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I. CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
 

1.1. Contexte et justification 
 

Situé à l’Ouest du continent africain, le Burkina Faso fait partir des pays pauvres 

fortement endettés dont 80 à 85% des denrées alimentaires de sa population sont 

constituées de céréales dont le riz qui est importé principalement de la Chine ; et 

cela coûte énormément au pays. En effet, le Burkina Faso consacre régulièrement 

20 à 45 milliards F CFA par an à l’importation du riz d’origine asiatique (MAHRH, 

2011). Quant à la production nationale, elle était estimée à 213 584 tonnes lors de la 

campagne agricole 2009/2010. Cette production ne couvre que 47% de la demande 

nationale (MAHRH, 2011) estimée à plus de 450 000 tonnes an de riz usiné. C’est ce 

qui justifie que le pays ait recours à des importations massives pour satisfaire une 

demande intérieure de plus en plus croissante à cause de l’augmentation de la 

population. Si la production locale a été incitée par les politiques publiques, la 

commercialisation reste paradoxalement minée par des problèmes d’écoulement 

exacerbés par la libéralisation de l’économie nationale survenue dans le cadre du 

programme d’ajustement structurel (faiblesse et instabilité des prix, faible 

diversification de la clientèle, concurrence internationale, manque de protection du 

marché local, etc.).  

En projection, la demande nationale de riz pourrait atteindre 466 000 tonnes de riz 

usiné en 2018 (MAHRH, 2011) au regard de l’évolution de la population et de la 

consommation nationale de riz estimée à 25Kg/an/personne en moyenne et de 

50Kg/an/personne dans les centres urbains (OUEDRAOGO M., DEMBELE Y., 

DAKOUO D., 2005). Au moment où l’agriculture revient au centre des politiques 

économiques dans les pays en développement, il serait économiquement irrationnel 

de perdre des devises au profit des producteurs étrangers au détriment des paysans 

locaux.  

Conscientes de cela, les autorités publiques, avec l’appui des partenaires techniques 

et financiers non étatiques encouragent la transformation locale dont l’étuvage qui 

est pratiqué de façon exclusive et artisanale par les femmes. Ainsi, l’activité 

d’étuvage a depuis un certain temps connu un essor considérable tant du point de 

vue technique que sur le plan volume de riz paddy transformé. Selon les statistiques 

du Ministère de l’Agriculture, en 2008, les femmes étuveuses ont contribué à 
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transformer plus de 52% de la production nationale de riz paddy. Ce qui a d’ailleurs 

motivé ces femmes des grandes plaines et bas-fonds rizicoles du pays à se 

regrouper à la base et à créer par la suite en 2010 une faitière en l’occurrence 

l’Union Nationale des Étuveuses du Riz du Burkina (U.N.E.RIZ) avec comme 

objectifs de défendre leurs intérêts et surtout promouvoir le riz étuvé. Cette 

structurede femmes est relative jeune et peine à s’ériger en un véritable acteur 

professionnelcapable de répondre efficacement aux exigences du libéralisme 

économiquedont les effets néfaste sont entre autre la concurrence déloyale, le 

renforcement et la domination des grands groupes de type monopoliste, etc.Véritable 

source de revenu pour les femmes du fait de son caractère générateur de revenu, 

l’activité d’étuvage dépend fortement de la disponibilité et de l’accès au riz paddy 

produit par les producteurs eux aussi organisés en faîtière (Union Nationale des 

Producteurs de Riz du Burkina Faso). Ce qui laisse supposer que ces deux 

principales structures de la filière riz entretiennent des relations de partenariat 

facilitant l’approvisionnement en paddy. Ainsi, dans un environnement fortement 

concurrentiel où l’on note la présence de commerçants de riz blanc, on est à même 

de s’interroger sur les systèmes d’approvisionnement pratiqués par les étuveuses. 

Existe-t-il une forme de contractualisation entre producteurs et étuveuses ? A défaut 

de liquidité, les femmes ont-elles la possibilité d’acquérir le riz paddy à crédit ? Font-

elles recours à des institutions de micro finance pour y faire face ?  

C’est dans l’optique de trouver des éléments de réponses à ces questionsque cette 

étude a été initiée dont l’un des résultats majeurs est d’identifier les meilleures 

pratiques et expériences d’approvisionnement en paddy en vue de les capitaliser. 

 

1.2. Objectifs de l’étude 
 

Objectif global 

L’étude a pour objectif global de faire une capitalisation en matière 

d’approvisionnement en riz paddy au sein des huit (8) unions membres de 

l’U.N.E.RIZ dans le but de promouvoir les bonnes pratiques et aussi de proposer un 

dispositif d’accès au crédit auprès des institutions financières. 

 
Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques visés par cette étude sont les suivants :  
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 Identifier les différents systèmes d’approvisionnement en riz paddy pratiqués 

dans les 8 unions membres de l’U.N.E.RIZ (Bama, Banzon, Sourou, Bagré, 

Founzan, Mogtédo, Douna et Karfiguéla) ; 

 Faire une étude comparative des différents systèmes d’approvisionnement en riz 

paddy ; 

 Dégager les avantages et inconvénients de chaque système ; 

 Proposer à l’ensemble des huit (8) unions membres de l’U.N.E.RIZ la/les 

meilleure(s) pratique(s) adaptée(s) au cycle d’étuvage du riz ; 

 Proposer des axes de renforcement de la collaboration entre l’ensemble des 

acteurs intervenant dans l’approvisionnement en riz paddy y compris les 

institutions financières. 

 

1.3. Approche méthodologique 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été participative basée sur 

les échanges directs avec les acteurs de la filière riz. Six (06) étapes essentielles ont 

été observées dans cette approche méthodologique :  

 

 La recherche bibliographique et la préparation des outils de l’enquête 

Il s’est agi à cette étape de rassembler et de consulter tous les documents ou 

rapports d’étude ayant trait à la filière riz au Burkina Faso. Cela a permis d’avoir un 

aperçu général sur la problématique de l’approvisionnement en riz paddy au niveau 

des différentes plaines et de préparer des outils de collecte des données spécifiques 

en rapport avec l’étuvage du riz.   

 

 La rencontre de cadrage 

Elle a permis de soumettre la méthodologie de l’étude à l’appréciation de l’équipe de 

suivi de la mission afin d’harmoniser la compréhension des objectifs, de lever à 

temps les zones d’ombre et les écarts de compréhension. Aussi, la pertinence des 

outils de collecte des données (questionnaires) et du calendrier des activités a été 

examinée et validé.  

 

 Les enquêtes de terrain 

A l’issue de l’étape de la rencontre de cadrage méthodologique, des enquêtes ont 

été réalisées auprès des unions membres de l’Union Nationale des Étuveuses de 
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RIZ (UNERIZ) sur les différentes plaines. La liste des structures rencontrées est 

jointe en annexe.  

Les enquêtes de terrain ont consisté à administrer les questionnaires préparés par 

l’équipe du consultant et amendé par l’équipe de suivi. Pour la circonstance, des 

rencontres avec les femmes étuveuses, les producteurs et les partenaires de la filière 

se sont tenues pour échanger de manière approfondie sur le système 

d’approvisionnement en riz paddy au profit des étuveuses. 

Aussi, des rencontres avec les établissements financiers se sont également tenues 

pour déterminer un schéma de financement (démarche, conditions d’accessibilité, 

approche et négociation des échéances) des opérations d’approvisionnement en riz 

paddy au profit des femmes. 

 

 La rencontre à mi- chemin 

Elle a été une étape importante de l’étude car elle a permis de présenter les résultats 

bruts de l’enquête à l’équipe de suivi pour identifier les aspects à approfondir par 

l’étude. Ainsi, des enquêtes supplémentaires ou complémentaires ont été faites pour 

améliorer la qualité des résultats de l’étude. 

 

 La synthèse, l’analyse des données et la rédaction des rapports 

(provisoire et final) 

Il s’est agit ici de dépouiller les données collectées et de les analyser par centre 

d’intérêt afin d’en tirer les leçons et propositions de bonnes pratiques 

d’approvisionnement en riz paddy. Cela a permis de rédiger un rapport provisoire qui 

a été soumis à l’examen de l’équipe de suivi et ensuite présenté à une séance de 

restitution participative. 

 

 La rencontre de restitution 

A cette session, l’équipe du consultant a exposé le contenu du rapport d’étude à 

l’appréciation de l’équipe de suivi, des membres des unions membres de l’UNERIZ, 

des partenaires et des invités de l’union. Après ladite session, le rapport définitif qui a 

pris en compte les suggestions et les amendements pertinents apportés par les 

participants et l’équipe de suivi a été produit.  
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II. ETUDE COMPARATIVE DES MECANISMES 
D’APPROVISIONNEMENT EN RIZ PADDY SUR LES 
DIFFERENTES PLAINES DE PRODUCTIONS 

 

De façon générale, les mécanismes d’approvisionnement en riz paddy sur les 

différentes plaines de production au Burkina Faso présentent la même structuration 

impliquant les mêmes types d’acteurs. Ainsi, la commercialisation du riz au Burkina 

s’analyse à deux niveaux, compte tenue de la nature des acquéreurs en présence : 

 

- Le premier niveau est celui de la vente du riz paddy au niveau des 
groupements de base ou des unions 
 

Le riz paddy est une matière première brute destinée à la production du riz blanc ou 

du riz étuvé. La vente du paddy à ce niveau repose les relations d’affaires entre les 

producteurs, les transformateurs semi industriels et les étuveuses.Les opérations de 

commercialisation du riz paddy se fait de la manière suivante : 

 A la récolte, les représentants des producteurs et ceux des étuveuses se 

rencontrent pour trouver un accord sur le prix de vente. Le paddy est vendu au 

comptant aux femmes. Dans quelques rares cas les producteurs consentent un 

crédit très court terme aux femmes (en groupement ou individuelle). Dans ce cas, 

le paddy est livré aux femmes, juste pour le temps de le transformer, le vendre et 

payer le producteur. Les relations contractuelles ne sont pas formalisées par un 

contrat. Malgré ce système très contraignant et rigide pour les étuveuses, ce sont 

elles qui enlèvent l’essentiel de la production. Dans la plaine de Mogtédo, le riz 

paddy est réservé en priorité aux étuveuses (il n’y a pas d’unité de décorticage 

dans cette zone). 

 Avec les semi industriels, les producteurs engagent souvent des négociations 

avec eux dès avant le début de la campagne pour leur céder du paddy. En effet, 

les producteurs cherchent avec ces derniers un accord pour le préfinancement de 

la production. Ce préfinancement permet aux producteurs d’acquérir les intrants 

(engrais, semences….). Au moment des récoltes, les organisations de 

producteurs collectent le riz paddy auprès de leurs membres à concurrence des 

engagements financiers de chacun et livrent le riz paddy aux producteurs. 

 

- Le second niveau est celui de la vente au consommateur ou à l’utilisateur final. 
 

Selon la nature et les caractéristiques du riz paddy, les producteurs propose une 

offre adaptée à la demande et aux attentes des consommateurs sur la place locale 
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ou dans les centres urbains. Selon SANGARE (2011), les variétés produites, la 

qualité du riz décortiqué et le prix de vente sont lesprincipaux facteurs déterminants 

qui conduisentleconsommateur àfairechoix entre le riz local et le riz importé.  

De façon générale, Il faut noter qu'il n'existe pas véritablement de commerçants 

grossistes sur les différentes plaines. Les grands commerçants impliqués dans cette 

filière sont en même temps grossistes et détaillants. Mais ils n'ont pas véritablement 

de stratégie de marketing.  

 

Le circuit général de commercialisation du riz au Burkina Faso est résumé dans le 

graphe ci-dessous : 

 
Graphe 1 : Circuit d’approvisionnement de riz local 

 

Consommateurs sur les marchés urbains et étrangers  Consommateurs sur les marchés 

locaux (ruraux) 

Crédit de campagnes: 
engraisetsemences,eau 

d’irrigation 

 

 

Appui technique 

 

 

Venteàdescommer- 
çants(nationauxou 

étrangers) 
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manuelpar les 
producteurs 
individuels 
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Groupements  
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lesmarchés locaux 

 

 

Ventesurles mar- 
chésurbains 
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(SONAGES) 
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Riz blanc 
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2.1.Plaine de Bagré 
 

La plaine de Bagré est située à environ 230 km de Ouagadougou dans la province 

du Boulgou, région du Centre-Est. Son potentiel hydro-agricole est estimé à plus 30 

000 hectares dont seulement environ 10% sont aménagés et exploités. En effet, la 

plaine rizicole de Bagré a une superficie totale aménagée de 3 142 ha exploités en 

double campagne avec une maîtrise totale de l'eau. La campagne hivernale dite 

grande campagne s’étend de juin à novembre et la campagne sèche dite petite 

campagne s’étend de décembre à avril. La gestion et la mise en valeur de chaque 

parcelle sont sous la responsabilité de l'usager attributaire.  

L’attribution des parcelles d’exploitation est faite de façon équitable à raison d’un (01) 

hectare par producteur. Si ce n’est par succession à la suite de décès de son mari, la 

femme ne peut pas bénéficier de l’attribution d’une parcelle d’exploitation sur la 

plaine de Bagré. Ce qui, de fait exclut les étuveuses de la production du riz paddy 

pour leur propre compte.  

 

2.1.1 Les acteurs locaux de la filière riz 
 

2.1.1.1 Producteurs de riz paddy 
 

De nos jours, 1 642 bénéficiaires de parcelles en majorité des hommes exploitent la 

plaine rizicole de Bagré. Ils assurent la disponibilité constante du riz sur la plaine et 

sont repartis en groupement au sein des périmètres ou villages rizicoles à raison de 

100 producteurs par périmètre. L'ensemble des 16 groupements forme une structure 

faîtière qui est l'Union des Groupements de Producteurs de Riz de Bagré (UGPR-B). 

Elle a été mise en place en 2006 et regroupe la quasi-totalité des producteurs de riz 

sur la plaine.  

Plusieurs variétés de riz sont cultivées dont les principales sont les suivantes : TS10, 

TS2, FKR 14, FKR19 et récemment des variétés de type NERICA, notamment FKR 

56N, FKR 60N et FKR 62N (CIR-B, 2008). Le rendement moyen est de 4 500 kg/ha 

avec une production annuelle évaluée à 14 778 tonnes. Selon les responsables de 

l’UGPR-B, la destination de la production du riz paddy de la plaine se présente 

comme suit : 

- autoconsommation : 10% 

- coopérative des transformateurs du riz de Bagré : 60% 

- femmes étuveuses : 15% 

- collecteurs et commerçants de riz : 10% 
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- SONAGESS : 5% 

 

Graphe 2 : Distribution du riz paddy de la plaine de Bagré 

 

 

 

Chaque groupement dispose d’un magasin de stockage d’une capacité d’environ 200 

tonnes. L’ensemble des récoltes de l’Union est rassemblé dans les différents 

magasins des groupements membres et la vente est organisée de façon groupée 

après fixation et adoption du prix de vente en assemblée générale. L’Union a 

bénéficié cette année d’un financement sous forme de prêt pour la production du riz 

paddy. Ce prêt a été contracté auprès de CORIS BANK à hauteur de 200 millions de 

F CFA pour l’ensemble des deux campagnes de production. Ce prêt est destiné 

principalement au financement des intrants et de la main d’œuvre.  

 

2.1.1.2 Collecteurs et commerçants de riz paddy 
 

Les collecteurs de paddy sont des agents qui interviennent auprès des producteurs 

pour le compte de grossistes. Ils sont chargés des achats et de la manutention. Ils 

sont parfois appelés «intermédiaires». En faible nombre, ils collectent moins de 2% 

de la récolte de paddy sur la plaine. 
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 grossistes qui assurent le transfert des produits (riz décortiqué et étuvé), des 

plaines de production vers les marchés de consommation où ils vendent aux 

revendeurs détaillants et aux consommateurs ; 

 demi-grossistes qui vendent de volumes plus réduits de riz par opération 

d’approvisionnement qui n’implique pas nécessairement les grossistes ; 

 détaillants qui jouent un rôle de proximité et mettent à la disposition du 

consommateur des quantités désirées. 

 
2.1.1.3 Transformateurs et transformatrices du riz paddy 

Les principaux acteurs de la transformation du riz local de Bagré sont des 

propriétaires privés d’unités de décorticage du riz paddy et les femmes étuveuses du 

riz.  

- la coopérative des transformateurs de riz 

Les propriétaires d’unité de décorticage enlèvent 60% de la production du paddy 

auprès des producteurs. Ils sont organisés en coopérative des transformateurs de riz 

et disposent d’une vingtaine d’unités installées sur place. La plupart des propriétaires 

d’unité de décorticage sont aussi producteurs de riz paddy. 

 

- les étuveuses du riz 

C’est dans la solidarité d’action, l’entente et l’enthousiasme que les femmes se livrent 

à l’étuvage du riz.Elles sont organisées en 18 groupements de base qui, à leur tour 

ont mis en place une structure faitière qui est l’Union CONNANET des étuveuses de 

riz de Bagré qui veut dire « amour mutuel » en langue bissa. Elle a étécréée en 2010 

et regroupe 460 membres issus de 18 groupements d’étuveuses de la commune 

rurale de Bagré. Elle a été reconnue par arrêté N°2010-35/MATD/RCES/PBLG/HC-

TNK du 09/12/2010 sous l’agrément N°2010-06/MATD/RCES/PBLG/HC-TNK du 

09/12/2010.  

L’activité principale des femmes de l’union est l’étuvage du riz. En dehors de cela, 

elles se consacrent secondairement aux travaux champêtres familiaux. 

L’union dispose d’un centre d’étuvage construit en 2010 avec l’appui de 

OXFAMIntermon. Dans ce centre, les 18 groupements sont programmés de façon 

rotative pour des travaux d’étuvage dont le cycle dure deux à trois jours.Le centre est 

fonctionnel pendant les 12 mois de l’année.  

Les périodes de disponibilité de riz paddy sont : 
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 novembre à décembre qui correspond aux récoltes de la production 

hivernale ou encore grande campagne ; 

 mai à juin qui correspond aux récoltes de la production de contre saison 

encore appelée petite production. 

La capacité réelle d’étuvage de riz de l’union n’est pas connue. Cependant, au cours 

de la dernière campagne, elle aétuvé 150 tonnes de riz paddy ce qui permet 

d’estimer à environ 300 tonnes sa capacités de transformation au cours de l’année. 

Le riz est étuvé collectivement au centre par les femmes membres de l’union. 

Cependant les femmes peuvent individuellement acheter du riz paddy à leur compte 

et l’étuver au centre gratuitement. Dans ce cas, elles prennent en charge, les frais de 

décorticage et de conditionnement.  

Les principaux clients de l’union sont par ordre d’importance : 

 la SONAGES qui achète près de 60% du riz étuvé ; 

 les commerçants et commerçantes privés nationaux (venant de Tenkodogo, 

Koupéla Ouagadougou, etc.) qui enlèvent près de 30% de la production ; 

 les ménages locaux qui achètent près de 5% de la production ; 

 les restauratrices avec 5%. 

 
2.1.2 Système d’approvisionnement des femmes étuveuses en 

riz paddy 
 

Pour s’approvisionner, l’union achète selon ses capacités financières du riz paddy 

pendant les périodes de disponibilité auprès des producteurs individuelsqui lui font 

des offres de vente.  Ce riz est stocké dans des magasins pour être étuvé. L’union 

dispose de 2 magasins de stockage d’environ 500 tonnes chacun. A la suite d’un 

accord d’achat négocié avec l’UGPR-B, elle envisage de louer d’autres magasins 

appartenant aux groupements de producteurs de riz. 

 
 

2.1.3 Les mécanismes de financement de l’approvisionnement 
en riz paddy au profit des femmes étuveuses 

 
Le prix d’achat du kilogramme de riz paddy sur la plaine de Bagrévarie entre 150 F et 

175 F.Les moments de récolte sont des périodes durant lesquelles les prix du 

kilogramme du paddy est le plus faible parce que l’offre est abondante. C’est le 

moment idéal pour les étuveuses de faire des stocks importants à moindre 
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coûts,malheureusement, elles ne disposent pas d’argent ou de liquidité financière 

pour le faire en ce moment.  

Le prix de riz paddy est imposé par les producteurs à travers leur union. Il est fixé en 

fonction des charges de production dont les facteurs déterminants sont le coût des 

intrants, celui de la main d’œuvre et bien entendu de la dualité offre et demande du 

marché. 

Le fonds d’investissement consacré individuellement ou collectivement à 

l’approvisionnement en riz paddy est constitué principalement des bénéfices réalisés 

au cours de cycles d’étuvage et d’écoulement du riz.    

Le riz paddy est payé au cash et sur fonds propres auprès des producteurs qui 

refusent de le céder à crédit. Il n’existe ni mécanisme formel et institutionnalisé de 

financement ni aucune forme de contractualisation entre étuveuses et producteurs 

pour l’approvisionnement à crédit du riz paddy.  

Cette situation handicape le travail des femmes (faible capacité financières, mode de 

paiement de la SONAGESS, etc.).  

Au cours de trois dernières années, un mécanisme de financement encore à l’étape 

embryonnaire est en cours d’essai sur la plaine de Bagré. Il consiste à favoriser 

l’accès de femmes au crédit auprès des institutions financières. Dans ce cadre, 

l’union CONNANET a déjà contracté des prêts bancaires pour financer 

l’approvisionnement du riz paddy. Son premier crédit d’un montant de 12 000 000 F 

CFA fut négocié avec le Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) grâce à 

un appui financier de Intermon OXFAM qui a pris sous sa responsabilité de 

constituer un fonds de roulement de 6 000 000 F CFA. La difficulté majeure 

rencontrée avec le RCPB fut le montant du fond de garantie exigée qui remontait à 

environ 8 000 000 F CFA (fonds de roulement et apport de l’Union) soit plus de 66% 

du montant octroyé.  

Le deuxième crédit a été négocié cette année avec CORIS BANK pour un montant 

de 50 000 000 F CFA pour l’ensemble des deux campagnes subdivisé en tranches 

de 25 000 000 F CFA par campagne. La première tranche contractée a été 

totalement remboursée au bout de 6 mois.  

Dans la même dynamique de surmonter les goulots d’étranglement liés à 

l’approvisionnement en riz paddy, un contrat test de cession de riz paddy est en 

cours d’essai entre producteurs et étuveuses. Il a été négocié pour céder à crédit 
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1500 tonnes de riz paddy à l’union des étuveuses au cours de deux prochaines 

campagnes.  

 

2.2. La vallée du Sourou 
Située au nord ouest du Burkina Faso, la vallée du Sourou se veut un pôle régional 

de croissance économique à fort potentiel hydro-agricole de plus 30 000 hectares de 

plaines aménageables dont environ 3 800 ha le sont effectivement soit près de 

12,66%. Le village de Niassan qui abrite le siège de l’AMVS est situé dans le 

département de Di et se trouve à 45 km de Tougan, chef-lieu de la province du 

Sourou dans la Boucle du Mouhoun.  

Les périmètres rizicoles sont exploités en double campagne au cours de l’année. Il 

s’agit d’une campagne hivernale dite grande campagne qui s’étend de janvier à mai 

et une campagne sèche dite petite campagne qui s’étend de juillet à novembre. La 

gestion et la mise en valeur de chaque parcelle sont sous la responsabilité de 

l'usager attributaire qui bénéficie d’environ 1,5 ha.  

Les femmes ne bénéficient n’ont pas accès aux parcelles d’exploitation sur la plaine 

de Niassan. Ce qui, de fait les exclut de la production du riz paddy pour leur propre 

compte.  

 
2.2.1. Les acteurs locaux de la filière riz 
 
2.2.1.1. Producteurs de riz paddy 
Les périmètres rizicoles dans la vallée du Sourou sont exploités principalement en 

paysannat et en privé par plus de 1 600 producteurs organisés au sein de l’Union 

des Producteurs du Riz de la vallée du Sourou (UPR/VS) crée en 2008 et qui 

regroupe 08 coopératives de base. Ils assurent la disponibilité constante du riz sur la 

plaine dont les principales variétés produites sont : NERICA 62, 60 ; FKR 56, 14, 45 

et SC 27.  

Au cours des 08 dernières années, près de 10 000 tonnes de riz paddy ont été 

produites annuellement avec un rendement moyen est de 4 700 kg/ha.   

Selon les responsables de l’UPR/VS, la destination de la production du riz paddy de 

la plaine se présente comme suit : 

- autoconsommation : 10% 

- unité de décorticage du riz : 20% 

- femmes étuveuses : 60% 

- commerçants privés : 5% 
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- SONAGESS : 5% 

 

Graphe 3 : Distribution du riz paddy de la vallée du Sourou 

 

 

 

Chaque groupement membre de l’UPR/VS dispose d’un magasin de stockage d’une 

capacité d’environ 200 tonnes. L’ensemble des récoltes de l’Union est rassemblé 

dans les différents magasins des groupements membres et la vente est organisée de 

façon groupée après fixation et adoption du prix de vente en assemblée générale.  

 
2.2.1.2. Collecteurs et commerçants de riz paddy 
Les collecteurs de paddy dans la vallée du Sourou sont généralement des agents 

individuels qui interviennent auprès des producteurs pour le compte de grossistes. Ils 

ne sont pas assez bien organisés et agissent dans l’informel. Communément 

appelés «intermédiaires», ils collectent moins de 2% de la récolte de paddy sur la 

plaine. Leur pratique est souvent jugée de peu équitable par les autres acteurs au 

regard des prix qu’ils proposent.  

Les commerçants de riz local se composent de :  

 grossistes qui assurent le transfert des produits (riz décortiqué et étuvé), des 

plaines de production vers les marchés de consommation où ils vendent aux 

revendeurs détaillants et aux consommateurs ;  
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 demi-grossistes qui vendent de volumes plus réduits de riz par opération 

d’approvisionnement qui n’implique pas nécessairement les grossistes ;  

 détaillants qui jouent un rôle de proximité et mettent à la disposition du 

consommateur des quantités désirées.  

 
2.2.1.3. Transformateurs et transformatrices du riz paddy 
Les principaux acteurs de la transformation du riz local de la vallée du Sourou sont 

des propriétaires privés d’unités semi industrielles de décorticage du riz paddy et les 

femmes étuveuses du riz.  

- les unités semi industrielles de décorticage de riz  

Les propriétaires d’unité de décorticage enlèvent près de 20% de la production du 

paddy auprès des producteurs. On y dénombre une vingtaine installées sur dans 

différents villages de la plaine. La plupart des propriétaires d’unité de décorticage 

sont eux-mêmes producteurs de riz paddy ? 

- les étuveuses du riz 

Les étuveuses du riz de la vallée du Sourou sont les principaux acheteurs du riz 

paddy dans la plaine. Non seulement elles enlèvent plus de 60 % mais elles 

concèdent les meilleurs prix à l’achat du kilogramme. Elles sont organisées en 06 

groupements de base qui, à leur tour ont mis en place une structure faitière qui est 

l’Union des Groupements des Étuveuses de Riz de la vallée du SOUROU 

dénommée BENKADI (UGER/VS).  Elle a été créée en 2010 et regroupe 393 

femmes issues des 06 groupements de base de la commune rurale de Di. Elle est 

reconnue par arrêté N°2010-008/MATD/RBMH/PSUR/DDI du 09/08/2010 sous 

l’agrément N°02 du 09/12/2010.  

L’activité principale des femmes de l’union est l’étuvage du riz. En plus de cela, elles 

se consacrent secondairement à la préparation et la vente du « dolo » boisson locale 

faite à la base du sorgho, à la vente du poisson fumé et servent de forces 

supplétives dans les travaux champêtres familiaux. 

L’union dispose d’un centre d’étuvage construit par avec l’appui technique et 

financier de Intermon OXFAM. Dans ce centre, les 06 groupements sont 

programmés de façon rotative pour des travaux d’étuvage dont le cycle dure deux à 

trois jours. Le centre est fonctionnel pendant les 12 mois de l’année avec des pics de 

travaux intenses pendant les périodes de récoltes.  
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La capacité réelle d’étuvage de riz de l’union n’est pas connue. Cependant, au cours 

de la dernière campagne, elle a étuvé 99 tonnes de riz paddy ce qui permet 

d’estimer à environ 200 tonnes sa capacités de transformation au cours de l’année.  

Le riz est étuvé collectivement au centre par les femmes membres de l’union. 

Cependant les femmes peuvent individuellement acheter du riz paddy à leur compte 

et l’étuver au centre gratuitement. Dabs ce cas, elles prennent en charge, les frais de 

décorticage et de conditionnement.  

Les principaux clients de l’union sont par ordre d’importance : 

 la SONAGESS qui achète près de 90% du riz étuvé. Le mode de cession du 

riz étuvé à la SONAGESS est contractualisé avec un règlement fait en différé 

et très souvent tardif ce qui ne permet aux femmes de s’approvisionner en 

temps opportun en matière première ;  

 les commerçants et commerçantes privés nationaux et étrangers (venant de 

Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou, le Mali, etc.) qui enlèvent près 

de 10% de la production. Les prix d’achat proposés par ces commerçants 

sont généralement faibles. 

 
 
2.2.2. Système d’approvisionnement des femmes étuveuses en riz paddy 
 
Pour s’approvisionner, les femmes étuveuses achètent collectivement selon les 

capacités et disponibilités financières de l’union du riz paddy pendant les périodes de 

disponibilité auprès des producteurs individuels. Ce riz est stocké dans un magasin 

de stockage d’environ 200 tonnes pour être étuvé.  

 
2.2.3. Les mécanismes de financement de l’approvisionnement en riz paddy 

au profit des femmes étuveuses 
 
Le prix d’achat du riz paddy varie entre 150 F et 200 F par kilogramme. En général, il 

est imposé par les producteurs à travers leur union. Il est fixé en fonction des 

charges de production dont les facteurs déterminants sont le coût des intrants, celui 

de la main d’œuvre et bien entendu de la dualité offre et demande du marché.  

Tout comme sur la plaine de Bagré, le fonds d’investissement consacré 

individuellement ou collectivement à l’approvisionnement en riz paddy est constitué 

principalement des bénéfices réalisés au cours de cycles d’étuvage et d’écoulement 

du riz.    
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Le riz paddy est payé au cash et sur fonds propres auprès des producteurs qui 

refusent de le céder à crédit. Il n’existe ni mécanisme formel et institutionnalisé de 

financement ni aucune forme de contractualisation entre étuveuses et producteurs 

pour l’approvisionnement à crédit du riz paddy.  

Cette situation handicape le travail des femmes (faible capacité financière, mode 

tardif de paiement de la SONAGESS, etc.).  

Le système de crédit n’est pas assez développement mais des quelques pratiques 

ont été introduites pour favoriser l’accès de femmes au crédit auprès des institutions 

financières. Ainsi, un premier crédit fut négocié avec le Réseau des Caisses 

Populaires du Burkina grâce à un appui financier de Intermon OXFAM qui a pris sous 

sa responsabilité de constituer un fonds de roulement.  

La difficulté majeure rencontrée avec ce système est le délai de remboursement jugé 

très court pour permettre aux femmes de boucler leur cycle d’étuvage et de 

rembourser à temps. Ce qui engendre des pénalités de retard au détriment des 

femmes. 

Dans la même dynamique de surmonter les goulots d’étranglement liés à 

l’approvisionnement en riz paddy, un protocole d’entente a été conclu avec les 

producteurs pour céder 80 tonnes de riz paddy aux étuveuses cette année. Ce 

protocole qui est en cours d’essai devra être renégocié en tenant compte de 

l’évolution des prix.  

 
 

2. 3. Plaine de Mogtédo 
 

Située à environ 85 Km à l’est de Ouagadougou, la plaine rizicole de Mogtédo a vu le 

jour à la suite de la construction en 1963 d’un barrage hydro-agricole de près de 6 

560 000 m3 à l’aval duquel une plaine de 110 hectares a été aménagée où est 

produit majoritairement du riz. 

Au niveau du périmètre de Mogtédo ; on distingue deux catégories d’exploitants. La 

majorité (près de 85%) possède chacun une parcelle irriguée de 0,25 ha cultivée 

entièrement en riz pendant la saison pluvieuse et emblavée à environ 50% en contre 

saison. Au regard des superficies parcellaires faibles, les propriétaires n’arrivent pas 

à développer une véritable entreprise de production.  

La deuxième catégorie (15% des exploitants) est composée de producteurs 

disposant de parcelle d’exploitation d’environ 0,65 ha. Ils sont considérés comme les 
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« privilégiés » au regard de l’importance de la superficie des parcelles qui favorise 

des investissements beaucoup plus rentables. 

 
2.3.1. Les acteurs locaux de la filière riz 
 
2.3.1.1. Les producteurs du riz paddy 
La production du riz paddy à Mogtédo est l’apanage des groupements de 

producteurs de riz membres de la coopérative agricole et maraîchère créée en 1968 

(45 ans d’existence) au sein de laquelle sont regroupés 378 producteurs exploitants 

rizicoles sur une superficie totale de 110 ha de plaine irriguée aménagée en 

contrebas du barrage sur le fleuve Nakambé. Ces principales activités consistent à 

appuyer la fourniture d’intrants à crédit aux producteurs, à la formation de ceux-ci et 

au contrôle du marché local du riz. Deux principales variétés de riz y sont produites 

sur la plaine ; il s’agit de Nerica 60N et Nerica 62N qui les seules variétés acceptées 

sur le marché de Mogtédocar appréciées des restaurateurs. 

Les rendements moyens varient 6 et 7 tonnes/ha. Ceci permet de produire entre 660 

et 770 tonnes de paddy par campagne.  

La coopérative regroupe presque l’ensemble des producteurs du périmètre irrigué et 

fonctionne comme un instrument de sécurisation du marché local à leur profit. 

Face à l’absence de marchés rémunérateurs, la coopérative de Mogtédo n’achète 

plus le riz de ses membres mais a mis en place une stratégie pour atténuer les effets 

de la volatilité des prix du riz. Cette stratégie est fondée sur l’implication de 

l’ensemble des acteurs de la filière riz (producteurs coopérateurs, étuveuses, 

autorités locales, etc.) et a consisté à la mise en place d’un « observatoire 

commercial » composé de 10 coopérateurs chargés de contrôler de façon rigoureuse 

la vente du riz paddy.  

Les principes directeurs de la coopérative se fondent sur un mécanisme qui repose 

sur les éléments suivants : 

- la création d’un comptoir virtuel du riz  

Pour favoriser une concentration et un meilleur contrôle de l’offre, la coopérative a 

acquis en accord avec les autorités administratives, un espace sur la place du 

marché local réservé exclusivement aux opérations de commercialisation du riz 

(paddy et étuvé). Le comptoir virtuel est le seul endroit réservé à toute opération de 

vente et d’achat de riz.  

- le contrôle des prix et des pesées  
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Le prix de vente du riz paddy est fixé en concertation entre les responsables de la 

coopérative et les femmes étuveuses. L’observatoire commercial de la coopérative 

étudie l’offre de paddy disponible et le coût de l’étuvage et fixe un prix qui est 

appliqué impérativement sur le comptoir. Ce prix est généralement supérieur au prix 

pratiqué sur d’autres marchés. Par exemple, en 2010, le prix sur le marché de 

Mogtédo était de 150 F CFA/kg alors que le prix d’achat de la SONAGES était de 

130 F CFA/kg. 

Les pesées sont gérées exclusivement par des paysans formés par la coopérative et 

avec des outils définis par elle. Aucune femme ne peut mesurer elle-même le riz 

qu’elle achète. Les paysans chargés des pesées sont directement rémunérés par les 

coopérateurs sur la base de 100 F CFA/100Kg. L’ensemble des opérations est 

contrôlé par l’observatoire commercial de la coopérative. 

- le soutien à la transformation locale du riz 

De façon tacite, les coopérateurs vendent le riz paddy exclusivement aux femmes 

résidant dans le département de Mogtédo. Celles-ci assurent sa transformation 

locale par étuvage principalement puis revendent le produit sur le marché local. 

Toute vente de riz paddy en dehors de ce circuit est jugé comme une atteinte aux 

règlements de la coopérative et peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’au 

retrait de la parcelle de production. Ainsi, le riz paddy à Mogtédo suit le circuit suivant 

de distribution : 

- autoconsommation : 5% 

- Étuvage : 95% 

 

Graphe 4 : Distribution du riz paddy à Mogtédo 
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- Protection du marché local du riz 

Pour préserver la filière du riz, la coopérative a mis en place un système de 

protection qui consiste à fermer le marché local à tout riz d’origine étrangère à la 

commune. Tant que le riz de la coopérative n’est pas épuisé, aucun autre riz ne peut 

être vendu ni acheté à Mogtédo. Le respect de cette mesure est assuré avec l’accord 

du maire et des forces de police locale.    

 
2.3.1.2. Les transformatrices du riz local 
 
Comme annoncé plus haut, les femmes étuveuses du riz sont les clientes 

privilégiées de la coopérative à qui la quasi-totalité du riz paddy est cédé. L’étuvage 

du riz à Mogtédo se fait de façon artisanal grâce au savoir faire des femmes ayant 

hérité de cela de leurs mères et grandes mères. Elles sont organisées en Union 

dénommée « WEND WÔGA » qui veut dire Dieu est Grand en languemooré. Elle a 

été mise en place en 2010 et regroupe 150 membres issus de 2 groupements de 

base de la commune rurale de Mogtédo, province du Ganzourgou, région du Plateau 

Central. Il s’agit des groupements NABONSWENDE et ZEMSTAABA.  

En dehors de ces groupements, évoluent individuellement plusieurs autres femmes 

qui pratiquent isolement l’étuvage du riz.  

L’Union est reconnue officiellement par arrêté N°015/MATD/RPCL/PGNZ/HC du 

09/11/2010 sous le numéro d’agrément : 015/MATD//RPCL/PGNZ/HC.  

 Les activités principales des femmes de l’union est l’étuvage du riz. En plus de cela, 

elles se consacrent secondairementaux travaux champêtres familiaux comme forces 

supplétive de production.  

L’union ne dispose pas encore d’un centre d’étuvage. Cependant, avec l’appui du 

CISV et de la coopérative Suisse un centre moderne est en construction et devra 

être fonctionnel d’ici fin juin 2013. Il comprendra un magasin de stockage de 80 à 

200 tonnes, trois aires de séchage dont l’une sera consacrée au séchage à l’ombre, 

un atelier de décorticage, une aire et équipements d’étuvage, un forage et des 

bureaux administratifs.   

Ne disposant pas encore d’espace adéquat, les membres de l’Union pratiquent 

l’étuvage du riz de façon individuelle dans les domiciles familiaux avec du matériel 

acquis sur fonds propres. Les ventes du riz étuvé se fait aussi individuellement mais 

en cas de commande importante, les femmes s’associent pour l’honorer. 
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2.3.2. L’approvisionnement en riz paddy 
 

Le riz paddy est rendu disponible principalement par trois groupements de 

producteurs qui bénéficient de l’appui du CISV mais aussi par des producteurs 

individuels.  

Le riz paddy est vendu au cash sans aucune forme de crédit aux étuveuses. Aucun 

contrat de vente ne lie l’Union à la coopérative ni aux groupements de 

base.Néanmoins, un protocole d’accord est en perspective pour formaliser les 

rapports de collaboration entre les étuveuses et les producteurs.  

Le principal instrument de mesure utilisé dans la commercialisation est l’assiettée 

dite « Yoruba » dont la mesure pleine en paddy correspond à 2 kg. Le prix de 

l’assiettée est fixé en fonction de la disponibilité du riz (offre) et varie entre 350 et 400 

F soit respectivement 175 et 200 F le Kg de riz paddy. Quant au riz étuvé, l’assiettée 

coûte 995 F CFA ce qui signifie qu’1 kg de paddy étuvée est vendu à 248,75 F CFA. 

La capacité de transformation par femme est de 3 sacs de 100 kg de paddy en une 

semaine. Sur cette base, on peut estimer à environ 45 tonnes de paddy par semaine, 

la capacité d’étuvage des membres de l’union. Grâce au système d’écoulement mis 

en place par la coopérative, le riz est constamment disponible sur le 12 mois de 

l’année. 

Les principaux acheteurs du riz étuvé de Mogtédo sont :  

- femmes commerçantes venues de Zorgho, Koupéla, Pouytenga, Kaya, 

Ouagadougou, le Ghana, etc. 

- hommes commerçants également. 

 

 

2. 4. Plaine de Bama 
 

La plaine rizicole de Bama a une superficie aménagée totale de 1 200 ha exploités 

en deux cycles de production par campagne (pluvial et contre saison). 

La production totale annuelle du riz sur la plaine est estimée entre 10 000 tonnes à 

12 000 tonnes, ce qui donne un rendement moyen à l’hectare estimé variant entre 4 

à 5tonnes/hectare. La production de saison est plus abondante que celle faite en 

contre saison, le principal facteur limitant le travail en saison sèche est la disponibilité 

en eau.Trois principales variétés de riz sont produites dans cette plaine : la Nerica, la 

TS2 et FKR 19. 
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2.4.1. Les acteurs locaux de la filière 
 

2.4.1.1. Les producteurs du riz paddy 
 

La production rizicole est l’œuvre de huit (08) coopératives regroupant au total 1300 

adhérents représentant l’effectif des ménages installés dans les huit (08) quartiers du 

village.Pour beaucoup de producteurs le prix du paddy est déterminé par le volume 

de l’offre à la récolte. Quand l’offre est forte le prix baisse et fluctuent moins au cours 

de la traite. Dans une logique de marché, la commercialisation commence depuis les 

négociations commerciales et intègre le suivi des itinéraires techniques de production 

de la pépinière jusqu’aux aspects post-récolte. L’Unité d’appui technique de la plaine 

joue un rôle important en apportant un appui technique à la production, à la collecte 

en fonction des variétés et à l’écoulement. Elle accompagne les producteurs à la 

réalisation des négociations nationales organisées annuellement. 

Le riz paddy produit dans la plaine est destiné essentiellement à la transformation 

pour la consommation humaine. Les principaux acheteurs du riz paddy 

sont respectivement la SONAGESS qui enlève près de 15% de la production et 

l’Union des Étuveusesqui enlève 80% de la production ; le reste étant destiné à 

l’autoconsommation par les familles. 

 

Graphe 5 : Distribution du riz paddy de la plaine de Bama 

 

 

2.4.1.2. Les étuveuses du riz 
 
 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

SONAGESS 
20% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

Autoconsommation et autres SONAGESS Etuvage 
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L’Union des Étuveuses de Riz de Bamaa été créée le 1er février 2008 par agrément 

N°2008-003/MATD/RHBS/HC-BDLS/SG/DG. Elle regroupe 683 femmes reparties en 

9 groupements. Elle dispose d’un centre d’étuvage construit avec l’appui du CECI. 

Ce centre est fonctionnel de façon permanente et permet aux femmes de transformer 

100 tonnes de riz paddy par an. Le principal client du riz étuvé de Bama est la 

SONAGES qui enlève plus de 75% de la production. Le reste de la production est 

vendue sur la place du marché local et aux commerçants venus de Bobo-Dioulasso, 

Ouagadougou, et parfois du Mali.  

L’union des étuveuses entretien des relations privilégiées avec les coopératives de 

producteurs. En effet, prenant appui sur les liens familiaux (généralement époux 

producteurs-femme étuveuse), les producteurs et les étuveuses ont bâti des liens de 

partenariat solides complémentaires et bénéfiques. Non seulement les producteurs 

donnent le paddy à crédit aux femmes, mais aussi ils avalisent le crédit que les 

femmes veulentcontracter avec les institutions financières. Ainsi, pour la campagne 

passée, elles ont pu obtenir respectivement 10.000.000F CFA avec la BRS à un taux 

de 10% payable en 10 mois sans différé et un apport personnel de 15%. 

32.000.000F CFA avec la caisse populaire pour un taux de 15% payable en 

2tranches de 3 mois avec un différé de 2 mois. 

 

À l’origine de cette collaboration, les coopérativesdes producteurs fortes d’une 

expérience de plus de 25ans ont trouvé en l’activité d’étuvage des femmes, une 

alternative d’écoulement de leurs productions.Pour ce faire, elles incitèrentsa 

création et décidèrent de la soutenir en lui offrantrégulièrement le paddy à crédit à 

court terme. Ainsi, à la fin de chaque campagne, 80% des intérêts vont aux femmes 

étuveuse et 20% soit en moyenne 3 à 4.000.000F à l’union 

En plus des femmes étuveuses, une vingtaine d’unités de décorticage exercent à 

Bama avec une capacité totale d’environ 30% du riz transformé. 

 
 

2.4.2. Système d’approvisionnement en riz paddy 
Pour la vente du riz paddy, les producteurs pratiquent les ventes directes et les 

crédits à très courts termes. Généralement les contrats conclus sont respectés. La 

période choisie pour la négociation des contrats correspond à la récolte du paddy. 

Pour la principale catégorie des acheteurs qui sont les étuveuses les relations avec 
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les producteurs vont au-delà des rapports purement marchand car elles prennent 

aussi en compte les liens sociaux familiaux qui les unient. 

 
 

2.4.3. Le financement de la production de paddy dans la plaine 
 

Le financement des activités de production de riz paddy est fait sur fonds propres 

des producteurs et à travers les subventions des intrants faits par l’État. En plus de 

l’État certaines coopératives reçoivent des prêts auprès des IMF et des banques. La 

collaboration avec les IMF et banques dépend du niveau d’organisation de chaque 

coopérative. 

Les producteurs rencontrés souhaiteraient avoir des crédits intrants avec la Caisse 

populaire ou la BRS. 

Pour améliorer les pratiques de production et de commercialisation, le chef de plaine 

suggère de mener des activités de formations pour améliorer l’organisation des 

acteurs et la bonne gouvernance au sein des coopératives, d’apporter le fonds de 

roulement nécessaire à l’organisation de la campagne. 

 

2. 5. Plaine de Banzon 
 

La plaine aménagée de Banzon est située à 65 km au Nord-Est de la ville de Bobo-

Dioulasso dans le chef lieu de la commune rurale de Banzon, province du 

Kénédougou. La plaine est l’une des meilleure zone rizicole du Burkina avec un 

périmètre aménagé d’environ 450 ha dont 300 ha sont exploités en riz et 150 ha en 

maïs en saison sèche.  

 

2.5.1. Les acteurs locaux de la filière 

 

2.5.1.1. Les producteurs du riz paddy 

Sur la plaine de Banzon, plus de 632 producteurs dont 32 veuves, y produisent le riz 

en deux campagnes par an. Ils sont regroupés en 14 groupements qui, à leur tour 

ont mis en place une faitière qu’est la Société Coopérative Agricole de Banzon 

(SCAB). Une centaine d’autres producteurs non membres de la coopérative y 

travaillent individuellement. 

La production du riz sur la plaine de Banzonest faitegénéralement sur demande ; ce 

qui explique que l’on trouve la FKR 19N pour la semence qui est une production sur 

demande de la FAO ; la FKR 62N, 60N, et la 56N qui sont des productions sollicitées 
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par les femmes étuveuses à cause de son goût fort appréciable. Le rendement varie 

de 5,5 à 6tonnes par hectare ; soit une production moyenne de 2 475 tonnes en 

saison humide et 1 650 tonnes en saison sèche. Environ 80% de cette production est 

transformée au niveau local par des unités de décorticage (45%), des étuveuses de 

riz paddy de Banzon(40%). Le reste étant cédé à la SONAGESS (10%) et les 

commerçants privés (5%). 

 

 Graphe 6 : Distribution du riz paddy de la plaine de Banzon 

 

 

2.5.1.2. Les Étuveuses de riz de Banzon 

 

L’activité d’étuvage de riz est bien développée à Banzon. Elle est l’œuvre des 

femmesorganisées au sein de l’Union Départementale des Transformatrices et 

Étuveuses de Riz de Banzon (UDTER Timpia), reconnue officiellement en mai 2008, 

conformément à la loi N°014/99/AN du 15 avril 1999 portant règlementation des 

sociétés coopératives et groupements du Burkina Faso.  

Les femmes de Banzon disposent d’un centre d’étuvage avec deux magasins d’une 

capacité de 200 tonnes pour celui du produit fini et 400 tonnes pour la matière 

première. Le centre dispose également de deux magasins (hangars) de pré 

stockage. Avec ces avantages, elles ont une capacité de transformation de 700 

tonnes de la production hivernale et 400 tonnes en production sèche. 

Elles travaillent en parfaite collaboration avec la SCAB avec qui l’UDTER a établiune 

convention de partenariat de type gagnant-gagnant. En effet, depuis 2005 la Société 

Coopérative Agricole de Banzon (SCAB) et l’Union Départementale des 
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Transformatrices et Étuveuses de Riz de Banzon (UDTER) ont signé une convention 

permanente pour la valorisation du riz local. Par cet acte, La SCAB s’engage à 

consacrer chaque année au moins 75% de la superficie de la plaine pour la culture 

du riz paddy en vue de contribuer à la satisfaction des besoins des étuveuses en 

matières premières. À son tour, l’UDTER s’engage à valoriser le riz paddy de la 

SCAB par la transformation et l’étuvage au niveau local. Le prix d’achat du 

kilogramme de paddy convenu correspond au prix plancher de chaque année majoré 

de 20 FCFA.  

Cette convention permet aux producteurs d’avoir la garantie de payement de leur 

production aussitôt après les récoltes et à un prix défiant toute concurrence ; et aux 

étuveuses, d’être rassurées de la disponibilité du riz paddy en quantité et en qualité 

durant toute l’année.  

Cette convention est le résultat d’un travail d’encadrement technique du Centre 

d’Études et de Coopération Internationale (CECI). Ce succès de ce partenariat 

repose sur la confiance mutuelle entre producteurs et étuveuses, et aussi sur 

l’innovation dans les pratiques qui apporte une valeur ajoutée au travail des 

différents acteurs.  

Les deux parties se sont alliées à une institution de micro finance pour se soutenir 

mutuellement dans les engagements financiers en matière de sollicitation de crédit. 

Pour permettre à l’UDTER de disposer de liquidité pour l’achat au comptant du riz 

paddy, la SCAB a constitué un fonds de facilité d’accès au crédit de plus de 7 

millions de francs CFA auprès de la caisse populaire de Banzon grâce au soutien 

d’Oxfam Solidarité.Ainsi, la campagne passée l’UDTER a pu obtenu avec la caisse 

populaire, un crédit de 53.000.000FCFA remboursable en 2 tranches de 3 mois 

chacune à compter de la date de signature du dossier de crédit avec un intérêt de 

15%. 

 

2.5.2. L’Approvisionnement en riz paddyet mécanisme de financement 

La commercialisation de riz paddy est organisée dans cette localité de sorte que les 

producteurs vendent collectivement leur moisson. En effet, après la récolte, le 

séchage et le vannage, le riz est collecté par la coopérative des producteurs qui se 

chargera de le vendre à crédit aux femmes étuveuses. Le système d’achat du riz 

paddy à Banzonse fait sous forme de créance à cours termes avec les producteurs 
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et sans pré financement de la campagne ni contrat au préalable et ni commande à 

l’avance. Elles se font après les récoltes directement de bouche à oreille. 

Pour la fixation des prix, les femmes ajoute généralement une marge supplémentaire 

de 20 F CFA sur le prix plancher qui est qui généralement de 140 F CFA le 

Kilogramme conformément aux décisions du forum national. 

Selon le chef de plaine et les producteurs, pour faciliter l’accès au riz paddy, les 

femmes étuveuses et les producteurs doivent avoir la même vision ; la responsabilité 

dans les taches et la clarté dans la gestion afin de se passer des crédits (avoir son 

propre fond de roulement). Aussi, les femmes ont besoin de formation en gestion 

financière et enfin il faut un bon système de suivie et de contrôle. 

Pour les femmes, l’accès au crédit individuellement et collectivement, le traitement 

rapide des dossiers de financement et la diminution du taux d’intérêt sont les 

conditions préalables à l’accès des femmes au riz paddy. 

Il faut noter qu’à Banzon, l’achat de riz paddy se fait aussi bien avec la coopérative 

des producteurs qu’avec les commerçants collecteurs (dont certains peuvent 

collecter jusqu’à 40tonnes de riz paddy par an) ; mais le manque de matériel 

technique pour le contrôle de qualité (en dehors de l’humidimètre) fait que ce 

contrôle est fait à vue. 

 

2. 6. Zone deFounzan 
 

2.6.1. La production et la transformation du riz paddy 

L’activité de transformation du riz paddy n’est pas assez organisée à Founzan. Il n’y 

a pas de centre d’étuvage pour les femmes ;le seul lieu de transformation du riz est 

celuioffert par la CISV et ses partenaires à la coopérative des producteurs (COPSA-

C).Laproduction et la transformation du riz sont à un stade d’organisation 

embryonnaire ; l’étuvage se fait individuellement ; quant aux producteurs, ils ne 

disposent pas de plaine aménagée et donc ne produisent qu’aux bas-fondset en une 

seule campagne. 

Pour ce qui concerne l’achat du riz paddy ou la vente du riz transformé, les 

opérations se font individuellement et en petite quantité selon les moyens de 

l’étuveuse et sur la place du marché. Cette situation est due à l’absence de centre 

d’étuvage propre aux femmes, à un accompagnement financier sur le plan individuel 

et commun. A cela il faut ajouter le problème d’écoulement. 
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Malgré cette situation, les femmes de Founzan parviennent à collecter et transformer 

environ 500 tonnes de riz paddy ; qu’elles ont collecté individuellement et 

progressivement sur la place du marché. Pour l’écoulement, étant donner qu’elles 

n’ont pas de gros clients, leur produits est directement vendu dans le marché local 

(clients du site d’orpaillage de la région du Sud-ouest, des commerçants de 

Koudougou et de Ouagadougou). 

Dans cette zone rizicole, les difficultés sont entre autres : le manque de centre 

d’étuvage muni de magasins de stockage, l’accès au crédit des IMF et un 

aménagement de plaine pour les producteurs de la localité suivi d’un 

accompagnement technique. 

 Enfin, pour le président du CVD, les femmes ont besoin d’un centre pour être libres 

dans leur travail ; elles sont aussi besoin d’une formation appropriées et d’un suivi de 

proximité pour réussir leur mission de transformation et de commercialisation du riz 

produit à Founzan et même ailleurs. Enfin elles ont besoin d’être unies et d’avoir la 

même vision pour qu’il règne un climat de confiance entre elles et les producteurs. 

 

2.6.2.Système de warrantage, une expérience innovante en matière de crédit 
rural  
 
Le système de warrantage est expérimenté par le CISV dans la zone de Founzan et 

se définit comme un système de crédit rural de quelques mois dont la garantie 

exigée par les institutions de crédits (IMF) est constituée d’un stock matériel de 

produits agricoles conservables et liquidables en cas de défaillance. Le warrantage 

permet au paysan d’accéder à un crédit lui permettant de faire face à des besoins 

pressants et immédiats pendant la récolte, période d’abondance de l’offre où les prix 

de vente des céréales sont faibles. Ainsi, il préserve sa production pour la vendre à 

un moment favorable où les prix sont hauts, ce qui lui permet de réaliser des profits 

importants. Pour l’institution de crédit, la garantie est sécurisée.  

Ce système est piloté par un dispositif impliquant : 

o Les producteurs 

Les producteurs désireux de faire le warrantage forment ou intègrent une OP agrée 

ayant des capacités et des pratiques de bonnes gestion ainsi qu’un esprit 

d’entreprise. En particulier, l’OP doit disposer d’un magasin adéquat, constituer un 

stock de garantie dans les normes et définir les périodes de commencement et de 

fin. 
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L’OP constitue un stock de garantie en rassemblant les produits soumis au 

warrantage. Pour cela, elle enregistre les détails de chaque produit apporté par 

chaque participant en identifiant par marquage ce produit, sa quantité et sa 

provenance. Elle s’assure de la qualité et effectue un traitement si nécessaire. Elle 

effectue un entreposage dans les normes de sécurité. Elle s’assure que chaque 

bénéficiaire de crédit ait signé un formulaire de décaissement.  

L’OP assure un suivi adéquat de la qualité, de la quantité et des conditions de 

stockage des produits dans le magasin. Elle assure un suivi régulier des prix sur le 

marché et des tendances de l’offre pour déterminer le moment approprié de mise des 

produits sur le marché. Elle développe des contacts commerciaux et de négociation 

pour vendre ses produits à de bons prix. L’OP s’assure que chaque participant a 

remboursé tout le solde des crédits et intérêt dû et que chaque paiement a fait 

preuve d’un reçu. Elle déstocke et vend dès qu’un minimum de profit peut être atteint 

pour éviter les risques de pertes éventuelles. 

L’OP s’assure que tout l’encours des prêts ont été payés par les bénéficiaires et que 

les indélicats ont été relancés sur les délais de remboursement de prêt. L’OP 

rappelle aux bénéficiaires indélicats les sanctions associés au non remboursement 

de prêt et s’assurer du remboursement total de tous les crédits dans la limite de la 

période convenues.  

o Les institutions de micro finance (Banque) 

L’IMF effectue un contrôle des quantités et qualités des produits et accorde un crédit 

à hauteur 70 à 80% de la valeur du stock. L’IMF effectue un contrôle de la qualité, de 

la quantité et des conditions de stockage des produits dans le magasin. Elle publie 

un liste périodique des débiteurs afin d’informer les participants sur les montants des 

crédits non remboursés et les échéances. L’IMF ne libère la garantie qu’après 

payement intégral du crédit, intérêt et pénalités éventuelles. 

 
 

2. 7. Zone de Karfiguéla 
 

Le périmètre de Karfiguéla est situé à environ 10 km au Nord-Ouest de Banfora, 

Province de la Comoé. Il a été réalisé dans le cadre de la coopération entre le 

Burkina Faso et la République Populaire de Chine avec un potentiel aménageable de 

750 Ha. L’aménagement a démarré en 1975 avec 75 ha pour atteindre 

progressivement des superficies aménagées de 150 ha en 1976 et 450 ha 

actuellement. Initialement, il était destiné à la riziculture pluviale avec une irrigation 
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d’appoint en début de saison sèche. L’exploitation du périmètre en-saison sèche 

n’est intervenue qu’en 1992 avec la construction du barrage de Moussodougou. 

 

2.7.1. Les acteurs locaux de la filière 

2.7.1.1. Les producteurs 

L’exploitation sur le périmètre est de type paysannat mobilisant environ 712 

attributaires provenant des localités environnantes :Karfiguéla, Tengréla, Nafona, 

Lémouroudougou, Kiribina, Tiékouna, Sitiéna et la ville de Banfora. La superficie 

moyenne par personne est de 0,49 ha avec un plancher de 0,25 ha et un plafond de 

2,5 ha.Selon le chef de plaine de Karfiguéla, le riz est produit sur une superficie 

totale de 450 ha dont 350 ha en plaine irriguée et 100 ha de bas-fonds pour une 

production moyenne de 2 250 tonnes soit un rendement de 5 tonnes à l’hectare. 

 

2.7.1.2. Le décorticage et l’étuvage 

Le périmètrede Karfiguela est l’une des principales zones de transformation de riz où 

l’organisation de l’activité se fait avec beaucoup de passion. En effet, pour le 

démarrage des activités de transformation du riz, les femmes ont décidé avec le 

conseil de l’ancien président de la coopérative des producteurs, d’apporter chacune 

deux tines (soit 50Kg) de riz paddy comme apport d’adhésion à la faitière. Cette 

opération a permis de stocker 5tonnes de riz paddy surtout avec l’apport sous forme 

de soutien de certains hommes qui ont foi à l’activité. Ce stock a été transformé et 

vendu pour servir de fond de roulement de l’Union Départementale des Étuveuses 

de Riz de Karfiguéla. 

De plus, malgré le manque de centre de transformation, ces femmes dévouées à leur 

activité, achètent toujours le riz paddy collectivement et au comptant, le stockent 

dans deux bâtiments non sécurisants (chez la présidente et chez la secrétaire) ; puis 

le répartissent entre les quatre groupements qui chacun procède à la transformation 

et à la commercialisation. Les recettes sont répartis en trois parties égales : 1/3 dans 

la caisse des groupements, 1/3 dans la caisse de l’union et 1/3 servira a récompensé 

les femmes étuveuses pour les activités menées. Pour le contrôle de la qualité du 

paddy, il est assuré par la secrétaire et l’ancien président de la coopérative ; l’achat 

du paddy n’est fait qu’après la certification de ces deux. Ils contrôlent les variétés et 

la qualité. 
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La caisse populaire est l’institution de micro finance qui accompagne les femmes de 

Karfiguéla en leur accordant des crédits. 

Cette disponibilité de riz paddy comparée à la capacité de transformation des 

femmes, montre son inaccessibilité pour plusieurs raisons : 

- Le manque de fond de roulement ; 

- Le manque d’infrastructures (pour le stockage et la transformation) ; 

- L’écoulement du produit fini ; 

- Le manque d’eau d’irrigation pour les producteurs. 

Pour résoudre les difficultés que rencontrent les femmes dans leurs activités, le chef 

de plaine souhaite qu’en plus de son rôle d’accompagnement des femmes pour les 

orienter vers des partenaires sûrs et crédibles, les femmes doivent être formées et 

organisées afin d’élaborer un programme d’action avec une stratégie de collecte, de 

transformation et de commercialisation du riz. 

 

2. 8. Zone de Douna 
 

Le périmètre rizicole de Douna est situé à environ 45 Km à l’ouest de Banfora dans 

la province de la Léraba. Sa superficie est d’environ 410 hectares exploitée en 

double campagne. A l’instar des périmètres de Founzan et de Karfiguéla,Dounaest 

une zone de production et de transformation de riz ne disposant pas de véritable 

centre de transformation. 

Cependant les femmes avec les moyens de bord et une organisation de type 

embryonnaire, pratiquent officiellement cette activité depuis 2011. Mais il faut dire 

que l’Union départementale des étuveuses de Douna est une organisation fondée 

sur les ruines d’une autre organisation féminine : l’union départementale des femmes 

productrices de riz de Douna. Dans l’ensemble, ces femmes transforment 34 à 35 

tonnes de riz paddy par an avec une quantité d’environ dix sept (17) tonnes de riz 

graine vendu par an sur les 3 690 tonnes de riz paddy produit dans la plaine. Cette 

faible capacité de transformation est due à leur faible pouvoir d’achat (pas de fond de 

roulement), l’absence de gros clients (problème d’écoulement), l’impossibilité d’achat 

à crédit et le manque de centre (surtout le manque de magasin de stockage). 

Dans leur activité, ces femmes achètent collectivement le riz qu’elles stockent dans 

l’ancien bâtiment des vétérinaires et les 14 groupements passent à tours de rôle pour 

les travaux d’étuvage.   
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Les femmes étuveuses n’ont pas la possibilité de réaliser des commandes par 

contrat, ni de préfinancement de campagne encore moins d’avance à leurs clients. 

Surtout qu’elles n’ont pas accès aux crédits auprès des institutions de micro-finance 

à cause des garanties à fournir. 

Quant au prix d’achat du paddy, ils sont fixés lors du forum national et majorés de 10 

à 20 F CFA par UNERIZ ; soit 150 à 160 F CFA/Kg.Le prix du paddy dans cette 

localité, varie selon la période de l’année (140 F CFA à la récolte et 160 F CFA en 

période de rareté) mais aussi en fonction des coûts de production. 

Enfin les difficultés majeures liées à l’activité d’approvisionnement en riz paddy sont :  

- La commercialisation (manque de gros clients) faisant que les femmes ne 

disposent pas d’un grand pouvoir d’achat ; 

- Le manque de centre d’étuvage et des magasins de stockage 

- L’absence d’un fond de roulement. 
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III. FICHE COMPARATIVE DES SYSTEMES D’APPROVISIONNEMENT EN RIZ PADDY SUR LES 
DIFFERENTES PLAINES 

 

Plaine 

Meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement en riz 

paddy 

Mécanisme de financement Avantages  Difficultés 

Bagré 

- Approvisionnement en riz paddy 

en période de récolte où les prix 

de cession sont les plus bas à 

cause de l’abondance de l’offre ; 

- Constitution d’un stock utile en 

début de campagne ; 

- Accord de cessation à crédit du 

riz paddy aux femmes 

étuveuses par l’UGPR-B ; 

- Collaboration entre producteurs 

et étuveuses. 

- Financement par cash et sur 

fonds propres ; 

- Octroi de crédits par les 

institutions bancaires et de 

micro finance (RCPB, Coris 

Bank) ; 

- Constitution de fonds de 

roulement à partir des 

bénéfices réalisés par cycle 

d’étuvage. 

- Meilleur prix d’achat du riz 

paddy ; 

- Atténuation des effets de 

fluctuation des prix ; 

- Amélioration des marges 

bénéficiaires ; 

- Augmentation des 

quantités de 

production des femmes 

étuveuses. 

 

- Absence de mécanisme 

formel de financement qui 

s’adapte aux conditions 

spécifiques des étuveuses ; 

- Absence de forme de 

contractualisation entre 

producteurs et étuveuses ; 

- Le manque de 

disponibilités financières en 

toute période de l’année ; 

- Faiblesse des capacités de 

stockage. 

Niassan 

- Achat collectif de riz paddy en 

période de récolte où les prix de 

cession sont les plus bas à 

cause de l’abondance de l’offre ; 

- Accord pour la cessation à 

- Financement par cash et sur 

fonds propres ; 

- Constitution de fonds de 

roulement à partir des 

bénéfices réalisés par cycle 

- Amélioration de la 

crédibilité des 

femmes étuveuse ; 

- Amélioration des marges 

bénéficiaires ; 

- Absence de mécanisme 

formel de financement qui 

s’adapte aux conditions 

spécifiques des étuveuses ; 

- Absence de forme de 
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Plaine 

Meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement en riz 

paddy 

Mécanisme de financement Avantages  Difficultés 

crédit du riz paddy aux femmes 

étuveuses par l’UPR/VS ; 

- Collaboration entre producteurs 

et étuveuses. 

d’étuvage ; 

- Octroi de crédits par les 

institutions de micro finance 

(RCPB) ; 

 

- Augmentation des 

quantités de 

production des femmes 

étuveuses ; 

- Meilleur prix d’achat du riz 

paddy ; 

- Fidélisation des 

fournisseurs ; 

- Atténuation de la 

fluctuation du prix d’achat. 

contractualisation entre 

producteurs et étuveuses ; 

- Le manque de 

disponibilités financières en 

toute période de l’année ; 

- Faible capacité de gestion 

- Nécessité d’un magasin de 

stockage ; 

 

Mogtédo 

- Création de fait d’un comptoir de 

riz qui concentre la production 

en riz paddy et organise la 

vente ; 

- Accord tacite de partenariat 

entre producteurs et étuveuses ; 

- Formalisation des rapports de 

collaboration entre producteurs 

et étuveuses en cours. 

 

- Achat de riz paddy par cash et 

sur fonds propres des femmes 

; 

- Constitution de fonds de 

roulement à partir des 

bénéfices réalisés par cycle 

d’étuvage ; 

 

- Meilleur contrôle des 

prix ; 

- Protection du marché 

local ; 

- Proximité de riz paddy ; 

(comptoir situé au sein de 

la place publique du 

marché) ; 

- Atténuation des effets de 

fluctuation des prix. 

- Absence de crédits ; 

- Faible couverture de la 

disponibilité en riz 

paddy durant toute 

l’année ; 

- Absence de centre 

d’étuvage. 
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Plaine 

Meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement en riz 

paddy 

Mécanisme de financement Avantages  Difficultés 

Bama 

 

- Achats directs de riz paddy à 

crédit de courts termes auprès 

des producteurs individuels ; 

- Contractualisation dans les 

opérations de ventes et d’achat 

du riz paddy ; 

- Période d’achat correspondant 

aux moments des récoltes (offre 

abondante) ; 

- les rapports marchands fondés 

sur les liens sociaux et 

familiaux. 

 

Le financement des activités 

d’approvisionnement de riz paddy 

est fait sur fonds propres des 

étuveuses à travers les 

roulements effectués par cycle 

d’étuvage. En plus, elles 

bénéficient des prêts auprès des 

IMF et des banques.  

 

- Existence des formes de 

contractualisation entre 

producteurs et 

transformatrices ; 

- Atténuation des effets de 

fluctuation des prix ; 

- Amélioration des marges 

bénéficiaires. 

 

 

- Absence de mécanisme 

formel de financement qui 

s’adapte aux conditions 

spécifiques des étuveuses ; 

- Le manque de 

disponibilités financières en 

toute période de l’année ; 

 

 

Banzon 

 

- La vente groupée du paddy 

assure sa disponibilité en 

quantité ; 

- Vente à crédit du paddy aux 

femmesla SCAB ; 

- l’approvisionnement se fait 

 

Le système de financement du riz 

paddy à Banzon se fait sous 

forme de créance à courts termes 

avec les producteurs et sans pré 

financement ni contrat préalable. 

 

 

- La disponibilité 

permanente du riz paddy ; 

- Fidélisation de la 

clientèle ; 

- Augmentation du profit ; 

- Atténuation de la 

 

- Manque de fonds de 

roulement ; 

- Conditions difficiles d’accès 

au crédit ; 

- Lenteurs dans les 

traitements des dossiers. 
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Plaine 

Meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement en riz 

paddy 

Mécanisme de financement Avantages  Difficultés 

après les récoltes directement 

de bouche à oreille ; 

- signature d’une convention de 

partenariat entre producteurs et 

étuveuses 

 

fluctuation du prix 

d’achat ; 

- Accès au crédit ; 

- Renforcement de l’esprit 

coopératif ; 

- Renforcement de la 

crédibilisation et de la 

confiance en l’union 

- Renforcement de la 

compétitivité économique de 

l’Union. 

 

Karfiguéla 

 

 

 

Pour s’approvisionner, les femmes 

étuveuses achètent toujours le riz 

paddy collectivement et au 

comptant, le stockent dans deux 

bâtiments non sécurisés et de 

faible capacités. 

 

Le financement de 

l’approvisionnement en riz se fait 

à partird’un fonds de roulement 

constitué de manière atypique par 

les femmes qui ont apporté 

chacune une quotte part de 2 

tines au démarrage. Ce fonds est 

recyclé par les recettes de vente 

réparties en trois parties égales : 

1/3 dans la caisse des 

 

- Début d’autonomisation 

financière des femmes ; 

- Allègement de la 

dépendance vis-à-vis des 

mécanismes des 

déstockages de la 

SONAGES, des modes 

de paiements tardifs, et 

des conditions d’octroi de 

 

- La faiblesse du fond de 

roulement ; 

- Le manque 

d’infrastructures (pour le 

stockage et la 

transformation) ; 

- les difficultés d’écoulement 

du produit fini ; 
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Plaine 

Meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement en riz 

paddy 

Mécanisme de financement Avantages  Difficultés 

groupements, 1/3 dans la caisse 

de l’union et 1/3 pour les femmes 

étuveuses. 

En plus, les femmes contractent 

des crédits auprès du RCP des 

Cascades. 

crédit des institutions de 

micro finance ; 

 

 

Douna 

 

 

 

Pour s’approvisionner, les femmes 

étuveuses s’organisent et achètent 

collectivement le riz qu’elles 

stockent dans l’ancien bâtiment des 

vétérinaires.   

 

Le financement de 

l’approvisionnement en riz paddy 

se fait sur fonds propres. Les 

femmes étuveuses n’ont pas la 

possibilité de réaliser des 

commandes par contrat, ni de 

préfinancement de campagne 

encore moins d’avance à leurs 

clients. Surtout qu’elles n’ont pas 

accès aux crédits auprès des 

institutions de micro-finance à 

cause des garanties à fournir 

 

 

 

L’approvisionnement en riz 

paddy repose sur une 

entraide sociale et des liens 

familiaux. 

- Absence d’un fond de 

roulement ; 

- Absence de clients fiable et 

crédible (petits clients 

exerçant principalement 

dans l’informel) 

- Absence de crédit ; 

- Absence de centre 

d’étuvage et de magasins 

de stockage. 

Founzan 
 

Pour ce qui concerne l’achat du riz 

Le financement des activités 

d’approvisionnement de riz paddy 

 

 

- l’absence de centre 

d’étuvage propre aux 
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Plaine 

Meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement en riz 

paddy 

Mécanisme de financement Avantages  Difficultés 

paddy, les opérations se font 

individuellement et en petite 

quantité selon les moyens de 

l’étuveuse et sur la place du 

marché.  

 

est fait sur fonds propres des 

étuveuses à travers le recyclage 

des marges bénéficiaires 

résultant des activités d’étuvage. 

Proximité du marché local femmes ; 

- le problème d’écoulement 

du riz étuvé ; 

- le manque 

d’accompagnement 

financier sur le plan 

individuel et commun. 



42 

 

 
IV. ANALYSE DES DIFFICULTES EN MATIERE 

D’APPROVISIONNEMENT EN RIZ PADDY. 
 

En matière d’approvisionnement en riz paddy au profit des femmes étuveuses, un 

constat général se dégage sur l’ensemble des 08 plaines abritant les unions 

membres de l’UNERIZ. En premier lieu, Il s’agit du nombre assez limité des acteurs 

non étatiques qui accompagnent l’étuvage du riz au Burkina Faso ; et en second lieu, 

on note des difficultés similaires en matière d’approvisionnement en riz paddy au 

profit des femmes étuveuses.  

Ce sont les goulots d’étranglement qui limitent l’action des femmes étuveuses et 

celles des partenaires qui les accompagnent. Ce sont : 

 le manque de disponibilité financière pour acheter et stocker de grandes 

quantités du riz paddy en période des récoltes où les prix sont moins élevés ; 

 la réticence des institutions financières à financer les opérations d’achat de 

riz paddy au profit des femmes étuveuses ; pas d’assurance de la bonne 

gestion par les femmes, manque de confiance ; 

 le problème de garantie et les contraintes de gestion imposées par les 

institutions financières ; 

 la brièveté des échéances de remboursement qui sont très courtes (parfois 

trimestrielles) 

 les lourdeurs administratives qui font que la période de disponibilité du crédit 

ne cadre pas avec celle de la production ; 

 le problème d’écoulement de riz étuvé par manque de clientèle fiable et 

crédible ; 

 l’étroitesse de la clientèle (La SONAGES est la seule structure qui achète de 

façon régulière le riz étuvé par commande importante et sur contrat) ; 

 la réticence des producteurs de céder à crédit du riz paddy aux femmes 

étuveuses ; 

 le manque de mesures de protection de la filière riz dont du marché du riz 

étuvé. 

 le problème de gestion des centres d’étuvage (facture mensuelle d’électricité 

parfois hors de portée : 500 000 F CFA), la faible capacité de gestion des 
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étuveuses qui n’arrivent pas à observer les normes d’une entreprise 

moderne 

 Certaines unions ne disposent de centre d’étuvage ni de magasin de 

stockage ; 

 Les difficultés le séchage et de stockage en saison pluvieuse 

 Les femmes individuellement ont recourent à la Caisse populaire où elles 

contractent des prêts de 100 000 F remboursables en 4 mois. Les femmes 

n’arrivent pas à respecter ces délais qui sont extrêmement courts ce qui 

engendre des pénalités 

 Sur certaines plaines, les producteurs battent leur riz à même le sol ce qui 

augmentent les impuretés et de déchets toute chose qui affecte la qualité du 

riz étuvé. 

 

Proposition d’axes de solutions 
Face aux contraintes évoquées ci-dessus, les solutions suivantes sont 

envisageables : 

- le renforcement du volet accès au crédit par la négociation et la facilitation des 

conditions d’octroi à travers la mise en place des fonds de roulement, la revue 

des modalités et délais de remboursement, l’allégement des taux d’intérêt et 

des garanties exigées ; 

- la promotion des rapports de contractualisation entre producteurs et 

étuveuses pour faciliter l’approvisionnement en paddy à crédit ; 

- l’élaboration d’un mécanisme de financement qui s’adapte aux conditions 

particulières des étuveuses ; 

- la proposition de modèles innovants de financement des activités d’étuvage à 

travers des concertations avec les institutions bancaires et de micro finance ; 

- la promotion de l’autonomie financière de l’UNERIZ à travers la fourniture par 

celle-ci de services payants à ses membres ; 

- Formalisation des opérations de ventes par des contrats avec les clients ; 
- la prise en compte de façon spécifique de l’approvisionnement en paddy au 

profit des femmes étuveuses dans le dispositif de constitution du stock 

national de sécurité ; 

- le renforcement des capacités de fonctionnement des unions d’étuveuses ; 
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- l’amélioration de la qualité du riz étuvé (formation sur les techniques 

d’étuvage, de conditionnement, de stockage, etc.…) ; 

- la commercialisation par les mises en relation des étuveuses avec les clients 

et la promotion du riz étuvé ; 

- la mise en place d’un fonds de facilitation pour favoriser l’achat de riz paddy à 

crédit au profit des étuveuses ; 

- l’appui aux plaidoyers des femmes étuveuses. 

 

 

CONCLUSION 
 
Les initiatives des organisations des femmes étuveuses pour s’approvisionner en riz 

paddy sont assez diversifiées sur l’ensemble des différentes plaines de production.  

Les initiatives les plus saillantes sont les suivantes : 

- la négociation et l’obtention de forme de collaboration (encore à l’état 

embryonnaire) avec les producteurs à travers des ententes de cession de riz 

paddy à crédit ; 

- la négociation avec certains partenaires pour le financement d’une partie des 

activités d’approvisionnement en riz paddy à travers la mise en place des 

fonds de roulement et la mise en œuvre des systèmes de nantissement de 

stock (warrantage) ; 

- l’instauration de système de regroupement des commandes d’achat, grâce un 

système de crédit bancaire ; 

- l’instauration d’un système d’achat au comptant du paddy au près des 

producteurs dans le but de garantir un prix minimum au niveau du marché 

local (Mogtédo) ; 

- la signature d’une convention de partenariat entre producteurs et étuveuses à 

Banzon pour assurer l’approvisionnement en riz paddy ; 

- la constitution des fonds de roulement par des actions atypiques comme c’est 

le cas à Karfiguéla. 

 
De façon générale, les difficultés rencontrées par les femmes étuveuses de riz sur 

les différentes plaines de production se résument : 
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- à la complexité des conditions d’accès au crédit auprès des institutions 

bancaires et de micro finance, ce qui ne leur permet pas de disposer de liquidité 

financière en temps opportun pour préfinancer l’approvisionnement du paddy ; 

- à l’étroitesse de la clientèle et la faible ouverture du marché vers des gros 

clients en dehors de la SONAGES dont les modes de paiements sont tardifs 

(oligarchie de fait) ; 

- au manque de contrats d’achat et de tout autre rapport formalisé de 

collaboration entre producteurs et étuveuses pour faciliter l’approvisionnement en riz 

paddy ; 

- à la faible compétitivité des unions des femmes étuveuses due à la faiblesse 

de leur capacité financière, au manque de crédits et de disponibilité financière en 

temps opportun ; 

- à l’inexistence ou l’insuffisance du système de fonds de roulement. 

A cela, il faut ajouter l’existence de formes de contractualisation formalisée entre 

producteurs et étuveuses permettant l’approvisionnement régulier et durable en 

paddy. 

L’UNERIZ avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers intervenant sur le 

maillon de l’étuvage doit se lancer dans une dynamique qui permettra de renverser la 

tendance à travers l’appui à l’assainissement du fonctionnement des unions locales 

sur les différentes plaines et à l’amélioration de la gestion financière des celles-ci. En 

effet, unesituation financière saine leur procure une crédibilité au niveau des 

banques et ainsifacilitera leur accès au crédit.  
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A1 : LISTE DES STRUCTURES RENCONTREES 
 

N° STRUCTURES  LOCALITE 

1 UGER/VS Niassan 

2 UPR/VS Niassan 

3 Union CONNANET Bagré 

4 UGPR Bagré 

5 CISV Ouagadougou 

6 OXFAM Ouagadougou 

7 UDTER Banzon 

8 SCAB Banzon 

 
 
 

A2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
N° Nom et prénom (s) Structures Contacts  

1 OUEDRAOGO Abdoulaye SCAB Banzon  

2 
OUEDRAOGO Ralizéta 

Etuveuese 
Groupement Wend La 
Naaba de Bama 

75 56 89 86 
78 14 84 69 

3 
OUEDRAOGO Mahamadi Producteur/Bama 

71 77 08 78 
65 38 45 08 

4 SANOU Marius Chef de plaine - Bama 70 10 38 28 

5 
SAWADOGO Mariam 

Etuveuse Groupement 
SIDWAYA de Bama 

 

6 OUEDRAOGO Salif Producteur de Bama 76 70 22 53 

7 BANTAGO Adama UGPR- B 70 10 59 31 

8 KABORE Mariam Etuveuse Mogtédo 

9 KABORE Rasmata Etuveuse Mogtédo 

10 CONGO Habibou Etuveuse Mogtédo 

11 TAPSOBA Kadidja Etuveuse Mogtédo 

12 SINARE Salamata Étuveuse Mogtédo 

13 KABORE Barthélémy  Producteur  Mogtédo 

14 
KOUDOUGOU Salimata CISV 

70 31 19 20 
50 36 91 45  
cisv.economierurale@gmail.com 

15 

HEMA/GADIAGA Kadiatou OXFAM 

70 35 84 99 
78 40 80 90  
gkadiatou@yahoo.fr 
program.oxfambe@fonet.bf 

16 Mr KIENOU  UPR/VS 70 32 15 23 

mailto:cisv.economierurale@gmail.com
mailto:gkadiatou@yahoo.fr
mailto:program.oxfambe@fonet.bf
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A3 : TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
 
 
I.Contexte et justification de l’étude 
Pratiquée de façon artisanale à ses débuts par les femmes, l’activité d’étuvage a 

depuis un certain temps connu un essor considérable tant du point de vue 

technique que sur le plan volume de riz paddy transformé. Selon les statistiques du 

Ministère de l’Agriculture, en 2008, les femmes étuveuses ont contribué à 

transformer plus de 52% de la production nationale de riz paddy. Ce qui a d’ailleurs 

motivé ces femmes des plaines et bas-fonds rizicoles du pays à se regrouper à la 

base et à créer par la suite en 2010 une faitière en l’occurrence l’Union Nationale 

des Etuveuses du Riz du Burkina (U.N.E.RIZ) avec comme objectifs de défendre 

leurs intérêts et surtout promouvoir le riz étuvé.  

Véritable source de revenu pour les femmes du fait de son caractère générateur de 

revenu, l’activité d’étuvage dépend en effet fortement du riz paddy produit par les 

producteurs eux aussi organisés en faîtière (UNPRB). Ce qui laisse supposer que les 

étuveuses et producteurs entretiennent des relations de partenariat facilitant 

l’approvisionnement en paddy. Ainsi, dans un environnement fortement 

concurrentiel où l’on note la présence de commerçants de riz blanc et étuvé on est 

à même de s’interroger sur les systèmes d’approvisionnement pratiqués par les 

étuveuses. Existe-t-il une forme de contractualisation entre producteurs et 

étuveuses ? A défaut de liquidité, les femmes ont-elles la possibilité d’acquérir le 

riz paddy à crédit ? Font-elles recours à des institutions de micro finance pour y 

faire face ?  

La présente étude qui sera réalisée par un consultant est initiée dans l’optique de 

trouver des éléments de réponses à cette série de questionnement et donc 

capitaliser les meilleures pratiques et expériences d’approvisionnement en paddy. 

 
II. Objectif global de l’étude 
L’étude a pour objectif global de faire une capitalisation en matière 

d’approvisionnement en riz paddy au sein des huit (8) unions membres de 

l’U.N.E.RIZdans le but de promouvoir la bonne pratique et aussi de proposer un 

dispositif d’accès au crédit auprès des institutions financières. 
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III. Objectifs spécifiques 
 

 Identifier les différents systèmes  d’approvisionnement en riz paddy pratiqués 

dans les 8 unions membres de l’U.N.E.RIZ (Bama, Banzon, Sourou, Bagré, 

Founzan, Mogtedo, Douna et Karfiguela) ; 

 Faire une étude comparative des différents systèmes d’approvisionnement en 

riz paddy ; 

 Dégager les avantages et inconvénients de chaque système ; 

 Proposer à l’ensemble des huit (8) unions membres de l’U.N.E.RIZ la/les 

meilleure(s) pratique(s) adaptée(s) au cycle d’étuvage du riz ; 

 Proposer des axes de renforcement de la collaboration entre l’ensemble des 

acteurs intervenant dans l’approvisionnement en riz paddy y compris les 

institutions financières. 

 

IV. Résultats attendus 
 

 Les différents systèmes  d’approvisionnement en riz paddy pratiqués dans les 8 

unions membres de l’U.N.E.RIZ (Bama, Banzon, Sourou, Bagré, Founzan, 

Mogtedo, Douna et Karfiguela) sont identifiés ; 

 Une étude comparative des différents systèmes d’approvisionnement en riz 

paddy est faite ; 

 Les avantages et inconvénients de chaque système sont dégagés ; 

 La/les meilleure(s) pratique(s) adaptée(s) au cycle d’étuvage sont proposées à 

l’ensemble des huit (8) unions membres de l’U.N.E.RIZ ; 

 Des axes de renforcement de la collaboration entre l’ensemble des acteurs 

intervenant dans l’approvisionnement en riz paddy sont proposés. 

 

V. Méthodologie 
Pour mener à bien cette  étude et aboutir aux résultats escomptés, le consultant 

travaillera en étroite collaboration avec le comité de suivi qui sera mis en place à 

cet effet. Il proposera une méthode de travail, qui lui permettra d'aboutir aux 

résultats attendus. Cette méthodologie sera validée par le dit comité et inclura 

entre autres les éléments suivants: 

 Revue de la documentation existante ; 
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 Collecte des données quantitatives et qualitatives ; 

 Traitement et analyse des ces données; 

 Présentation des résultats au cours de l’atelier de restitution; 

 Etc. 

 

VI. Produits attendus 
Les produits attendus de l’étude sont : 

 Un rapport provisoire qui sera soumis aux amendements de l’UNERIZ et le 

CIR-B ; 

 Un rapport final intégrant les amendements du rapport provisoire, produit 

en 5 exemples originaux et une copie en format numérique.   

 

VII. Suivi de l’étude 
Il sera mis en place un comité de suivi composé, des Secrétariats Permanents de 

l’U.N.E.RIZ et du CIRB chargé de suivre le déroulement de l’étude dans ses 

différentes étapes, principalement la validation de la proposition technique et 

financière, lecture du rapport provisoire et l’organisation de la rencontre de 

restitution/validation. 

 

VIII. Durée de l’étude 
L'étude se déroulera en 25jours et prendra effet dés la signature du contrat. 

 

IX. Profil du consultant 
Le consultant devra avoir le profil suivant : 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+ 4 en ingénierie du 

développement rural, en socio-économie, en sciences sociales ; 

- Avoir une bonne connaissance de la filière riz en particulier dans le secteur 

de la transformation du riz au Burkina et dans la sous-région ; 

- Avoir une solide expérience en matière d’études auprès des organisations 

paysannes. 

- Bonne métrise des langues nationales comme le Moré, Dioula. 

 

X. Proposition technique et financière 
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Le consultant fera une proposition technique expliquant sa compréhension des 

termes de référence, la démarche ainsi que les outils et méthodes qu'il compte 

utiliser pour atteindre les résultats escomptés. En outre, il fera une proposition 

financière détaillée et un planning d’exécution tenant compte des délais de 

réalisation. 

 
 


