètement le riz paddy ; 

 Remuer le paddy pendant le chauffage pour permettre à tous les grains 

d’être bien chauffés ; 

 Continuer de chauffer le paddy jusqu’à ce l’eau commence à « chanter » 

(l’on sent que l’eau veut bouillir) ; 

 Renverser le paddy chauffé avec toute son eau chaude dans un autre 

récipient propre (marmite, barrique, etc.) ; 

 Laisser le paddy se refroidir pendant environ 16 heures. Il est conseillé de 

faire le trempage le soir, pour laisser refroidir le paddy pendant toute la 

nuit. 
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Etape 5 : Le deuxième lavage et égouttage 

Après le refroidissement du paddy trempé, il doit être lavé et égoutté. 

Ce qu’il faut faire pendant le lavage et l’égouttage 

 Enlever le paddy de l’eau de chauffage. Cette eau doit être jetée, elle ne 

doit pas être réutilisée pour le lavage ou dans n’importe lequel travail 

d’étuvage ; 

 Laver le paddy dans des récipients propres avec de l’eau propre ; 

 Renverser le paddy lavé dans un panier propre pour l’égouttage.  

Etape 6 : La pré-cuisson du riz paddy à la vapeur 

Le paddy trempé bien lavé et égoutté est prêt à la pré-cuisson. 

Ce qu’il faut faire pendant la pré-cuisson 

 Utiliser un bac d’étuvage pour la pré-cuisson. Il est conseillé d’utiliser un 

four à balle ou un foyer amélioré; 

 Mettre 10 à 15 litre d’eau propre (eau de robinet ou de pompe) dans une 

marmite propre et la placée au feu ; 

 Placer le bac d’étuvage dans la marmite 

 Verser le riz égoutté dans le bac d’étuvage. La vapeur de l’eau qui bout dans 

la marmite passe à travers les trous du bac pour précuire le riz paddy ; 

 Fermer correctement le bac pendant la pré-cuisson, pour ne pas perdre la 

chaleur de la vapeur ; 

 Attendre que la vapeur recouvre tout le riz et que les balles de quelques 

grains commencent à s’éclater. En ce moment le riz est bien précuit ; 

 Enlever le riz précuit avec des récipients propres. 
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Etape 7 : Le séchage du riz paddy 

Le riz précuit doit être soigneusement séché. 

Ce qu’il faut faire pendant le séchage 

 Utiliser comme aire de séchage des terrasses en ciment ou des bâches bien 

lavées et séchées; 

 Empêcher l’accès des animaux, des enfants dans les aires de séchage ; 

 Etaler le paddy en rangés et laisser des espaces de marche ; 

 Sécher le paddy au soleil pendant 1 heure 30 minutes environ ; 

 Terminer le séchage à l’ombre pendant 16 heures environ ; 

 Frotter du paddy entre les deux mains, si la balle s’enlève facilement, alors 

le riz est bien sec. L’humidité du riz bien sec est comprise entre 12% et 14%. 

Lorsque le riz est trop sec, il y a beaucoup de brisures au décorticage. 

Quand il n’est pas bien sec, la balle ne sort pas pendant le décorticage et le 

riz pourrit vite. 

Etape 8 : Décorticage du riz paddy 

Le paddy séché est mis dans des sacs propres et est transporté avec une charrette 

propre à la décortiqueuse. 

Ce qu’il faut faire pendant le décorticage 

 Utiliser une décortiqueuse adaptée au riz. Les décortiqueuses à double usage 

maïs-riz sont déconseillées ; 

 Bien nettoyer les différentes parties de la décortiqueuse et de la salle de 

décorticage, car: 

o si le son ou des saletés reste sur la décortiqueuse, ils peuvent contaminer 

le paddy qui sera décortiqué après et réduire sa qualité ; 

o les restes de son dans la décortiqueuse peuvent pourrir, donner des 

mauvaises odeurs et attirer les rongeurs; 

o les vers et les microbes issus du pourrissement du son peuvent 

contaminer le nouveau paddy et donner du riz de mauvaise qualité ; 
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o les huiles utilisées pour l’entretien de la décortiqueuse peuvent aussi 

contaminer le paddy ou le riz décortiqué. 

Etape 9 : Le vannage et triage 

Après le décorticage, il faut vanner et trier le riz pour éliminer les balles, la 

poussière de balle, les grains noirs, les cailloux, etc. Après cette opération, le riz 

étuvé doit contenir au maximum : 1% de saletés organiques (balle, paille, insecte 

mort, grain noirs) et 0,1% de saletés inorganiques (cailloux). 

Ce qu’il faut faire pendant le vannage et triage 

 Utiliser des vans ou des vanneuses propres; 

 Faire le vannage sur une aire propre (une terrasse en ciment ou une bâche 

propre) ; 

 Après le vannage, trier le paddy à la main sur une table de tri propre ou à 

l’aide d’une épierreuse propre pour éliminer les cailloux ; 

Etape 10 : Le calibrage 

Les consommateurs aiment différemment le riz ; certains préfèrent les grains 

entiers d’autres les brisures. Le calibrage vise à trier les grains de riz étuvé de 

différentes tailles. Il faut une calibreuse pour faire le calibrage. En fonction de la 

taille (calibre) des grains, l’on classe le riz en trois catégories : 

 la catégorie « grains entiers » comporte de 0 à 5% de brisures, 

 la catégorie « grains intermédiaires » comporte de 5 à 25% de brisures ; 

 la catégorie « brisures » comporte un taux de brisures supérieur à 25%. 

5. Comment conditionner le riz étuvé ? 

L’emballage est très important pour la vente du riz étuvé. L’emballage est la 

première chose qui attire ou repousse le client. Sans même voir la qualité du 

produit lorsque l’emballage est bien présenté, cela attire le consommateur. 
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Ce qu’il faut faire pendant le conditionnement 

 Conditionner le riz étuvé dans des sacs en polyéthylène de 50 kg, 25 kg, 5 kg 

et 1 kg. Tenir compte des quantités que les clients demandent pour choisir 

les tailles des emballages ; 

 Utiliser des sacs neufs, propres, sans odeurs et qui ne se déchirent pas 

facilement ; 

 Mettre des étiquettes sur les sacs ou bien écrire directement, sur un seul 

côté, des sacs, les informations suivantes : 

o Le nom de l’Union. Exemple :   UGERVS-Vallée du Sourou 

On peut ajouter aussi le logo de l’Union 

o La mention :     Riz du Burkina Faso 

o Le type de riz :     Riz étuvé 

o Variété. Exemple    Nerica 60 

o La catégorie de classement. Exemple : Brisures 

o L’année de récolte (campagne). Exemple : 2013 

o Le poids net du colis. Exemple :    5 kg 

 Veiller à ce que l’écriture sur les sacs ou l’écriture des étiquettes soit bien 

lisible, visible et ne s’efface pas facilement ; 

 Bien coller l’étiquette pour qu’elle ne s’enlève pas ; 

 Respecter la quantité écrite sur les sacs pendant le remplissage. Il est 

conseillé d’ajouter 1 kg supplémentaire pour les emballages de 25 kg et 

quelques grammes pour les emballages de 5 kg et 1 kg. 

 Bien coudre ou coller les sacs après le remplissage. 

 Stocker le étuvé dans un magasin utilisé uniquement pour le riz étuvé. Le 

magasin doit être aéré avec du grillage au niveau des ouvertures. 

 Ne pas déposer les sacs de riz étuvé au dehors surtout pas pendant la saison 

des pluies ; 

 Déposer les sacs de riz étuvé sur des palettes et non à même le sol. Les 

palettes doivent être séparées les unes des autres et des murs d’environ 

0,5m ; 

 Eviter d’utiliser des produits chimiques contres les insectes, les souris et les 

rats dans les magasins de stockage du riz étuvé. 


