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Pour une émergence du riz 
local

Contexte
Le riz représente la quatrième céréale la plus cultivée au 
Burkina Faso et sa demande est en pleine croissance. 
Toutefois, le riz local fait face à la concurrence asiatique 
et à un déficit de production comme dans l’ensemble des 
pays de la sous-région. Entre 2006 et 2013, la quantité 
des importations est passée de 300.000 à près de 450.000 
tonnes tandis que le coût de ces opérations est passé de 
56 millions d’euros à environ 93 millions d’euros. En 2013 
le riz produit au Burkina couvrait à peine la moitié de la 
consommation. 

C’est pour faire face à l’insécurité alimentaire et palier au 
déficit de la production sous-régionale que la SNV a mis 
en œuvre un projet intitulé « Local rice Farmers Can Feed 
West Africa » (les producteurs de riz local peuvent nourrir 
l’Afrique de l’Ouest) entre janvier 2014 et décembre 2015. 
Le projet intervient dans cinq pays, à savoir, le Bénin, le 
Ghana, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 

Au Burkina Faso, la zone d’intervention du projet couvre les 
régions du Sud-Ouest et des Cascades.

Située à l’extrême ouest du Burkina, la région des 
Cascades a un climat de type soudanien, avec une 
pluviométrie annuelle pouvant dépasser les 1200 mm. Elle 
est la partie la plus arrosée du pays et de ce fait, propice 
aux activités agricoles.

L’appui de la SNV dans cette région a porté sur les 
producteurs de riz et l’Union départementale des étuveuses 
de Karfiguela. La production du riz est de type familial, 
alors que sa  transformation est une activité exclusivement 
pratiquée par les femmes généralement organisées en 
groupements. Il s’agit de l’étuvage, un procédé de pré-
cuisson du riz avant le décorticage. 
 

Problématique
L’étuvage est une activité menée par les femmes 
parallèlement à la production du riz au sein de l’unité 
familiale. 

Les difficultés organisationnelles
Bien que les étuveuses, au nombre de 437, soient 
organisées en groupements au sein de l’Union, il existait un 
manque de cohésion et de concertation entre ces différents 
groupements. 

Des capacités techniques limitées
Dans les unités d’étuvage, les capacités en matière de 
bonnes pratiques d’hygiène étaient limitées,  d’autant plus 
que le dispositif technique était rudimentaire (matériels, 
équipements procédures, au niveau du temps, manque 
d’organisation, pertes).

Le riz paddy fourni aux étuveuses était de mauvaise qualité 
et en quantité insuffisante. Le riz en provenance des 
bas-fonds était battu à même le sol. Il comportait de ce 
fait un niveau d’impuretés élevé, occasionnant des pertes 
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importantes pour les étuveuses. De plus, la pré-cuisson 
du riz se faisait avec le bois de chauffe, ce qui entraîne 
des conséquences néfastes sur l’environnement et la 
santé des femmes.

Le riz local est peu compétitif 
Une des conséquences de toutes ces difficultés est la 
faible compétitivité du riz étuvé sur le marché local.
Sur le plan de la commercialisation, les étuveuses 
peinaient à honorer les marchés institutionnels, au 
regard des capacités de production limitées. 
 

Stratégies mise en oeuvre par la SNV
L’objectif global de la SNV est de contribuer à la sécurité 
alimentaire au sein des ménages et à l’échelle nationale 
à travers l’amélioration de la productivité et de la qualité 
du riz ainsi que l’accès au marché. L’idée étant que les 
différents maillons développent des stratégies d’affaires 
afin que le riz produit localement soit compétitif.

L’approche a consisté à assurer le renforcement des 
capacités organisationnelles et techniques, l’appui en 
matériel de production et la promotion du riz local ainsi 
que le plaidoyer pour un environnement favorable.
 
Améliorer les conditions de production
Dans le premier volet, des formations sur les bonnes 
pratiques d’hygiène, l’organisation de la production 
et la gestion du matériel de transformation ont 
été dispensées. Les formations ont aussi porté 
sur l’élaboration de comptes d’exploitations, 
l’entrepreneuriat et la vente groupée. 182 étuveuses 
de Karfiguela ont bénéficié des formations. La stratégie 
a consisté à former 10 formatrices endogènes qui  à leur 
tour, ont assuré la formation des étuveuses et le suivi  de 
la transformation et de la commercialisation du riz étuvé. 

Par la suite, du matériel d’étuvage a été mis à 
disposition de l’Union des étuveuses. 

L’apprentissage par les voyages d’étude
Les formations ont été assorties d’un voyage d’étude 
des étuveuses auprès de leurs consœurs  de Bama. Ce 
cadre d’échange les a aidées à comprendre l’intérêt 
d’une bonne collaboration avec les producteurs sur la 
qualité du riz paddy. Elles ont également pris conscience 
de l’impact négatif de l’utilisation du bois de chauffe sur 
l’environnement et sur le compte d’exploitation (charges 
élevées).

Promotion du riz local 
Sur le plan commercial, une campagne de promotion a 
été mise en œuvre pour une meilleure visibilité du riz local 
dans la région des Cascades. Elle s’est traduite par une 
cartographie des acheteurs de riz dans les Cascades et 
l’implantation de  deux boutiques de vente à Banfora et  à 
Sindou, afin de faciliter l’accès des populations au riz étuvé.

De plus, différents média et canaux d’information 
ont été utilisés pour la conception et la diffusion de 
messages publicitaires. Ces message incluaient des 
spots radio et des visuels dans les langues locales (500 
affiches collées, 2 000 flyers distribués). La campagne 
a couvert potentiellement 20 000 personnes. Les 
étuveuses ont également pris part à la foire organisée à 
Ouagadougou. 

Au niveau institutionnel, la promotion du riz local s’est 
faite à travers l’organisation d’un forum qui réunissait le 
gouvernement et les acteurs clés de la filière.

Les résultats obtenus 
Des étuveuses professionnelles
Le renforcement des capacités des étuveuses et la 
promotion du riz local ont permis d’atteindre des 
résultats importants. 

Lors de l’achat du riz paddy à des fins de transformation, 
les étuveuses ont développé des méthodes de 
vérification de la qualité du riz paddy (variété et 
respect des procédés post-récoltes) avant d’engager 
les commandes. À travers le vannage et le lavage, 
elles peuvent à présent estimer le taux de déchets 
et anticiper sur la rentabilité des investissements. Ce 
procédé facilite le calcul du niveau de production et 
permet de mieux négocier le prix d’achat du riz paddy.

Une activité respectueuse de la santé des 
étuveuses et de l’environnement 
Dans la production du riz étuvé, l’octroi de foyers 
utilisant des balles de riz comme source de combustion a 
été une alternative au bois de chauffe. Cette technologie 
permet de préserver l’environnement et de lutter contre 
les changements climatiques.
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Les bénéfices de la vente groupée
Au niveau de la commercialisation, la stratégie de la 
vente groupée a facilité la collecte, la transformation et 
la livraison de dix tonnes de riz d’une valeur de 5000 
euros à la Société Nationale de Gestion du Stock de 
Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Leçons apprises 
L’appui aux étuveuses de Karfiguela a permis de 
répondre à un enjeu majeur en matière de sécurité 
alimentaire et d’amélioration de la production locale. 
La réussite du projet réside dans  le renforcement 
des  capacités techniques et organisationnelles des 
étuveuses. En contribuant ainsi à la professionnalisation 
de l’activité, la SNV au Burkina Faso a participé à 
l’autonomisation de l’Union des étuveuses de Karfiguela. 

Les groupements féminins, un atout pour le projet
L’un des facteurs de succès du projet est l’existence de 
structures faitières des étuveuses au niveau régional 
et à l’échelle nationale. En effet dès 2010, c’est-à-
dire quatre ans avant le début du projet, les unions 
régionales conjuguaient leurs efforts pour créer l’Union 
Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina (UNERIz-B). 
Les structures existantes ont permis d’identifier des 
partenaires locaux dans la mise en œuvre du projet.  

Améliorer la consommation du riz local dans les 
ménages
Bien que la SNV ait eu une approche intégrée qui faisait 
le lien entre les maillons de la filière du riz étuvé et les 
structures nationales, la stratégie n’a pas suffisamment 
considéré l’impact du riz importé dans la crise de 
la production locale. Effectivement la disponibilité 
et l’accessibilité financière de ce produit sont telles 
qu’elles jouent considérablement sur les habitudes de 
consommation des populations. Or, la consommation 
locale représente un débouché pérenne comparé aux 
commandes institutionnelles qui sont faites de manière 
ponctuelle et irrégulière. Une étude de marché permet 
d’améliorer les connaissances sur les besoins des 
consommateurs/consommatrices afin d’adapter la 
stratégie d’intervention. 

Cette étude permet d’assurer un meilleur suivi de 
la demande locale en vue d’adapter la stratégie 
commerciale. En effet, même s’il est justifié d’avoir 
concentré la promotion du riz local dans les zones de 
production, le projet pourrait tenir compte des centres 
urbains où le riz est la céréale la plus consommée. C’est 
aussi en milieu urbain que le riz produit au Burkina Faso 
manque de visibilité. 

Le faible accès au crédit limite la productivité des 
étuveuses
Par ailleurs, si les commandes institutionnelles 
représentent un débouché important pour le riz local, 
l’exécution de ces marchés pose d’énormes difficultés 
aux étuveuses. Les retards en matière de décaissement 
dans l’administration publique limitent la capacité de 
production des étuveuses et engendrent des tensions 
avec les producteurs de riz paddy. Ces problèmes 
peuvent être contournés avec un meilleur accès au 
crédit pour les étuveuses (disponibilités de fonds de 
roulement, fond de garantie, etc.) 

Mise à l’échelle d’une démarche intégrée
Enfin, pour une mise à l’échelle de l’expérience 
des étuveuses de Karfiguela, l’existence de l’Union 
nationale des étuveuses de riz du Burkina est un atout. 
Ce projet pourrait encourager  la contractualisation 
entre les étuveuses et les producteurs de riz paddy. 
Il aurait ainsi le mérite d’avoir une approche inclusive 
tout en réduisant les problèmes liés à la qualité de la 
matière première, les tensions relatives aux retards de 
paiements et de faciliter ainsi la collaboration entre les 
femmes et les hommes.

Les atouts des technologies vertes
Le projet pourrait également réitérer l’expérience 
des foyers utilisant des balles de riz comme source 
de combustion pour une plus large protection de 
l’environnement, tout en réduisant la charge de travail 
et les coûts liés à l’usage du bois de chauffe et en 
préservant la santé des étuveuses. 



www.snv.org

Pour une émergence du riz local

Visitez pour plus d’informations www.snv.org ou contactez:
Mahamadou Badiel,  mbadiel@snv.org ou  burkina-faso@snv.org 

SNV, l’Organisation Néerlandaise de Développement, est une Organisation 
Internationale de Développement à but non lucratif. Nous manifestons notre 
présence locale à long terme dans plus de 25 pays en Asie, en Afrique et en 
Amérique Latine. Notre équipe, composée de 1300 spécialistes et généralistes, 
nationaux et internationaux, d’hommes et de femmes, de jeunes ainsi que de 
collègues expérimentés, constitue le piller de SNV. 


