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Le PAERIZ est un projet financé majoritairement par les Affaires mondiales Canada (AMC) dont 

l’agence d’exécution est le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI).  Le projet a 

débuté le 1er avril 2014 et prendra fin le 31 mars 2019.  

Objectif du projet 

L’objectif du Projet d’Appui aux Étuveuses de Riz (PAERIZ) est de contribuer à l’accroissement du 
pouvoir économique des femmes à travers la valorisation du riz national par l’étuvage et le 
renforcement des organisations d’étuveuses afin qu’elles deviennent des entreprises 
rentables, professionnelles et reconnues dans la filière riz. 
 

Résultats attendus 

Le PAERIZ a pour résultat ultime : Des entreprises féminines de valorisation du riz local, 
contribuent à l’amélioration des conditions de vie socio-économiques des femmes rurales 
dans les régions des Hauts Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun au Burkina 
Faso. 
 

Les résultats intermédiaires sont : 1) L’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina et les 
Unions d’étuveuses de riz ont amélioré leur gouvernance et leur offre de services aux membres; 2) 
Les Unions d’étuveuses se sont professionnalisées en s’intégrant mieux au marché du riz, à 
travers une approche entrepreneuriale. 
 

Les résultats immédiats sont:  

 Compétences accrues de l’UNERIZ et de ses membres, en gestion, gouvernance et 
entreprenariat; 

 Capacités accrues de l’UNERIZ et des Unions d’étuveuses, à développer et offrir des 
services aux membres; 

 Capacités améliorées de l’UNERIZ à défendre les intérêts de ses membres dans les 
instances de décision du CIR-B et autres cadres de concertation; 

 Capacités améliorées des Unions d’étuveuses de riz à se conformer aux exigences de 
qualité des marchés et de l’environnement; 

 Accès au crédit des Unions d’étuveuses de riz, amélioré; 

 Service de commercialisation du riz national amélioré au sein des Unions. 

2.2  Stratégie globale d’intervention 

La mise en œuvre du Projet d'Appui aux Étuveuses de Riz (PAERIZ) sera axée sur les stratégies 
opérationnelles suivantes: 

a) Participation des Unions d’étuveuses à toutes les étapes du projet 

Les femmes étuveuses sont au cœur de ce projet et elles en sont les principales 
bénéficiaires. Il est essentielle qu’elles soient impliquées à toutes les étapes du projet et 
surtout à toutes les décisions les concernant; leur participation assurera la viabilité et la 
pérennité des interventions et permettra aussi que les Unions arrivent à des consensus sur 



leurs besoins, priorités et activités à mener pour atteindre une rentabilité économique et 
améliorer leurs conditions de vie.  
 

b)  Collaboration étroite avec les structures impliquées dans la filière riz et les services 
techniques  

La stratégie d’intervention s’appuiera sur la recherche de synergie entre tous les acteurs, tant 
au niveau national, régional que local. La coordination et la recherche de la cohérence interne 
de l’ensemble de l’intervention seront assurées par l’équipe du projet en collaboration avec les 
partenaires locaux. L’équipe travaillera donc en étroite collaboration avec le CIR-B et les 
services techniques de l’agriculture et autres services, tel que l’alphabétisation.  
 

c) Une concertation de proximité avec les autres partenaires intervenant avec les 
étuveuses 

Il existe d’autres intervenants qui apportent divers types d’appui aux étuveuses. Aussi, il est 
très important que toutes les actions menées dans ce type de projet soient coordonnées au 
niveau de la région et que les différents intervenants s’entendent et se concertent pour 
favoriser plus de synergie et de complémentarité dans les actions et au profit des étuveuses. 
Les discussions doivent se poursuivre pour déterminer la valeur ajoutée de chacun, les 
différents paliers d’intervention, afin d’éviter les incompréhensions entre les différents 
intervenants qui pourraient résulter des interventions non coordonnées. Le PAERIZ appuiera 
l’UNERIZ à la mise en place d’une table de concertation régionale impliquant tous les acteurs 
intervenant dans le secteur et dans les mêmes localités pour échanger des informations et 
renforcer ainsi la complémentarité de leurs interventions.  

d) Alphabétisation des membres des Bureaux des Unions et des Unités décentralisés 
d’étuvage 

Pour être en mesure de bien gérer les Unions et Unités décentralisées d’étuvage, les femmes doivent 
être alphabétisées; elles bénéficieront de programmes d’alphabétisation fonctionnelle axés 
spécifiquement sur la gestion d’un centre d’étuvage ou d’une Unité décentralisée d’étuvage. 
 
e) Une approche entrepreneuriale  

Le projet vise à ce que les Unions deviennent des entreprises viables et reconnues dans leur 
communauté. Pour atteindre cet objectif, une approche participative axée sur 
l’entreprenariat sera privilégiée. Le PAERIZ appuiera concrètement l’acquisition de 
compétences entrepreneuriales chez les femmes étuveuses qui désirent consolider ou créer 
leur entreprise, à travers le développement et la consolidation de programmes et d’outils de 
formation destinés spécifiquement aux femmes entrepreneures, tant individuels que collectifs, 
le développement et l’insertion des femmes entrepreneures dans des réseaux d’affaires, 
l’identification de ressources de mentorat.  
 
Cette approche est soutenue par l’équipe du projet et les conseillers-ères en développement 
organisationnel chargés de l’appui-conseil rapproché auprès des unions bénéficiaires.  Les 
unions bénéficiaires sont : union des groupements des étuveuses de riz de Bama, union 
départementale des transformatrices/étuveuses de riz de Banzon, union départementale des 
étuveuses de riz de Founzan, union départementale Sababougnouma des étuveuses de riz de 
Karfiguel, union de groupements des étuveuses de riz de la Vallée du Sourou – Ben Kadi.  Sont 
aussi appuyés par le PAERIZ,  l’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina Faso (UNERIZ) 
et le Comité Interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B).  
 
 
 


