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1. Contexte et justification de l’étude 

L’étuvage du riz est un maillon émergent de la filière rizicole au Burkina Faso. Il 

contribue à la valorisation du riz local et est un créneau indéniable pour la création de 

revenus et l’autonomisation de la gente féminine. En effet, l’étuvage du riz est l’apanage 

des femmes regroupées en unions locales et reconnues au niveau national à travers 

l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina (U.N.E.RIZ). 

L’étuvage du riz est une technique qui consiste en un traitement à la vapeur ayant pour 

but de fendre la balle des grains préalablement réhumidifiés. Ce procédé accroît 

nettement la qualité technologique du riz car il permet un colmatage des fissures du grain 

et de durcir l’amande avec en final moins de brisures lors du décorticage. L’étuvage 

améliore également la qualité nutritionnelle (vitamines hydrosolubles et minéraux) car il 

permet le transfert de certains éléments nutritionnels de l’enveloppe vers la graine. 

D’autre part, il modifie la qualité culinaire du riz. Le riz étuvé cuit est plus ferme, moins 

collant et les pertes à la cuisson sont réduites. 

Nonobstant, ses qualités intrinsèques, le riz étuvé burkinabé peine à satisfaire les 

exigences des consommateurs notamment en termes de qualité hygiénique. Selon une 

étude commanditée par Intermon Oxfam en collaboration avec l’Union Nationale des 

Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB) en Avril 2011 sur la commercialisation du riz local, 

un grand nombre de consommateurs affirment que le riz local en général contient 

beaucoup d’impuretés (cailloux, etc.) et est produit parfois dans des conditions d’hygiène 

médiocres. La nécessité d’améliorer la qualité du riz local étuvé est une urgence, si l’on 

veut augmenter le taux de consommation à l’échelle nationale voire sous-régionale et 

partant améliorer les conditions de vie des femmes étuveuses. C’est tout l’intérêt de 

cette étude commanditée par l’U.N.E.RIZ : « Etude sur les pratiques d’étuvage et les 

normes ». 

Cette étude s’inscrit dans le cadre global du projet 084 intitulé « renforcement des 

capacités organisationnelles, institutionnelles, techniques et de plaidoyer de 

l’U.N.E.RIZ » qui est financé par Oxfam Belgique. Ce projet couvre la période 2012-2013 

et vise à faire évoluer la situation suivante : 

- un accroissement de la quantité de riz transformé écoulé chaque année sur le 

marché national, sous régional par les unions membres de l’UNERIZ ; 
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- une politique filière riz qui intègre les besoins spécifiques des étuveuses (fixation 

des prix, etc.) suite à une planification concertée avec les étuveuses au sein de 

l’Interprofession (CIRB) pour soutenir le développement de la composante riz 

étuvé ; 

- un acquis pour la négociation d’un prix planché avec les étuveuses de riz par les 

acteurs de la filière (interprofession), la négociation de crédits auprès des 

institutions financières  à des conditions acceptables pour les étuveuses ; 

- une reconnaissance officielle des normes de qualité pour le riz étuvé au Burkina 

(FASONORM) ; 

2. Objectifs et méthodologie de l’étude 

2.1. Objectif général 

L’objectif général de l’étude est de : ‘’faire l’état des lieux de la qualité du riz étuvé des 

unions membres de l’UNERIZ et de proposer une charte de qualité à l’UNERIZ qui sera 

adoptée par toutes les unions membres et va servir à l’UNERIZ pour définir un label « Riz 

étuvé » auprès de FASONORM’’. 

2.2. Objectifs spécifiques 

A travers cette étude, il s’agissait spécifiquement de : 

- analyser et comparer le processus d’étuvage de toutes les unions membres de 

l’UNERIZ; 

- valider l’expérience des autres acteurs en matière de norme de qualité et proposer 

des normes de riz étuvé ; 

- faire un inventaire des variétés de riz utilisé pour l’étuvage et des préférences des 

consommateurs ; 

- proposer un niveau d’échelle de qualité, du plus bas au plus haut niveau ; 

- faire un inventaire qualitatif et analytique des équipements de transformation du 

riz paddy utilisés par union membre ; 

- disposer d’une norme de qualité et les valeurs nutritionnelles du riz étuvé; 

- apprécier la qualité du riz étuvé par union ; 

- faire ressortir les principales contraintes à l’étuvage par union ; 
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- proposer un protocole technique sur les bonnes pratiques en matière d’étuvage à 

toutes les 8 unions membres ; 

- identifier des actions permettant une meilleure valorisation du riz étuvé à l’échelle 

nationale et déterminer des normes d’étuvages au niveau national ; 

- développer un cahier des charges accepté par les 8 unions membres sur la base 

d’une situation de référence sur les pratiques d’étuvage au niveau de l’ensemble 

des 8 plaines et bas-fonds aménagés 

- proposer un cycle de formation type approuvé par l’ensemble des 8 plaines 

rizicoles. 

2.3. Méthodologie de l’étude 

La méthodologie utilisée pour la conduite de l’étude est déclinée dans les paragraphes 

suivants: 

2.3.1. Revue documentaire 

La revue documentaire a été la porte d’entrée de cette étude. Elle nous a fourni des 

informations d’ordre général sur la filière riz et en particulier sur l’étuvage du riz au 

Burkina Faso. Les résultats des travaux et études antérieurs sur l’étuvage du riz, en 

particulier ceux relatifs à la technologie d’étuvage, aux normes de qualité du riz étuvé, 

ont été capitalisés au profit de la présente étude. La documentation utile a été 

recherchée auprès du secrétariat permanent de l’U.N.E.RIZ et de ses partenaires. Des 

recherches complémentaires ont été faites sur internet. 

2.3.2. Entretiens 

Des entretiens ont été réalisés avec le Secrétariat Permanent de l’U.N.E.RIZ, les unions 

des étuveuses, l’équipe d’Oxfam. Ces entretiens ont permis, en sus des termes de 

références, de recueillir les attentes spécifiques de ces parties prenantes en vue d’un 

meilleur cadrage de l’étude. Aussi, ont-ils permis de collecter leurs avis sur les actions à 

promouvoir pour la valorisation du riz étuvé au Burkina Faso. Par ailleurs, des entretiens 

ont été effectués avec USAID-ATP, la GIZ/PDA, FASONORM, la SONAGESS et l’UNPR-B en 

vue de profiter de leurs expériences et leurs visions sur l’étuvage du riz au Burkina Faso. 
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2.3.3. Collecte des données 

Elle a constitué le piédestal de l’étude. Une partie des données quantitatives et 

qualitatives ont été collectées au cours de la revue documentaire. L’essentiel des 

données ont été collectées in situ, auprès des 08 unions locales d’étuveuses de riz, 

membres de l’U.N.E.RIZ. 

Au niveau de chaque union, un diagnostic des pratiques d’étuvage a été réalisé. Ce 

diagnostic a été conduit au cours d’un focus groupe avec une participation effective à des 

séances d’étuvage. L’outil de diagnostic qui a été utilisé est le diagramme d’Ishikawa ou 

diagramme en arrêtes de poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme d’Ishikawa 

Ce diagramme permet d’identifier les sources potentielles de dépréciation de la qualité 

du riz étuvé à travers une analyse des ‘’5 M’’ : la Main d’œuvre, la Méthode, le Matériel, 

la Matière et le Milieu. 

- Main d’œuvre : il s’agit d’apprécier le niveau de qualification des étuveuses et 

l’hygiène personnelle. 

- Méthode : le processus d’étuvage est décrit et analysé. 

- Matériel : un inventaire analytique du matériel utilisé dans tout le processus 

d’étuvage est réalisé; 

- Matière : la matière première qu’est le riz paddy et tout autre ingrédient ou 

auxiliaire technologique qui entre dans le processus d’étuvage est examiné ; 

- Milieu : l’environnement de travail étant une source potentielle de contamination, 

le cadre de travail des étuveuses a été diagnostiqué. 

Ce diagnostic par la méthode des 5 M a permis, par ailleurs, d’analyser les risques de 

contamination du riz étuvé par des dangers biologiques (agents pathogènes), des dangers 

Main d’œuvre 

Matière 

Méthode Matériel 

Milieu 

Maintenir un 
environnement 
hygiénique tout au 
long du processus 
d’étuvage 
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physiques (corps étrangers : cailloux, insectes, graines de mauvaises herbes, paille, débris 

de verres, fer, etc.) et des dangers chimiques (résidus pesticides, métaux lourds, 

mycotoxines, etc.). Il a permis d’identifier les points du processus d’étuvage à contrôler 

et les mesures à mettre en place afin de maîtriser la qualité. 

2.3.4. Analyse d’échantillons de riz étuvé au laboratoire 

Des échantillons de riz ont été prélevés auprès des unions pour analyse au laboratoire du 

DTA/IRSAT. Les analyses ont été faites sur la base de la similarité des processus 

d’étuvage. Au total quatre (04) échantillons ont été soumis à l’analyse. L’analyse a porté 

sur : 

� les paramètres physico-chimiques : le taux de brisures, le taux d’impuretés 

(organiques et inorganiques) et le taux d’humidité ; 

� les analyses microbiologiques : la flore totale, les moisissures et levures, les 

coliformes totaux et coliformes thermo-tolérants. 

2.3.5. Traitement et analyse des données 

Il a consisté en une exploitation des données de la revue documentaire, des entretiens et 

des diagnostics en vue de répondre aux attentes de l’U.N.E.RIZ développées sous forme 

de résultats attendus de l’étude. Cette phase a abouti à la production d’un rapport 

provisoire. 

2.3.6. Validation des résultats de l’étude 

Le rapport provisoire a été soumis, aux parties intéressées par l’étude, pour amendement 

et validation au cours d’un atelier. Les amendements de l’atelier ont été pris en compte 

pour la production du rapport final. 

3. Résultats de l’étude 

Nos investigations auprès de FASONORM nous ont permis de découvrir l’existence d’une 

norme burkinabé relative au riz dont le riz étuvé : la norme « NBF01-080 : 2009 ». Elle a 

constitué la référence pour l’appréciation du niveau de qualité du riz étuvé et le 

développement de la charte qualité de l’U.N.E.RIZ. 
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3.1. Systèmes d’étuvage 

Les systèmes d’étuvage des 08 unions ont été caractérisés. Cette caractérisation a pour 

but d’identifier les variables discriminantes des systèmes d’étuvage en vue de dresser la 

typologie. 

3.1.1. Brève présentation de l’U.N.E.RIZ 

L’Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina Faso a pour but d’être un outil 

d’affirmation et de promotion du statut des Etuveuses de Riz. Ces missions sont : 

- défendre les intérêts des organisations des étuveuses et œuvrer à la prise en compte 

de leur activité dans les politiques publiques ; 

- représenter les étuveuses au niveau national et international ;  

- encourager la structuration et la professionnalisation des organisations des étuveuses 

de riz en vue de leur participation et implication dans la définition et la mise en 

œuvre des politiques et programmes de développement les intéressant ; 

- vulgariser le riz étuvé au Burkina Faso (visibilité et accessibilité); 

- promouvoir la solidarité entre les organisations membres ;  

- promouvoir le matériel d’étuvage adapté ;  

- favoriser la concertation et la coopération entre l’Union et d’autres organisations 

faîtières au niveau national et international. 

L’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina Faso (U.N.E. RIZ) regroupe 08 unions 

locales reparties dans les régions du Plateau centrale, du Centre-Est, de la Boucle du 

Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades. L’ensemble des 08 unions compte 65 

groupements de base et environ 2 600 femmes. Toutes les 08 unions membres de 

l’U.N.E.RIZ ont été couvertes par l’étude. 

Le tableau 1 présente sommairement les 08 unions locales. Dans le tableau, le terme 

‘’expérience’’ fait allusion aux premières initiatives de pratique de l’étuvage du riz par 

les femmes de la localité dont certaines sont membres des unions. L’on peut constater 

que l’étuvage est une vielle pratique à Founzan, Mogtédo, Bama et est relativement 

récente dans les autres localités.  
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Tableau 1 : Présentations des 08 unions membres de l’U.N.E.RIZ 

Unions Membership Expérience 

Union départementale des étuveuses de riz de 

Founzan 

- 02 groupements 

- 150 femmes 

Plus de 50 ans 

Union Départementale des Transformatrices et 

Etuveuses de Banzon (UDTER) 

- 14 groupements 

- 425 femmes 

06 ans 

Union des Groupements d’Etuveuses de Riz de 

Bama (UGER-Faso Badenya) 

- 09 groupements 

- 621 femmes 

Plus de 50 ans 

Union des Etuveuses de riz de Karfiguéla - 04 groupements 

- 125 femmes 

03 ans 

Union Wend-Waogo des Etuveuses de riz de 

Mogtédo 

- 02 groupements 

- 115 femmes 

Plus de 35 ans 

Union Counannet des Etuveuses de riz de Bagré - 18 groupements 

- 460 membres 

06 ans 

Union Départemental des étuveuses de riz de riz 

de Douna 

- 09 groupements 

- 290 femmes 

03 ans 

Union des Groupements des Etuveuses de Riz de 

la Vallée du Sourou (UGERVS) 

- 07 groupements 

- 393 femmes 

12 ans 

Source : données de l’étude, mars 2013 

3.1.2. Typologie des systèmes d’étuvage 

Les technologies d’étuvage du riz comportent des variances d’une union à l’autre et 

quelques fois à l’intérieur d’une même union. Sur la base des similitudes des méthodes 

d’étuvage, du matériel et des milieux de travail, elles peuvent être regroupées en deux 

(02) catégories : le système d’étuvage traditionnel (SET) et le système d’étuvage 

amélioré (SEA). 

Dans le système d’étuvage traditionnel, les femmes travaillent individuellement ou en 

groupe dans les habitations ou sous des abris de fortune, des manguiers en général. Le 

faible niveau d’équipement est une caractéristique fondamentale de ce système. Le 

système d’étuvage traditionnel est rencontré dans les unions de Mogtédo, Founzan, 

Karfiguéla, Douna, qui ne disposent pas de centres d’étuvage. 
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Quant au système d’étuvage amélioré, il se caractérise par la disponibilité d’un centre 

d’étuvage et des équipements spécifiques à l’étuvage du riz. Dans ce système, le 

processus d’étuvage est conduit en régie par des groupes de femmes bien organisés ; les 

tâches sont reparties au sein de chaque groupe. Les unions de Niassan, Bagré, Bama, 

Banzon se classent dans cette catégorie. Ces unions ont évolué du système traditionnel 

au système amélioré. Dans les unions à système d’étuvage amélioré, indépendamment du 

travail collectif, certaines femmes continuent de pratiquer l’étuvage traditionnel chez 

elles, à domicile. 

La tendance actuelle est à l’amélioration de la technologie d’étuvage au sein de 

l’ensemble des unions. L’émergence de la pratique de l’étuvage améliorée est le résultat 

des appuis multiformes de plusieurs partenaires intervenant au profit des étuveuses. 

Ainsi, l’union de Mogtédo bénéficiera  très prochainement d’un centre d’étuvage équipé. 

3.2. Matière première: Le riz paddy 

Les enquêtes menées auprès des unions d’étuveuses de riz ont permis de dresser le 

répertoire des variétés de riz utilisées dans l’étuvage, ainsi que les variétés préférées des 

consommateurs ou du moins des acheteurs. Au total 08 variétés améliorées de riz et 02 

variétés de riz dites locales, sont étuvées par les 08 unions membres de l’U.N.E.RIZ. Les 

cinq variétés les plus prisées par les acheteurs et les consommateurs sont, par ordre de 

préférence décroissante : Nerica 62, TS2, Nerica 60, Nerica 56, FKR 19. 

Le choix des variétés de riz pour l’étuvage est essentiellement dicté par l’offre variétale 

des coopératives agricoles des plaines qui approvisionnent les unions. Toutefois, pendant 

les périodes de forte disponibilité en paddy, les étuveuses tiennent compte du goût du 

consommateur dans leur choix. En période de rareté du paddy la question variété est 

occultée. A toute saison, la SONAGESS, l’un des principaux acheteurs du riz étuvé et du 

riz local en général, accorde peu d’importance à la question de variété. Le tableau 2 

présente les variétés de riz couramment étuvé. Pour la lecture du tableau, noter que : 

* la classification des variétés est faite par ordre de préférence décroissante : 1, 2, 3, n. 

**le rendement grain c’est le rapport grain/balle au décorticage (faible rendement grain = 

peu de grains et beaucoup de balle, bon rendement grain = beaucoup de grain et peu de 

balle) 

***Nerica 62 = FKR 62 N ; Nerica 60 = FKR 60 N ; Nerica 56 = FKR 56 N 
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Tableau 2 : Présentation des variétés de riz étuvé 

Union Variétés Critères d’appréciation Préférence des 
consommateurs* Qualités Défauts 

Mogtédo Nerica 62*** Grain moyen, joli, bon gout Faible rendement grain** 1 
Nerica 60 Grain mince, joli, bon gout Faible rendement grain 2 
FKR 19 Bon rendement grain Gros grain, pas assez bon gout 3 
Riz local ou riz de 
montagne 

Bon rendement grain Gros grain, pas assez bon gout 4 

Niassan TS2 Collant, bon gout Taux de brisure élevé, pourrit vite après 
cuisson 

1 

Nerica 62  Bon rendement grain Pas assez collant 2 
Nerica 60  Bon rendement grain Pas assez collant 2 
Nerica 56 N Bon rendement grain pas assez bon gout 3 
FKR 19 Bon rendement grain pas assez bon gout 3 

Bagré TS2 Bon gout Cuisson difficile 1 
Nerica 56 Grain homogène Pas assez bon gout 2 
FKR 19 Couleur attirant Pas assez bon gout 3 

Founzan Nerica 62 Facile à étuvé, bon goût Faible rendement grain 1 
TS2 Bon goût 

Bon rendement grain 
 2 

FKR 19 Bon rendement grain Pas assez bon goût 3 
Riz local Bon rendement grain Pas assez bon goût 4 

Banzon Nerica 62 Bon goût, facile à cuisiner Faible rendement grain 1 
Nerica 60 Bon goût, facile à cuisiner Faible rendement grain 2 
Nerica 56 Grain homogène Pas assez bon gout 3 

Bama Nerica 62 Bon goût, facile à cuisiner Faible rendement grain 1 
Nerica 60 Bon goût, facile à cuisiner Faible rendement grain 2 
FKR 28 Bon rendement grain Beaucoup de grain noir au décorticage 3 

Douna Nerica 62 Bon goût, joli grain, pas 
collant 

- 1 

FKR 19  - 2 
FKR 14  - 3 

Karfiguéla Nerica 62 Bon goût, facile à cuisiner - 1 
Nerica 56 Gonfle bien Pas assez bon goût 2 
IITA Prisé en riz gras - 3 

Source : données de l’étude, mars 2013 
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3.3. Méthodes d’étuvage du riz 

Dans toutes les unions, le processus d’étuvage a été suivi, ou à défaut, les femmes ont 

été interrogées sur leurs pratiques depuis l’achat du riz paddy jusqu’au conditionnement 

du riz étuvé et décortiqué. Nous constatons que quelque soit le système d’étuvage, 

traditionnel ou amélioré, les principales opérations chronologiques du processus 

d’étuvage restent pratiquement les mêmes. Les pratiques d’étuvages sont tributaires des 

équipements utilisés. Les pratiques d’étuvages divergent dans les étapes de pré-cuisson, 

de séchage, de décorticage et de conditionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diagramme de production du riz étuvé 

   Source : données de l’étude, mars 2013 
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Tableau 3 : Diagnostic comparatif des processus d’étuvage 

Etapes Description des pratiques 

Etuvage traditionnel Etuvage amélioré 
Qualité du riz 
paddy 

Vérification visuelle de la pureté variétale avant achat. Vérification visuelle de la pureté variétale, du taux 
d’impuretés et du taux d’humidité avant achat.  
 

Vannage Au besoin, le paddy est vanné. Au besoin, le paddy est vanné. 
 

Lavage Le paddy est lavé 2 fois avec de l’eau propre pour le 
débarrasser des impuretés (paille, cailloux, poussières, graines 
vides) 

Le paddy est lavé 2 fois avec de l’eau propre pour le 
débarrasser des impuretés (paille, cailloux, poussières, 
graines vides) 
 

Egouttage Egouttage est facultatif. Le paddy lavé est verse dans des passoirs (panier) pour 
faire égoutter toute l’eau de lavage. 
 

Trempage Le paddy lavé est trempé à l’eau chaude dans une marmite au 
feu et est remué régulièrement. L’eau chaude immerge 
complètement le paddy. Le paddy est chauffé jusqu’à ce que 
l’eau qui surnage vire à la couleur du paddy.  
 

Le paddy lavé et égoutté est trempé à l’eau chaude dans 
une marmite au feu et est remué régulièrement. L’eau 
chaude immerge complètement le paddy. 

Refroidissement Après trempage, le paddy est transvasé, avec l’eau chaude, 
dans des récipients pour refroidir pendant une nuit (12 h) ou 
une journée et une nuit (24 h) 
 

Après trempage, le paddy est transvasé, avec l’eau 
chaude, dans des récipients pour refroidir pendant une 
nuit (12 h) ou une journée et une nuit (24 h) 

Lavage et 
égouttage 

Le paddy est transvasé dans des paniers pour l’égouttage. 
Pendant l’égouttage, on y verse de l’eau propre pour rincer le 
paddy. 

Le lendemain matin, le paddy est d’abord lavé à l’eau 
propre. Il est ensuite transvasé dans des paniers pour 
l’égouttage. 
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Etapes Description des pratiques 

Etuvage traditionnel Etuvage amélioré 

Pré-cuisson Le paddy égoutté est versé directement dans une marmite 
contenant un peu d’eau et mise au feu. La vapeur produite au 
fond de la marmite remonte à travers les interstices du paddy 
pour la pré-cuisson. Dans ce cas, la pré-cuisson n’est pas 
homogène ; le paddy du fond de la marmite cuit pratiquement. 
Le riz est bien étuvé lorsque les balles de quelques grains de 
paddy éclatent. 

Le paddy égoutté est versé dans un bac d’étuvage 
(récipient inoxydable dont le fond est perforé) 
préalablement inséré dans une marmite et mis au feu. La 
vapeur monte dans le paddy à travers les perforations du 
bac. Le riz est bien étuvé lorsque les balles de quelques 
grains de paddy éclatent. 
N.B : Banzon utilise la méthode traditionnelle pour la pré-
cuisson 
 

Séchage Le paddy est séché essentiellement au soleil. Le séchage au 
soleil dure 4 à 5 h ou une journée entière au soleil. Puis le 
paddy est refroidit à l’ombre pendant 1 h avant le décorticage. 
Pendant le séchage le paddy est remué régulièrement pour que 
le séchage soit homogène. Le paddy est bien sec lorsqu’en le 
frottant avec les mains, la balle s’enlève.  

Le paddy est séché au soleil et à l’ombre. Le paddy précuit 
est séché au soleil pendant 2 à 3 h puis à l’ombre pendant 
6 h environ ou une nuit entière. Pendant le séchage le 
paddy est remué régulièrement pour que le séchage soit 
homogène. Le paddy est bien sec lorsqu’en le frottant avec 
les mains, la balle s’enlève. 
 

Décorticage du 
riz 

Le paddy étuvé et séché est décortiqué dans une décortiqueuse 
villageoise à double usage maïs-riz. 

Le paddy étuvé et séché est décortiqué une décortiqueuse 
spécifique au riz; 
 

Vannage et 
triage 

Le riz décortiqué est vanné pour enlever les impuretés. Il est 
quelques fois trié pour enlever les cailloux, les grains noirci et 
autres impuretés. 

Le riz décortiqué est vanné pour enlever les impuretés. Il 
est trié pour enlever les dernières impuretés et les 
brisures. 
 

Conditionnement 
/Stockage 

Le riz étuvé est conditionné dans des sacs ou récipients de 
contenance variable. Pour la commercialisation, les mesures se 
font avec des contenants de tailles diverses (plat « Yoruba », 
boîte de tomate). Le conditionnement peut se faire dans des 
sacs de 25 kg ou de 1 kg suivant la demande du client. 
Riz stocké dans les maisons d’habitation ou des magasins à 
usage multiple. 

Le riz étuvé est conditionné dans des emballages 
plastiques de 1 kg et 5 kg et des sacs de 25 kg marqué par 
le logo de l’union ou celui du client. 
Le riz conditionné est stocké dans des magasins construits 
à cet effet. 

Source : données de l’étude, mars 2013 
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3.4. Matériel et équipements d’étuvage 

La différence entre le système d’étuvage traditionnel et le système d’étuvage amélioré 

réside essentiellement dans le type d’équipements utilisés. Contrairement au premier, le 

second utilise des équipements spécifiques, adaptés à l’étuvage du riz. Le matériel utilisé 

en étuvage traditionnel est constitué essentiellement des ustensiles des ménages. 

Tableau 4: Inventaire comparatif du matériel et équipements d’étuvage 

Etapes Matériel et équipements utilisés 

Etuvage traditionnel Etuvage amélioré 
Qualité du riz paddy Néant Humidimètre 
Vannage Plats, vans Plats, vans, vanneuses 

manuelles 
Lavage Marmites, jarres, plats, seaux, 

calebasses 
Marmites, jarres, plats, 
seaux, calebasses 

Egouttage Paniers Paniers, plats perforés 
Trempage Marmites, futs Marmites, futs 
Refroidissement Jarres, marmites, futs Marmites, futs 
Pré-cuisson Marmites Dispositif en couscoussière : 

marmite surmontée d’un bac 
à étuvage 

Source d’énergie pour 
trempage et pré-cuisson 

Foyer traditionnel utilisant 
du bois comme combustible 

Foyer amélioré utilisant du 
bois comme combustible ou  
Four utilisant de la balle de 
riz 

Séchage Terrasse ou toit de maison, 
bâche 

Aires de séchage, bâches, 
râteaux, fourches 

Décorticage Décortiqueuse villageoise à 
double usage maïs-riz 

Décortiqueuse spécifique au 
riz 

Triage Plat, assiettes Tables, plats, assiettes, 
trieuses électriques 

Emballage et 
conditionnement 

Des sacs ‘’tout venant’’, 
balances 

Balances, emballages portant 
des labels: Sacs en 
polyéthylène de 1 kg, 2 kg, 5 
kg ou 25 kg, machine à 
coudre, des soudeuses 

Stockage Néant Palettes, magasins 

Source : données de l’étude, mars 2013 
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3.5. Milieu de travail 

Les unions pratiquant l’étuvage amélioré, disposent de centres d’étuvage érigés 

spécifiquement pour l’activité. Toutes les étapes du processus d’étuvage sont menées à 

l’intérieur du centre. Le centre est clôturé et est doté d’un forage (à l’exception de 

Banzon) et de toilettes. 

L’étuvage traditionnel est par contre pratiqué par des femmes individuelles dans les 

domiciles ou en groupes, à l’air libre (sous des manguiers). Elles ne disposent pas 

d’espace suffisant pour mener leur activité. Les travaux d’étuvage côtoient les travaux 

domestiques (ménage, élevage, etc.). Les espaces ne sont généralement pas clôturés, ni 

pourvus de toilettes ou de source d’eau. 

3.6. Main d’œuvre : qualifications des étuveuses 

Les unions de Bama, Bagré, Banzon et Niansan ont bénéficié de formation en techniques 

d’étuvage du riz, en gestion et comptabilité, en marketing, etc., grâce à 

l’accompagnement de plusieurs partenaires. Par contre les unions de Mogtédo, Founzan, 

Douna et Karfiguéla notamment celles qui pratiquent l’étuvage traditionnel ont été très 

peu formées. Les unions ont reçu peu de formation spécifique en hygiène et la traçabilité 

du riz étuvé. Les notions de base en hygiène sont généralement intégrées dans les 

modules de formation sur les pratiques d’étuvage. Certaines unions ont effectué des 

voyages d’études à l’intérieur du pays ou dans les pays voisins. 

Le tableau 5 donne un aperçu sur les formations reçues par les étuveuses. Ces données 

sont incomplètes parce que les unions, par manque d’archives, n’étaient en mesure de 

renseigner correctement le tableau. 
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Tableau 5: Formations reçues par les unions 

Union Thèmes de formation Nombre de 

bénéficiaire 

Commanditaires 

Mogtédo Techniques d’étuvage du riz 03 CIRB 

Niassan Techniques d’étuvage du riz 21 Oxfam Intermon 

Vente groupée du riz 21 Oxfam Intermon 

Techniques de marketing 22 Oxfam Internon et 

AD10 (MCA-BF) 

Utilisation des foyers améliorés et du 

dispositif de matériels d’étuvage 

90 AD10 (MCA-BF) 

Bagré Techniques d’étuvage du riz 185 APIA/MOB, ATP, 

PAMER, Syngenta, 

IFDC, Oxfam 

Gestion d’une unité d’étuvage de riz 79 IFDC, Oxfam 

Compte d’exploitation 158 IFDC, Oxfam 

Techniques de marketing 48 IFDC, Oxfam 

Founzan Techniques d’étuvage du riz 20 SNV 

Banzon Techniques d’étuvages du riz 60 Oxfam 

Commercialisation des produits - Oxfam 

Assurance et Gestion des incendies - - 

Fabrication de briquets à base de 

balle de riz 

- - 

Bama Techniques d’étuvage du riz Majorité des 

membres 

Oxfam Belgique 

Gestion comptable et financière 

(compte d’exploitation) 

45 USADF 

Accès au crédit 30 PABSO 

Voyages d’étude au Mali, Bénin et 

Léo 

- USAID-ATP, USADF, 

Oxfam Belgique 

Karfiguéla Techniques d’étuvage du riz (voyage 

d’étude à Mogtédo, Bama 

05 INERA 

Douna  Techniques d’étuvage du riz 30 VECO 

Techniques de marketing 40 VECO 

Source : données de l’étude, mars 2013 
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SET : Trempage du paddy à l’eau chaude SEA : Trempage du paddy à l’eau chaude 

 

 

SET : Dispositif de pré-cuisson en étuvage utilisant un foyer à 

trois cailloux et du bois 

SEA : Dispositif de pré-cuisson en étuvage utilisant un foyer 

amélioré et du bois. 

 

 

 
SET : Séchage dans une cours d’habitation 

 
SEA : Aire de séchage d’un centre d’étuvage 
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SEA : Décortiqueuse spécifique au riz 

SET : Décortiqueuse villageoise à double usage (maïs-
riz) 

 

 

 

 
SET : Riz étuvé prêt à la commercialisation 

 
SEA : Riz étuvé prêt à la commercialisation 

 
 

SEA : riz étuvé pêt à la commercialisation 
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SEA : Vanneuse mécanique de paddy et de riz 
décortiqué 

 
SEA : Dispositif de pré-cuisson utilisant un four à balle

 
 

SEA : Bac à étuvage
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: Vanneuse mécanique de paddy et de riz 
 
SEA : Trieuse électrique 

 

cuisson utilisant un four à balle 
 
SEA : Dispositif de pré-cuisson utilisant un four à balle

 
 

: Bac à étuvage SEA : Moule à briquette
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cuisson utilisant un four à balle 

 

 
: Moule à briquette 
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3.7. Qualité hygiénique du riz étuvé 

La norme ISO 9001 définit la qualité comme étant: "l’aptitude d'un ensemble de 

caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un système ou d'un processus à satisfaire les 

exigences des clients et autres parties intéressées". Suivant cette définition, les 

caractéristiques, ou composantes, de la qualité sont multiples et dépendent du produit / 

service considéré. Pour le riz étuvé, les composantes de qualité sont entre autres : 

- la qualité organoleptique : elle se rapporte à la couleur, à l’odeur, au goût du riz, 

au plaisir qu’on éprouve en consommant le produit ; 

- la qualité nutritionnelle : elle se réfère à la diversité, à la qualité et à la quantité 

des éléments nutritifs contenus dans le riz. 

- la qualité sanitaire (hygiénique et toxicologique) : elle renvoie aux corps étrangers 

(organiques ou inorganiques), aux micro-organismes dangereux, aux toxines, aux 

pesticides, etc. 

Ce paragraphe traite de la qualité hygiénique du riz étuvé. L’hygiène est un ensemble de 

mesures et de conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère 

propre à la consommation humaine d’une denrée alimentaire compte tenu de l’utilisation 

prévue. 

3.7.1. Analyse des risques de contamination du riz étuvé 

Cette analyse vise à identifier, les probabilités que le riz étuvé soit contaminé par des 

dangers qui sont des agents biologiques, des éléments physiques ou des substances 

chimiques qui ont le potentiel de causer un effet néfaste avéré sur la santé du 

consommateur ou de déprécier la qualité marchande du produit. Les résultats de 

l’analyse révèlent qu’il y a des risques que le riz étuvé soit contaminé du fait d’une 

contamination initiale du paddy ou au cours du processus d’étuvage à travers le 

personnel, la méthode et le matériel utilisée, ou le milieu de travail. Les risques existent 

aussi bien pour le système d’étuvage traditionnel que pour le système d’étuvage 

amélioré. 

3.7.1.1. Analyse de risques du système d’étuvage traditionnel 

L’analyse des risques est menée sous l’angle des 5 facteurs qui peuvent être la source 

d’une contamination du riz étuvé par des dangers. Ces facteurs sont les 5 M : la main 
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d’œuvre, la matière première, la méthode d’étuvage, le matériel d’étuvage et le milieu 

de travail. 

Risque liés à la Main d’œuvre : Il existe des risques que le riz soit contaminé par 

l’homme, à toutes les étapes du processus d’étuvage . Le principal facteur de risque est 

que les étuveuses ont reçu peu de formation sur l’hygiène et en particulier l’hygiène 

personnelle. A travers nos observations, nous avons pu constater que les règles 

élémentaires d’hygiène applicables au personnel (lavage des mains, le port de foulard au 

conditionnement, etc.) ne sont pas respecter pendant l’activité. Les dangers potentiels 

encourus sont de nature biologique (matières fécaux, crachats, …) et physiques (cheveux, 

morceaux d’ongles, bijoux, …). La présence des enfants dans les aires de travail 

constituent un risque important de contamination du produit par des dangers de toute 

nature. 

Mesures de maîtrise : former/sensibiliser les étuveuses sur les règles d’hygiène 

personnelle. 

  
 

SET : Enfant jouant avec du riz étuvé prêt à la 
commercialisation 

 
SET : Séance de tri du riz étuvé 

 

Risques liés à la Matière première : Dans l’étuvage du riz, le paddy constitue la matière 

première. Le paddy est susceptible d’être contaminé par des corps étrangers (paille, 

graines de mauvaises herbes, cailloux, …), des mycotoxines (aflatoxines), des résidus de 

pesticides, etc. Ces risques sont liés à la gestion de la production, des opérations de 

récolte et post-récolte (battage, séchage, stockage, etc.). 
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L’eau est utilisée dans le processus pour le lavage du paddy, le trempage et la pré-

cuisson. Dans le système d’étuvage traditionnel, les étuveuses s’approvisionnent en eau 

dans les fontaines ou les pompes communautaires, les puits ou les barrages. La qualité de 

cette eau est très peu maîtrisée surtout quand il s’agit de l’eau de puits ou de barrages, 

ce qui accroit les risques de contamination par des micro-organismes et des substances 

chimiques dangereuses. 

Mesures de maîtrise: 

- former les producteurs sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte ; 

- former/sensibiliser les étuveuses sur les risques hygiéniques liés à la qualité de 

l’eau ; 

- utiliser des sources d’eau potable. 

 

Risques liés à la Méthode d’étuvage : Le processus d’étuvage traditionnel met peu 

l’accent sur le vannage du riz paddy et le triage du riz décortiqué, toute chose qui accroit 

le risque que le produit fini soit contaminé par des corps étrangers notamment des 

cailloux ou graines de mauvaises herbes. Par ailleurs, la technique de pré-cuisson utilisée 

augmente le taux de grains noircis au décorticage, ce qui déprécie la qualité marchande 

du riz. 

Mesures de maîtrise: 

- sensibiliser les étuveuses sur l’intérêt du vannage du paddy et le triage du riz 

décortiqué ; 

- adopter la méthode de pré-cuisson en bac ou couscoussière. 

 

Risques liés au Matériel d’étuvage : Le matériel constitue une source de contamination 

du produit, lorsqu’il n’est pas convenablement lavé. Ces risques sont d’autant plus élevés 

que dans l’étuvage traditionnel, le même matériel est utilisé pour l’étuvage et le 

ménage. Aussi, du matériel dégradé (panier), difficile à laver proprement est employé 

dans le processus d’étuvage. L’utilisation des décortiqueuses villageoises à double usage 

maïs-riz, expose le riz étuvé à la contamination par des grains de maïs et d’autres 

céréales. Les marques inscrites sur les emballages (sacs) sont faites de peintures qui 
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s’effacent facilement et peut ainsi contaminé le riz. Les dangers potentiels sont de 

nature physique (corps étrangers), microbiologiques et chimiques. 

Mesures de maîtrise : 

- laver proprement le matériel avant de l’utiliser dans le processus d’étuvage 

- bien nettoyer les décortiqueuses avant d’y faire passer le riz 

- mettre les marques sur les emballages avec des substances indélébiles et non 

toxiques 

  
 

SET : Matériel d’étuvage insalubre 

 

Risques liés au Milieu : L’absence de toilette dans les espaces d’étuvage accroit les 

risques de dérive fécale. Aussi, l’accès des animaux dans les aires de travail dû à 

l’absence de clôture ou la pratique d’élevage à domicile sont des conditions favorables à 

la contamination du riz par des micro-organiques. L’insalubrité des aires d’étuvage 

notamment les manguiers est favorable à des contaminations biologiques ou de corps 

étrangers. 

Mesures de maîtrise: 

- nettoyer proprement les espaces de travail avant le démarrage des opérations ; 

- empêcher les animaux d’accéder aux produits. 

3.7.1.2. Analyse de risque du système d’étuvage amélioré 

Tout comme dans le système d’étuvage traditionnel, l’analyse des risques est menée sous 

l’angle des 5 M. 
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Risques liés à la Main d’œuvre : Dans le système d’étuvage amélioré, il existe des 

risques que le riz soit contaminé par l’homme à toutes les étapes du processus d’étuvage. 

Ces risques sont liés à l’inobservance des règles d’hygiène personnelle, la présence des 

enfants dans les aires de travail. Les dangers potentiels sont de nature microbiologique 

(mains et ongles souillés, dérive fécale), physique (bijoux, cheveux, corps étrangers 

introduits par les enfants), chimique (vernis) 

Mesures de maîtrise: former/sensibiliser les étuveuses sur les règles d’hygiène 

personnelle. 

 

Risques liés à la Matière première : Le riz paddy est vanné et éventuellement trié avant 

l’étuvage, ce qui limite considérablement les risques hygiénique notamment la présence 

de corps étrangers. Cependant, les risques de contamination du paddy par les 

mycotoxines et les pesticides, imputables à la gestion de la production, des opérations de 

récolte et post-récolte (séchage, stockage, etc.) demeurent. Quant à l’eau utilisée dans 

le processus bien que provenant des pompes, elle doit être analysée afin de s’assurer de 

sa potabilité. 

Mesures de maîtrise: 

- former les producteurs sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte ; 

- former/sensibiliser les étuveuses sur les risques hygiéniques liés à la qualité de 

l’eau ; 

- utiliser des sources d’eau potable. 

 

Risques liés à la Méthode d’étuvage : la méthode d’étuvage amélioré pose peu de 

problème du point de vu de la qualité hygiénique et marchande du riz. 

 

Risques liés au Matériel d’étuvage : le matériel peut constituer une source de 

contamination par des dangers biologiques ou des corps étrangers lorsqu’il n’est pas 

convenablement nettoyé. Par ailleurs, les huiles et carburant utilisées pour l’entretien ou 

le fonctionnement des vanneuses, des trieuses, des décortiqueuses constituent des 

dangers chimiques potentiels pouvant contaminés le riz. Les marques inscrites sur les 
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emballages (sacs) sont faites de peintures qui s’effacent facilement et peut ainsi 

contaminé le riz 

Mesures de maîtrise : 

- bien nettoyer le matériel avant toute utilisation ; 

- bien entretenir les équipements en veillant à éviter les dérives des huiles ; 

- mettre les marques sur les emballages avec des substances indélébiles et non 

toxiques. 

Risques liés au Milieu : le plan de construction mais surtout l’organisation du travail dans 

les centres d’étuvage ne respecte pas le principe de la « marche en avant ». Les zones de 

vannage ou triage côtoient les zones de stockage du riz décortiqué. Les magasins de 

stockage sont mal gérés et le stockage des produits ne tient pas compte du principe du 

« first in-first out ». On trouve généralement dans les magasins à la fois du riz en vrac et 

une partie conditionné. L’accès dans les magasins de stockage n’est pas contrôlé d’un 

point de vue hygiénique. Aussi, des dispositions ne sont pas prises dans les magasins pour 

contrôler l’attaque du riz par les rongeurs ou autres insectes qui peuvent se retrouver 

dans le riz conditionné. Les toilettes ne sont pas régulièrement nettoyées. Ainsi, le milieu 

de travail constitue une source potentielle de contamination du riz étuvé par des corps 

étrangers, des dangers microbiologiques 

Mesure de maîtrise : 

- former/sensibiliser sur la gestion des centres d’étuvages ; 

- concevoir un ‘’schéma type’’ pour la construction et l’aménagement des centres 

d’étuvage 

  
SEA : Lot de paddy stocké à proximité des toilettes SEA : Magasin de stockage du riz étuvé servant à la fois 

de salle d’alphabétisation 
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3.7.2. Traçabilité du riz étuvé 

La traçabilité est une démarche qui consiste à donner la possibilité de retrouver la trace 

des différentes étapes et lieux de vie d’un produit depuis sa création jusqu’à sa 

destruction. C’est une composante de la garantie de la sécurité alimentaire. La 

traçabilité est un levier de performance (meilleure visibilité, meilleurs services offerts 

aux clients, etc.) 

La traçabilité exige que le riz paddy soit traité dans le processus d’étuvage en lot suivant 

son origine et la date de conduite des opérations. Le marquage des lots de riz étuvé est 

l’expression visible d’un système de traçabilité. La traçabilité aide en cas de non-

conformité ou de problèmes, d’identifier les lots concernés mais aussi de retrouver la 

source et la cause de la non-conformité ou du problème. 

Aucune des unions n’a mis en place un système de traçabilité. Elles ignorent cette notion. 

Il est souhaite que chaque union puisse mettre en place un système de traçabilité 

simplifiée, ce qui aiderait a mieux suivre les lots et contrôler la qualité des produits en 

cas de vente groupée de riz étuvé issu de différentes unions. 

3.7.3. Analyse au laboratoire du riz étuvé 

Quatre (04) échantillons de riz étuvé décortiqué ont été soumis pour l’analyse au 

laboratoire soit deux (02) échantillons issus de l’étuvage traditionnel (Douna et Mogtédo) 

et deux (02) échantillons produits en étuvage amélioré (Banzon et Bama). Pour chaque 

système, le choix des 02 échantillons a été fait par tirage au sort. Chaque échantillon 

d’une taille de 2 kg a été prélevé dans les stocks de riz prêt à la commercialisation et n’a 

reçu aucun traitement spécifique. 

Les résultats de l’analyse ont été appréciés, lorsque cela était possible, sur la base de la 

norme burkinabé relative au riz (NBF01-080 : 2009). 

3.7.3.1. Analyse des paramètres physico-chimiques 

Les résultats de l’analyse des paramètres physico-chimiques montrent une différence 

entre les quatre échantillons. 
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Tableau 6 : Qualité physico-chimique des échantillons de riz étuvé 

Paramètres Système traditionnel 
(%) 

Système amélioré 
(%) 

Référence 
normative 
(NBF01-080 : 
2009) 

Douna Mogtédo Banzon Bama 

Humidité 10,59 11,16 9,76 11,35 13 

Impuretés organiques 0 0 0 0,05 1 

Impuretés 
inorganiques 

0,11 0,09 0,40 0 0,1 

Taux de brisures 51,53 32 26,37 12,73  

Source : données de l’étude, mars 2013 

Taux d’humidité 

Le taux d’humidité de tous les échantillons est en dessous de 13%, la teneur maximale 

autorisée. Le riz étuvé est bien sec et peut s’adapter facilement au climat plus humide, 

au long transport et au stockage. Toutefois, plus le riz est sec, plus il perd en poids et en 

volume ; ce qui représente des pertes lors de la vente. D’où la nécessité de contrôler et 

maintenir le taux d’humidité en dessous et le plus proche possible de 13%. 

Taux d’impuretés 

A l’exception de Bama, tous les échantillons sont exempts d’impuretés organiques (balle). 

Toutefois, le taux d’impuretés organiques de l’échantillon de Bama reste dans les limites 

autorisées. Le vannage manuel serait-il plus efficace que le vannage mécanique ? Douna, 

Mogtédo, Banzon vanne manuellement et Bama utilise une vanneuse mécanique. En 

revanche, seul l’échantillon de Bama est exempt d’impuretés inorganiques (cailloux) ; 

cela peut être attribuable au triage post-décorticage. En effet, seul l’union de Bama 

dispose d’une trieuse de cailloux. Les taux d’impuretés inorganiques de Douna et Banzon 

sont au dessus des limites autorisées. 

Taux de brisures 

Les échantillons analysés contiennent des taux enlevés de brisures. Ils se classent 

respectivement dans la catégorie « grains intermédiaires (5 à 25% de brisures) » pour 

l’échantillon de Bama et la catégorie « brisures (taux de brisures supérieur à 25%) » pour 

les échantillons de Douna, Mogtédo et Banzon. 
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3.7.3.2. Analyse des paramètres biologiques 

Les résultats de l’analyse microbiologique révèlent que tous les échantillons sont 

contaminés.  L’échantillon de Douna comporte moins de contaminants potentiellement 

dangereux pour la santé humaine. 

Tableau 7 : Qualité microbiologique des échantillons de riz 

Paramètres Système traditionnel (%) Système amélioré (%) 

Douna Mogtédo Banzon Bama 

Flore totale (UFC/g) 2,8.103 4,0.103 1,0.106 2,3.103 

Coliformes totaux (UFC/g) < 1,0.10 2,5.102 1,6.102 5,5.101 

Coliformes thermo-tolérants 

(UFC/g) 

< 1,0.10 1,4.102 7,3.101 3,6.101 

Levures et moisissures 

(UFC/g) 

5,5.101 3,0.102 3,5.103 1,0.103 

Source : données de l’étude, mars 2013 

Flore totale : les échantillons de riz étuvé sont contaminés ; les charges varient entre 

2,3.103 UFC/g (Bama) et 1,0.106 UFC/g (Banzon). 

Coliformes totaux et coliformes thermo-tolérants : Cette catégorie de microorganismes 

provient essentiellement des fèces humaines ou animales. Leur présence est le signe d’un 

manque d’observation des règles d’hygiène soit au niveau du riz paddy ou dans la gestion 

du processus d’étuvage. 

Levures et moisissures : Les levures et moisissures ont été détectées dans tous les 

échantillons. Il n’a pas été possible de réaliser le dosage des mycotoxines, donc de 

vérifier si les moisissures présentes sont mycotoxinogènes. 

3.8. Amélioration de la qualité du riz étuvé 

3.8.1. Charte qualité pour le riz étuvé U.N.E.RIZ 

Cette charte qualité a été élaboré sur la base de la norme burkinabé NBF01-080 : 2009, la 

norme internationale CODEX STAN 198-1995. Ces normes fixent les spécifications 

minimales pour le riz étuvé destiné à l’alimentation humaine. La charte qualité pour le 

riz étuvé est imposable à toutes les unions membres de l’U.N.E.RIZ. 
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A. Facteurs essentiels de composition et de qualité 

A.1. Facteurs de qualité – critères généraux 

� Le riz étuvé doit être sain et propre à la consommation humaine ; 

� Le riz étuvé doit être exempt d’odeurs et de saveurs anormales, d’insectes et 

d’acariens vivants. 

A.2. Facteurs de qualité – critères spécifiques 

� La teneur en eau  13 % maximum, mais compte tenu du climat, de la durée du 

transport et celle du stockage, on peut exiger une teneur encore plus faible. 

� Les matières étrangères organiques telles que graines d’autres plantes, balle, son, 

fragments de paille, insectes morts, etc. ne doivent pas dépasser les limites 

suivantes : 

 Concentrations maximales 

Riz décortiqué étuvé 1 % 

Riz usiné étuvé 0,5 % 

�  Les matières étrangères inorganiques telles que pierres, sable, poussière, etc. ne 

doivent pas dépasser les limites suivantes: 

 Concentrations maximales 

Riz décortiqué étuvé   0,1 % 

Riz usiné étuvé  0,1 % 

 

A.3. Contaminants chimiques 

� Le riz doit être exempt de métaux lourds tels que le plomb et le cadmium en 

quantités capables de nuire la santé humaine. 

� Les limites maximales des résidus de pesticides doivent être conformes aux normes 

fixées par la Commission du Codex Alimentarius. 
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A.4. Aspects hygiéniques 

Le riz doit être exempt de matières indésirables susceptibles de compromettre la sécurité 

sanitaire des consommateurs. Lorsqu’il est soumis au contrôle réglementaire, le riz étuvé 

doit être : 

� exempt de microorganismes en quantités susceptibles de présenter un risque pour la 

santé;  

� exempt de parasites susceptibles de présenter un risque pour la santé;  

� exempt de substances provenant de microorganismes, y compris les champignons, en 

quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé. 

B. Classification qualitative 

B.1. Classification 1 

Elle se base sur la proportion de brisures dans le riz. Le riz étuvé est classé dans les 

catégories suivantes : « Grains entiers », « Grains intermédiaires » et « Brisures ». 

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

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

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

B.2. Classification 2 

Elle intègre en plus de la proportion de brisures, les qualités organoleptiques de la 

variété. Les grains de riz étuvé doivent être classés suivant trois catégories de qualité que sont : 

la catégorie ‘’ LUXE’’, la catégorie ‘’ SEMI-LUXE’’ et la catégorie ‘’GRANDE CONSOMMATION’’. 

� Catégorie ‘’ LUXE’’ 

Les grains de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent être 

homogènes et notamment exempts de brisures. Ils doivent avoir un bon goût, un parfum 

caractéristique de la variété et une présentation bien soignée. 

Il est toléré au maximum 5% en nombre ou en masse de grains de riz ne répondant pas aux 

critères prévus pour la catégorie ‘’LUXE’’, mais répondant à la catégorie ‘’SEMI-LUXE’’. 

� Catégorie ‘’SEMI-LUXE’’ 

Les grains de riz de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent avoir un 

taux de brisure de l’ordre de 5 à 15%. Ils doivent avoir un bon goût, un bon parfum 

caractéristique de la variété et une bonne présentation. 
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Il est toléré au maximum 10% en nombre ou en masse de grains de riz ne répondant pas 

aux critères prévus pour la catégorie ‘’SEMI-LUXE’’. 

� Catégorie ‘’GRANDE CONSOMMATION’’ 

Les grains de riz de cette catégorie doivent être de qualité moyenne. Ils doivent avoir un 

taux de brisure de l’ordre de 15 à 35%. 

Il est toléré au maximum 10% en nombre ou en masse de grains de riz ne répondant pas 

aux critères prévus pour la catégorie ‘’GRANDE CONSOMMATION’’. 

C. Conditionnement 

C.1. Emballage 

Le riz doit être emballé dans des récipients propres à préserver ses qualités hygiéniques, 

nutritionnelles, technologiques et organoleptiques. 

Les matériaux d’emballage, doivent être fabriqués avec des matériaux sans danger et 

convenant à l’usage auquel ils sont destinés. Ils ne doivent transmettre au riz aucune 

substance toxique, ni aucune odeur ou saveur indésirable. 

Lorsque le riz est emballé dans des sacs, ceux-ci doivent être propres, robustes et 

solidement cousus ou scellés. 

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l’intérieur des emballages doivent être neufs et 

non nocifs pour l’alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions 

imprimées, celle-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se 

trouver en contact direct avec les grains de riz. 

C.2. Etiquetage 

Les colis doivent porter, en caractères groupés sur une même face, lisibles, indélébiles et 

visibles de l’extérieur, les mentions suivantes : 

a. le nom du producteur ou de l’exportateur 

b. la mention ‘’GRAINS DE RIZ DU BURKINA FASO’’ 

c. le type de riz ; 

d. la catégorie de classement 

e. l’année de récolte (campagne) 

f. le poids net du colis. 

L’étiquette doit être fixée de manière à ce qu'elle ne puisse se détacher de l’emballage. 
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3.8.2. Protocole technique sur les Bonnes Pratiques d’Etuvage du riz 

Selon l’USAID (Guide pratique « Technique améliorée d’étuvage du riz »), le processus d’étuvage de riz comporte dix étapes 

clefs dont la bonne maîtrise peut procurer du riz étuvé de haute qualité nutritionnelle et commerciale. 

Tableau 8: Protocole technique sur les bonnes pratiques d’étuvage 

Etapes Bonnes pratiques 

Etape 1 : Qualité du paddy Le paddy à étuver doit être homogène (même variété, paddy récolté à bonne date) et bien sec. Il 

doit être propre et débarrassé de débris végétaux, de cailloux et de tout corps étrangers. 

 

Etape 2 : Premier lavage du riz Le paddy est lavé proprement dans une bassine 2 fois au moins. Ce premier lavage permet de 

débarrasser le paddy des déchets non encore éliminés lors du vannage ou du triage. Il s’agit 

notamment des grains de sable, des herbes et des graines immatures. Ces graines non mures qui 

surnagent lors du lavage sont collectées à l’aide d’un petit panier ou passoire. Le sable est déposé 

au fond de la bassine et il est jeté après avoir récupéré soigneusement le paddy lavé. 

 

Etape 3 : Premier égouttage Le paddy bien lavé et propre est versé dans un panier pour faire égoutter l’eau. Ceci permet de 

débarrasser le paddy de toute l’eau de lavage. 

 

Etape 4 : Trempage à l’eau 

chaude 

Le paddy égoutté est versé dans une marmite ou récipient contenant de l’eau propre qui doit 

légèrement surnager le produit et chauffer à 60°C environ (mettre le doit dans l’eau, si elle brûle 

un peu le doigt, c’est bon). Le trempage dure généralement 20 à 40 minutes. Pendant toute 

l’opération, le paddy est remué avec une palette. Après ce chauffage, le paddy est retiré du feu, 

puis laissé au repos pour refroidissement pendant toute la nuit soit environ 12 heures de repos. 

 

Etape 5 : Deuxième lavage et 

égouttage 

Le paddy est enlevé de l’eau de préchauffage le lendemain. Il est lavé dans de l’eau propre et 

transvasé dans un panier propre pour l’égouttage. 
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Etapes Bonnes pratiques 

Etape 6 : Pré-cuisson du riz à la 

vapeur 

Le paddy égoutté est versé dans le bac d’étuvage préalablement inséré dans une marmite et mis au 

feu. La vapeur générée passe à travers les perforations du bac pour précuire le riz paddy. La fin de 

cette opération est marquée par l’éclatement des balles de quelques grains de paddy. La durée de 

cette opération est d’environ 13 minutes pour 25 kg de paddy. 

 

Etape 7 : Séchage du riz Le paddy traité à la chaleur est d’abord séché au soleil pendant 1 h 30 mn environ puis ramassé et 

séché à l’ombre pour le reste de la durée du séchage qui peut durer environ 16 heures. Le séchage 

au soleil puis à l’ombre ramène la teneur en eau du paddy à 20-24% et 12-14% respectivement. La 

fin du séchage à l’ombre est marquée par l’enlèvement facile des balles par frottement du paddy 

dans la paume des deux mains. Le paddy ainsi séché est prêt pour le décorticage. 

 

Etape 8 : Décorticage du riz Le paddy étuvé et séché est décortiqué dans une mini-rizerie ou une décortiqueuse villageoise. On 

obtient du riz étuvé usiné prêt à emballer/conditionner. Il est conseillé d’utiliser la mini-rizerie 

lorsque celle-ci est disponible. 

 

Etape 9 : Emballage/ensachage Le conditionnement ou l’emballage est très important pour donner une valeur marchande 

appropriée au riz étuvé. Il peut être conditionné dans des sacs en polyéthylène de 50 kg, 25 kg, 20 

kg, 10 kg, 5 kg et 1 kg avec des indications référencées suivant un standard de qualité 

irréprochable. 

Etape 10 : Label, norme ou 

marque déposée 

Comment créer un « label » de qualité, de conformité ou d’origine ? 

Un label de qualité ou signe d’identification est développé pour récompenser les producteurs 

respectant des normes officielles de qualité et pour indiquer au consommateur la provenance ou 

l’origine d’un produit. 

Un label peut certifier une qualité, une conformité, un standard, une norme ou une origine. Le 

label peut être national, régional ou privé. Le cahier des charges est relatif à la qualité des 

matières premières, au processus et au matériel de fabrication, aux aspects sanitaires du produit 

fini et aux critères bactériologiques. 

Source : USAID-ATP (Guide « Technique améliorée d’étuvage de riz ») 



Rapport final_ Etude sur les pratiques d’étuvage et les normes _ U.N.E.RIZ 

37 

3.8.3. Cycle de formation pour les étuveuses de riz 

Les résultats des enquêtes ont révélé une grande disparité en terme de qualification du 

personnel des unions, ce qui toute proportion gardée, engendre une hétérogénéité de la 

qualité du riz étuvé. Pour une harmonisation des pratiques d’étuvage et une amélioration 

de la qualité du riz étuvé ‘’U.N.E.RIZ’’, en plus du relèvement du niveau d’équipement 

de toutes les unions et en particulier celles à système d’étuvage traditionnel, les 

étuveuses doivent recevoir une formation de mise à niveau. Suivant la stratégie de 

l’U.N.E.RIZ, l’on procédera à la formation de 10 ‘’formatrices endogènes’’ au sein de 

chaque union. Les formatrices endogènes auront la charge de démultiplier la formation au 

profit des autres membres de l’union. 

Contenu de la formation 

Module 1 : Normes ou charte qualité du riz étuvé 

Ce module traitera de la charte qualité de l’U.N.E.RIZ dérivée de la norme burkinabé 

NBF01-080 : 2009, et de la norme internationale CODEX STAN 198-1995 

Module 2 : Bonnes pratiques d’étuvage du riz 

- Présentation des équipements du système d’étuvage améliorée 

- Protocole technique sur les bonnes pratiques d’étuvage (bonnes pratiques de fabrication) 

Module 3 : Hygiène et traçabilité en étuvage du riz 

- Bonnes pratiques d’hygiène 

- Mise en place d’un système de traçabilité 

Durée de la formation 

Ces trois modules seront abordés au cours d’une seule session de formation de 05 jours 

Participants 

L’on privilégiera la participation des membres des commissions : approvisionnement en 

paddy, équipement et contrôle de qualité. Toutefois, les participantes devront être en 

mesure de prendre des notes et être aptes à faire la restitution aux autres membres. 
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Animation de la formation 

La formation alliera la théorie et la pratique. Elle s’appuiera sur les techniques 

andragogiques basées sur le ‘’learning by doing’’. En fonction du profil des participants, 

elle pourrait être animée en français ou en langue nationale. 

Profil du formateur 

La formation sera animée par 01 ou 02 formateurs expérimentés, ayant une solide 

expérience des normes de qualité et d’hygiène des produits transformés et une bonne 

maîtrise de l’étuvage du riz. 

3.9. Promotion du riz étuvé au Burkina Faso 

La valorisation du riz étuvé au Burkina Faso passe par la levée des contraintes spécifiques 

auxquelles sont confrontées les actrices mais aussi par l’initiation d’actions 

promotionnelles d’envergure nationale. 

3.9.1. Contraintes à l’étuvage du riz 

Les contraintes qui minent l’étuvage du riz sont de divers ordres : infrastructurel et 

matériel, technologique, commercial et financier, etc. Ces contraintes ont été identifiées 

à travers un diagnostic participatif au sein des 08 unions. 

Les contraintes infrastructurelles et matérielles se rapportent à : 

- l’absence de centre d’étuvage à Mogtédo, Founzan, Douna et Karfiguéla ; 

- l’insuffisance d’équipements : marmites, bassines, fûts, tables, fours à balle ou 

foyers améliorés, bac à étuvage, bâches, seaux, vanneuses, trieuses, machines à 

coudre, soudeuses, balances, humidimètres, gants, râteaux, etc.)  

- les équipements inadaptés à l’étuvage tels que les décortiqueuses villageoises à 

double usage maïs-riz, les foyers traditionnels à trois pierres utilisés à Mogtédo, 

Founzan, Douna et Karfiguéla ; 

- les moyens de transport pour l’approvisionnement en riz paddy et pour 

l’écoulement du riz étuvé ; 

- le difficile accès à l’eau et d’infrastructures d’assainissement dû à l’absence de 

forage et de toilettes à Mogtédo, Founzan, Douna, Karfiguéla et à Banzon; 
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Les contraintes technologiques sont : 

- la difficulté d’adoption des fours à balle par les unions de Mogtédo, Founzan, 

Douna et Karfiguéla car la balle issue des décortiqueuses villageoises n’y est pas 

adaptée ; elle est trop poudreuse ; 

- le fort taux de brisures du riz liés au séchage excessif qu’exigent les 

décortiqueuses villageoises. 

Les contraintes liées au riz paddy sont relatives à : 

- la qualité du riz paddy ; il contient beaucoup d’impuretés et des grains immatures 

qui noircissent après décorticage ; 

- l’irrégularité de la disponibilité du paddy auprès des coopératives agricoles. 

Les contraintes financières et commerciales se résument à : 

- le difficile accès au crédit bancaire pour financer les activités d’étuvage ; 

- la cherté des emballages (sacs et sachets) ; 

- les taxes (3%) imposés sur les ventes de riz étuvé 

- la fixation unilatérale des prix de vente par les acheteurs dont la SONAGESS ; 

- les instruments de mesure peu fiables (plat « yoruba » et la boîte « garibou » ; 

- la difficulté d’écoulement du riz étuvé ; elle est liée dans le cas de l’union de 

Niassan à l’enclavement de la localité ; 

Les contraintes liées au niveau d’instructions des étuveuses sont : 

- l’analphabétisme des actrices qui rend difficile la gestion comptable ; 

- le faible niveau de formation reçu par les actrices. 

3.9.2. Actions pour la promotion du riz étuvé 

Les actions promotionnelles ci-dessous contribueront à la valorisation du riz étuvé au 

niveau national et à l’étranger. Ces actions ont été identifiées de concert avec les 

étuveuses et les structures d’appui aux unions d’étuveuses. Elles sont regroupées en 03 

grandes catégories :  

Action 1 : Accroître la quantité et la qualité de l’offre nationale de riz étuvé 

Les activités qui concourent à l’accroissement en quantité et en qualité de l’offre 

nationale de riz étuvé se réfère à : 

- doter les unions en infrastructures et équipements appropriés et performants ; 
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- harmoniser la technologie d’étuvage du riz au sein de toutes les unions ; 

- créer une marque de qualité du riz étuvé propre à l’U.N.E.RIZ; 

- renforcer les capacités techniques des étuveuses à travers la formation sur des 

thèmes relatifs aux bonnes pratiques d’étuvage, à l’hygiène et la traçabilité, au 

marketing, à la gestion financière et comptable, à la vie coopérative, etc. ; 

- renforcer les capacités techniques des producteurs de riz paddy à travers la 

formation sur les bonnes pratiques de production du riz. 

Action 2 : Renforcer l’accessibilité du riz étuvé aux consommateurs 

Les activités suivantes peuvent contribuer au renforcement de l’accessibilité du riz étuvé 

aux consommateurs : 

- faire la publicité du riz étuvé dans les médias audio-visuels, la presse écrite et à 

travers l’organisation de journées de dégustation ; 

- organiser des foires pour la commercialisation du riz étuvé ; 

- créer des points de distribution du riz étuvé dans les grands centres de 

consommation tels que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; 

- développer un partenariat avec la SONACOR pour la commercialisation du riz 

étuvé. 

Action 3 : Soutenir la compétitivité du riz national par rapport au riz importé 

Les activités de soutien à la compétitivité du riz national particulièrement du riz étuvé se 

rapportent à : 

- imposer des quotas de riz national aux importateurs de riz 

- exonérer les taxes sur les emballages ; 

- impliquer les étuveuses dans le processus de fixation des prix notamment au niveau 

de la SONAGESS ; 

- rechercher de partenariat au niveau national et international pour la réalisation 

d’investissements structurant. 
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Conclusion 

L’étuvage du riz est un maillon émergent de la filière rizicole au Burkina Faso. Il 

contribue à la valorisation du riz local et est un créneau indéniable pour la création de 

revenus et l’autonomisation de la femme. Nonobstant, son importance socio-économique, 

le riz étuvé burkinabé peine à satisfaire les exigences des consommateurs à cause de son 

insalubrité. 

Les résultats de cette étude commanditée par l’U.N.E.RIZ montrent que le riz étuvé est 

contaminé par des corps étrangers et des agents microbiologiques dont les proportions 

dépassent souvent les limites autorisées par la norme burkinabé NBF01-080 : 2009. Les 

pratiques d’étuvages sont variables d’une union à l’autre et sont tributaires du niveau 

d’équipement mais aussi du niveau de formation des étuveuses. Toute initiative de 

création d’une marque de qualité commune aux unions membre de l’U.N.E.RIZ, passe 

nécessairement par l’harmonisation des technologies d’étuvage. Aussi, des actions 

spécifiques doivent être menées en faveur des unions locales en vue de : 

- accroître la quantité et la qualité de l’offre nationale de riz étuvé ; 

- renforcer l’accessibilité du riz étuvé aux consommateurs ; 

- soutenir la compétitivité du riz national par rapport au riz importé. 
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Annexes 

Annexe 1 : Processus d’édiction des normes par FASONORM 

Etapes Description 

Etape 1 : 

Identification des 

besoins 

L’édiction des normes de qualité est une prérogative de FASONORM. Les 

normes sont élaborées sur la base d’un besoin constaté par FASONORM ou 

sur une initiative des groupements professionnels d’un secteur donné. 

Etape 2 : Elaboration 

d’un avant projet de 

normes 

FASONORM propose un avant projet de normes en se basant sur les normes 

similaires édictées par les pays de la sous-région et sur les normes 

internationales. Les résultats des travaux scientifiques et techniques sur 

le produit concerné sont pris en compte dans la proposition de normes. 

L’avant projet de normes peut être proposé par un groupement 

professionnel. 

Etape 3 : Validation 

de l’avant projet de 

normes 

L’avant projet de norme est soumis, à la sous-commission céréales et 

légumineuses, pour amendement et validation, au cours d’un atelier 

organisé à cet effet. La sous-commission est composée d’environ 20 

personnes issues des services techniques publics, des groupements 

professionnels, des mouvements de consommateurs, de laboratoires, des 

centres de recherches et des universités. L’atelier aboutit à un projet de 

norme. 

Etape 4 : Enquête 

publique sur le projet 

de norme 

Le projet de norme est soumis à une enquête publique pendant une durée 

de 2 mois. La publication du projet de norme se fait par voie de presse et 

au cours de cette période, les avis, les observations du public sont 

recueillis pour amender le projet. 

Etape 5 : Validation 

du projet de norme 

La sous-commission céréales et légumineuses se réunie une deuxième fois 

pour examiner les avis, les observations du public et amender 

éventuellement le projet de norme. A l’issue de la réunion le projet de 

norme est adopté par la sous-commission. 

Etape 6 : Rédaction 

du rapport de projet 

de norme  

FASONORM rédige un rapport qui décrit le processus ayant conduit à 

l’élaboration du projet de norme. Le rapport et le projet de norme sont 

soumis à l’autorité compétente pour homologation. 

Etape 7 : 

Homologation de la 

norme 

Sur la base du rapport et du projet de norme, l’autorité compétente 

(Ministre du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat publie un arrêté 

d’homologation. 

La norme ainsi homologuée est d’application volontaire. L’autorité 

compétente peut rendre l’application de norme obligatoire en y 

introduisant explicitement un article y afférent. 

La norme est publiée au journal officiel. 

Etape 8 : Révision de 

la norme 

La norme est soumise à une révision chaque 5 ans afin de prendre en 

compte l’évolution de la science, de la technique et des exigences des 

consommateurs. 

Source : données de l’étude, mars 2013 (entretien avec FASONORM) 
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Annexe 2 : Liste des structures visitées 

Structure Date de visite 

Structure d’appui à la filière riz et au développement de l’étuvage 

Union nationale des Etuveuses de Riz (U.N.E.RIZ) 19 décembre 2012 

Oxfam Belgique 22 janvier 2013 

Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina (APEX) 26 décembre 2012 

Agence des Etats-Unis pour le Développement international, projet 

sous-régional « Agribusiness and Trade Promotion (USAID-ATP) 

31 décembre 2012 

Coopération technique Allemande-Programme de Développement 

de l’Agriculture (GIZ-PDA) 

22 janvier 2013 

Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité (SONAGESS) 18 mars 2013 

Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina (UNPR-B) 20 mars 2013 

Unions locales des étuveuses de riz 

Union « Wend Panga » des étuveuses de riz de Mogtédo 05 janvier 2013 

Union des Groupements des Etuveuses de Riz de la Vallée du 

Sourou (UGERVS)- Niassan 

07 janvier 2013 

Union « Counannet » des étuveuses de riz de Bagré 09 janvier 2013 

Union départemental des étuveuses de riz de Founzan 17 janvier 2013 

Union des Groupements d’Etuveuses de Riz de Bama (UGER-Faso 

Badenya  

18 janvier 2013 

Union Départementale des Transformatrices et Etuveuse de Riz de 

Banzon (UDTER) 

17 janvier 2013 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

Structure Nom et prénom Fonction Contact 

U.N.E.RIZ Mme Ouédraogo Alimatou Secrétaire permanente 78 42 76 74 

Bondé Désiré Chargé de programme 78 00 31 97 

Oxfam Belgique Mme Hiéma Kadidjatou   

APEX Yaguibou Gustave Chargé de normalisation et 

certification Agro-

alimentaire 

71 29 84 33 

USAID-ATP Kokou Zotoglo Leader de la chaîne de 

valeurs riz 

78 23 71 42 

GIZ/PDA Touré Bahoudé Conseiller technique filière 

riz 

78 80 39 19 

UNPR-B Ouédraogo Maïmouna Secrétaire permanente 70 23 96 85 
Union de 

Mogtédo 

Kaboré Mariam Présidente 71 26 91 06 

Kaboré Rasmata Animatrice 72 41 11 59 

Zagré Salimata Conseillère  

Compaoré Fati Contrôle qualité  

Congo Abibou Trésorière adjointe  

Kaboré Abzèta Chargé à l’information  

Ganaba Salimata Secrétaire adjointe  

Union de Niassan Mme Kienou Solange Présidente 70 54 03 02 

Sérémé Lankoa Secrétaire adjointe  

Sérémé Babé Membre  

Fioro Marie Membre  

Sérémé Loboya Membre  

Sawadogo Oussanatou Commissaire au compte  

Sérémé Minata Membre  

Drabo Karidja Membre  

Démé Korotimi Membre  

Samé Djénéba Membre  

Union de Bagré Mme Nana Mariam Présidente 75 36 05 94 

Saré Amina Vice Présidente  

Yanogo Lucienne Gestionnaire  

Lingani Balkissou Secrétaire  

Yamba Nafissatou Responsable crédit  

Nombré Zoïnabou Comité de Contrôle  

Union de 

Founzan 

Ouédraogo Lizéta Présidente 78 10 93 00 

Kientéga Ramata Responsable à l’information  

Doulcoum Adjara Trésorière adjointe  

Sankara Safiéta Membre  

Ouattara Awa Membre  

Ouédraogo Fatoumata Membre  

Zongo Minata Membre  

Ouédraogo Salimata Membre  

Doulcoum Mariam Membre  

Touré Mariam Membre  
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Union de Banzon Traoré Kardiatou Présidente 76 29 64 60 

Traoré Fanta Responsable 

approvisionnement 

 

Pilabré Assiata Membre  

Ginda Ramata Membre  

Diallo Assata Membre  

Ouédraogo Zalissa Membre  

Ouédraogo Mariam Membre  

Millogo Sita Membre  

Ouattara Magouri Membre  

Bissiri Kadissa Membre  

Union de Bama Sawadogo Awa Responsable 

approvisionnement 

75 81 51 19 

Ouédraogo Mariam Approvisionnement  

Ouédraogo Assita Responsable équipement  

Salembé Juline Comité de contrôle qualité  

Union de 

Karfiguéla 

Tou Assita Secrétaire générale 74 24 48 02 

Tou Sanata Secrétaire générale 

adjointe 

 

Tou Adjara Vice Présidente  

Sagnon Mariam Membre  

Sagnon Salimata Membre  

Sagnon Téné Membre  

Sagnon Tissia Membre  

Sagnon Moussogbè Membre  

Tou letien Membre  

Sagnon Minata Membre  

Sagnon ardjouma Conseiller  

Union de Douna Soura Madiara Membre 75 06 63 33 

Soura makoura Présidente  

Hié Bahigalama Trésorière  

Soura Ténè  Secrétaire  

Soura Noré Membre   

Kara Tiofala Membre  

Soura Sougoulé Membre  

Hié Fatoumata Membre  

Soura Noré Membre  

Soura Siéneba Membre  

 

  



Rapport final_ Etude sur les pratiques d’étuvage et les normes _ U.N.E.RIZ 

46 

Annexe 4 : Bibliographie 

 
Gariboldi, F. 1986. L'étuvage du riz. Bulletin des services agricoles de la FOA n° 56, 

FAO, Rome, p24 

Intermon Oxfam/UNPRB, 2011 : Etude de marché sur le riz local, 68 p 

Norme burkinabé pour le riz : NBF 01 – 080 : 2009, 12 p 

Norme codex pour le riz : CODEX STAN 198-1995, 7 p 

Programme Développement de l’Agriculture (PDA), 2011 : Diagnostic du processus de 

transformation du riz paddy local en riz blanc et en riz étuvé, 73 p. 

Programme Développement de l’Agriculture (PDA)/Programme d’Aménagement des 

Basfonds dans le Sud-Ouest et la Sissili (PABSO), 2009. Etude technico-économique en 

vu de la réalisation d’un Référentiel Technico-Economique (RTE-riz étuvé) pour la 

promotion de la filière riz dans la zone d’intervention du programme, 53 p. 

USAID-ATP, Guide pratique : Technique améliorée d’étuvage de riz, 4 p. 

 

  



Rapport final_ Etude sur les pratiques d’étuvage et les normes _ U.N.E.RIZ 

47 

Annexe 5 : Termes de référence 

I. Contexte et justification de l’étude 

Au Burkina Faso, les céréales constituent la base de l’alimentation des populations et le 

riz est la quatrième céréale cultivée tant sur le plan de la superficie que de la 

production. Sa consommation est en constante augmentation. Selon les statistiques, un 

habitant en campagne consomme en moyenne de nos jours entre 14 à 25kg/an. Dans les 

grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso la consommation moyenne par 

habitant et par an est estimée à 50kg. Ce fort besoin en consommation des populations 

estimé par le ministère de l’agriculture à 450 000t/an est en grande partie couvert par les 

importations au regard de la faible production nationale (47% des besoins de la 

population, EPA 2011).  

Pour réduire les grandes pertes de devises dues aux importations, le gouvernement a mis 

en place à partir de 1997 des programmes d’appui au secteur du riz parmi lesquels le 

PAFR qui a pris enfin en 2000, le Projet Riz Pluvial (PRP) qui a pris la relève en 2001 et 

qui vise principalement l’accroissement durable de la production rizicole et la valorisation 

de la production nationale afin d’augmenter le revenu des riziculteurs et des autres 

acteurs de la filière parmi lesquels on note la présence des étuveuses du riz. En effet, 

l’activité d’étuvage a connu une nette progression depuis l’année 2008, période pendant 

laquelle les étuveuses des différentes plaines rizicoles du pays ont contribué à 

transformer plus de 52% du riz paddy. Ambitieuses et conscientes de la place qui est 

désormais la leur, les étuveuses de 8 plaines se sont organisées en Union Nationale des 

Etuveuses de Riz du Burkina (UNERIZ) en Novembre 2010. Depuis décembre 2011, elle est 

reconnue officiellement par les autorités du pays. Si les étuveuses contribuent d’année en 

année à transformer plus de la moitié de la production nationale, force est de constater 

que  la qualité du produit fini est pointée du doigt par les consommateurs. Selon une 

étude commanditée par Intermon Oxfam en collaboration avec l’Union Nationale des 

Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB) en Avril 2011 sur la commercialisation du riz local, 

un grand nombre de consommateurs affirment que le riz local en général contient 

beaucoup d’impuretés (cailloux, etc.) et est produit parfois dans des conditions d’hygiène 

médiocres. 

La nécessité d’améliorer la qualité du riz local étuvé demeure urgente toutefois, si l’on 

veut augmenter le taux de consommation et partant améliorer les conditions de vie des 
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femmes étuveuses. D’où la présente étude sur les pratiques d’étuvage et normes de 

qualité.  

II. Objectif général  

L’objectif général de l’étude c’est de faire l’état des lieux de la qualité du riz étuvé des 

unions membres de l’UNERIZ et de proposer une charte de qualité à l’UNERIZ qui sera 

adoptée par toutes les unions membres et va servir à l’UNERIZ pour définir un label « Riz 

étuvé » auprès de FASONORM. 

III. Objectifs spécifiques  

Il s’agira de :  

1. Analyser et comparer le processus d’étuvage de toutes les unions membres de 

l’UNERIZ ;   

2. Valider l’expérience des autres acteurs en matière de norme de qualité et  

proposer des normes de riz étuvé ; 

3. Faire un inventaire des variétés de riz utilisé pour l’étuvage et des préférences 

des consommateurs ; 

4. Proposer un niveau d’échelle de qualité, du plus bas au plus haut niveau ; 

5. Faire un inventaire qualitatif et analytique des équipements de transformation 

du riz paddy utilisés par union membre ; 

6. Disposer d’une norme de qualité et les valeurs nutritionnelles du riz étuvé; 

7. Apprécier la qualité du riz étuvé par union ;  

8. Faire ressortir  les principales contraintes à l’étuvage par union ; 

9. Un protocole technique sur les bonnes pratiques en matière d’étuvage est 

proposé à toutes les 8 unions membres  

10. L’identification d’actions permettant une meilleure valorisation du riz étuvé à 

l’échelle nationale et la détermination de normes d’étuvages au niveau national 

est faite 

11. Un cahier de charge est développé et accepté par les 8 unions membres sur la 

base d’une situation de référence sur les pratiques d’étuvage au niveau de 

l’ensemble des 8 plaines et bas-fonds aménagés 

12. Un cycle de formation type approuvé par l’ensemble des 8 plaines rizicoles est 

proposé. 
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IV. Résultats attendus 

A l’issue de l’étude le consultant devra soumettre à l’UNERIZ les résultats ci-après: 

1. Les processus d’étuvage de toutes les unions membres de l’UNERIZ sont connus, 

analysés et comparés; 

2. L’expérience des autres acteurs en matière de norme de qualité est validée et des 

normes de riz étuvé sont proposées ; 

3. Un inventaire des variétés de riz utilisé pour l’étuvage et des préférences des 

consommateurs est fait ; 

4. Un niveau d’échelle de qualité, du plus bas au plus haut niveau est proposé ; 

5. Un inventaire qualitatif et analytique des équipements de transformation du riz 

paddy utilisés est fait par union ; 

6. Une norme de qualité et les valeurs nutritionnelles du riz étuvé disponible ;  

7. L’appréciation de la qualité du riz étuvé par union est faite ;  

8. Les principales contraintes à l’étuvage par union sont identifiées ; 

9. Un protocole technique sur les bonnes pratiques en matière d’étuvage est proposé 

à toutes les 8 unions membres ;  

10. L’identification d’actions permettant une meilleure valorisation du riz étuvé à 

l’échelle nationale et la détermination de normes d’étuvages au niveau national 

est faite ; 

11. Un cahier de charge est développé et accepté par les 8 unions membres sur la base 

d’une situation de référence sur les pratiques d’étuvage au niveau de l’ensemble 

des 8 plaines et bas-fonds aménagés ; 

12. Un cycle de formation type approuvé par l’ensemble des 8 plaines rizicoles est 

proposé. 

V. Méthodologie 

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

facilitateur 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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− Entretien avec le Secrétariat Permanent, les bénéficiaires (les unions 

d’étuveuses) et l’équipe Oxfam;  

− Collecte des données quantitatives et qualitatives ; 

− Traitement et analyse des ces données; 

− Présentation des résultats au cours de l’atelier ; 

− Etc. 

VI. Produits attendus 

Les produits attendus de l’étude sont : 

− Un rapport provisoire qui sera validé au cours d’un atelier ; 

− 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 technique composé de l’équipe d’Oxfam, le Secrétariat 

Permanent ainsi que quelques membres du Conseil de Gestion 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 20 jours et prendra effet  3 jours après la date de 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 solide expérience des normes de qualité et d’hygiène des produits 

transformés ; 

- Avoir une formation de qualiticien ; 
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- Avoir une bonne connaissance de la filière riz en particulier 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. 

X. Proposition technique et financière de l’étude 

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. 

XI. Composition du dossier 

Les dossiers de candidature comporteront les pièces suivantes : 

- Un curriculum vitae détaillé et sincère;  

- Une offre technique expliquant la démarche et les outils que le consultant 

utilisera ; 

- Une offre financière détaillée. 

Les offres devront parvenir par e-mail au plus tard le Vendredi 07 Décembre 2012 à 17 

h 00 mn aux adresses suivantes : unerizbf@gmail.com; spuneriz@gmail.com et 

cpunerizbf@gmail.com 


