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Résumé exécutif
Cette étude présente une analyse de la chaîne de valeur du riz au Burkina Faso. Elle identifie les
principales tendances, contraintes et opportunités dans les systèmes de production, de transformation,
de commercialisation et de consommation locales. Elle met aussi l’accent sur les dynamiques du
secteur privé afin d’identifier des pistes pour promouvoir des investissements efficaces améliorant la
viabilité économique et la durabilité sociale et environnementale de la filière riz au Burkina Faso. Cette
analyse est destinée à guider la mise en œuvre du projet AgrInvest-Systèmes alimentaires (AgrInvestSA) au Burkina Faso, une collaboration entre l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et le Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM), visant
à promouvoir les investissements privés dans les systèmes agroalimentaires africains qui contribuent
aux objectifs de développement durable (ODD).
L’agriculture burkinabé est une agriculture pluviale de subsistance basée principalement sur les
céréales (sorgho, mil, maïs, riz et fonio) qui occupent plus de 88 pour cent des surfaces emblavées
annuellement et constituent l’alimentation de base de la majorité de la population. Parmi ces céréales,
le riz est devenu une culture de base majeure et occupe la quatrième place en termes de superficies
cultivées et de production, représentant 8 pour cent de la production totale de céréales. La chaîne de
valeur a un potentiel de croissance important, avec l’existence de nombreuses plaines de production
(surtout dans les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, de Cascades et du CentreEst), plus d’une cinquantaine de variétés améliorées de riz, et un nombre important d’acteurs assez
bien structurés (même s’il se pose parfois des problèmes de gouvernance), notamment à travers un
comité interprofessionnel. Ce potentiel est soutenu par une forte demande nationale de riz en nette
augmentation, surtout dans les zones urbaines, et une très forte demande sous-régionale.
Au cours des dix dernières années, la production s’est accrue grâce à la hausse des superficies,
consécutive aux aménagements de bas-fonds et de périmètres irrigués et aux subventions en intrants
et équipements agricoles réalisés par le Gouvernement et ses partenaires depuis la crise des prix
alimentaires de 2008. Malgré ce gain relatif de production rizicole et les opportunités de marché
existantes, la production nationale couvre moins de 50 pour cent des besoins de consommation. Au
niveau national, la demande de riz est estimée à 840 000 tonnes par an, pour une production nationale
moyenne annuelle de 324 611 tonnes entre 2010 et 2019. On prévoit que la demande nationale pourrait
atteindre 1 500 000 tonnes en 2025.
Par conséquent, l'accroissement de la production nationale de riz s'est accompagné d'une augmentation
de la facture des importations, ce qui contribue à la détérioration de la balance commerciale globale,
avec un impact négatif sur les réserves de change du pays. Pour réduire cette facture d’importation
et améliorer la sécurité alimentaire, le gouvernement a récemment réaffirmé son engagement à
soutenir la filière rizicole avec le lancement de l’initiative présidentielle «Produire 1 million de tonnes
de riz» en 2020-2021 et l’élaboration de la deuxième phase de la Stratégie nationale de développement
de la riziculture (SNDR II 2021 2030): celle-ci vise à atteindre une augmentation de la production de
riz à 3 millions de tonnes de riz paddy d’ici 2030. Il s’agit de satisfaire la demande en riz du pays et
d’augmenter les revenus des acteurs sur la base d’une production nationale compétitive et durable.
Cependant, plusieurs obstacles importants au développement de la filière riz au Burkina Faso
subsistent. Au niveau de la production, les contraintes principales sont la faible productivité et la
vulnérabilité aux effets du changement climatique. De plus, les capacités de stockage du riz restent
très limitées, en particulier dans les zones rurales, ce qui rend difficile l’écoulement du riz local au sein
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du marché. Les unités de transformation et les étuveuses connaissent aussi des problèmes, y compris
une faible disponibilité de paddy, une faible qualité des équipements de transformation, la faible
performance technique et spécialisation des acteurs, et la non-conformité des usines aux normes
standards. En conséquence, le riz usiné est souvent jugé de faible qualité. Au-delà des problèmes
d’approvisionnement et de qualité, la difficulté d’accès aux financements (crédit équipement et
fonds de roulement) reste une contrainte majeure pour les transformateurs et les étuveuses, qui
ont considérablement besoin de crédit pour préfinancer les riziculteurs. D’autres difficultés minent
la distribution et la compétitivité du riz national vis-à-vis du riz importé. Ceux-ci comprennent: le
manque de gros acheteurs, la variabilité des systèmes de commercialisation d'une plaine rizicole à
l'autre, le caractère atomisé des stocks de riz destinés à la commercialisation, la variabilité des prix du
riz sur le marché intérieur et la sortie massive du riz paddy acheté bord champ par les commerçants
de pays voisins.
Néanmoins, on note un certain dynamisme dans le secteur privé rizicole au Burkina Faso. L’étude a
pu analyser des dynamiques d’investissements des acteurs privés rizicoles dans l'ouest et le sud-est
du Burkina Faso – par le biais d’une étude de cas – afin de mieux comprendre les perspectives de
développement des entreprises dans le secteur et d’ouvrir des pistes pour favoriser les investissements
et l’amélioration de la durabilité du secteur rizicole. Cette analyse a permis de mettre en évidence
quatre typologies principales d’entreprises rizicoles: (i) des entreprises de transformation de riz blanc
bien établies, de taille relativement importante et avec une trajectoire de forte croissance en exploitant
les opportunités du marché; (ii) des entreprises rizicoles de transformation de riz blanc émergentes, de
type mini-rizerie, ayant une croissance modérée avec des capacités d’investissement encore limitées
; (iii) une entreprise spécifique de transformation, notamment l’étuvage, composée d’un réseau des
femmes étuveuses; (iv) des grandes unions de production de riz établies depuis un certain temps
évoluant vers la prise en compte du maillon transformation dans leurs activités.
Chaque typologie d’acteur présente des forces et des faiblesses et est confrontée à plusieurs
opportunités et menaces. La plupart des acteurs dans les diverses typologies d’entreprises rizicoles
ont mentionné les contraintes suivantes: manque de collatéraux pour obtenir des crédits campagnes et
conditions d’octroi de crédit rigides et mal adaptées aux besoins des acteurs; capacités de stockage et
logistiques limitées; problèmes de gestion de la qualité, de traçabilité et d’accompagnement technique;
coûts de production élevés; manque d’équipements de transformation plus performants; manque de
capacité énergétique; non-respect des rares contrats d’achat ferme existants; manque d'intérêt des
grossistes-importateurs pour le riz produit localement et compétition du riz importé; gestion de l’eau
au niveau des périmètres irrigués; droits fonciers coutumiers non reconnus par les banques; main
d’œuvre insuffisante pendant les périodes de forts besoins; manque d’offre d’emballages de qualité.
À cela s’ajoutent une gestion du marché institutionnel marquée par des problèmes, une politique
commerciale peu efficace par rapport à la compétition du riz importé, et un commerce transfrontalier
du paddy peu régulé.
Cette analyse des faiblesses et des défis, en tenant compte des forces et des opportunités pour les
acteurs, a permis d’identifier des actions possibles de promotion du développement des entreprises
rizicoles et d’investissements contribuant à leur durabilité. Les domaines de la transformation (y
compris l’étuvage) et la mécanisation des opérations de production et de post-récolte ont été retenus
comme prioritaires; ils pourraient agir comme leviers suscitant des effets d'entraînement sur
l’ensemble des maillons de la chaîne pour atteindre les objectifs nationaux en termes de quantité et
de qualité du riz produit et commercialisé.
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Pour saisir ces opportunités, un certain nombre de conditions préalables sont à remplir: (i) l’engagement
politique dans le secteur rizicole; (ii) la mise en place de mécanismes pour mieux réguler les marchés
intérieurs et extérieurs du riz; (iii) une opérationnalisation des politiques d’aménagement du territoire
et des agro-pôles prenant en compte les besoins des petites exploitations familiales; (iv) la mise en
place de politiques orientées vers une meilleure gestion de l'eau pour minimiser la vulnérabilité de la
filière au changement climatique; (v) une meilleure coordination entre les différentes interventions du
gouvernement, des agences de développement et des partenaires techniques et financiers (PTF) dans
la filière; (vi) l’amélioration de la situation sécuritaire fragile et la prise en compte des impacts des
déplacements induits par les conflits entre les différents acteurs de la chaîne de valeur.
Pour contribuer à améliorer la viabilité économique et la durabilité sociale et environnementale de
la filière riz au Burkina Faso et contribuer à la création d’emploi, surtout pour les femmes et les
jeunes, le projet AgrInvest-SA devra investiguer par la suite la possibilité d’appuyer des dynamiques
entrepreneuriales, en partant de l’existant et en synergie avec les principales parties prenantes et
PTF appuyant le secteur rizicole. La sélection des acteurs à accompagner devra être participative et
tenir compte de l'existence de plans d’affaires, de l’approche genre et de la taille de l’entreprise ou de
l’organisation. AgrInvest-SA pourra accompagner ces acteurs en termes d’analyse plus approfondie,
d'implication des parties prenantes et de mise en réseau, ainsi que de facilitation de l’accès aux
investissements.
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1. Introduction
1.1 Contexte de l’étude
Le Burkina Faso est un pays enclavé à vocation agropastorale. Il occupe une superficie de 274 200
km² et compte environ 20 millions d’habitants, avec une forte croissance démographique de 2,9 pour
cent par an. Composée de 51,7 pour cent de femmes, la population burkinabé est caractérisée par sa
jeunesse et sa ruralité (INSD, 2020). Le climat est de type soudano-sahélien avec deux saisons, une
saison sèche de 7 à 8 mois et une saison des pluies à durée variable (4 à 5 mois). Les précipitations
sont en moyenne médiocres sur le pays et varient entre 300 et 1 200 mm par an. La pluviosité en baisse
tendancielle ces dernières années est irrégulière et mal répartie dans le temps et dans l’espace. Le
développement économique et social du pays est fondé sur l’agriculture, essentiellement pluviale.
Elle emploie plus de 80 pour cent de la population active et contribue à un tiers du produit intérieur
brut (PIB) du pays, dont environ 18 pour cent pour les productions végétales (PNSR II, 2017).
L’agriculture burkinabé est une agriculture de subsistance basée essentiellement sur les
céréales (sorgho, mil, maïs, riz et fonio) qui occupent plus de 88 pour cent des surfaces emblavées
annuellement et constituent l’alimentation de base de la majorité de la population. Le pays regorge
d’énormes potentialités agricoles, notamment: (i) l’existence d’un potentiel faiblement exploité en
terres arables estimé à 9 millions d’ha en 2010, ainsi que de terres irrigables de 233 500 ha et basfonds de 500 000 ha facilement aménageables; (ii) l’existence d’environ 1 200 plans d’eau (barrages,
lacs, mares) permettant de mobiliser environ cinq milliards de mètres cube d’eau de surface par an
pour le développement de l’irrigation, de la pêche et de l’aquaculture; (iii) une recherche agricole et
environnementale performante avec des acquis importants (PNSR II, 2017).
Néanmoins, l’agriculture burkinabé rencontre d’énormes difficultés parmi lesquelles: (i) les
aléas climatiques; (ii) les difficultés d’accès aux financements, aux intrants, aux équipements et au
foncier; (iii) la faible intensification et productivité des systèmes de production; (iv) la faible capacité
organisationnelle et opérationnelle des acteurs; (v) la faible maîtrise de l’eau et du développement
de l’agriculture irriguée; (vi) la dégradation accélérée des sols; (vii) le faible développement des
infrastructures de stockage et de conservation; (viii) les contraintes de transformation et de
commercialisation; (ix) la faiblesse des liens de production-marché.
Pour faire face à ces contraintes, la promotion des filières porteuses s’inscrit en droite ligne des
orientations stratégiques du gouvernement; celui-ci fait en effet du développement des chaînes de
valeur un des objectifs de ses interventions dans le secteur rural. Ces orientations sont prises en
compte au niveau des politiques de l’État, notamment à travers le Plan national du développement
économique et social (PNDES) et le Programme national du secteur rural (PNSR II). Toutefois, leur
mise en œuvre nécessite une meilleure compréhension des systèmes agroalimentaires.
C’est dans ce sens que la FAO, en partenariat avec le Centre européen de gestion des politiques de
développement (ECDPM), a accompagné le Gouvernement burkinabé — dans le cadre du projet GCP/
GLO/002/ITA AgrInvest-Systèmes Alimentaires1 «Favoriser l’investissement efficace et inclusif du
secteur privé dans les systèmes agroalimentaires». Il s’agit d’analyser la chaîne de valeur riz afin de
favoriser des investissements alignés avec les objectifs de développement durable (ODD) contribuant
à la croissance économique durable et la création d’emploi, surtout pour les femmes et les jeunes.
1
AgrInvest-Systèmes Alimentaires bénéficie du soutien financier du Gouvernement italien et est mis en œuvre au Burkina Faso, en Éthiopie, au Kenya et au Niger. Plus
d’informations sur: http://www.fao.org/in-action/agrinvest-food-systems-fr/fr/.

1

Évolutions récentes du secteur rizicole au Burkina Faso

Cette analyse s’appuie sur l’Étude de cadrage du système alimentaire burkinabé (D’Alessandro et
Tondel, 2021), conduite dans le contexte du projet AgrInvest-SA. Cette étude a cartographié le système
alimentaire burkinabé et a conduit à la sélection du riz et de la pisciculture comme chaînes de valeurs
prometteuses sur lesquelles concentrer les interventions du projet.

1.2 Objectifs de l’étude et approche méthodologique
L’objectif de la présente étude, qui se concentre sur le secteur rizicole, est de conduire une analyse
de la chaîne de valeur (CdV). Il s’agit d’identifier les opportunités, les contraintes et les conditions
préalables aux investissements efficaces pour améliorer la viabilité économique et la durabilité
sociale et environnementale des filières du secteur du riz au Burkina Faso.
Cette étude a été conduite à travers une démarche méthodologique s’articulant autour de:
• une revue documentaire: la documentation existante sur la filière riz a été collectée, consultée
et résumée;
• des entretiens virtuels avec des personnes ressources de la CdV: des rendez-vous virtuels ont
été pris avec plusieurs acteurs des différents maillons de la CdV riz, notamment les producteurs,
les transformateurs, les partenaires techniques et financiers, les commerçants, et les institutions
financières2. Les entretiens se sont déroulés à l’aide d’un guide visant à renseigner les principales
actions et contraintes des acteurs, les modèles d’affaires, les partenaires, le cadre réglementaire
de la commercialisation du riz, les initiatives en cours et les opportunités de développement de la
chaîne de valeur riz;
• l’organisation d’un atelier national de dialogue3: cet atelier a réuni les principaux acteurs de la
filière riz, les acteurs du secteur public, les partenaires techniques et financiers, les institutions
financières; les participants ont identifié des opportunités d’investissements, les contraintes et les
conditions préalables ainsi que les acteurs et leurs rôles dans la chaîne de valeur riz.
La pandémie de covid-19 a rendu impossible les missions de terrain, ce qui constitue une limite à cette étude.

1.3 Structure du rapport
La section 2 donne un aperçu du secteur rizicole au Burkina Faso. Elle présente les débouchés de
marché pour le riz burkinabé, la structuration de la filière et les activités des principaux maillons de la
filière, et la rentabilité de la CdV riz. Elle met également en évidence les goulots d’étranglement et les
potentialités caractérisant les différents maillons. La section 3 explore les dynamiques du secteur privé
dans la CdV riz et identifie les principales typologies d’entreprises rizicoles, leurs forces et faiblesses,
en mettant l’accent sur les acteurs de la transformation (y compris l’étuvage) et les coopératives de
producteurs qui fournissent la matière première à ces acteurs. La section 4 synthétise les conditions
préalables aux investissements durables dans la CdV riz. Elles se résument à la place du riz dans
les politiques et stratégies nationales, au cadre réglementaire du marché (intérieur et extérieur),
aux politiques de gestion des ressources naturelles (y compris les terres et l’eau, l’aménagement
du territoire et les agro-pôles), à l’adaptation au changement climatique, ainsi qu’à la promotion des
2
Les entretiens ont été menés par l’équipe FAO-ECDPM entre janvier et mai 2021. Les acteurs consultés comprennent: Rikolto, PCA-BF/CH Ex Projet Riz pluvial, PACTE,
PAFA, Union des producteurs du riz de Bagré, Union des coopératives rizicoles de Bama, Confédération paysanne du Faso, la Chambre nationale d’agriculture, UNERIZ,
UNTRB, Rizerie Nourifa, Rizerie Nebnooma, Société coopérative simplifiée Sira N’ Yuma, Rizerie Wend Yam, Rizerie Kouboete, JICA, FENU, AFD, Coopération suisse, CECI,
Caisse populaire, ECOBANK, BADF, Coris Bank, FONAFI, Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso, INERA, Rizerie Nafaso.
Certains acteurs n’ont pas été disponibles pour les entretiens (AGRA, Rizerie Faso Kano, Grenier du Faso, UNPRB, CIRB, ANACOR-BF) pour des raisons de disponibilité ou
d’accès à internet, mais ils ont pris part à l’atelier de dialogue sur les opportunités d’investissement.
3
L’atelier de dialogue a eu lieu à Bobo-Dioulasso le 28 mai 2021. L’annexe 1 présente le tableau des participants. Pour plus d’informations, voir: http://www.fao.org/inaction/agrinvest-food-systems/news-events/news/detail/en/c/1402779/.
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synergies entre les initiatives en cours et l’amélioration de la situation sécuritaire. La section 5 aborde
les opportunités d’investissement dans la filière, y compris les possibles synergies entre riziculture
et pisciculture. Elle donne aussi un aperçu du secteur financier et des opportunités de financement
existants pour la filière riz. La section 6 présente les remarques finales et la voie à suivre pour le projet.

2. Aperçu du secteur rizicole au Burkina Faso: état, contraintes et opportunités
2.1 Débouchés de marché pour le riz burkinabé
Le riz produit au Burkina est destiné au marché national et régional en expansion. Au niveau national,
on note une forte demande de riz local, qui a été estimée à 840 000 tonnes par an pour une production
nationale moyenne annuelle de 324 611 tonnes entre 2010 et 2019 (FAOSTAT, MICA, 2020), dont 75
pour cent est destinée au marché national. Le déficit est comblé par une facture importante des
importations (voir section 2.7).
La demande nationale en riz pourrait atteindre 1 500 000 tonnes (équivalent 107 milliards) en 2025
(DGESS/MAAH, 2020), d’où une planification de production de 3 000 000 de tonnes d’ici 2030 dans la
stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR II, 2021).
Les principaux critères de choix du riz par les ménages sont le goût du riz (56,5 pour cent), le gonflement
à la cuisson (34,8 pour cent), la propreté du riz (33 pour cent), le prix (27,2 pour cent) et le caractère
tendre à la cuisson (25,1 pour cent) (DGESS, 2017). Quant aux établissements de restauration (71,9
pour cent) se basent principalement sur les préférences de leurs clients pour les achats du riz. En plus
des préférences de leurs clients, ils sont guidés par la facilité de cuisson du riz (21,3 pour cent). Les
principaux critères de choix des clients selon les consommateurs collectifs enquêtés sont le goût (81,6
pour cent), le caractère tendre (44,1 pour cent) et la propreté (27 pour cent) (DGESS, 2017).
La faible disponibilité et le prix élevé sont les facteurs limitants les plus décriés par les ménages
consommateurs. Hormis la faible disponibilité et le prix, les impuretés, le gonflement à la cuisson et la
difficulté de cuisson ont été également cités par respectivement 28 pour cent, 16 pour cent et 12 pour cent
des consommateurs ménages comme facteurs limitant la consommation du riz du Burkina (DGESS, 2017).
Le marché national est constitué par:
- les achats des ménages: la cible principale du riz national est la population locale, surtout habitant
les grands centres urbains;
- les achats institutionnels: les principales institutions qui achètent du riz local sont la SONAGESS,
les cantines scolaires, les casernes de l’armée, les maisons d’arrêt, les restaurants universitaires
et hospitaliers, le Programme alimentaire mondial (PAM), etc4.
Les achats institutionnels dégagent de meilleures marges bénéficiaires selon les acteurs mais
les délais de paiement sont longs et le marché n’est souvent pas attribué aux professionnels du
riz. Plusieurs acteurs pensent pouvoir développer le marché des ménages en rapprochant le riz du
consommateur pour profiter d’un marché en pleine croissance.
Le commerce sous-régional de riz est florissant et peut constituer une opportunité pour la
Voir la section 4.1 pour plus d’information sur le fonctionnement du marché institutionnel et le rôle de la SONAGESS.
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production nationale. Les dynamiques transfrontalières deviennent progressivement fortes en raison
des collecteurs qui s’approvisionnent de part et d’autre de la frontière selon l’offre et les prix. Malgré
les besoins d’importation en riz par le Burkina Faso, une partie du riz Burkinabé, surtout le paddy et le
riz étuvé, est exportée vers des pays voisins comme le Mali, le Ghana, la Guinée et la Côte d’Ivoire. En
particulier, on observe des flux consistants de riz local exporté de l’ouest du Burkina Faso (zones de
la plaine de Bama dans la région des Hauts-Bassins et zone de la plaine du Sourou dans la Boucle du
Mouhoun) vers l’est du Mali (voir figure 6 dans l’annexe 2)5. Ces flux commerciaux sont motivés par des
écarts de prix importants et persistants entre les marchés des zones de production au Burkina Faso et
les marchés de destination au Mali – en cohérence avec la géographie de production et consommation
de riz dans ce bassin commercial (D’Alessandro et Tondel, 2021). Une autre route commerciale
transfrontalière importante est celle entre le sud du Burkina Faso (en particulier la plaine de Bagré)
et le nord du Ghana, où la demande de riz local, surtout de riz étuvé, est forte, et où la croissance de
l’industrie de transformation incite l’exportation informelle du paddy du Burkina6. Il y a également
eu plusieurs cas signalés de commerçants nigérians s’approvisionnant en paddy au Burkina, en
particulier dans la région de Bagré. Ce type de commerce, peu régulé, entre souvent en concurrence
avec les stratégies d’approvisionnement des acteurs locaux (Tondel et al., 2020; entretiens ECDPMFAO, avril-mai 2021).

2.2 Structuration de la filière riz au Burkina Faso
La structuration de la filière riz a débuté à partir des années 2000 grâce à la mise en œuvre du Plan
d’action pour la filière riz. Entre 2001 et 2013, des structures faîtières d’envergure nationale ont été
mises en place. La figure 1 présente ces faîtières de façon schématique.
Figure 1: Organisation des faîtières clées de la chaîne de valeur riz au Burkina Faso
MAILLON TRANSPORT

Source: Construction des auteurs.

5
Le riz produit dans la vallée du Kou et du Banzon dans les Hauts-Bassins, et dans les périmètres de Douna et de Karfiguéla dans la région des Cascades, est acheminé
vers les principaux marchés des zones limitrophes (déficitaires) de la région de Sikasso, tels que Koury (commune rurale du cercle de Yorosso) et Sikasso (centre de
consommation secondaire). Une partie de ces flux est susceptible d’être expédiée, par différents itinéraires, vers les principaux centres urbains tels que Ségou (un
centre important de commerce de céréales) et Bamako. Le riz produit dans la vallée du Sourou, dans la Boucle de Mouhon, est acheminé vers les marchés frontaliers
de la région de Ségou au Mali. Les difficultés d’accès aux marchés de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou (en raison de la mauvaise qualité des routes) sont considérées
comme le principal facteur d’exportation vers le Mali. Les flux semblent passer par Dédougou (un important centre de collecte et de consolidation), puis se dirigent
soit vers Djibasso (à la frontière), soit vers Solenzo (un important marché de gros et de détail) au Burkina Faso. De là, le riz est probablement expédié vers plusieurs
marchés maliens tels que San (un important marché de regroupement du riz, sur la route principale de Bamako), puis peut-être vers Bla (un autre important marché de
regroupement) et Ségou. Différentes sources d’information (FAOSTAT, ITC, CILSS) fournissent des preuves de ces flux (D’Alessandro et Tondel, 2021; Tondel et al., 2020).
6
Malheureusement, il n’y a pas de données sur le commerce transfrontalier informel entre ces deux pays. Ces flux commerciaux passeraient vraisemblablement par les
villes frontalières de Pô et de Bittou, dans le sud du Burkina Faso, où d’autres produits agroalimentaires sont commercialisés (Tondel et al., 2020).
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Le Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B) constitue le cadre de concertation et de
coordination verticale des échanges entre les acteurs de la chaîne riz, mais aussi avec le reste de l’économie.
Il a été restructuré en 2018 pour le rendre conforme à la loi N°050-2012/AN du 30 octobre 2012 portant
sur la réglementation des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales,
halieutiques et fauniques. Les membres de l’interprofession sont composés de 20 000 riziculteurs, 35 000
étuveuses regroupées en coopératives, 300 entreprises individuelles ou coopératives et 9 500 collecteurstransporteurs regroupés en 120 groupements d’intérêt économique (GIE).
De plus, avec l’appui de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), des sociétés
coopératives simplifiées et des unions départementales ont été mises en place dans les treize régions
du Burkina Faso. Des unions provinciales et régionales sont également mises en place conformément
à l’Acte uniforme de l’OHADA7. On dénombre aujourd’hui plus de 415 organisations paysannes
notamment les groupements de producteurs de riz, les coopératives rizicoles, et les unions nationales
(CIRB, 2019). Parmi les principales faîtières, on retrouve:
• L’Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso (UNPRB): créée en 2005, elle
a pour objectif principal d’accompagner et soutenir les riziculteurs dans la production et la
commercialisation du riz. Elle intervient dans de nombreuse plaines (notamment Bagré, Bama,
Banzon, Mogtédo, Karfiguéla, Douna, Sourou, etc.)8.
Dans la Boucle du Mouhoun, en 2019, on dénombrait 23 062 producteurs engagés dans la riziculture
sur les plaines et bas-fonds dont 29,44 pour cent de femmes. Cette région compte aussi dix Unions
départementales des producteurs de riz dont trois immatriculées, quatre Unions provinciales dont
une immatriculée et les autres en cours d’immatriculation, 151 organisations de base dont 36
mutées en coopératives conformément à l’acte OHADA (PAPFA, 2020).
Dans la région des Cascades, en 2019, on recensait 14 934 producteurs de riz dont 13 954 dans
les bas-fonds et 980 dans la culture irriguée. Le nombre de producteurs en culture pluviale étant
inconnu. Les producteurs de riz se sont organisés au sein de 42 structures (PAPFA, 2020).
La région des Hauts-Bassins, en 2019, comptait 22 431 producteurs de riz dont 37,45 pour cent de femmes.
Dans cette région, on dénombre également 38 structures de regroupement des producteurs de riz.
• L’Union nationale des étuveuses de riz (UNERIZ): mise en place en 2010, elle compte 10 unions
membres totalisant 3 262 personnes réparties en 86 groupements au sein des unions de base dans
huit régions9 du Burkina Faso, chacune ayant un centre d’étuvage collectif10.
L’UNERIZ pour but de promouvoir le statut des étuveuses de riz; permettre la concertation et la
recherche de synergie pour une action commune de ses membres et de promouvoir le riz étuvé du
Burkina.
• L’Union nationale des transformateurs industriels et semi-industriels de riz blanc du Burkina
(UNTR-B): mise en place en 2012, elle regroupe 13 membres (transformateurs industriels ou semiindustriels) à travers le territoire national.
• L’Association nationale des commerçants de riz du Burkina Faso (ANACOR-BF): mise en place
en 2013, elle regroupe les commerçants (grossistes, demi-grossistes et détaillants) répartis sur le
territoire national. Les acteurs de la transformation cumulent souvent la fonction de commerçants.
7
Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a adopté en 2010 l’Acte uniforme. L’article 389 stipule que « le
présent Acte est applicable aux sociétés coopératives, unions de sociétés coopératives, fédérations de sociétés coopératives, confédérations de sociétés coopératives
et leurs réseaux qui seront constitués sur le territoire de l’un des États Parties à compter de son entrée en vigueur dans l’État Partie concerné. » Plusieurs Faîtières
s’activent pour se conformer à cette loi.
8
Elle compte environ 25 000 petits producteurs (0,5 à 3 ha par producteur), qui produisent dans l’ensemble 6 000 tonnes/an de paddy (données collectées lors de l’atelier
national du 28 mai 2021).
9
Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre Est, Centre Nord, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau central.
10
Pour une description et analyse plus approfondie de l’UNERIZ et de son modèle économique, voir sections 3 et 5.3.
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• La faîtière unique des transporteurs routiers du Burkina (FUTRB): mise en place en 2020 suite
aux diverses crises qu’a connu le secteur du transport, elle regroupe l’ensemble des acteurs du
transport et constitue la seule interlocutrice avec le gouvernement sur les questions de transport.
Ses missions se résument à la recherche du fret, la négociation des tarifs, l’assistance et la défense
des intérêts des membres. Elle participe à la distribution des produits de grande consommation
dont le riz au niveau national.
• La ligue des consommateurs du Burkina (LCB) est une association à but non lucratif, apolitique et
non confessionnel mise en place en 1992. Son objectif est d’œuvrer pour la promotion de la qualité
de la vie au Burkina Faso. L’État l’associe à la quasi-totalité des concertations nationales portant sur
les questions de consommateurs. Elle compte plus de 11 455 membres adhérents et est représenté
dans les treize régions du Burkina. La LCB bénéficie d’une subvention annuelle de 10 millions de
l’État et l’accompagne dans la mise en place de boutiques témoins pour la vente de céréales dont
le riz. Elle participe à l’élaboration des textes sur le riz, joue le rôle de veille et de surveillance
des intérêts des consommateurs burkinabè. Sa plus grande préoccupation est que les Burkinabè
puissent avoir du riz de qualité, en quantité suffisante et à des prix accessibles pour tous. Elle n’a
pas de préoccupation particulière quant à l’origine du riz.

2.3 Production
Le Burkina Faso dispose d’un potentiel de plus de 800 000 ha pouvant servir à la culture du riz
(environ 500 000 ha de bas-fonds et plus de 233 500 ha irrigables). Malgré cet important potentiel,
le pays n’en exploite actuellement qu’une faible partie (moins de 10 pour cent des bas-fonds sont
aujourd’hui valorisés et moins de 5 pour cent des superficies irrigables sont mises en valeur; PNSR II,
2017). Selon les statistiques officielles du Ministère de l’agriculture, en 2019, la culture du riz dans les
plaines et les bas-fonds a concerné 57 874 ha (MAAH/DGESS/EPA, 2019).
Le riz, produit sur l’ensemble du territoire national, représente 8 pour cent de la production totale de céréales,
avec 5 pour cent des superficies totales cultivées (UNPRB et VECO-WA, 2014). Les grandes zones de production
sont les Hauts-Bassins (22 pour cent), la Boucle du Mouhoun (23 pour cent), le Centre-Est (16 pour cent), les
Cascades (11 pour cent), et le reste du pays (28 pour cent) (MAAH/DGESS/EPA, 2019 et PAPFA, 2020) (voir figure 2).
La majorité (près de 79 pour cent) des producteurs de riz ne dispose pas de plus d’un demi-hectare.
Pour l’ensemble des trois régions les plus productives de l’ouest du pays (Hauts-Bassins, Cascades, Boucle
du Mouhoun), le potentiel de bas-fonds aménageables est de 104 236 ha, dont 22 940,5 ha déjà aménagés
(22 pour cent du potentiel) (PAPFA, 2020). Nous donnons quelques exemples illustratifs ci-dessous:
• la Vallée du Sourou, située dans la Boucle du Mouhoun, couvre une superficie de 995 km2 avec un
potentiel de 30 000 ha aménageables en périmètres irrigués, dont seulement 12,72 pour cent sont
réellement aménagés;
• la zone déclarée d’utilité publique sous tutelle de l’Autorité de mise en valeur de la vallée du
Sourou (AMVS) regorge d’un potentiel de 15 000 ha de terres irrigables. Les premiers périmètres
irrigués de la vallée du Sourou datent de 1967 et les superficies aménagées à ce jour s’établissent
à 6 558 ha, soit environ 40 pour cent du potentiel;
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• le barrage hydro-agricole et hydro-électrique de Samandéni11, récemment construit et situé au
confluent de deux affluents du Mouhoun, a une capacité de 1 050 000 000 m3 de volume de retenue, une
centrale hydro électrique de 17 GWh; 23 600 ha de terres à aménager dont 20 610 ha de terres à irriguer;
• le pôle de croissance de Bagré, où a été construit en 1993 un barrage à buts multiples d’une
capacité de 1,7 milliard de m3, comportant dès l’origine un volet électrique et un volet agricole. Le
volet agricole a mis en valeur un potentiel de terres aménageables, en aval et en amont du barrage
de Bagré, évalué à 30 000 hectares. À partir de 2014, la zone d’utilité publique de Bagré, avec ses
nouvelles limites, couvre une superficie de 473 500 ha.
Figure 2: Production du riz par région au Burkina Faso
1: Boucle du Mouhoun
2: Cascades
3: Centre
4: Centre-Est
5: Centre-Nord
6: Centre-Ouest
7: Centre-Sud
8: Est
9: Hauts-Bassins
10: Nord
11: Plateau-Central
12: Sahel
13: Sud-Ouest

3 200 - 10 800
10 800 - 11 490
11 490 - 18 400
18 400 - 31 000
31 000 - 51 000
51 000 - 83 000

Source: Burkina Faso Data Portal 2017.

La production du riz paddy a connu une tendance à la hausse ces dix dernières années. Entre 2010 et
2019, la production est passée de 270 658 tonnes à 376 527 tonnes (FAOSTAT), la production moyenne
annuelle étant de 324 611 tonnes au cours de cette période (voir figure 3).
Figure 3: Évolution de la production de riz paddy au cours des dix dernières années

270 658 240 866 319 390 305 382 347 501 325 138 384 690 325 566 350 392 376 527

Source: FAOSTAT (http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC).
Ce barrage représente un grand projet de développement économique. L’objectif est de relier la production d’électricité à la production agricole et aux activités agroindustrielles dans la vallée de Samandéni, y compris la production de paddy et la transformation de riz (D’Alessandro et Tondel, 2021).
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L’augmentation de la production est due non seulement à la hausse des superficies, consécutive aux politiques
d’aménagement de bas-fonds et de périmètres irrigués engagées depuis 2008, mais aussi à l’amélioration des
rendements, en lien avec l’utilisation des intrants (semences améliorées, fertilisants, etc.) par les producteurs.
Les acteurs du maillon production sont structurés et bénéficient de l’accompagnement de l’État
et ses partenaires. Au cours de la campagne 2018-2019, le nombre de producteurs ayant pratiqué la
riziculture a été estimé à 386 864 (MAAH, 2020). Trois écologies de production du riz (irriguée, basfonds et pluviale stricte) sont principalement conduites par les exploitations familiales:
1. la riziculture pluviale stricte ou riziculture de plateau, qui occupe entre 10 et 16 pour cent des
superficies rizicoles, et fournit entre 5 et 9 pour cent de la production nationale, est caractérisée par
des rendements moyens de 1 tonne/ha (SNDR, 2020). Dans ce système, il y a une faible adoption des
variétés améliorées. Mais l’on note des évolutions avec l’adoption progressive de variétés améliorées de
riz pluvial plus productif (notamment la FKR 33, la FKR 43 et la FKR 19) sous l’impulsion du Programme
riz de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles du Burkina Faso (INERA);
2. la riziculture de bas-fond occupe 67 pour cent des superficies rizicoles, fournit 42 pour cent de
la production nationale, et est caractérisée par des rendements moyens entre 1,3 tonnes/ha et 2,5
tonnes/ha, avec des rendements potentiels de 4 tonnes/ha pour les bas-fonds aménagés (SNDR,
2020). Le système de bas-fonds (aménagés ou non) est un système semi-intensif avec l’adoption
de variétés qui peuvent être aussi performantes comme la FKR 14. Les producteurs travaillent soit
dans des sites sans maîtrise de l’eau (bas-fonds traditionnels), soit dans des sites avec maîtrise
partielle de l’eau (bas-fonds simples améliorés et bas-fonds améliorés avec des diguettes);
3. la riziculture irriguée, caractérisée comme suit: 23 pour cent des superficies rizicoles, plus de
50 pour cent de la production nationale, rendements moyens de 4 à 7 tonnes/ha avec un potentiel de
plus de 9 tonnes/ha (SNDR, 2020). Dans ce système, il y a une maîtrise partielle ou totale de l’eau
et une forte adoption des paquets technologiques liée au souci de rentabiliser les investissements.
La forte part contributive des plaines et bas-fonds aménagés s’explique d’une part par l’augmentation
substantielle des rendements dans les plaines irriguées et d’autre part par la maîtrise partielle de
l’eau dans les bas-fonds aménagés.
Il existe plus d’une cinquantaine de variétés de riz à haut rendement à la station de recherche de
Farako-Bâ (Bobo-Dioulasso) pour les trois types de riziculture. Les plus rencontrées sont: FKR 19,
TS2, 4 418 (Toxi) FKR 22N, FKR 45N, FKR 47N, FKR 49N; FKR 56N; FKR 58N, FKR 60N, FKR 62N
(DGPER, 2017). Compte tenu de la demande sur le marché, les principales variétés promues sont: TS2,
Orylux6, FKR 60N, FKR 62N, FKR 45N. Le taux d’adoption des semences améliorées par les ménages
est estimé à 10,6 pour cent (MAAH, 2020).
Les principales difficultés du secteur semencier sont la disponibilité et les coûts des semences de
qualité, la méconnaissance des variétés améliorées existantes, les mélanges variétaux lors du cycle
de production, et l’insuffisance en compétences qualifiées et en ressources matérielles pour la mise
au point de nouvelles variétés tolérantes aux attaques parasitaires et à la sécheresse. Les structures
de recherche telles que AfricaRice et l’INERA poursuivent les recherches variétales sur le riz pour
fournir la semence de base. L’INERA dispose d’un programme de recherche riz et riziculture et
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organise chaque année une campagne promotionnelle de variétés améliorées de semences. L’Union
nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina (UNPSB) est constituée
également d’un vaste réseau de producteurs qui produisent et mettent à la disposition des riziculteurs
des semences certifiées. Les entreprises comme Neema Agricole du Faso (NAFASO) et AGRODIA
vendent et vulgarisent des semences améliorées. L’État accompagne les acteurs de la filière à travers
l’appui conseil sur les itinéraires techniques et la fourniture de semences subventionnées.
La contrainte principale au niveau de la production est la faible productivité avec des rendements
moyens de 5 033 kg/ha en riziculture irriguée, 2 611 kg/ha en riziculture de bas-fonds aménagés et 1
515 kg/ha hors aménagement (DGESS/MAAH, 2018). Les principales raisons de la faible productivité
sont essentiellement: (i) la faiblesse de la pluviométrie et sa mauvaise répartition dans le temps
et dans l’espace; (ii) la pauvreté des sols et les superficies relativement faibles aménagées pour la
riziculture irriguée, plus productive; (iii) la faible utilisation des intrants agricoles, des semences
améliorées et des équipements adaptés à la riziculture; (iv) l’insuffisance de l’adoption des bonnes
pratiques agricoles et des paquets technologiques innovants par les producteurs; (v) la pression des
bio-agresseurs; (vi) la non professionnalisation des producteurs; (vii) le coût élevé des facteurs de
production; (viii) le non-respect des techniques des production; (ix) la traçabilité du riz. L’adaptation
aux effets du changement climatique, le faible niveau de mécanisation des opérations de production
et de post-récolte, le renforcement des capacités techniques des acteurs, la sécurisation foncière des
sites de production, la maintenance des équipements des plaines aménagées, et l’analphabétisme
restent aussi des défis majeurs.
Au niveau de la mécanisation des opérations de production et de post-récolte, on note spécifiquement
selon les acteurs une forte taxe douanière, le coût élevé de l’énergie, du transport et de la matière
première.

2.4 Stockage et conditionnement
Le Burkina Faso compte environ 1 405 infrastructures de stockage et de warrantage dont 300
magasins de warrantage, 983 magasins de stockage et 92 conserveries (DGPER, 2020). L’ensemble de
ces infrastructures ont une capacité de stockage de 232 500 tonnes, dont 77 pour cent pour les magasins
de stockage et 19 pour cent pour les magasins de warrantage. En 2020, ce sont au total 5 697 tonnes de
vivres qui ont pu être stockées dans les magasins de warrantage, permettant ainsi aux organisations
paysannes de mobiliser un peu plus de 311 millions de francs CFA de financement auprès des institutions
financières (DGPER, 2020). Cependant, 36,7 pour cent des magasins de stockage et 8,7 pour cent des
magasins de warrantage ne disposent pas d’équipements adéquats pour leur bon fonctionnement.
Les capacités de stockage du riz au Burkina sont très limitées, en particulier dans les zones rurales
(FEWS NET, 2017)12. Les principales contraintes liées au stockage sont l’insuffisance des investissements
dans la construction ou la réhabilitation d’infrastructures de stockage au niveau des communautés et des
organisations paysannes; l’insuffisance d’entrepôts au niveau intercommunautaire; la faible capacité des
organisations paysannes et des entreprises en gestion des stocks; et l’atomisation des stocks.
On dénombre plus de 2 000 commerçants de céréales opérant sur 15 marchés dont 13 sont des chefslieux de régions (Pemou, 2016). Parmi les commerçants de riz, les grossistes, évalués à plus de 150
dans le pays, disposent de capacités de stockage de riz de plus de 500 tonnes. Les demi-grossistes
Inversement, les principaux importateurs de riz disposent de grands entrepôts, principalement dans les grands centres de consommation urbains.
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ont des capacités d’entreposage modestes (inférieures à 100 tonnes), tandis que les détaillants ont
des capacités d’entreposage en moyenne de 50 tonnes. Les collecteurs sont chargés des achats en
riz auprès des producteurs dans les zones rizicoles, du transport et de la manutention au profit des
grossistes ou des transformateurs. Ils sont parfois appelés intermédiaires et interviennent surtout à
la période de récolte pour regrouper le riz en stock important, en un lieu accessible.
Les stocks publics sont un élément clé des politiques publiques de sécurité alimentaire au Burkina
Faso. Ces stocks publics nationaux sont gérés par l’agence nationale de gestion des stocks, la Société
nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS). Créée en 1994 en remplacement
de l’Office national des céréales (OFNACER), elle assure l’approvisionnement et la distribution (par
le biais de ventes et de subventions) de stocks nationaux allant de 45 000 à 60 000 tonnes (Arouna
et al., 2020) aux personnes vulnérables et participe à la régulation du marché avec des boutiques
témoins et un système d’information sur les marchés13. Elle s’inscrit également dans une dynamique
de prévention et de gestion des crises alimentaires. Certaines organisations paysannes constituent
des stocks de proximité via des mécanismes de warrantage pour faciliter l’accès au crédit de leurs
membres. Cela nécessite une discipline collective, la proximité des institutions financières et un suivi
rigoureux des stocks.
Le riz a les mêmes logistiques et supports de stockage et de commercialisation que des produits
parfois différents voire dangereux pour la consommation humaine.

2.5 Transformation et étuvage
Il existe deux types de transformation du paddy: l’étuvage et le blanchissage.
1. L’étuvage est pratiqué généralement par les femmes individuelles ou organisées en coopératives.
Il améliore la qualité nutritionnelle du riz par le transfert des vitamines hydrosolubles et autres
minéraux de l’enveloppe vers la graine. Il augmente également le taux de rendement en grains au
décorticage. Le riz étuvé représente actuellement la moitié de la production commercialisée et sa
demande augmente plus vite que celle du riz blanc (DGPER, 2017).
2. Le blanchissage est effectué par des micro-rizeries, des unités semi-industrielles et
industrielles. Ces unités sont concentrées autour des grandes villes de Bobo-Dioulasso,
Ouagadougou ainsi que dans les grands sites de production (vallée du Kou, plaine de Banzon,
vallée du Sourou, Moqtedo et Bagré principalement). Elles transforment plus de 30 000 tonnes de
paddy par an (CIR-B et VECO-WA, 2015). En plus de ces unités, on dénombre des centaines d’unités
artisanales de décorticage (moulins villageois ou de quartiers type Engelberg et décortiqueuse
chinoise SB 30 à ventilation) qui produisent un riz de moindre qualité avec un taux élevé de brisures;
ces unités permettent toutefois aux unions et coopératives de la base de s’accaparer une marge et
de créer des emplois.
En sus du riz blanc et étuvé, qui constituent les principaux produits finis, on obtient également de la
transformation du riz, de nouveaux produits de consommation comme les galettes, les farines et les
grumeaux et des sous-produits tels que le son utilisé dans l’alimentation du bétail et du poisson. Les
balles de riz sont utilisées comme source d’énergie (combustible pour les fours à étuvage) et matière
première dans la production de fumure organique.

Voir la section 4.1 pour plus d’information sur le fonctionnement et le rôle de la SONAGESS.
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Les étuveuses, au nombre de 35 000 (CIR-B, 2018), transforment 52 pour cent de la production nationale
de paddy par étuvage avec un rendement de décorticage de 70 pour cent (UNERIZ, 2013; DGPER, 2017). Les
transformateurs industriels et semi-industriels, avec 152 unités installées, produisent du riz blanc par
décorticage et polissage du paddy, avec un taux de rendement moyen de 60 pour cent (GIZ-PDA, CIR-B, 2014).
La capacité potentielle totale des unités industrielles de décorticage et mini-rizeries sur l’ensemble
du pays serait d’environ 39 200 tonnes/an. Si l’on ajoute à cela la capacité de décorticage des unités
artisanales (216 000 tonnes/an), la capacité totale annuelle des unités de transformation au Burkina
Faso est de 255 200 tonnes de paddy. Cependant, l’estimation de la capacité - technique des unités ne
prend pas en compte le pouvoir d’achat des transformateurs, qui ont généralement de faibles moyens
pour le financement de leur fonds de roulement (UE, UNPRB, VECO West Africa, 2014).
À titre d’exemple, le tableau 1 montre la capacité de transformation des transformateurs situés dans
la région des Hauts-Bassins.
Tableau 1: Capacité de transformation des transformateurs de riz dans les Hauts Bassins

Capacité de
transformation

Riz Paddy (tonnes)

Riz blanc (tonnes)

Riz blanc entier
(tonnes)

Riz brisure (tonnes)

Par heure

26,5

-

-

-

Par jour

308

186

125

61

Par mois (26
jours)

8 008

4 836

3 250

1 586

Par an (10 mois)

80 080

48 360

32 500

15 860

Source: Données d’enquête des auteurs.

La transformation et l’étuvage du riz sont confrontés à plusieurs contraintes. Premièrement, les
unités de transformation et les étuveuses connaissent des problèmes de disponibilités physiques
de paddy, de faible qualité des équipements de transformation (en particulier dans les rizeries
artisanales), de faibles performances techniques des acteurs, et de non-conformité des usines aux
normes standards. De plus, le riz usiné est souvent jugé de faible qualité (taux d’impureté élevé,
taux de brisure non adapté, hétérogénéité des grains, etc.) imputable aussi bien à l’usinage qu’à la
production ou à la post-production (graine immature, mélange variétal). On note à cet égard un accès
difficile à des équipements performants. En outre, la manutention des appareils de traitement n’est
pas toujours adéquate (faible qualification des agents de maintenance des équipements, faible service
après-vente). L’élévation du niveau technique de la transformation est donc un des défis majeurs pour
répondre aux exigences de qualité des consommateurs urbains.
De plus, on note: (i) le manque de disponibilité et le coût élevé d’emballage de qualité (une structure
performante de fabrication d’emballage n’existe pas), (ii) le coût élevé de l’énergie, (iii) l’insuffisance
d’infrastructures telles que les aires de séchages, les magasins de stockage du paddy et du produit
fini, (iv) la faible spécialisation des acteurs (les transformateurs sont souvent en même temps des
collecteurs et des commerçants) et (v) un accès difficile aux marchés institutionnels. Enfin, la difficulté
d’accès aux financements (crédit équipement et fonds de roulement) reste une contrainte majeure pour
les transformateurs, qui ont des besoins de crédit considérables pour préfinancer les riziculteurs.
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2.6 Distribution
La distribution du riz concerne le riz paddy et le riz décortiqué (voir figure 4). Pour ce qui concerne le
riz paddy, après le battage du riz:
•une partie est destinée à l’autoconsommation;
•une autre sert à payer le crédit intrant du producteur (le cas échéant); à cet effet, les organisations
de producteurs collectent le riz paddy auprès de leurs membres à concurrence des engagements
financiers de chacun;
•la troisième partie, la plus importante, est destinée à la vente aux étuveuses, aux transformateurs
et aux acheteurs institutionnels dont la SONAGESS, chargée depuis 2009 d’acheter la production
de riz paddy aux producteurs, pour faciliter l’écoulement de la production nationale (UNPRB et
VECO-WA, 2014)14.
La vente de riz décortiqué se fait actuellement selon des circuits particuliers et en fonction de la
qualité du riz:
• le riz étuvé est généralement vendu dans les ateliers de production et à travers les circuits de
revendeurs des étuveuses;
• pour le riz blanc, chaque transformateur organise son circuit de vente et sa stratégie de marketing.
Les principaux acteurs de la commercialisation du riz paddy sont: l’État, les producteurs, les collecteurs
de paddy, les transformateurs, les commerçants (grossistes, demi-grossistes et détaillants), les
consommateurs et les institutions professionnelles. Les grossistes et semi-grossistes expédient les
récoltes des marchés ruraux vers les marchés de détail pour les vendre aux commerçants de détail et
aux consommateurs. Les collecteurs sont des acteurs importants du maillon de la transformation et de
la commercialisation. On estime qu’au moins 5 pour cent de la récolte nationale de paddy est achetée
par les collecteurs (SNDR, 2020). Les grossistes sont concentrés dans les zones de consommations
telles que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les plus gros disposent cependant d’unités de stockage
et de distribution dans les autres provinces du pays (Alpha et Pemou, 2019).
Plusieurs obstacles importants à la commercialisation du riz burkinabé subsistent. L’efficacité du
circuit de commercialisation du riz local, que ce soit à travers des réseaux informels ou des organisations
professionnelles formelles, est faible. Cela, à son tour, rend le riz du Burkina Faso moins compétitif
que le riz importé, qui est généralement disponible en quantités abondantes, régulières et abordables
dans les grands centres urbains. Au contraire, le riz du Burkina n’est pas toujours disponible auprès
des détaillants, pourtant principaux fournisseurs des ménages. Alors que les acteurs du réseau de
commercialisation de riz importé sont moins nombreux mais extrêmement importants (en termes de
capacité financière et de volume de ventes)15, les circuits de commercialisation du riz local impliquent
un nombre beaucoup plus important d’acteurs à petite échelle. Le manque de gros acheteurs capables
d’absorber de plus grandes quantités de récoltes à de meilleurs prix est un problème. L’implication
des professionnels de la distribution dans le commerce du riz local est donc essentielle pour atteindre
un développement durable de la filière. Selon plusieurs acteurs de la CdV, un des défis majeurs en
matière de commercialisation est de réussir à intégrer le riz du Burkina Faso dans le circuit de la
distribution de riz organisé par les importateurs.
Voir la section 4.1 pour plus d’information sur le fonctionnement du marché institutionnel et le rôle de la SONAGESS.
Le secteur de l’importation de riz est généralement très concentré, au Burkina Faso comme dans d’autres pays ouest-africains. Au Burkina Faso, il y a une quarantaine
d’importateurs (presque tous basés à Ouagadougou) mais une dizaine seulement sont de grands importateurs. Les trois plus importants représentent plus de 70 pour
cent de toutes les importations de riz. Les principaux fournisseurs de riz de ces importateurs sont de grandes sociétés commerciales multinationales telles que Cargill,
Dreyfus, etc. (Tondel et al., 2020).
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De plus, les acteurs commerciaux, relativement petits et dispersés, doivent faire face à une
variabilité des systèmes de commercialisation d’une plaine rizicole à l’autre. Aussi, le caractère
atomisé des stocks de riz destinés à la commercialisation ne facilite pas l’enlèvement du riz par les
transformateurs et les commerçants. Pour les gros commerçants, il est en effet moins onéreux et plus
pratique d’importer du riz pour répondre aux commandes que de collecter la production locale. Ceci,
ajouté à la variabilité des prix du riz sur le marché intérieur, nuit à la structuration du marché rizicole
(réglementation et normes, formation professionnelle, etc.) et au financement des opérations et des
investissements en capital (Fall, 2016; BMGF, 2012; Tondel et al., 2020).
En outre, plusieurs acteurs signalent un problème de sortie massive du riz paddy acheté bord champ
et exporté de manière informelle, par exemple vers le Mali ou le Ghana (voir section 2.3) pour la
transformation. D’autres contraintes s’ajoutent à ces facteurs, comme la faible qualité des routes et
le mauvais accès aux grands centres de consommation, surtout pour les producteurs burkinabés de
l’Ouest, ainsi que l’insécurité en milieu rural (CILSS, FAO, FEWS NET, PAM et ACF, 2012).
En plus de la faible disponibilité et des prix élevés (en comparaison au riz importé), les impuretés (cailloux,
grains de sable), le gonflement à la cuisson et les difficultés de cuisson sont d’autres facteurs limitants à la
commercialisation du riz burkinabé (Fall, 2016; Sangare 2011)16. Dans le même temps, l’absence de cadres
réglementaires pour définir et faire respecter les normes du marché entrave la mise en place de mécanismes
d’assurance qualité17. Au-delà des problèmes d’approvisionnement et de qualité, il est par ailleurs noté l’absence
d’une stratégie commerciale adaptée.
Figure 4: Cadre de la chaîne de valeur riz au Burkina Faso

Cadre

Cadre
financières
Cadre

Cadre

Source: Élaboré par les auteurs.
Le volume obtenu après la cuisson du riz local reste faible, contrairement au riz importé. Ce dernier, généralement issu d’anciens stocks (au moins sept ans, certains
lots pouvant aller jusqu’à 20 ans) surtout en provenance d’Asie, est très sec: la cuisson consomme beaucoup d’eau et augmente le volume de la portion. Cela réduit
considérablement la qualité nutritionnelle du riz, mais aussi de fait le prix, tout en remplissant l’assiette. Alors que le riz local, généralement commercialisé l’année de
production, gonfle beaucoup moins (D’Alessandro et Tondel, 2021).
17
Voir la section 4.1 pour plus de renseignements sur le cadre règlementaire du marché.
16
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Tout cela concourt à une faible demande de riz du Burkina par les ménages. Le coût relativement élevé des
facteurs de production, en plus des faibles rendements au décorticage, contribuent à accroître les prix de vente aux
consommateurs, avec pour conséquence la réduction de la compétitivité du riz du Burkina Faso (DGESS/MAAH, 2017).

2.7 Consommation
Le riz est devenu un aliment de base de plus en plus important dans le régime alimentaire des
ménages burkinabé, en particulier dans les zones urbaines. Insignifiante au début des années soixante,
la consommation de riz au Burkina Faso augmente de nos jours suite à l’urbanisation croissante et
au changement des habitudes alimentaires. Les principaux critères de choix du riz sont: le goût, le
volume (gonflement à la cuisson), la propreté, et le prix (DGESS/MAAH, 2017). La consommation
annuelle par tête est passée de 18 kg en 1999 à 35 kg en 2013 et atteint 50 kg par personne dans
les centres urbains de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Comme dans d’autres pays ouest-africains,
l’urbanisation, l’augmentation des revenus des ménages, ainsi que l’évolution des modes de vie et des
préférences alimentaires, font partie des principaux facteurs favorisant un glissement vers le riz et
l’abandon des céréales traditionnelles (Tondel et al., 2020).
Cependant, avec une production nationale en riz paddy encore modeste (elle couvre moins
de 50 pour cent des besoins), l’accroissement de la production nationale de riz s’est accompagné
d’une augmentation de la facture des importations du riz pour satisfaire la demande croissante
(D’Alessandro et Tondel, 2021) (voir figure 5). On estime en moyenne les importations du riz à environ 400
000 tonnes, évaluées à environ 41,6 milliards de francs CFA par an. Elle était de 510 900 tonnes en 2020 pour
un budget de 69,25 milliards de francs CFA (MICA, 2020). On remarque que les importations connaissent un
accroissement en termes de volume et par ricochet en termes de valeur monétaire (FAOSTAT).
La pandémie de covid- 9 et les interdictions d’exportation de riz imposées momentanément par le Viet Nam et
d’autres exportateurs importants ont récemment rendu encore plus pressante la nécessité de mieux gérer la
dépendance du Burkina Faso à l’égard des importations de riz (D’Alessandro et Tondel, 2021).
Figure 5: Évolution des importations de riz au cours des cinq dernières années

Source: Direction générale du commerce, 2020.
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Au-delà des risques multiples dérivant d’une forte dépendance à l’égard des importations — y compris
une plus grande exposition aux chocs du marché international (qui peuvent avoir des conséquences
majeures en termes d’insécurité alimentaire et d’instabilité sociale) et le drainage des réserves de
devises étrangères — on note aussi des implications importantes en termes de nutrition. En effet,
le riz produit localement peut avoir une valeur nutritionnelle bien supérieure à celle du riz blanc
importé, en termes de fibres, de vitamines, de minéraux et d’antioxydants, et pourrait contribuer à
la lutte contre l’obésité et les maladies chroniques liées à l’alimentation qui sont de plus en plus
répandues au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. La sélection, la diversification des variétés de riz,
les technologies de mouture et l’enrichissement (fer, vitamines D et E) peuvent également renforcer
ces avantages nutritionnels (Tondel et al., 2020).
Dans le secteur rizicole comme dans d’autres dans le contexte burkinabé, la sécurité et la qualité des aliments
sont également des défis nécessitant des politiques et des investissements plus efficaces (D’Alessandro et
Tondel, 2021). A cet effet, on pourrait développer la labellisation (ex. type indication géographique pour le riz
local des zones qui en ont le potentiel, améliorer l’emballage...) pour le marché local et l’export.

2.8 Rentabilité de la chaîne de valeur riz
Une analyse des coûts de commercialisation peut aider à comprendre les déterminants de la
performance et de la structure de la chaîne de valeur riz. Plusieurs études ont été menées dans ce
sens dans le but de permettre aux acteurs de la filière d’avoir des informations importantes sur la
filière et de discuter avec les différents partenaires, y compris l’État (Fall, 2016; CIR-B et VECO-WA,
2015; UNPRB et VECO-WA, 2014; Guissou et Ilboudo, 2012). Cependant, on constate que les sources
disponibles datent souvent de plusieurs années et montrent une diversité des situations en termes
de rentabilité selon le type de riziculture pratiquée et la zone du pays ciblée. Les données les plus
récentes obtenues montrent que les revenus varient entre 100 000 et 150 000 francs CFA/ha selon le
type de riziculture (CEFCOD, 2013).
L’analyse économique et financière de la chaîne de valeur montre pour l’étuvage, une marge nette
de 13 francs CFA/kg sur les périmètres irrigués, et près de 30 francs CFA/kg dans les bas-fonds
aménagés. En moyenne, 100 francs CFA de chiffre d’affaires de la transformatrice correspond à un
revenu net encaissé de 7 francs CFA seulement. Pour la transformation semi- et industrielle, le compte
d’exploitation indique une marge nette de 14 francs CFA/kg de riz. Mais en moyenne, le transformateur
n’a que 7 francs CFA de revenu net sur 100 francs CFA de chiffre d’affaires (CEFCOD, 2013).
Pour les collecteurs, le compte d’exploitation indique un résultat net d’à peine 10 francs CFA/kg de paddy.
L’analyse aboutit à des résultats nets d’exploitation respectifs de 20 francs CFA/kg pour le grossiste de riz,
18 francs CFA/kg pour le demi-grossiste et de 22 FCFA/kg pour le détaillant (CEFCOD, 2013).
L’établissement des comptes d’exploitation de producteurs agricoles indique un coût de production par
kg variant de 44 francs CFA à 64 francs CFA selon le système rizicole avec une marge brute induite entre
37 et 56 francs CFA/kg. En moyenne, 100 francs CFA de chiffre d’affaires du producteur engendrent 45
francs CFA de revenu net (bénéfice) et 55 francs CFA de charges (CEFCOD, 2013).
Globalement, la contribution de la chaîne de valeur riz à la croissance économique est très modeste.
La valeur ajoutée de la chaîne de valeur riz national est estimée à 8 milliards de francs CFA, soit 0,31
pour cent du PIB (CEFCOD, 2013). Les marges bénéficiaires dégagées après déduction des coûts de
production sont de l’ordre de 60 000 francs CFA/ha en riziculture pluviale, 82 000 à 125 000 francs
CFA en riziculture de bas-fonds (non aménagés et aménagés), et 168 000 à 270 000 francs CFA en
riziculture irriguée (par gravitation et par pompage) (DGPER, 2017).
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Une poignée de riz
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Femme avec des épis de riz sur la tête
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3. Étude de cas: exploration des dynamiques du secteur privé dans le secteur riz
Cette section explore les dynamiques du secteur privé rizicole et identifie les principales typologies
d’acteurs, leurs forces et faiblesses, en mettant l’accent sur les acteurs de la transformation (y compris
l’étuvage) et les coopératives de producteurs qui fournissent ces acteurs.
La typologie prend en compte des critères multiples:
• géographiques, avec la localisation et le type de zone rizicole;
• historiques, avec l’origine et la trajectoire de développement;
• de taille, envergure (éventail d’activités) et structure;
• stratégiques (commercialisation, produits, approvisionnement en matière première et intrants,
coordination ou partenariats avec les autres acteurs de la filière, financement, etc.);
• de performance, en tenant compte de la rentabilité, l’investissement, la croissance, la création
d’emploi...
Cette analyse ouvre des perspectives pour promouvoir les investissements dans le secteur rizicole.

3.1 Profil des acteurs privés interviewés
Cette section présente brièvement les profils des entités du secteur privé rizicole avec lesquelles
nous avons échangé18. Il s’agit d’un échantillon de taille modeste qui comprend neuf unités de
transformation (semi-industriels, mini-rizeries, étuvage) et trois groupements de producteurs19.
Le tableau 2 indique la localisation de ces entités et le type de riziculture sur lequel le modèle de
leur entreprise repose, le(s) maillon(s) de la filière où elles se situent, l’année de création, la capacité
de transformation ou la superficie cultivable, la capacité de stockage, la quantité produite (riz usiné
ou paddy) par an et/ou le chiffre d’affaires annuel, le nombre de travailleurs et enfin les montants
d’investissements (actuels et prévus) et les institutions financières partenaires.

Les entretiens ont été menés par l’équipe FAO-ECDPM entre janvier et mai 2021.
Les données détaillées des entreprises ont été collectées lors de l’atelier de dialogue à l’aide de fiches. Au regard de la sensibilité des informations les entreprises ont
été anonymées.
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Tableau 2: Profil des acteurs du secteur privé interviewés

Nom

Localisation (localité et
province) et type
de riziculture

Maillon(s) de la chaîne et
type(s) d’activité

Année de création
Conformité à la loi
OHADA (oui/non)

Capacité de transformation (tonnes/heure ou /
an) et/ou superficie cultivable (ha)
Capacité de stockage
(tonnes)

Entreprise I

Usine à Bobo Dioulasso
(province de Houet); nouvelle
usine en construction sur la
route de Bama (démarrage
prévu en mai-juin 2021)20

Transformation, riz blanc

1999

4 tonnes/ha

Oui

Magasin de 2 000 tonnes de
capacité
608 millions francs CFA

Riziculteurs dispersés dans 34
villages dans les Hauts-Bassins21
Bas-fonds et/ou plaines
irriguées
Entreprise II

Bobo-Dioulasso (département
de Houet)
Usine au Centre agricole
polyvalent De Matourkou (à 15
km de Bobo, sur la route de
Banfora)

Transformation, riz blanc
Production et distribution
de semences améliorées
de riz, maïs, sorgho, niébé,
sésame, soja et d’autres
cultures

2008 (création de
l’Entreprise II SA
distributeur de semences)

1 tonne/ha

2020 (création d’une rizerie
en Partenariat public privé
(PPP) à Bobo Dioulasso)

Transformation, riz blanc

Riziculteurs dans plusieurs
villages dans les HautsBassins, la Boucle du Mouhoun
et Cascades
Bama (Houet, Hauts-Bassins,
commune de Bama)

Transformation, riz blanc

Entreprise V

Entreprise VI

Bama (vallée du Kou, Houet,
Hauts-Bassins)

Actuel: > 500 millions de
francs CFA
Prévu: 700 à 1200 millions de
francs CFA

Bagré, Boulgou (Centre-Est)

Environ 4 140 producteurs dans 79
coopératives (envisage d’élargir
le réseau avec 6 coopératives en
2021)

Actuel: 27 millions de francs
CFA
Prévu: 200 millions de francs
CFA

28 employés (huit permanents, 20
intérimaires, dont deux femmes et
sept jeunes hommes)

RCPB, Coris Bank, BADF
Crédit: 100 millions de francs
CFA

Neuf employés permanents, 11
travailleurs saisonniers

Actuel: 52 millions de francs
CFA
Prévu: 75 millions de francs
CFA

171 millions de francs CFA

Plaines irriguées

650-750 tonnes/an de riz
blanc, pour 1 200-1 500
tonnes/an de paddy
250 millions de francs CFA

Transformation, riz blanc,
semi-industriel

2007

Plus de 2 000 producteurs
contractuels, une grande partie
appartenant à environ 50
coopératives
1 500 travailleurs saisonniers et
200 travailleurs temporaires

Capacité de stockage: 300
tonnes

2003

Environ 20 employés pour la
rizerie, dont 12 permanents

Environ 3 milliards de
francs CFA (4,5 millions
d’EUR)

Oui

Transformation, riz blanc,
semi-industriel
Prestataire de service ?

22 employés

Actuel: 475 millions de francs
CFA
Prévu: 500 millions de francs
CFA

50 employés permanents, 200
travailleurs occasionnels

649 tonnes/an

SARL

Plaine irriguée et bas-fonds

5 000 riziculteurs dans 38
coopératives

Prévu 3 000 tonnes/an,
réalisé 1 000 tonnes/an
(2020-2021)

1,3 tonnes/ha

1,5 tonne/ha
(0,9 – 1 tonne/ha en réel)

IF partenaires et montant
du crédit en cours

BCB, BADF, MAAHM, PCA/BF,
CARI, PACTE, Agrodev FMS
Crédit: 500 millions

2009-2017

2008

Montant
d’investissement (actuel/
pour les cinq prochaines
années, francs CFA)

Plus de 20 camions pour
le transport

Bas-fonds et pluvial
Entreprise IV

Nombre de travailleurs (paysans,
travailleurs agricoles,
entrepreneurs, et/ou employés,
permanents ou occasionnels)

Objectif: produire 10 000 –
15 000 tonnes (presque 2
milliards francs CFA) par
campagne d’ici 2025

5 000 tonnes de semences
par an

Bas-fonds aménagés

Usine à Bobo Dioulasso

1 800 tonnes, pour 3 000
tonnes de paddy

Objectif: 18 000 tonnes/an
d’ici 2022 (dans une
nouvelle usine)

Riziculteurs dispersés dans les
Hauts-Bassins (Kénédougou) et
les Cascades

Entreprise III

Quantité produite (riz
usiné/transformé ou de
paddy) par an (tonnes)
et/ou chiffre d’affaires
annuel (francs CFA)

2,1 tonnes/ha
Capacité de stockage: 150
tonnes

500 tonnes/an pour 800
tonnes de paddy

6 000 tonnes/an

Environ 20 employés dans la
rizerie, dont 12 permanents

Près de 4 000 producteurs de riz
20 coopératives
15 coopératives

Actuel: 149 millions de francs
CFA
Prévu: 122 millions de francs
CFA

1 000 tonnes de paddy
transformées

Sept travailleurs permanents,
jusqu’à 15 contractuels

100-200 millions de francs
CFA/an

Quatre coopératives

Actuel: 30 millions de francs
CFA
Prévu: 25 millions de francs
CFA

108 millions de francs CFA

La nouvelle usine comprend une structure de 750 m2, un magasin de 800 m2 et un atelier de maintenance de 100 m2. Elle est construite sur une surface de 1,5 hectare et est équipée avec un forage et des panneaux solaires. La valeur du terrain est d’environ 600 à 700 000 000 FCFA, y compris les investissements.
La plupart sont situés dans dix villages dans la province de Kénédougou (Banzon, Sana, Kongolikoro, Kagnabougou, Dionkélé, Ce, Fofara).
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Nom

Localisation (localité
et province) et type
de riziculture

Maillon(s) de la chaîne et
type(s) d’activité

Année de création
Conformité à la loi
OHADA (oui/non)

Capacité de
transformation (tonnes/
heure ou /an) et/ou
superficie cultivable (ha)
Capacité de stockage
(tonnes)

Entreprise VII

Banfora (province de Comoé)

Transformation, riz blanc

Riziculteurs dans HautsBassins, Cascades, Boucle du
Mouhoun

Entreprise VIII

Bama (Houet, Hauts-Bassins)

Transformation, riz blanc

0,375 à 0,4 tonne/ha

Oui

Capacité de stockage: 70
tonnes

500 tonnes/an

1,5 tonnes/ha

6 200 tonnes/an

Oui

Capacité de stockage: 300
tonnes

Environ 62 millions de
francs CFA (2020)

2010 (créé)

3,5 tonnes/ha

50 000 tonnes/an de paddy

Unions: Bama; Bagré; Banzon;
Dandé; Douna; Founzan;
Karfiguéla; Louda (Kaya);
Mogtédo; Niassan; Sourou
(1/3 des unions locales sont
concentrées autour de Bobo
Dioulasso)

2011 (reconnue comme
Union de coopératives et de
groupements régie par la
loi n° 14/99/AN du 15 avril
1999)

Objectif, avec un Centre de
finition et de distribution
du riz CFD installé à Bobo):
42 tonnes/jour = 15 120
tonnes/an

100 kg/jour par étuveuse
individuelle

Plaines irriguées et bas-fonds

Oui

Siège: Bobo Dioulasso.

Transformation, riz étuvé

2012 (opérationnel)

Capacité de stockage au
moins 100 tonnes par
centre d’étuvage
Environ 495 millions de
francs CFA
Prévu avec le CFD: 600 240
000 francs CFA (la première
année)

Union I

Bagré (Boulgou, Centre-Est)

Production primaire, paddy

2006

3 000 ha en plaine irriguée

Plaine irriguée

Union II

Bama (vallée du Kou,
province du Houet, région des
Hauts-Bassins)

Union III

Karangasso-Sambla (Houet,
Hauts-Bassins)
Riz pluvial, bas-fond
partiellement aménagé

20

IF partenaires et montant du
crédit en cours
Sept coopératives

15 coopératives de plus de 100
membres

Actuel: 12 millions de francs
CFA
Prévu: 40 millions de francs
CFA
Caisse populaire, Coris Bank,
Cooperative Galor Banfora
Crédit: 9 millions de francs
CFA
26 millions de francs CFA
Prévus: 50 millions de francs
CFA

19 employé/es permanent/e/s et
beaucoup de contrats temporaires, BADF, RCPB, Coris Bank
y compris avec des femmes en
Crédit: 6 millions de francs
période de récolte
CFA
12 organisations de base (sociétés
coopératives ou unions de sociétés
coopératives) membres de la
faîtière, totalisant 3 700 personnes
réparties en 87 groupements
appartenant à des unions locales
dans huit régions du Burkina (min.
120, max. 689 étuveuses
individuelles par groupement)

Prévu: 990 millions de francs
CFA
Coris Bank, Caisse populaire,
Bank of Africa
Crédit: 35 millions francs CFA
(Entreprise IX) et 367 millions
(membres)

Huit employé/e/s permanent/e/s
au siège, dont trois femmes; cinq
employé/e/s occasionnel/le/s
16 groupements (dont 14 ayant le
statut OHADA)

10 000 tonnes (en 2013)

1 300 producteurs dans huit
coopératives de base. Chaque
coopérative regroupe entre 100 et
250 membres. Chaque membre
cultive une surface de 0,5 à un ha.

Non renseigné

Un propriétaire du bas-fond
102 producteurs et productrices
dont 65 hommes
Deux travailleurs agricoles
36 femmes étuveuses

Un compte bancaire à la BADF

2011 (coopératives
membres établis depuis
1995, coopérative
para-étatique à l’origine
établie en 1970)

1 260 ha de périmètre
irrigué

Production primaire, paddy

2020

Bas-fond de presque 60 ha, 360 tonnes/an de paddy
30 ha aménagés
(en 2020-2021)
actuellement, projet
d’aménagement
complémentaire

Oui

Montant
d’investissement (actuel/
pour les cinq prochaines
années, francs CFA)

28 000 tonnes de paddy
produites, soit 14 000
tonnes de riz blanc

Production primaire, paddy

Plaine irriguée essentiellement

Nombre de travailleurs (paysans,
travailleurs agricoles,
entrepreneurs, et/ou employés,
permanents ou occasionnels)

Neuf employés permanents, 20 à
25 femmes employées
journalièrement
ou occasionnellement

2017

Bas-fonds et pluvial.

Entreprise IX

2008, reprise en 2019

Quantité produite (riz
usiné/transformé ou de
paddy) par an (tonnes)
et/ou chiffre d’affaires
annuel (francs CFA)

Non renseigné

3 100 producteurs, dont à peu près
1 684 bien installés avec un ha/
producteur

Projet d’acheter une unité
de décorticage, une batteuse
et d'acquérir des magasins
d'entrepôt
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3.2 Typologies des entreprises rizicoles au Burkina Faso
Les acteurs interrogés représentent des entreprises rizicoles distinctes les unes des autres à
plusieurs égards. Nous avons tenté d’identifier ces différentes entreprises et d’établir une typologie
des systèmes de production, de mise sur le marché, de transformation et de distribution. En même
temps, nous avons analysé leurs forces et leurs faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces22
auxquels ils sont confrontés (voir section 3.3).
Cette étude des dynamiques des acteurs privés du secteur rizicole sert à mieux comprendre les
perspectives de développement des entreprises dans le secteur. Il s’agit aussi de cerner des opportunités
pour promouvoir des actions favorisant la concrétisation d’investissements et l’amélioration de la
durabilité du secteur rizicole.
À partir de l’échantillon d’acteurs disponible, et dans la lignée du projet AgrInvest-SA, nous avons
identifié quatre principaux types d’entreprises rizicoles:
1. des entreprises de transformation de riz blanc bien établies et en forte croissance composées
d’entreprises de taille relativement importante en termes de volume de riz produit, ou de taille
moyenne mais suivant une trajectoire de forte croissance en exploitant les opportunités du marché;
2. des entreprises rizicoles de transformation de riz blanc émergentes de type mini-rizerie
ayant une croissance modérée avec des capacités d’investissement encore limitées (par exemple,
Entreprise III, Entreprise VII et Entreprise VIII);
3. une entreprise spécifique de transformation notamment l’étuvage composée par un réseau de
femmes étuveuses (notamment celles mises en place par l’entreprise IX);
4. des entreprises de production de riz établies depuis un certain temps évoluant vers la prise en
compte du maillon transformation dans leurs activités et composées d’unions de coopératives.
Le reste de cette section fournit un bref aperçu de ces différents types d’entreprises rizicoles, en décrivant
leurs modèles économiques (avec des exemples venant des entités considérées) et identifiant leurs principales
forces et faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces auxquelles les acteurs sont confrontés. Les détails
de l’analyse SWOT des entreprises rizicoles sont disponibles dans les tableaux à l’annexe 3.
Typologie 1: Des entreprises de transformation de riz blanc bien établies et en forte croissance
La première typologie d’entreprises représente en général, un modèle dans lequel un transformateur
semi-industriel, qui possède une usine avec des équipements performants, travaille avec des
coopératives de producteurs et parfois même des riziculteurs individuels (cultivant bas-fonds
et plaines rizicoles irriguées) via des contrats d’approvisionnement. Le transformateur fournit
des services auxiliaires aux producteurs: il facilite par exemple l’accès aux intrants, aux semences
améliorées préférées par ses clients, met en place une assurance agricole et parfois facilite l’accès au
crédit de campagne. Le transformateur assure la qualité par des contrôles à différentes étapes de la
production, avec un dispositif de traçabilité, et en accompagnant les producteurs dans l’amélioration
des pratiques agricoles par l’encadrement et la formation sur les itinéraires techniques. Les
marchés de destination sont les grossistes dans les centres de consommation urbains, les boutiques
Dans l’analyse SWOT des modèles de chaîne de valeur, les forces sont des capacités qui permettent à votre entreprise de bien performer et doivent être exploitées; les
faiblesses sont des caractéristiques qui empêchent votre entreprise de bien fonctionner et doivent être corrigées; les opportunités sont des tendances, des forces, des
événements et des idées sur lesquels votre entreprise peut capitaliser pour réussir; et les menaces sont des événements possibles ou des forces indépendantes de votre
volonté que votre entreprise doit planifier ou décider comment gérer. Voir: Harvard Business School. 2005. Harvard Business Essentials: Strategy: Create and Implement the
Best Strategy for Your Business, Harvard Business Press, New York (États-Unis d'Amerique).
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spécialisées et les supermarchés; les produits offerts sont différenciés et compétitifs par rapport au
riz importé (qualité/prix), et ce type d’entreprises investit dans le marketing à travers des activités
promotionnelles. La confiance est bien établie entre ces entreprises transformatrices et leurs
partenaires commerciaux, notamment avec les fournisseurs de paddy et les institutions financières.
Un exemple de ce type d’entreprise, opérationnel depuis de nombreuses années, est l’entreprise I
basée à Bobo Dioulasso. Cette rizerie a un plan d’expansion ambitieux (avec l’objectif de produire entre
10 000 et 15 000 tonnes d’ici 2025) et une capacité d’investissement non négligeable (nouvelles unités
de production, mécanisation des opérations post-récoltes et prestation de services). L’entreprise II
constitue un second exemple. Ce transformateur plus récent, établi en 2020, s’est impliqué dans le
secteur riche de son expérience de semencier durant de nombreuses années. En 2020, l’entreprise
II a produit 1 000 tonnes de riz et 5 000 tonnes de semences. Elle projette d’investir dans une unité de
transformation de 18 000 tonnes par an.
Les contraintes majeures auxquelles font face ces entreprises de transformation sont (i) les coûts
de des facteurs de production élevés (l’énergie en particulier); (ii) des capacités de stockage trop
limitées; (iii) les difficultés d’accès au financement (faute de garanties), notamment pour préfinancer
les campagnes; des taux d’intérêt élevés (bien que ce soit moins le cas pour l’entreprise II); et (iv) une
mauvaise gestion du marché institutionnel23.
Typologie 2: Des entreprises rizicoles de transformation de riz blanc émergentes de type mini-rizerie
ayant une croissance modérée et des capacités d’investissement plus limité
Cette typologie partage des similitudes avec la précédente typologie, notamment une trajectoire de
croissance positive, bien que modérée, mais de taille inférieure et des capacités d’investissement plus
limitées. Des exemples de cette typologie comprennent les entreprise III, VII et VIII. Les entreprises
de cette typologie envisagent l’accroissement de leur capacité de transformation et la diversification
de leurs zones de couverture. Leur surface financière est limitée au regard des garanties demandées
par les institutions financières et le défaut de confiance de certains partenaires comparativement à la
première typologie. Cependant, elles offrent de nouvelles opportunités d’emploi pour les femmes et
les jeunes contrairement aux entreprises de type 1 déjà saturées en termes d’offre d’emploi.
Typologie 3: Une entreprise spécifique de transformation notamment l’étuvage composée par un réseau
des femmes étuveuses
L’entreprise IX est constituée de 12 organisations de base (sociétés coopératives ou unions de
sociétés coopératives) qui gèrent des centres d’étuvage dans lesquels les femmes se regroupent pour
transformer le riz et le mettre sur le marché. Depuis 2016, l’entreprise IX a développé un modèle
de franchise qui consiste à accompagner des femmes pour créer des micro-entreprises d’étuvage
artisanales de riz. Dans ce modèle, les femmes franchisées doivent approvisionner l’entreprise
IX avec du riz étuvé de qualité. Selon l’entreprise IX et ses partenaires, les résultats ont été très
satisfaisants (l’étuvage individuel est cinq fois plus rentable que l’étuvage groupé, et les étuveuses
individuelles ont pu accroître leur production et accéder aux financements de la Caisse populaire et
de Coris Bank) et, après une phase pilote dans les zones de Douna, Karfiguéla, Bama et Banzon (dans
la région des Hauts-Bassins), l’entreprise IX compte étendre le modèle de franchise aux zones non
encore concernées, comme par exemple le Centre-Est24.
Voir section 4.1 pour plus d’information sur le fonctionnement du marché institutionnel.
Durant le pic de la covid-19 au Burkina Faso, grâce au modèle de franchise intégré dans sa stratégie, l’entreprise IX a pu répondre à l’augmentation de la demande en
riz étuvé produit localement (Rikolto, 2021).
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L’entreprise IX a aussi élaboré un projet pour mettre en place un Centre de finition et distribution
(CFD) du riz étuvé dans la ville de Bobo-Dioulasso, ainsi qu’un projet d’acquisition de camion pour
le transport des produits des membres. Elle vise ainsi à augmenter la capacité de production des six
centres d’étuvage dans les Hauts-Bassins et Cascades, mais aussi celle des femmes franchisées via
l’achat de leurs produits finis, et à mettre sur le marché un riz étuvé labellisé de qualité supérieure
pour répondre aux besoins des consommateurs. Le CFD achèterait le riz étuvé (décortiqué ou
pas) auprès des femmes étuveuses et prendrait en charge la finition à l’aide de trieuses optiques
(réduisant la pénibilité de cette opération pour les femmes), le conditionnement de ce riz étuvé dans
des emballages de qualité et enfin la distribution via un ou plusieurs canaux à choisir (Zongo, 2018).
Dans ce modèle, il est aussi envisagé d’établir un préfinancement de la production du riz paddy pour
faciliter son acquisition par les femmes pour l’étuvage25. Une étude de faisabilité a été réalisée, et un
plan d’affaires a été élaboré, mais le démarrage du CFD nécessite des investissements à différents
niveaux, de la formalisation à l’acquisition de matériels d’exploitation26.
Les contraintes majeures identifiées dans ce modèle sont: (i) l’accès très limité au crédit (montants
très faibles et de courtes durées et mis à disposition souvent tardivement; taux de crédit élevé), qui
limite la capacité des étuveuses à investir dans un équipement conséquent pour l’étuvage (facteur clé
pour améliorer la qualité) et à s’approvisionner en paddy en quantité et en qualité et à un prix juste
en période de récolte (l’achat nécessite la mobilisation de fonds importants et les étuveuses sont
confrontées à la concurrence que leur font les commerçants et la SONAGESS, disposant de plus de
moyens financiers, matériels et logistiques et achetant de grandes quantités de paddy); (ii) le manque
d’infrastructures adéquates pour stocker le paddy et les produits finis (les magasins qui existent
sont souvent de faibles capacités et parfois en mauvais état); (iii) le manque de diversification de la
clientèle (la SONAGESS reste actuellement un des principaux clients malgré les désagréments du
partenariat); (iv) la faible capacité de négociation avec les autres acteurs de la filière et les décideurs,
et (v) le manque d’une démarche marketing cohérente permettant de positionner le riz étuvé sur le
marché et réaliser des ventes à des meilleurs prix. De plus, la faible promotion du riz étuvé par des
actions publicitaires, combinée à une présentation moins attrayante (plusieurs types d’emballage sont
utilisés, souvent de mauvaise qualité) ne permet pas d’accroître considérablement la demande de
riz étuvé ni d’établir une traçabilité du riz mis sur le marché; (vi) le riz étuvé souffre également d’une
quasi -inexistence de contrat d’achat ferme27.
Typologie 4: Des entreprises de production de riz établies depuis un certain temps évoluant vers la prise
en compte du maillon transformation dans leurs activités
De grandes unions de coopératives sont impliquées dans le secteur rizicole. Leur origine dans leur forme
actuelle remonte à la période des ajustements structurels et/ou de grands investissements publics
structurants dans des plaines irriguées. Deux exemples notables sont l’Union I dans la plaine de Bagré
et l’Union II dans la vallée du Kou. Ces acteurs coopératifs n’opèrent cependant pas de façon isolée. Ils
s’insèrent dans des réseaux qui impliquent aussi des transformateurs et des distributeurs commerciaux
également établis de longue date. Ces transformateurs incluent des acteurs tels que les entreprises IV, V et
VI (qui font partie des chefs de file de l’Union nationale des transformateurs industriels et semi-industriels
de riz blanc du Burkina). Ces coopératives ont atteint une taille moyenne et relativement stable, bien qu’il
existe souvent des problèmes de leadership, de gestion et de gouvernance en leur sein.
Le CFD estimait pouvoir réunir environ 1 200 tonnes de riz étuvé décortiqué et au moins 500 tonnes de riz étuvé non décortiqué pour la finition et la distribution pour la
première campagne 2019-2020.
Le coût total du projet est évalué à 341 771 000 FCFA (≈ 522 000 EUR) pour la première année. Ce montant représente la somme des besoins en fonds de roulement
sur les cinq premières années du projet, de 2020 à 2024, et le coût des investissements (terrains, bâtiments et aménagements, matériels roulants et informatiques…) à
réaliser.
27
Ces contraintes sont explicitées dans le Plan stratégique de développement de l’UNERIZ (2016-2021).
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Les grandes coopératives jouent un rôle important, cependant elles font face à des défis majeurs dû
à l’évolution du secteur et du marché. Au cours des dernières années, la fragilisation des liens avec
leurs bases, notamment du fait d’une perte de confiance entre les producteurs et certains acteurs de la
transformation et d’une tendance à l’individualisation des stratégies de commercialisation (au niveau
des étuveuses par exemple) et d’utilisation des ressources naturelles, ont remis en cause ce modèle
d’organisation de la filière. Par ailleurs, les difficultés rencontrées sur les marchés institutionnels,
sur lesquels ce type d’entreprise a reposé, ainsi que les flux transfrontaliers informels de paddy
vers les pays frontaliers comme le Ghana, ont peu à peu fragilisé leurs modèles économiques. Les
problèmes de gestion de l’eau et du foncier dans les anciennes plaines irriguées posent aussi des
défis. Cependant certains membres des unions sont à la recherche de solutions d’adaptation et de
croissance. Par exemple, à Bagré un processus est en cours pour mettre en place un système de
récépissé d’entreposage (voir chapitre 5.1.3 pour plus de détails). À Bama les chefs de file de l’Union ont
l’intention d’investir dans des capacités de transformation. Les rizeries de ces coopératives pourraient
aussi envisager des investissements pour s’adapter à l’évolution du marché et des conditions de
production du riz.

3.3 Synthèse de l’analyse SWOT des typologies d’entreprises rizicoles mises en évidence
Cette étude de cas s’est penchée sur les dynamiques du secteur privé, et a identifié les forces et les
faiblesses de différents acteurs et les domaines prioritaires d’intervention et d’investissement. En
général, la plupart des acteurs dans toutes les typologies d’entreprises analysées ont mentionné les
problèmes suivants:
• manque de collatéraux pour obtenir des crédits de campagne-la difficulté d’avoir des fonds de
roulement est un problème majeur et commun;
• capacités de stockage et logistiques pour le secteur privé trop limitées alors que les producteurs
sont dispersés dans plusieurs bas-fonds et plaines rizicoles;
• multitude de variétés de riz produite dans les plaines, les unions d’étuveuses et les transformateurs
ne transformant pas les mêmes variétés, ce qui pose problème pour gérer la qualité, la traçabilité
et l’accompagnement technique;
• contrats d’achat ferme pour le préfinancement de la production du riz paddy utilisés par une
minorité d’acteurs et ne fonctionnant pas toujours bien; toutefois il faut noter que les plus gros
transformateurs ayant mis en place un dispositif de contractualisation sont parvenu à améliorer la
qualité du paddy et son homogénéité variétale; le modèle actuel des étuveuses, sans recours à la
contractualisation, est affaibli par les problèmes de qualité;
• dans une certaine mesure, manque d’investissements dans l’outil productif, avec pour
conséquence des coûts de production élevés, en particulier la facture énergétique, ce qui augmente
les prix à la consommation finale et constitue un handicap pour les plus grands transformateurs;
en particulier, on souligne les deux aspects suivants:
• manque d’équipements de transformation performants;
• manque de capacité énergétique (générateurs mais aussi panneaux solaires).
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Nous identifions aussi les menaces clés dans l’environnement qui sont communes à la plupart des
acteurs. Elles sont les suivantes:
• conditions d’octroi de crédit rigides et mal adaptées aux besoins des acteurs (exemple: taux
élevés, durée inadaptée et déblocage tardif);
• mauvaise gestion du marché institutionnel, ce qui pose des problèmes aux coopératives
et transformateurs n’ayant pas mis en place de stratégies de commercialisation efficaces pour
exploiter le marché des consommateurs;
• manque d’intérêt des grossistes-importateurs pour le riz produit localement et compétition du riz importé;
• gestion de l’eau au niveau des périmètres irrigués;
• droits fonciers coutumiers non reconnus par les banques;
• main d’œuvre insuffisante et de faible qualité pendant les périodes de forts besoins;
• insuffisance d’offre d’emballages de qualité;
• commerce transfrontalier du paddy non régulé;
• insuffisance d’accompagnement technique.
Cette analyse des faiblesses et des défis, en tenant compte des forces des divers acteurs et des
opportunités qui s’offrent à eux, va nous servir à identifier, à la section 5, de possibles actions de
promotion du développement des entreprises rizicoles et d’investissements contribuant à leur
durabilité. Mais d’abord nous allons analyser plus finement, dans la prochaine section, les conditions
dans lesquelles opèrent les acteurs des entreprises rizicoles.

4. Conditions préalables aux investissements durables
Cette section identifie des conditions préalables aux investissements dans une filière rizicole durable
au Burkina Faso. Il s’agit des points suivants: engagement politique dans le secteur rizicole, cadre
réglementaire du marché (intérieur et extérieur), politiques de développement du territoire, gestion
des ressources naturelles (y compris les terres et l’eau), adaptation au changement climatique,
promotion des synergies entre les initiatives en cours et amélioration de la situation sécuritaire.

4.1 La place du riz dans les politiques et stratégies nationales
Au Burkina Faso, la promotion des filières porteuses occupe une place de choix dans les politiques
et stratégies de développement agricole. Le riz, qui est devenu une culture de base majeure dans
le pays28, est un sujet de préoccupation grandissante pour le gouvernement, les producteurs, les
transformateurs et les consommateurs. Il joue un rôle considérable dans l’économie, tant comme
source de revenus et comme élément important dans le régime alimentaire de nombreux ménages,
en particulier dans les zones urbaines29.
Cependant, en raison d’une offre nationale insuffisante pour couvrir les besoins nationaux30, le pays doit
faire recours à des importations massives pour satisfaire une demande croissante31, ce qui contribue à
la détérioration de la balance commerciale globale, avec un impact négatif sur les réserves de change
du pays (D’Alessandro et Tondel, 2021). Le riz revêt donc de ce point de vue un caractère stratégique
dans l’arène politique burkinabé. Sa promotion est une option du Gouvernement burkinabé pour
booster la production agricole du pays et assurer une sécurité alimentaire durable des populations.
Le riz occupe la quatrième place parmi les céréales cultivées, tant du point de vue des superficies, de la production que de la consommation. Il contribue au PIB à
hauteur de 0,31 pour cent et représente 3 pour cent des aliments de base (DGPER, 2017).
Pour toute référence aux politiques sous-régionales voir: Tondel, D’Alessandro, Hathie et Blancher (2020).
30
L’offre nationale ne couvre que 44 pour cent des besoins (SNDR II, 2021).
31
Entre 1999 et 2013, la consommation par habitant a presque doublé (de 18 à 35 kg; dans les principaux centres urbains, jusqu’à 50 kg) en raison de la forte croissance
démographique, de l’urbanisation et de l’évolution rapide des régimes alimentaires (SP/CPSA-DGESS, 2013, dans ECDPM, 2018).
28

29

25

Évolutions récentes du secteur rizicole au Burkina Faso

Ce choix s’est traduit par l’élaboration d’un Plan d’action pour la filière riz (PA/FR) en 199732. En 2008, suite
à la crise des prix alimentaires, la première génération de la Stratégie nationale de développement de la
riziculture (SNDR 2008-2018) a été élaborée33, le renforcement du soutien public au secteur a permis
d’améliorer la couverture des besoins34 totaux du pays estimés à 840 000 tonnes/an (MICA, 2020).
En 2018, au regard du potentiel existant pour atteindre l’autosuffisance en riz dans le pays, le chef
d’État a lancé l’initiative «Produire 1 million de tonnes de riz en 2020-2021 pour booster la filière
et amorcer l’accroissement de la production». La deuxième génération de la Stratégie nationale de
développement de la riziculture (SNDR II 2021 2030), qui prend en compte cette initiative, a été élaborée
sur la base des acquis et des leçons de la SNDR précédente et en suivant une démarche participative
qui a impliqué l’ensemble des acteurs concernés. Elle vise une production de 3 000 000 de tonnes de
paddy d’ici à 2030, avec un coût global d’environ 2 820 067 915 000 de francs CFA (SNDR II, 2021).
La SNDR II a pour objectif de satisfaire la demande (nationale et sous-régionale) en riz du pays et
augmenter les revenus des acteurs sur la base d’une production nationale compétitive et durable.
Les défis majeurs identifiés sont: (i) l’adaptation de la production rizicole aux effets du changement
climatique; (ii) l’accès des producteurs à des intrants de qualité et autres facteurs de production
adaptés; (iii) l’adoption de variétés performantes de riz et de paquets technologiques innovants; et (iv)
la transformation du riz répondant aux besoins des consommateurs. Pour ce faire, d’ici 2030, il est prévu
d’aménager ou réhabiliter 400 000 ha de systèmes d’irrigation, de mettre à disposition 32 000 tonnes de
semences de variétés de riz améliorés, 95 000 tonnes de NPK et 64 000 tonnes d’urée (SNDR II, 2021).
Tableau 3: Les objectifs quantifiés de la SNDR II

Indicateurs

Quantité de riz paddy produit (tonnes)

Valeur
de base
(2018)

Valeur
cible
(2030)

355 392

3 046 000

Rendement moyen du riz irrigué (tonnes/ha)

5,3

7

Rendement moyen du riz de bas-fond (tonnes/ha)

3,1

5

Rendement moyen du riz pluvial strict (tonnes/ha)

1,3

2

Superficies de bas-fond aménagés (ha)

73 396

304 601

Superficies irriguées avec maîtrise totale (ha)

53 033

101 534

Superficie emblavée en riz pluvial strict (ha)

160 949

221 452

11,7

85

Taux moyen de mécanisation du maillon de la production (pour cent)

2

30

Capacités de décorticage du paddy produit de manière industrielle et/ou
semi industrielle (pour cent)

15

85

Nombre d’unités de décorticage semi-industrielles (N)

12

679

Nombre d’unités de décorticage industrielles (N)

5

273

Nombre d’unités de décorticage artisanales (N)

135

384

Nombre d’agents encadreurs (N)

874

3 350

Nombre de chercheurs (N)

43

100

Taux d’utilisation de semences certifiées (pour cent)

Source: SNDR II, 2021 et MAAH, 2020.
Le plan d’action avait pour but de développer la production à travers le financement de la construction de barrages dans les plaines et de l’achat d’intrants par les
producteurs, mais aussi en encourageant la coordination des acteurs de la filière (Bonnecase, 2016).
Cette stratégie mettait l’accent sur quatre piliers: l’extension de la surface de culture du riz, l’augmentation des rendements, l’amélioration de la manutention et de la
commercialisation post-récolte et le développement de nouvelles technologies (D’Alessandro et Tondel, 2021).
34
Voir section 4.1 pour plus de renseignements sur les mesures publiques de soutien et le rôle de l’État dans la filière riz.
32

33
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Au regard de ces défis majeurs, du contexte national marqué par la crise sécuritaire et des problèmes
d’organisation des acteurs de la filière, les objectifs de la SNDR II nous semblent ambitieux. Pour
les atteindre, il faudra mobiliser plus de ressource et redynamiser le secteur rizicole. Le tableau 3
synthétise les objectifs quantifiés d’ici 2030.
De nombreux impacts socioéconomiques et technologiques sont attendus de la SNDR II à l’horizon
2030, au nombre desquels:
• une amélioration du taux de couverture de la demande nationale en riz qui passera de 44 pour
cent en 2020 à 122 pour cent en 2030;
• une amélioration de la balance commerciale par la réduction des importations (dont la valeur est
estimée à 60 milliards de francs CFA par an);
• la création de 420 000 nouveaux emplois.
La mise en œuvre de la SNDR II devra aboutir à une restructuration et une meilleure orientation des
actions de développement de la filière riz dans le respect des modes de production et de consommation
durables.

4.2 Le cadre réglementaire du marché (intérieur et extérieur)
Au cours de la période 2008-2017, le secteur rizicole a bénéficié de mesures publiques générales
et spécifiques mises en place pour encourager la production nationale (MAAH, DGSS, et DPPO, 2017).
Parmi ces mesures, figurait une forte augmentation de dépenses publiques pour la distribution et la
subvention d’intrants et de semences améliorées, la mécanisation, et les grands aménagements hydro
agricoles, ainsi que pour les services de renforcement de capacités (Tondel et al., 2020; Cathie, 2019).
Concernant le contrôle de prix, l’État a fixé un prix plancher pour le paddy produit localement (115
francs CFA/kg de 2008 à 2012, et 130 francs CFA/kg à partir de 2012) et a mis en place des garanties de
prix minimums aux producteurs, en particulier dans le cadre des achats institutionnels (Tondel et al.,
2020; Alpha et Pemou, 2019)35. Comme on l’a vu (section 2.2.2), ces interventions ont été rapidement
suivies d’une forte croissance de la production nationale de riz.
Cependant, dans la même période, les importations de riz ont continué à augmenter rapidement,
ce qui suggère que les politiques publiques de soutien à la production n’ont pas entraîné une forte
substitution du riz importé vers le riz produit localement. En d’autres termes, les politiques mises en
place dans la décennie qui a suivi la crise n’ont pas répondu de manière adéquate aux divers goulots
d’étranglement dans la chaîne de valeur, en particulier les liens faibles entre les petits riziculteurs,
les transformateurs industriels et les distributeurs. Elles ont également échoué à mettre en place
des cadres propices aux investissements privés (par exemple, dans les technologies améliorant la
productivité et la qualité) et à l’émergence d’une filière nationale du riz modernisée, plus coordonnée
ou intégrée (Tondel et al., 2020)36.
Pour ce qui concerne le marché intérieur du riz, on constate que, grâce à un lien étroit entre la
politique du secteur céréalier et la politique de sécurité alimentaire, l’État burkinabé a continué à y
être fortement impliqué même après les programmes d’ajustement structurel des années 1990,
qui visaient à une plus grande libéralisation des marchés céréaliers. La société nationale de gestion
des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS), créée initialement pour gérer le Stock physique de
sécurité alimentaire (SNS) en 1994, représente un acteur majeur dans le secteur rizicole, avec un
Suite à la hausse du prix mondial du riz en 2008, en vue de faire baisser le prix et reconstituer les stocks, le gouvernement a aussi suspendu les droits de douane et la
TVA sur les céréales, notamment le riz (Hathie, 2019).
Comme on l’a vu (section 2), la commercialisation du riz au Burkina Faso est encore dominée par les meuniers et commerçants traditionnels, de petite et moyenne taille.
On constate aussi un système de contractualisation insuffisant entre les différents acteurs directs du secteur et entre ces mêmes acteurs et l’État (CIR-B et VECO-WA, 2015).
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mandat qui inclut (au-delà de la protection des populations vulnérables en prévention et la réponse
aux crises) l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, la régulation de la volatilité des prix
et le soutien aux producteurs (Alpha et Pemou, 2019). Les principaux instruments pour remplir cette
mission sont le Stock d’intervention (SI), créé en 2005 et augmenté en 2009, et le Stock commercial de
régulation (SCR), mis en place en 2010. L’agence achète le riz directement auprès des producteurs qui
se signalent auprès des Directions régionales de l’agriculture (et paye auprès des unités de décorticage),
ou via des conventions avec les organisations de producteurs et de transformateurs de riz pour l’achat
de riz décortiqué et étuvé. La vente du riz se fait à deux niveaux: dans le cadre du SI, la SONAGESS
contribue à organiser avec le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR)
et sous la gouvernance du Comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire (CT/CNSA),
la vente à prix social de céréales (notamment, en période de soudure, et/ou pour approvisionner les
zones déficitaires et limiter les hausses de prix); dans le cadre du SCR, l’agence vend le riz dans des
boutiques témoins, des expositions ou des administrations publiques disposant de cantines37.
Les achats de la SONAGESS constituent des débouchés potentiellement rémunérateurs pour les
producteurs et peuvent contribuer à minimiser l’effondrement des prix aux producteurs dans les grands
bassins de production excédentaires (Beaujeu et Coste, 2013). Cependant, le fonctionnement de la
SONAGESS est marqué par des problèmes, avec des prix d’achat insuffisamment rémunérateurs38,
les délais de paiement défavorables, et un manque de communication et de prévisibilité des opérations
– l’ensemble ne permettant pas aux groupements de producteurs d’anticiper leurs impacts sur les
prix ni de déterminer leur stratégie de commercialisation en conséquence (Alpha et Pemou, 2019;
Holtzman et al., 2013)39. De plus, même si la SONAGESS spécifie des normes de qualité et de sécurité
alimentaire pour le riz produit localement qu’elle achète (humidité, intégrité des grains, propreté,
etc.), la rigueur des procédures de test, l’application des normes et la pertinence des normes sont
généralement restées inadéquates. Cela a entravé les efforts visant à améliorer la qualité du riz et
donc son attrait pour les consommateurs (UNPRB et VECO-WA, 2014; CARI, 2016; Sawadogo, 2015).
Au-delà de la performance de la SONAGESS (que nous ne pouvons pas évaluer de manière approfondie
ici), on note que l’implication de longue date et persistante de l’État dans la commercialisation des
céréales suscite des critiques. En effet, tant que la SONAGESS reste une force importante du marché,
les investissements et la structuration des marchés dirigés par le secteur privé risquent d’être
découragés (Holtzman et al., 2013).
Pour ce qui concerne la réglementation du marché extérieur, le Burkina Faso applique des droits de
douane relativement bas sur le riz importé (en adhérant au Tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA
et de la CEDEAO, fixé à 10 pour cent pour ce produit). En plus d’une protection tarifaire modeste, les
modalités de mise en œuvre réduisent souvent son efficacité. Il semble, en effet, que l’administration
burkinabé utilise encore des «mercuriales», c’est-à-dire des prix de référence de type coût-assurancefret (CAF), pour déterminer la valeur des expéditions de riz et calculer les droits de douanes. Ce prix de
référence est bien inférieur aux prix en vigueur sur le marché, ce qui réduit le coût d’importation du riz
au Burkina Faso et augmente la quantité importée (Tondel et al., 2020). En outre, le Burkina Faso reçoit
toujours des quantités non négligeables de riz donné dans le cadre des programmes de monétisation
de l’aide alimentaire40.
En particulier, c’est à partir du SCR que les ministères de l’enseignement, de la justice et de l’action sociale placent leurs commandes institutionnelles, car la
consommation de produits locaux, notamment de riz, a été instaurée dans les cantines scolaires et les prisons civiles (Alpha et Pemou, 2019).
Même si les marges bénéficiaires obtenues sont relativement faibles et les délais de paiement défavorables, les meuniers et les étuveuses en contrat avec la SONAGESS
ont un accès plus facile aux prêts des institutions financières (en particulier les caisses populaires) pour leur fonds de roulement, en plus de bénéficier d’un marché
sécurisé (Alpha et Pemou, 2019; Tondel et al., 2020).
39
De plus, un nombre relativement limité d’OP sont capables de répondre aux appels d’offre ouverts de la SONAGESS, en raison de plusieurs facteurs limitants comme la
faiblesse en capacité de stockage et les difficultés de collecte.
40
Les États-Unis d'Amerique sont de loin le plus grand fournisseur d’aide alimentaire, fournissant plus de la moitié du volume total (UNPRB et VECO-WA, 2014). L’aide alimentaire
américaine est en partie distribuée et en partie monétisée (vendue à des prix inférieurs à ceux du marché) dans le cadre de projets de développement mis en œuvre par des ONG
américaines, notamment Catholic Relief Services et, dans une moindre mesure, Africare, qui la vendent à des commerçants locaux (Tondel et al., 2020).
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Suite aux programmes d’ajustement structurel des années 1990, qui ont entraîné la libéralisation des
marchés et du commerce du riz, la Caisse générale de péréquation (CGP), qui détenait le monopole
de cette activité et utilisait une partie du produit de la vente pour soutenir le secteur intérieur, a
été démantelée (FAO, 2009; Sawadogo, 2015; FEWS NET, 2017). Cette réduction des restrictions à
l’importation de riz par le secteur privé a comporté l’ouverture de l’importation de riz a tout commerçant,
pourvu qu’il dépose une déclaration préalable au Guichet unique du commerce. Néanmoins, malgré la
fin du monopole d’État et la libéralisation du marché, le marché du riz reste oligopolistique, dominé
par quelques grandes sociétés d’importation, elles-mêmes souvent fortement liées aux autorités
gouvernementales41. Ces derniers ont une influence sur la disposition des décideurs politiques à
réformer les politiques du riz et à consacrer des ressources publiques aux investissements dans le
secteur national (Bonnecase, 2016; Tondel et al., 2020).
Récemment, le gouvernement a engagé des efforts pour mettre en place des mécanismes pour
mieux réguler les marchés du riz, notamment en liant une régulation plus stricte des importations à la
structuration des marchés domestiques et au soutien aux producteurs. En suivant l’exemple d’autres
pays dans la région (notamment le Sénégal), le Gouvernement burkinabé vise à mettre en place un
mécanisme pour conditionner les importations aux achats locaux. Il s’agit d’un quota de 10 pour
cent pour l’achat du riz local par les importateurs, combiné à des efforts pour lever la contrainte
de dispersion de l’offre, augmenter les quantités et améliorer la qualité du riz transformé (en
tenant compte des variétés préférées par les consommateurs) et pour renforcer la contractualisation
(Ilbouldo, 2019). En impliquant étroitement divers acteurs du secteur privé dans ces processus, il
peut être possible de renforcer la confiance dans un système de réglementation plus rigoureux
et transparent qui répondent aux intérêts des décideurs politiques et de toutes les catégories
d’acteurs de la chaîne de valeur (des organisations d’agriculteurs aux commerçants, en passant par
les agriculteurs entreprenants et petites et moyennes rizeries) (Tondel, Hathie, et D’Alessandro, 2020).

4.3 Politiques de gestion des ressources naturelles, aménagement du territoire et
agro-pôles
Ces dernières années, le gouvernement burkinabé a promu le développement de pôles de croissance
et de compétitivité s’appuyant sur la réalisation ou l’extension de grands ouvrages hydrauliques.
Les grands barrages et les périmètres agricoles irrigués en aval de ceux-là se trouvent dans la vallée
du Sourou, dans la vallée du Kou et la plaine de Banzon, à Bagré et plus récemment à Samandéni.
C’est dans ces zones que la plus grande partie de la riziculture irriguée a lieu. Toutefois la part des
terres agricoles irriguées représente moins d’un pourcent des terres agricoles du pays et seulement
27 pour cent du potentiel de terres irrigables qui s’élève à 233 500 ha.
La politique des pôles de croissance promettait de mobiliser des investissements privés dont
l’agriculture et l’économie alimentaire ont grand besoin. Cependant, cette politique a aussi suscité
des inquiétudes chez divers acteurs car elle pourrait aussi avoir des conséquences négatives
sur les petits producteurs en raison d’une compétition accrue pour les terres agricoles, d’une
dépendance à l’agro-chimie et aux grands semenciers privés et enfin d’une pression concurrentielle
sur les marchés des produits agricoles insoutenable pour les exploitations familiales. Par ailleurs,
l’agriculture intensive promue par les pôles de croissance pourrait aussi avoir des conséquences
environnementales négatives.
Selon Bonnecase (2016), «tous les grands importateurs passaient pour être des membres officiels ou officieux - et de toute façon influents - du Congrès pour la
démocratie et le progrès (CDP), le parti qui a dominé la vie politique burkinabè depuis l’instauration du multipartisme en 1991 jusqu’à la chute de Compaoré en 2014».
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Bagrépôle, dans la région administrative du Centre-Est, est l’un des principaux projets de pôles de
croissance et de compétitivité (Sourou, Bagré et Samandéni pour ceux qui concernent l’agriculture)42.
Promu initialement dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
(SCADD) et ensuite du PNDES, avec l’appui de la Banque mondiale, et officiellement établi en 2017,
le pôle de croissance de Bagré vise à attirer des investissements privés intérieurs et étrangers
de tailles importantes, selon le modèle d’agro-entrepreneuriat, à développer des filières agroalimentaires créatrices de valeur ajoutée et d’emploi et à aménager 18 000 ha de terres irriguées
– principalement pour la riziculture, mais aussi pour quelques autres sous-secteurs comprenant
le maïs et le sucre43. Le développement du paysannat fait aussi partie du modèle économique de
Bagrépôle, puisqu’un quart des terres irriguées doit être alloué à l’agriculture familiale et trois quarts
à des entreprises agricoles développées par des investisseurs privés (agro-entrepreneurs).
Le cas de Bagrépôle est instructif pour AgrInvest-SA, d’autant plus qu’initialement, il devait servir
de modèle aux autres pôles de croissance. Dans les faits, des initiatives successives précédant
Bagrépôle ont promu l’exploitation du potentiel agricole et économique de la zone de Bagré avec des
résultats mitigés. Le lancement du développement de la zone de Bagré date du début des années 1980,
avec notamment la mise en œuvre d’un projet pilote entre 1982 et 1984 sur la base de l’agriculture
paysanne existante44. Mais ce n’est qu’en 1992 que le barrage a été mis en eau, et par la suite que la
centrale électrique et la ligne électrique ont été installées. Le volet agricole du projet de Bagré a été
mis en œuvre de 1998 à 2007, avec l’aménagement successif de trois périmètres irrigués45.
Dès le départ du projet agricole, il y a eu des tentatives d’attirer des agro-industries. Cependant, les
investissements d’entreprises privés ont tardé à se réaliser à Bagré et peu ont abouti, ce qui n’a
pas permis de déclencher le développement économique escompté par le gouvernement. Alors que le
potentiel de développement de la zone de Bagré est estimé à 30 000 ha, en 2010 seulement 3 380 ha
avaient été développés (en termes absolus cette superficie aménagée est quand même considérable).
De fait, le modèle d’exploitation du paysannat est resté prépondérant dans la valorisation agricole du
périmètre de Bagré.
L’approche du pôle de croissance s’est heurtée à la problématique de l’allocation des parcelles dans
le périmètre irrigué, en particulier la prise en compte des droits coutumiers d’usage des terres dont
les populations locales disposaient, les exigences de la concertation entre divers acteurs et la définition
de règles de compensation. Dans les années 1990 et 2000, ces aspects n’ont pas été suffisamment bien
traités, avec pour conséquence des conflits sociaux. Au début des années 2010, puis avec le lancement
du pôle de croissance et de compétitivité, des principes de responsabilité sociale ont été intégrés aux
règles de fonctionnement de l’agence gérant le développement de l’irrigation à Bagrépôle (notamment
pour identifier les personnes négativement touchées et les indemniser le cas échéant)46. Bien que les
avis sur la question diffèrent, les inquiétudes des populations locales sont compréhensibles dans la
mesure où la majeure partie des terres irriguées ont été allouées à des entreprises, ce qui peut les rendre
plus vulnérables économiquement dans un contexte où les terres fertiles deviennent plus rares. Malgré les
mesures de sauvegarde sociale, les paysans locaux ne seraient toujours pas convenablement impliqués
dans les processus de planification de l’utilisation des terres (Daré et al., 2019).
Il est aussi prévu de développer un pôle de croissance du Sahel ciblant le secteur minier et celui de l’élevage, ainsi qu’un pôle de croissance touristique à l’est du Burkina.
Les autres produits fréquemment mentionnés incluent la viande, le poisson, les fruits et légumes et le sésame.
Le modèle du paysannat a été promu depuis les grandes sécheresses de 1973-1974 et 1983-1984, dans le but d’atteindre l’autosuffisance alimentaire grâce à la
production rizicole notamment (en fait c’était une orientation des politiques agricoles au Burkina Faso comme dans le reste de l’Afrique de l’Ouest et dans d’autres régions
du monde). Le développement du paysannat à Bagré dès le début des années 1980 a été permis par des migrants venant du plateau Mossi, au centre du Burkina, où les
sécheresses avaient abouti à la paupérisation des ménages, pour s’installer dans les vallées des Volta où l’onchocercose avait été éliminée.
45
En premier, le développement de 2 100 ha en rive gauche du Nakanbé; ensuite, la mise en œuvre du schéma d’aménagement du pourtour du lac de Bagré et de mise en
valeur de la retenue par le développement de la pêche; et enfin un second périmètre de 1 200 ha aménagé en rive droite à partir de 1995.
46
L’appui de la Banque mondiale et sa politique de sauvegarde sociale ont joué un rôle dans ce processus.
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En 1993, en vue de la deuxième étape du développement de Bagré (avec l’aménagement de 2 100 ha),
les bailleurs de fonds ont demandé à ce qu’une nouvelle organisation, autonome financièrement, soit
mise en place pour assurer la gestion du périmètre. Ce fut la création de la Maîtrise d’ouvrage de Bagré.
Cependant, en 2010 cette organisation a perdu la confiance des partenaires financiers extérieurs
car les diverses exploitations de Bagré n’étaient pas suffisamment rentables financièrement et ne
pouvait donc pas attirer de capitaux privés nationaux ou étrangers (les coûts des grands périmètres
irrigués sont généralement élevés et les associations d’usagers de l’eau ont souvent eu des difficultés
à assurer le maintien des infrastructures). Entre temps, le marché du riz avait été libéralisé suite
à la dévaluation du franc CFA, ce qui avait remis en cause le modèle économique de la riziculture
paysanne. Ces facteurs ont aussi entravé la valorisation des aménagements par la production agricole.
Alors que le gouvernement vise désormais à attirer des investissements privés dans la zone
aménagée de Samandéni47, il est utile de prendre en compte l’expérience de Bagré et celles d’autres
pôles, comme l’a recommandé un dirigeant de rizerie interrogé pour l’étude de cas. Cette expérience
a semble-t-il été marquée par une orientation dominante de la politique en faveur d’une agriculture
commerciale et de la mobilisation d’investissements privés nationaux et étrangers, sans tenir compte
du rôle des petites exploitations familiales par ailleurs soutenues par des intrants subventionnés.
Daré et al., (2019) indiquent qu’il peut être bénéfique du point de vue social et environnemental
d’accompagner les grands projets de développement hydrauliques avec une recherche pratique
de telle sorte à informer les compromis entre différents objectifs, évaluer les implications pour
différents acteurs et renforcer les capacités des acteurs vulnérables pour le plaidoyer et la
participation aux débats sur les règles, les normes et les pratiques élaborées et mises en œuvre
dans le contexte d’un périmètre irrigué48.

4.4 Gestion de l’eau et impacts du changement climatique
Au Burkina Faso, les effets négatifs du changement et de la variabilité climatique, notamment la
faiblesse de la pluviosité et sa mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace, ont déjà conduit
à la réduction du rendement du riz, et cette tendance devrait se maintenir à l’avenir (van Oort et
Zwart, 2017). Selon les experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC), en effet, les
rendements de la riziculture devraient diminuer dans tous les scénarii futurs (van Oort et Zwart, 2017).
En particulier, le changement climatique aggraverait l’incidence et la gravité des sécheresses. Bien
que les systèmes rizicoles pluviaux soient particulièrement vulnérables, les systèmes de bas-fonds
sont également confrontés à un stress hydrique accru et à la concurrence avec d’autres usages
(Knaepen et al., 2017). Dans les systèmes irrigués, l’utilisation de l’eau représente la part la plus élevée
du coût total de production (Salman et al., 2020). La baisse prévue de disponibilité en eau est donc
une raison de préoccupation. De plus, les normes de conception des ouvrages hydrauliques mises au
point dans les années 1960 continuent à être utilisées, malgré le changement écologique et climatique
important observé dans le pays et la perspective des futurs changements à venir. Cela comporte donc
des risques en termes de résilience des ouvrages.
Dans le même temps, la production de riz entraîne aussi des impacts environnementaux, tels que
des émissions élevées de gaz à effet de serre (GES), la pollution de l’air et de l’eau (due à l’utilisation
des produits chimiques (engrais et pesticides), la forte pression des mauvaises herbes et des parasites
dans la production de riz) ainsi qu’une augmentation constante de l’utilisation de l’eau (le riz nécessite
Voir section 4.4 pour plus de détails sur l’initiative pilote en cours.
Une expérience pertinente est celle de la Global Water Initiative dans le contexte du barrage de Kandadji au Niger (voir Saadou et Bassirou, 2014).
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environ deux fois plus d’eau que les autres céréales.). Les émissions de GES élevées sont une
externalité particulièrement importante dans les sols rizicoles des zones humides, qui constituent
cependant une partie limitée de la production de riz au Burkina Faso.
Pour répondre à ces défis, de meilleures techniques et politiques orientées vers l’investissement
dans les systèmes d’irrigation, la gestion de l’eau de précipitation et le changement institutionnel
sont requises pour minimiser la vulnérabilité de la production de riz au changement climatique
(Terdoo et Feola, 2016).
Néanmoins, les interdépendances des ressources en eau dans les sous-bassins de production sont
source de problèmes de gestion liés à la position spatiale des acteurs et aux relations passées
ayant entaché le partage de l’eau. D’un point de vue politique, le Burkina Faso accorde une attention
particulière à la durabilité de l’utilisation de l’eau (Salman et al., 2020). En lien avec les principes de la
Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), des plateformes multi-acteurs dénommées Comités
locaux de l’eau (CLE) ont été créées par les autorités burkinabés pour gérer l’eau à l’échelle des
sous-bassins locaux. Le CLE est une entité décentralisée qui agit comme un forum consultatif au
niveau local entre toutes les parties prenantes ayant un intérêt dans la gestion de l’eau. L’objectif est
d’ériger ces sous-bassins en nouveau territoire pour la gestion de l’eau, permettant des dynamiques
de collaboration entre les acteurs (Roncoli et al., 2009; Barnèche-Miqueu et Lahaye, 2005, cité par
Torou et al., 2018).
Malgré ces initiatives, les CLE au Burkina Faso ont été caractérisés par l’inertie. Si ce système a
permis l’activation de nouvelles interactions formalisées de proximité, cela n’a pas suffi à insuffler
une véritable dynamique de gestion concertée des interdépendances autour de l’eau. Le CLE est loin
de remettre en cause les logiques et rapports de force antérieurs entre les acteurs. Il témoigne surtout
d’une inadaptation des politiques territoriales à des espaces institutionnels donnés et des territoires
dont les limites se déplacent sous l’influence du jeu des proximités (Torou et al., 2018). De plus, les
autorités locales de l’eau ont du mal à obtenir un financement pour leurs activités, et des disparités
importantes d’accès aux ressources existent entre les zones urbaines et rurales (Wetta et al., 2017).
Certes, les politiques d’investissement, telles que le développement de l’irrigation, ont le potentiel de
stimuler la production locale de riz, mais elles doivent être accompagnées d’efforts pour améliorer
simultanément les revenus agricoles. En outre, la gestion de l’eau doit être complétée par de
nouvelles interventions agricoles pour réduire les pertes de quantité et de qualité (Katic, 2014).
Du point de vue technique, le Système de riz intensif (SRI)49, développé au début des années
1980, pourrait offrir des solutions. Par exemple, pour la production de riz irrigué, les agriculteurs
transplantent de jeunes plants uniques, en les espaçant largement. Ils gardent le sol humide et fertile,
mais pas inondé. L’adaptation des pratiques SRI peut doubler les rendements, tout en réduisant
les coûts d’un quart et en économisant jusqu’à 40 pour cent d’eau en plus. Le SRI, introduit par le
Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), s’est avéré efficace pour augmenter
les revenus des agriculteurs au Mali. Plus récemment, au Burkina Faso le SRI commence également
à montrer des résultats positifs: dans la vallée du Kou, où les pratiques SRI ont été promues depuis
2009-2010, on enregistre une augmentation substantielle de rendements. D’autre part, les paysans
Le SRI « est une approche agroécologique qui permet aux agriculteurs d’augmenter les rendements du riz tout en diminuant les intrants tels que l’eau, les engrais
chimiques, les herbicides et les pesticides. La méthodologie du SRI fonctionne en grande partie avec les ressources dont disposent les agriculteurs et peut être appliquée
à toutes les variétés locales ou améliorées. Si la méthodologie SRI a été initialement développée avec le riz irrigué, elle a également été adaptée aux systèmes de riz
pluvial de plaine et de montagne». Voir https://sriwestafrica.org/about/.
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ont également pu revendre leurs surplus aux grossistes de Bobo-Dioulasso et augmenter les revenus
de leurs exploitations.
D’autres nouvelles techniques ont été développées par l’Institut national de l’environnement et de
recherches agricoles (INERA) qui a mis au point quatre nouvelles variétés de riz: elles requièrent
moins d’eau pour leur culture et résistent mieux aux maladies et au changement climatique.
Au-delà de la sélection de variétés et de systèmes de culture tolérant le stress, l’approche Smartvalley et l’alternance assèchement et ré-inondation (AWD) sont aussi des options d’adaptation
promues par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). Cette approche,
introduite au Bénin et au Togo en 2010, a été conçue pour augmenter les rendements dans le contexte
du changement climatique, et réduire la vulnérabilité des agriculteurs à la sécheresse, aux inondations
et aux mauvaises récoltes (Arouna et Akpa, 2019; Delphine et al., 2020). Toutefois, l’approche des
«Smart-valleys» ne peut être appliquée dans aucune zone de production de riz autre que les vallées
intérieures. L’autre pratique encouragée, l’AWD (assèchement et ré-inondation périodiques des
rizières), permet aux agriculteurs de réduire leur consommation d’eau et leurs émissions de gaz à
effet de serre (Richards et Sander, 2014). Néanmoins, elle est également limitée à un type particulier
de système de production de riz, les bas-fonds irrigués.
Mais tant qu’il n’y aura pas beaucoup d’intérêt pour des politiques effectives d’adaptation au
changement climatique, notamment basé sur les principes de GIRE, les retombées positives de ces
techniques restent dispersées.

4.5 Nécessité des synergies entre les initiatives en cours
Au moment de la conduite de la présente étude, plusieurs initiatives sont en cours au Burkina Faso
pour accompagner le développement de la filière riz. Le secteur est fortement soutenu par les
politiques gouvernementales. On retient en premier lieu l’initiative présidentielle «1 million de tonnes
de riz», qui s’insère dans la deuxième phase de la Stratégie nationale de développement de la riziculture
(SNDR) et qui a suscité l’intérêt de plusieurs Partenaires technique et financier (PTF), ainsi que
d’institutions financières. Toujours dans le cadre de la SNDR II, il y a eu tout récemment un processus
d’élaboration de notes conceptuelles de projets pour son opérationnalisation, en collaboration avec la
JICA, la coopération chinoise, la GIZ, le gouvernement et les principales parties prenantes de la CdV riz.
On remarque aussi une initiative majeure promue par le Ministère en charge de l’agriculture qui a
engagé une réflexion avec des opérateurs privés afin de les inciter à investir dans l’aménagement et
la mise en valeur des terres irrigués dans les pôles de production rizicole, avec comme site pilote
Samandéni50. Un projet de recalibrage de la plaine est en cours pour faciliter l’installation des acteurs
privés disposant des ressources financières nécessaires (y compris des grands importateurs et
autres opérateurs économiques)51. Cela permettrait de résoudre les problèmes d’aménagement par
la contribution du secteur privé avec des cahiers de charge en précisant ce que l’État doit supporter.
Selon la note de cadrage du projet, ces investissements visent à être écologiquement durables et
à préserver les moyens de subsistance locaux, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et éviter
d’éventuelles pertes irréversibles de produits et services environnementaux. Le projet s’engage aussi
L’aménagement des 20 610 hectares du pôle de Samendéni est évalué à environ 275 milliards de francs CFA. Ce coût prend en compte (i) l’ensemble des études
de faisabilité, (ii) le recalibrage du fleuve, (iii) la réalisation de l’Ouvrage de prise sur le Mouhoun (ou chenal), (iv) le dessouchage, le planage et la réalisation de la
station de pompage immergé, des canaux primaires, secondaires et tertiaires, (v) les Études d’impact environnemental et social et la mise en œuvre du Plan de gestion
environnementale et sociale (PGES).
51
Plusieurs opérateurs privés ont déjà manifesté leur intérêt et semblent être prêts à s’engager dans une telle approche de collaboration avec l’État.
50

33

Évolutions récentes du secteur rizicole au Burkina Faso

à faciliter l’accès des petits producteurs, des femmes, des jeunes et de leurs organisations à des
infrastructures agricoles diversifiées, notamment en matière de gestion, de stockage et de distribution
de l’eau, ainsi qu’à des technologies, des services et des formations adaptées. On souligne aussi qu’il
y a de plus en plus de projets qui développent la digitalisation de l’agriculture (plateformes multiacteurs, rice advice, application, drones, etc.).
Le tableau 4 présente une série de projets en cours sur les filières agricoles qui interviennent aussi
dans la filière riz.
En général, la CdV riz attire un soutien important des agences de développement et des PTF. Mais
l’impression est qu’il pourrait y avoir plus de synergies entre tous ces intervenants. Le gouvernement,
la task force riz, le CIR-B et toutes les parties prenantes devront travailler davantage à une meilleure
coordination, une capitalisation des expériences et un partage plus efficace des informations et données
sur la filière (par exemple, sur les capacités des différentes zones de production et leur potentiel ainsi que
les capacités de stockage) s’ils veulent réussir dans l’opérationnalisation de la SNDR II, notamment pour
arriver à la production d’1 million de tonnes de riz burkinabé dans les prochaines années.

4.6 Amélioration de la sécurité
Tableau 4: Liste des projets en cours sur la filière riz au Burkina Faso

Projets

Valeur
de base
(2018)

Projet d’appui à la promotion des filières
agricoles (PAPFA)

01/01/2018-

Budgets
(francs CFA)
58 900 000 000

31/12/2024

Bailleurs

Zones d’intervention

FIDA,

Régions de la Boucle du

OFID,

Mouhoun, des Cascades et

Fonds vert,

des Hauts-Bassins

État
Programme de croissance économique
dans le secteur agricole (PCESA)

01/07/201301/06/2021

41 626 000 000

DANIDA,

Régions de l'Est, de

État

Centre-Est, du
Centre-Ouest, du Nord et du
Sahel pour la composante
B et les 13 régions pour la
composante A.

Projet d'appui aux filières agricoles
dans les régions du Sud-Ouest, des
Hauts-Bassins, des Cascades et de la
Boucle du Mouhoun (PAFA-4R)

01/01/202031/12/2025

Projet de développement d’incubateur
d’entrepreneurs dans les filières
agricoles porteuses (PDIEFAP)

01/01/201931/12/2023

8 619 283 000

État

Territoire national

Projet d’appui au développement de
l’entreprenariat agricole (PADEA)

01/01/201931/12/2024

6 291 350 000

État

Territoire national

Projet agriculture contractuelle et
transition écologique (PACTE)

01/01/201801/02/2024

23 580 000 000

AFD, UE,
État

Territoire national

Projet de développement d’infrastructures
agricoles post récoltes (PDIAP)

01/01/201931/12/2023

17 030 892 000

État

Territoire national

Projet de développement de la valeur
ajoutée des filières agricoles du Burkina
Faso (VAFA)

01/01/201831/12/2023

18 366 796 000

UE, AFD,
État, DANIDA

Territoire national

Source: Élaboré par les auteurs.
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49 396 800 000

FIDA, État

Régions du Sud-Ouest,
de la Boucle du Mouhoun,
des Cascades et des
Hauts-Bassins

La situation sécuritaire au Burkina Faso s’est fortement dégradée ces dernières années déclenchant
un important mouvement de populations des régions du Centre Nord, du Sahel, du Nord, de l’Est et
de la Boucle du Mouhoun vers d’autres régions du pays, avec 1 368 164 de Personnes déplacées
internes (PDI) en date du 31 juillet 2021, réparties à travers 269 communes d’accueil (OCHA, 2021). Des
milliers de ces PDI ont trouvé refuge auprès de leurs familles et amis ainsi que dans des sites d’accueil
temporaires. La nature prolongée des conflits d’aujourd’hui et l’incertitude, l’insécurité et l’instabilité qui
en résultent conduisent à des expériences de déplacement prolongées, qui n’affectent pas seulement les
personnes déplacées de force, mais également les communautés et les régions hôtes. Comme l’a souligné
le Secrétaire général des Nations Unies, «il faut une réponse globale et intégrée au déplacement forcé; une
solution qui s’attaque aux causes profondes pour empêcher de nouveaux déplacements, ainsi que pour
fournir des solutions durables aux centaines de milliers de personnes déjà déplacées» (OCHA, 2021). La
montée de l’extrémisme violent et les effets dévastateurs des groupes aux idéologies violentes réduisent
non seulement à néant les avancées en matière de développement, mais risque également de freiner les
perspectives de développement pour les décennies à venir.
La sécurisation des personnes et des biens est donc une condition indispensable aux investissements.
Il importe alors de veiller au renforcement du dialogue social, des capacités de renseignement et
d’intervention des forces de défense et de sécurité, de la coopération militaire et sécuritaire, tant au
niveau national que sous-régional tout en poursuivant les actions de développement.

5. Pistes pour promouvoir des investissements durables dans la filière riz
Dans cette section, nous donnons un aperçu du secteur financier et des opportunités de financement
existants pour la filière riz. Puis, sur la base de l’analyse de la chaîne de valeur (section 2), des études
de cas du secteur privé rizicole (section 3) et de l’analyse des conditions préalables aux investissements
(section 4), nous identifions des pistes pour promouvoir des investissements durables dans la filière
riz au Burkina Faso, y compris les possibles synergies entre riziculture et pisciculture. Ces différentes
analyses tiennent compte des contributions des parties prenantes lors des consultations menées dans
le cadre du présent projet. La section 6 conclut ce rapport en présentant les remarques finales et la
voie à suivre pour le projet.

5.1 Aperçu du secteur financier et opportunités de financement pour la filière riz
Selon le dernier diagnostic du secteur privé au Burkina Faso réalisé par l’IFC (Société financière
internationale, International Finance Corporation) du groupe de la Banque mondiale, le secteur financier
burkinabé est dominé par le secteur privé et est relativement bien capitalisé avec des liquidités
suffisantes (IFC, 2019). Pour synthétiser, il est représenté par 14 banques commerciales, dont les trois
principales (Coris Bank, EcoBank et Bank of Africa) détiennent 55 pour cent du total des actifs, et 133
institutions de microfinance (IMF), dont 130 coopératives. Parmi les IMF, le Réseau des caisses populaires
du Burkina (RCPB) représente plus de 73 pour cent des clients, pour 70 pour cent des dépôts (IFC, 2019).
Selon la Stratégie nationale de la finance inclusive 2019-2023 (MEFD, 2019: 3), le pays a un niveau
d’inclusion financière «relativement faible et une forte disparité dans l’accès par rapport à d’autres
pays d’Afrique subsaharienne. En effet, le pays occupe le treizième rang en matière d’accès global
aux services financiers parmi les 21 pays africains dans lesquels les enquêtes du FinScope ont été
réalisées. Environ 39 pour cent de la population adulte du Burkina Faso n’a accès à aucun service
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financier que ce soit formel ou informel et seulement 40 pour cent des adultes ont accès aux services
financiers». Néanmoins, l’accès aux services financiers a apparemment augmenté ces dernières
années grâce au développement de services financiers numériques.
Concernant le secteur de la microfinance, selon l’Association professionnelle des systèmes financiers
décentralisés du Burkina Faso (AP/SFD-BF), la Faitière des caisses populaires (FCPB) détient 52,61
pour cent de l’encours de crédit total des membres de l’AP/SFD-BF, qui en 2019 était de 198 921
milliards de francs CFA (les crédits individuels totalisant 88 pour cent du total, contre 12 pour cent pour
les crédits groupements). L’encours d’épargne est passé de 215 161 milliards de francs CFA en 2018 à
245 346 milliards de francs CFA en 2019, soit un taux de croissance de 14 pour cent.
Dans le reste de cette section, nous passons en revue les principales institutions financières actives
dans la filière riz au Burkina Faso.
5.1.1 Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB)
Le RCPB est une coopérative d’épargne et crédit, membre de la Confédération des institutions de
microfinance en l’Afrique de l’Ouest. Le réseau est réuni par la Faitière (FCPB), qui constitue le bureau
central, basé à Ouagadougou. Au total, il y a sept départements, et cinq délégations régionales, qui ne
sont pas des entités juridiques mais des démembrements de la Faîtière. Selon les représentants FCPB
interviewés, au 31 décembre 2020 la situation de la FCPB est la suivante: 35 caisses populaires agréées,
avec plus de 7 000 membres, un encours d’épargne d’environ 200 milliards de francs CFA, un encours
de crédit d’environ 110 milliards de francs CFA, et 1 371 employés. Les services financiers offerts par le
RCPB au niveau du monde rural sont les suivants: i) crédit intrant, transformation, commercialisation,
warrantage, immobilier, avance sur les contrats de vente, crédit équipements, crédit-bail; ii) dépôt à
vue et dépôt à terme; iii) assurance agricole (notamment avec le maïs et le coton).
En ce qui concerne les conditions de financement, le taux d’intérêt est de 12 à 14 pour cent dégressif. Le
délai de remboursement varie de 10 à 36 mois, selon le type de crédit. Les plafonds de crédit vont jusqu’à
100 millions de francs CFA. Le crédit agricole constitue environ 40 pour cent de l’encours total du crédit.
Financement de la filière riz
Le logiciel de la FCPB ne permet pas d’avoir des données désagrégées par filière. Néanmoins, le
RCPB a une expérience avérée dans la filière riz. En général, selon le RCPB, il est important de
professionnaliser les acteurs. Il faut remarquer que sa stratégie, en approchant les producteurs,
est tout d’abord de donner des formations en éducation financière. Aussi, le réseau travaille avec
les fournisseurs d’intrants (tels que Nankosem et AGRODIA), avec une approche de l’agriculture
contractuelle.
Le RCPB a aussi diverses conventions avec des femmes étuveuses, auxquelles il accorde des
lignes de crédit depuis longtemps, avec une confiance bien instaurée. Toutefois, il faut souligner
quelques difficultés concernant les femmes transformatrices, notamment: i) les équipements pour la
transformation sont très coûteux, et il est fréquent que les clientes n’arrivent pas à les rembourser;
ii) il peut y avoir des problèmes de gouvernance au sein des unions; iii) il y a souvent des problèmes
de marché; iv) au niveau individuel, les femmes étuveuses ont des difficultés à amener des garanties.
Quant aux producteurs, le RCPB note qu’ils ont souvent des problèmes à bien formuler leurs besoins,
d’où la nécessité d’un appui dans ce sens. En termes de collaborations pour le développement de la
filière riz, le RCPB a en ce moment des partenariats avec TRIAS, GIZ et AGRA.
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Fonds de garanties
Le RCPB a beaucoup travaillé avec l’USAID sur le volet financement agricole, avec comme cible les
petits exploitants, en mettant en place un fonds de garantie. Un projet en cours a commencé à mener
de telles actions dans la région du Centre-Nord, et s’est ensuite ouvert à d’autres régions, mais l’emploi
du fonds s’est épuisé rapidement. Il s’agit d’un fonds de garantie (silencieux) de 4 millions d’euros. Le
RCPB gère aussi un autre fonds de 2,5 milliards de francs CFA pour favoriser le volet appui aux Petites
et moyennes entreprises (PME), mais nombre de clients potentiels n’ont pas pris de crédits car ils
étaient déjà assez munis en liquidités. On remarque que la FCPB est en train d’entrer en partenariat
avec la Société financière de garantie interbancaire du Burkina (SOFIGIB).
Warrantage et tierce détention
Concernant le warrantage, la FCPB dit rencontrer des problèmes, surtout au niveau de la gestion des
magasins. En effet, selon les entretiens réalisés, il se pose un problème de suivi des stocks, avec
des producteurs arrivant à vendre avant l’échéance puis disant avoir eu des méventes. Quant à la
tierce détention, elle n’est pas beaucoup développée au Burkina Faso. Une collaboration avec le tiers
détenteur SEGAS BF n’est pas allée très loin en raison de difficultés dans le suivi des stocks52.
5.1.2 Coris Bank
Après le réseau des Caisses populaires, parmi les institutions financières les plus actives dans le
financement de l’agriculture au Burkina Faso, il y a Coris Bank SA. Son réseau de distribution compte
52 agences au niveau du pays.
La stratégie de financement agricole de Coris Bank se base sur le financement des différents
maillons des chaînes de valeurs considérées porteuses. Coris Bank a pu signer au fil des années des
contrats de partenariat avec diffèrent PTF qui lui ont fait confiance et lui ont confié des lignes de crédits
dédiées au secteur agricole, à l’agroalimentaire et à la production animale à un taux concessionnel.
Il s’agit notamment du Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA), du
Programme d’appui au développement de l’entreprenariat agricole (PADEA), du Programme d’appui
aux étuveuses de riz (PAERIZ), du Projet d’appui au développement du secteur de l’élevage au Burkina
Faso (PADEL-B), de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural
(SONATER), et du Projet de commercialisation du riz du Burkina Faso (BRICOP).
Coris Bank a aussi développé des partenariats de partage de risque, notamment avec la mise à
disposition de fonds de garantie par une série de partenaires, telles que AGF, USAID, SOFIGIB, GARI,
PAERIZ, SOS-Faim et OXFAM Intermon. La durée du crédit peut aller de 3 à 60 mois, et le taux d’intérêt
est entre 8 pour cent et 12 pour cent. Selon le responsable crédit de la banque, le Portefeuille à risque
(PAR) au mois d’avril 2021 à 30 jours était à 5,1 pour cent et celui à 90 jours à 2,6 pour cent environ. Au
tableau 5 on peut constater que Coris Bank a pu octroyer plus de 40 milliards de francs CFA de crédit
agricole en 2020.
Parmi les produits financiers adaptés au contexte agricole, on signale que Coris Bank a pu développer
une expertise spécifique en crédit stockage (voir le prochain chapitre), notamment avec le warrantage
et la tierce détention, aussi dans la filière riz. Cependant, selon les entretiens réalisés avec le
responsable du service Finance inclusive de la banque, les opérations de tierce détention ont amené
divers problèmes, à cause semble-t-il du manque de professionnalisme de certains tiers détenteurs,
et des coûts que l’opération génère pour les clients de la base (producteurs ou transformateurs).
Voir la section 5.1.3 pour plus de renseignements sur le warrantage au Burkina Faso.
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Enfin, on remarque que Coris Bank travaille en partenariat avec différents PTF ayant mis à disposition
des fonds (de garanties et/ou lignes de crédit) pour la facilitation du financement agricole, y compris
dans la filière riz (notamment pour ce qui concerne l’étuvage).
Tableau 5: Volume de financement agricole Coris Bank BF en millions de francs CFA (hors sociétés cotonnières)

Secteurs
d’activités (hors
sociétés
cotonnières)

2017

2018

Montants

Montants

Brute

%

Montants

Variation %
(par rapport
à 2018)

Montants

Agriculture,
production végétale,
animale et activités
connexes

10 378,16

13 749,93

3 371,77

32,48

19 250,21

40

21 577,91

Transformation
agroalimentaire

2 843,83

8 235,18

5 391,35

189,58

10 294,12

30

11 446,79

Fabrication-transformation textile et
activités connexes

3 075,27

6 011,91

2 936,64

95,49

7 214,34

20

8 226,47

Sylviculture,
exploitation
forestière et
activités connexes

411,58

204,31

-207,27

-50,36

380,29

86

532,08

Pêche, pisciculture
et aquaculture

12,45

12,05

-0,40

-3,21

13,02

8

128,31

16 721,29

28 213,38

11 492,09

68,72

37 151,98

40,75

41 911,56

Totaux

Variation annuelle

31/12/2019

31/12/2020

Source: Coris Bank, 2021.

5.1.3 Crédit stockage: un outil valable pour faciliter le financement de la filière riz?
Début 2019, le Ministère de l’agriculture et des aménagements hydroagricoles a adopté la Stratégie
nationale de développement du warrantage (SNDRW), avec une vision impliquant que d’ici 2023, le
warrantage soit «un moyen efficace de financement des activités des ménages agricoles, de création
d’emplois, de réduction de la pauvreté et d’amélioration de l’approvisionnement de l’industrie agroalimentaire en matières premières de qualité» (MAAH, 2019 )53,54.
On reprend ici les éléments essentiels d’une analyse de forces et faiblesses du système de crédit
stockage au Burkina Faso réalisé en 2018 par une étude commanditée par la KfW et la DGPER (Cortese
et al., 2018 ). Parmi les forces on peut citer:
• le crédit warrantage, produit financier officiel dans la politique de crédit de la plupart des
institutions financières du pays, qui est assez bien maîtrisé;
• plusieurs organisations paysannes maîtrisant aussi le mécanisme du warrantage;
• des tiers détenteurs au niveau pays intéressés par les opportunités du contexte rural, notamment
pour ce qui concerne la transformation des produits agricoles, y compris le riz;
• l’existence de l’acte uniforme OHADA sur les sûretés;
• l’engagement de l’État avec l’adoption de la SNDRW.
Parmi les faiblesses on peut par contre citer:
• un faible niveau de coordination entre les parties prenantes qui veulent développer les mécanismes
de crédit stockage;
Pour une compréhension exhaustive du mécanisme du tierce détention en Afrique subsaharienne (y compris le Burkina Faso), voir AFD, CTA et IFAD (2014): https://www.
p4arm.org/app/uploads/2018/04/WRS_Volume-II.-Technical-Country-Reports.pdf
La SNDRW est disponible en ligne: https://pacte.agriculture.bf/wp-content/uploads/2020/03/Stratepour centCCpour cent81gie-nationale-warrantage-Burkina-FasoMAAH_Janvier-2019.pdf
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• de faibles capacités techniques et organisationnelles des entreposeurs, et manque d’encadrement
du métier de tiers détenteur;
• le manque d’homogénéité dans la disponibilité et la qualité des magasins de stockage;
• la mise en place tardive du crédit stockage;
• des perturbations au niveau de la commercialisation des produits stockés;
• la faible rentabilité des opérations de crédit stockage en milieu rural.
Les entretiens que nous avons eu avec différentes parties prenantes de la filière riz, tant auprès des
producteurs, des transformateurs que des institutions financières, nous font penser que la pratique du
crédit stockage (notamment la tierce détention) au Burkina Faso n’a pas encore eu le succès espéré.
Différentes difficultés ont été soulignées par les acteurs, notamment en termes d’augmentation
importante des coûts du crédit, de délais dans l’octroi de crédit, de mauvaise gestion de stock, etc.
Néanmoins, comme dit plus haut, l’État burkinabé a fait des efforts pour développer la SNDRW et est
en train de travailler à son opérationnalisation. En particulier, la Maison de l’entreprise du Burkina
Faso (MEBF) est actuellement en train de mettre en place un projet pilote sur le financement par
récépissés d’entrepôt dans la chaîne de valeur riz à Bagré. L’initiative, réalisée avec l’appui de la Banque
mondiale (dans le cadre du projet Pôle de croissance de Bagré), se déploie en trois volets: 1) recruter
un gestionnaire d’entrepôt, devant prendre à son compte la gestion d’un certain nombre de magasins
à Bagré (pour environ 40 000 tonnes); 2) signer des conventions avec un certain nombre d’institutions
financières; 3) création d’une autorité de régulation du système de récépissés d’entreposage.
Selon les échanges avec la MEBF, tout semblerait presque prêt pour lancer le projet pilote avec la
récolte 2021 de riz de Bagré. Des accords sont en train d’être préparés entre la MEBF et un entreposeur
privé (qui devait être encore recruté au moment de l’écriture du présent rapport d’étude), avec Coris
Bank et avec la BADF. Si le projet pilote réussit, l’idée de la MEBF est de l’étendre à l’ouest du pays
dans les années à venir. Bien qu’il n’y ait pas encore de loi spécifique au Burkina Faso sur le système
de récépissés d’entrepôts, les textes sont en cours de révision par les autorités compétentes, selon la
MEBF.
5.1.4 BADF, FDA, FONAFI: effet levier de l’État pour le financement agricole
Dans ce chapitre on présente de façon succincte la Banque agricole du Faso (BADF), le Fonds de
développement agricole (FDA) et le Fonds national de la finance inclusive (FONAFI). Le FDA est géré
directement par la BADF, tandis que le FONAFI est une entité à part, indépendante. Dans tous les cas,
il s’agit d’outils de politique gouvernementale en termes de financements agricoles, qui pourraient
attirer l’intérêt d’investisseurs privés nationaux et/ou internationaux, y compris dans la filière riz,
considérée comme stratégique par le Gouvernement burkinabé.
La Banque agricole du Faso (BADF)
La BADF est une Société anonyme créée à l’initiative de l’État burkinabè, ayant reçu agrément le 16
avril 2018 et dont les guichets ont officiellement ouvert fin février 2019. Elle vise à s’imposer comme
leader dans le financement de l’agriculture au Burkina Faso pour promouvoir le développement de
l’économie rurale, tout en ciblant une clientèle provenant d’autres secteurs de l’économie nationale. La
BADF fonctionne comme une banque privée mais son capital social, de 14 277 570 000 francs CFA, est
détenu en grand partie par l’État (87,5 pour cent), ainsi que par des personnes morales et associations
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du monde rural (7,4 pour cent) et des personnes physiques (5,1 pour cent). Parmi les 11 membres du
Conseil d’Administration, on remarque qu’il y a aussi trois représentants des organisations faîtières
nationales (CPF, UNPCB, UNPSB)55.
A la fin mars 2021, la BADF comptait quatre agences ouvertes à la clientèle (Ouagadougou, Bobo
Dioulasso, Dédougou et Houndé). Pour la fin 2021, il est prévu l’ouverture d’une deuxième agence à
Ouagadougou, une à Diébougou, une à Banfora, une à Koudougou et une à Bagré. Selon les entretiens
réalisés avec la banque, en 2019 la BADF a octroyé 49 milliards de francs CFA de crédit, dont environ
50 pour cent au secteur agricole, avec un bénéfice de 120 000 000 de francs CFA. La BADF finance
directement la filière riz, notamment à travers un accord avec les transformateurs de Bagré. Elle a
aussi eu une expérience avec un projet de la Banque mondiale sur la filière poisson.
Le Fonds de développement agricole (FDA)
Le FDA a été créé par décret en 2020, puis une convention a été signée entre l’État burkinabé et la
BADF début 2021 pour régler sa gestion. Sa mise en place répond aux préoccupations relatives aux
difficultés d’accès aux financements évoquées de manière régulière par les acteurs du secteur rural
lors de rencontres d’envergure nationale, telles que la Journée nationale du paysan, les rencontres
Gouvernement - Secteur privé, ou les États généraux de l’agriculture (BADF, 2021). L’idée est d’assurer
une réelle inclusion financière des petits acteurs du monde rural burkinabé. En effet, l’objectif du
gouvernement est de faire du FDA un cadre fédérateur des interventions de l’État et de ses PTF en
matière de financement du secteur agricole, avec un focus sur les exploitations familiales. Le fonds
peut être abondé par l’État comme par les partenaires. Selon les entretiens réalisés avec la BADF,
l’État devrait affecter au FDA 1 milliard de francs CFA en 2021, puis 750 millions en 2022 et 500 millions en 2023.
Au moment de la réalisation de la présente étude, la BADF était en train de mener des échanges
avec le RCPB sur un potentiel partenariat pour mieux opérationnaliser le FDA. Avec le FDA, l’appui
à la filière riz se fera au niveau national. Il s’agit de faciliter le financement de la transformation
(pour le moment seulement les fonds de roulement, pas d’équipements), en particulier au niveau
de la filière riz. Le FDA prévoit aussi des crédits investissements, mais pas pour la filière riz. Selon
les entretiens réalisés, le taux d’intérêt défini est de 5 pour cent pour les opérations du FDA, avec un
apport personnel de 10 pour cent.
Pour le moment, la BADF ne s’est pas lancée dans la tierce détention. Elle a par contre mis en place un
Comité qui contrôle les stocks de riz lorsqu’un transformateur et/ou des producteurs sont financés. La
BADF mise aussi sur le système d’agriculture contractuelle entre producteurs et transformateurs et/
ou entre transformateurs et grossistes.
Fonds national de la finance inclusive (FONAFI)
Le FONAFI est un établissement public de l’État de facilitation des financements des projets productifs,
de gestion des lignes de crédit et de garantie au Burkina Faso (GdB, 2020). Créé officiellement en
2020, il a commencé à être opérationnel en septembre 2020. Le Fonds national de la finance inclusive
est né à partir d’un projet de l’État de financement pour l’inclusion financière des personnes à faible
revenus. Le projet avait été initialement soumis par le gouvernement à la Banque ouest-africaine de
développement (BOAD), et la nécessité d’une structure pérenne étant ressortie, le FONAFI a été conçu
par l’État. Le fonds met l’accent sur le financement agricole des petits exploitants agricoles, mais il
CPF: Confédération paysanne du Faso, UNPCB: Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPSB: Union nationale des producteurs semenciers du Burkina
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touche aussi d’autres secteurs, comme le commerce, l’artisanat et les prestations des services. Il est
pensé pour être complémentaire du Fonds de développement agricole de la BADF.
Le FONAFI fonctionne à travers une ligne de refinancement des institutions de microfinances (IMF)
à des taux bonifiés. Puis les IMF financées ont l’obligation de ne pas dépasser un taux d’intérêt de
10 pour cent quand elles font du crédit. Comme garantie, le FONAFI privilégie la caution solidaire,
mais elle utilise aussi un fonds de garantie. Selon les entretiens réalisés avec le FONAFI, la BOAD a
financé 10 milliards de francs CFA pour commencer les activités de refinancement des IMF. Un fonds
de relance économique de 5 milliards de francs CFA a aussi été donné par l’État (taux à 0,25 pour cent,
ce qui a permis de prêter l’argent aux IMF à 3 pour cent), et la Coopération suisse a abondé le fonds avec 500
000 francs suisses.

5.2 Les opportunités d’investissement dans le secteur privé rizicole
Au regard des goulots d’étranglement identifiés entre la section 2 et la section 3, plusieurs propositions
de domaines d’investissements ont été soumises à l’appréciation des acteurs du secteur rizicole lors
d’un atelier de concertation organisé à Bobo Dioulasso le 28 mai 2021. Nous résumons ici les résultats
de cet atelier, en mettant en évidence les principaux types d’investissement identifiés et priorisés
par les acteurs.
Pour ce qui concerne le maillon production, on retient:
• l’aménagement des terres et une gestion de l’eau plus durable, pour augmenter la production
tout en préservant les ressources naturelles;
• la mécanisation des opérations de production et de post-récolte pour atténuer la pénibilité du travail;
• la production et vente de semences améliorées pour améliorer la productivité et faciliter
l’adaptation au changement climatique et l’intensification durable;
• la recherche scientifique et la vulgarisation pour créer et disséminer de nouvelles variétés.
Pour les maillons de transformation et commercialisation, les opportunités suivantes ont été
identifiées:
• la transformation du riz y compris l’étuvage pour améliorer la qualité et la disponibilité du riz
national et satisfaire les exigences liées au projet d’un quota de 10 pour cent pour l’achat de riz
local par les importateurs (en cours de discussion, voir section 4.1); l’énergie solaire pour faire
fonctionner les équipements pourrait faire partie de ces investissements dans la transformation;
• l’assurance qualité, traçabilité, et contractualisation pour assurer la qualité du riz, et créer plus
de valeur ajoutée en mettant à niveau le système productif;
• l’emballage, le développement des marques et éventuellement la labellisation pour obtenir des
prix compétitifs et dégager des marges bénéficiaires, et donc financer les investissements dans le
système productif;
• le stockage et la logistique (y compris le warrantage ou la tierce détention) pour faciliter non
seulement l’écoulement de la matière première et des produits, mais aussi les flux financiers pour
le financement du secteur;
• le marketing pour promouvoir le riz national.
Les opportunités d’investissements proposées sont intéressantes et toutes prioritaires. Néanmoins,
après discussion, les participants ont proposé de retenir la transformation y compris l’étuvage
et la mécanisation des opérations de production et de post-récolte comme domaines prioritaires
d’investissements. Ces deux domaines sont les principaux leviers pouvant permettre des effets
d’entraînement sur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur riz pour atteindre les objectifs
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nationaux en termes de quantité et de qualité du riz produit et commercialisé. Au niveau de la
transformation, les investissements pourront porter sur les usines de transformation aux normes
standards, la fourniture d’équipement de transformation performants, la production et la distribution
d’emballages, des équipements d’énergie solaires adaptés, etc. Quant au maillon production,
les investissements sur la mécanisation des opérations de production et de post-récolte pourront
concerner la conception et la distribution de semoirs, batteuses, décortiqueuses, etc. Des modèles
commerciaux de référence permettant à ces investisseurs privés de prospérer incluent les contrats de
production et les commandes groupées. Ces modèles commerciaux peuvent profiter aux différentes
typologies d’entreprises identifiées dans la section 3.

5.3 Femmes étuveuses: un compromis à rechercher sur le modèle économique
Comme on l’a vu à la section 2 et à la section 3, les femmes jouent un rôle très important dans la
CdV riz au Burkina Faso, en particulier dans le maillon transformation, l’étuvage étant une activité
essentiellement féminine. Elles doivent donc être prises en considération pour un développement
durable et équitable de la filière riz. Pour promouvoir les investissements du secteur privé dans les
systèmes rizicoles locaux, il serait alors intéressant d’appuyer les femmes étuveuses du Burkina
Faso, afin d’accompagner une dynamique de responsabilisation et de renforcement du leadership des
femmes.
Néanmoins, en analysant le modèle économique présenté à la section 3, on se rend compte qu’il y a
quelques faiblesses majeures. Certes le modèle de franchise proposée par l’UNERIZ semble avoir bien
fonctionné pour les femmes étuveuses qui travaillent de façon individuelle à la maison avec leurs kits
de transformation (CFSI, 2018; Rikolto, 2021). Mais le projet de mise en place d’un Centre de finition et
distribution (CFD) de riz étuvé, que l’UNERIZ cherche à lancer depuis quelques années, n’a pas encore
abouti; en effet, malgré les différents partenaires techniques et financiers qui l’accompagnent, et
malgré la croissance de la demande en riz étuvé (Zongo, 2018; DGPER, 2017), l’UNERIZ n’a pas encore
pu trouver un financement pour ce centre de finition. Il faudrait en comprendre mieux les raisons.
Il se peut que le plan d’affaires ne soit pas solide. Dans ce cas, il semblerait pertinent d’appuyer
l’UNERIZ pour améliorer son plan d’affaires, avec des spécialistes. Une autre possibilité pourrait être
que l’UNERIZ, étant une faîtière et non pas une entreprise privée, n’ait pas la capacité managériale de
créer un tel centre.
En effet, après l’analyse du plan d’affaires du CFD (Zongo, 2018) et les entretiens réalisés, des
doutes sont apparus quant à la capacité d’un système de franchise avec les entrepreneurs femmes
individuelles de fonctionner avec un modèle comme le CFD. Un centre classique de transformation de
riz cherche à s’approvisionner en riz paddy de bonne qualité, le plus uniforme possible, pour avoir un
produit final homogène. Cela semble plus compliqué quand les fournisseurs de la matière première
sont une multitude de femmes étuveuses. Comment s’assurer que les femmes étuveuses amènent au
centre de finition de l’UNERIZ toujours la même qualité de riz, alors qu’elles s’approvisionnent auprès
de différents producteurs dans des zones de production différentes? Cela semble être un point faible
du modèle d’affaire du CFD de l’UNERIZ. Un autre point faible semblerait être la logistique: les femmes
étuveuses franchisées ne sont pas basées dans un seul centre, mais travaillent dans différentes
régions du pays. Il semble donc hasardeux de penser pouvoir fournir avec continuité et en quantité
régulière, la matière première (le riz étuvé) à un centre de finition basé par exemple à Bobo Dioulasso,
en partant de différentes zones de l’ouest du pays. Enfin, l’étude de faisabilité pour la réalisation du
CFD (Zongo, 2018) souligne que la rentabilité du CFD serait beaucoup plus intéressante dans le cas de
la transformation de riz paddy étuvé, plutôt que pour le riz étuvé déjà décortiqué. En revanche, parmi
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les principaux fournisseurs de l’UNERIZ, différentes Unions de femmes étuveuses décortiquent déjà
du riz étuvé à travers leurs mini-rizeries. Cela semble être un autre point faible du modèle du CFD.
Cela-dit, la demande de riz étuvé burkinabé a augmenté plus rapidement que celle du riz blanc. Il
y a donc une opportunité de marché et il serait dommage qu’elle soit prise par des transformateurs
privés qui n’ont pas une véritable expérience dans l’étuvage, mais qui arrivent plus facilement à se
faire financer des équipements modernes pour l’étuvage du riz. Dans le cadre du projet Agrinvest-SA
il serait donc intéressant d’accompagner l’UNERIZ, en pleine synergie avec les PTF qui l’appuient, pour
revoir l’idée de base du plan d’affaires pour la construction d’un gros centre de finition, afin de tendre plutôt
vers des solutions plus dynamiques d’entrepreneuriat à gestion féminine. Si les mini-rizeries des unions
de femmes étuveuses n’ont pas eu jusque-là le succès espéré (comme il est clairement ressorti lors des
entretiens avec l’UNERIZ et d’autres parties prenantes), le problème pourrait être lié à la gouvernance de
ces rizeries, qui ont généralement une gestion communautaire. En effet, selon les données disponibles et
les entretiens réalisés, dans le pays, de nombreuses rizeries à gestion privée fonctionnent assez bien.
En conclusion, dans sa prochaine étape, il semble pertinent pour le projet Agrinvest-SA d’investiguer
davantage les potentialités d’investir dans des mini-rizeries professionnelles gérés par des femmes
entrepreneurs qui veulent y investir elles-mêmes en premier lieu, et travaillant en synergie avec les
femmes franchisées. Le premier pas à faire serait d’identifier, à travers des missions de terrain, un
groupe de femmes dynamiques déjà engagé dans l’étuvage, et réaliser avec elles un plan d’affaires
participatif incluant les principales parties prenantes dans la zone de pertinence.
D’autres types d’entreprises ou d’unions de producteurs et coopératives identifiés à la section
3 pourront être accompagnés en fonction des ressources disponibles et en prenant en compte
l’existence de plans d’affaires, le genre et la taille.

5.4 Synergies entre riziculture et pisciculture
Dans le cadre du projet AgrInvest-SA, la pisciculture avait été identifiée en tant que deuxième chaîne
de valeur prometteuse à considérer (D’Alessandro et al., 2021) et approuvée par la partie nationale
lors de l’atelier de lancement du projet et de sélection des chaînes de valeur prioritaires. Bien que le
Burkina Faso ne soit pas naturellement bien doté en ressources en eau de surface56, la pisciculture
est une industrie naissante57 avec un potentiel économique et social importants. Ce secteur peut
contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté en fournissant un revenu supplémentaire
à un grand nombre d’agriculteurs qui se diversifient dans la pisciculture, de transformateurs de
poisson, de poissonniers et d’autres parties prenantes, en particulier les femmes (PNPA, 2013). Il a
aussi le potentiel de créer des opportunités de revenus pour les jeunes en répondant à la demande
croissante en poisson. Dans les zones rurales en particulier, les ressources halieutiques constituent
déjà d’importantes sources complémentaires de protéines, d’emplois et de revenus en espèces pour
un grand nombre de ménages (D’Alessandro et Tondel, 2021). Le développement de la pisciculture
pourrait également aider le Burkina Faso à utiliser de manière plus rentable ses ressources en
eau et à adopter une approche plus efficace de la gestion de l’eau dans le pays (Okai, 2018). Il existe
également un recueil de textes réglementant la pêche et l’aquaculture au Burkina Faso (PNPA, 2013).

Son réseau hydrographique d’origine (rivières, étangs) est essentiellement constitué de cours d’eau, dont la plupart sont intermittents (PNPA, 2013). Il existe également
plusieurs petits réservoirs, principalement dans la région centrale, créés pour stocker l’eau afin de soutenir la production alimentaire. La saison des pluies, de juin à
octobre, fournit à peine assez d’eau (Okai, 2019).
57
Le Burkina Faso compte une dizaine d’unités d’aquaculture impliquant à la fois le secteur public et le secteur privé, dont la station d’aquaculture du Bazèga, celle de Ziga, l’unité
d’aquaculture du centre de formation professionnelle d’Ipelcé, la ferme de spiruline de Koudougou et le projet de pisciculture de Bagré (D’Alessandro et Tondel, 2021).
56
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Dans le même temps, les chaînes de valeur du poisson ne sont pas encore bien structurées, et restent
informelles et marginalisées au niveau macroéconomique (Béné, 2007). Malgré une croissance
constante de la production, elle reste néanmoins faible: la production totale de poisson (y compris
issue de la pisciculture) au Burkina Faso était de 22 540 tonnes en 2016 (Indicateurs de développement
mondial). Par contre l’industrie aquacole naissante du Burkina Faso ne contribue qu’à hauteur de 500
tonnes, selon Okai (2018). En effet, l’augmentation des opérations d’aquaculture s’est heurtée à deux
obstacles principaux: le coût élevé des alevins, dû à l’absence d’une industrie aquacole établie, et leur
faible taux de survie, dû à des prédateurs naturels incontrôlés, au manque de ressources humaines
qualifiées, au manque de nourriture et au manque d’alevins. De plus, comme dans d’autres pays
d’Afrique de l’Ouest déficitaires en production de poisson58, les pisciculteurs du Burkina Faso ont du
mal à concurrencer les importations bon marché de tilapia chinois. En effet, le Burkina Faso importe
44 000 tonnes de poisson, principalement du tilapia, par an. La Chine est un important exportateur
de poisson vers le Burkina Faso, en particulier de tilapia congelé: en 2013, en valeur, le Burkina Faso
a officiellement importé de Chine pour 14,7 millions d’USD de tilapia, et les tendances actuelles
indiquent que les importations en provenance de Chine sont en hausse (D’Alessandro et Tondel, 2021).
Il existe une synergie entre la riziculture et la pisciculture. La rizipisciculture a été identifiée comme
une innovation dans le domaine de la riziculture pour son double rendement (la production en riz et la
production en poisson, destinées à la vente mais aussi consommées par les ménages des producteurs,
Sawadogo et al., 2020). La rizipisciculture est aussi conseillée dans le développement du secteur
halieutique. Elle comporte des avantages sur le plan environnemental (fertilisants, lutte parasitaire,
lutte contre les mauvaises herbes, etc.). En particulier, l’Intégration de l’irrigation et de l’aquaculture
(IIA) offre aux riziculteurs une excellente occasion d’utiliser plus efficacement les ressources en
eau59. Des enclos et des cages flottantes sont souvent utilisés pour élever des poissons dans les soussystèmes de source, de distribution et d’évacuation des systèmes d’irrigation (barrages et canaux). La
pisciculture combinée à la culture du riz est, en effet, la forme d’aquaculture la plus courante dans
le sous-système d’utilisation des systèmes d’irrigation. La continuité de l’approvisionnement en eau,
l’effet de l’aquaculture sur l’acheminement de l’eau et l’utilisation de produits agrochimiques sont
les principaux points d’attention de l’aquaculture dans les systèmes d’irrigation. Outre les systèmes
d’irrigation, les plaines d’inondation fluviales et les basses terres deltaïques offrent également des
possibilités d’intégration de l’aquaculture. En enfermant certaines parties de ces zones inondées et
en les ensemençant avec des organismes aquatiques, la production alimentaire peut être améliorée60.
Au Burkina Faso, plusieurs expériences de rizipisciculture ont été conduites, avec le soutien de la
FAO, depuis les années 1980 et 1990 dans les périmètres rizicoles de la vallée de Kou et à Bagré.
Plus récemment, le système intégré riz-poisson a été opérationnalisé en 2008 avec les producteurs
de Niassan dans la vallée de Sourou, avec l’objectifs de «réduire l’utilisation des pesticides et les
risques liés à leur usage, d’acquérir de connaissances et pratiques indispensables à la surveillance
et à la lutte contre les déprédateurs par les producteurs, de responsabiliser les producteurs dans les
prises de décisions dans leurs champs et d’augmenter la productivité à moindre coût tout en préservant
l’environnement» (Sawadogo et al., 2020 :6). En 2014, un autre projet, formulé par la direction des
ressources halieutiques, visait à disséminer les systèmes intégrés d’aquaculture-agriculture à
La production nationale ne couvre que 5 pour cent des besoins nationaux en poisson. Le Burkina Faso importe 44 000 tonnes de poisson, principalement du tilapia, par
an (Okai, 2018).
La raison d’être des IIA réside dans leur capacité à accroître la productivité des rares ressources en eau douce, à renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre
la pauvreté, et à réduire la pression sur les ressources naturelles, en particulier dans les pays d’Afrique de l’Ouest sujets à la sécheresse comme le Burkina Faso. Les
systèmes d’irrigation, les plaines inondables et les fonds de vallée intérieurs sont les trois principaux environnements cibles de l’IIA en Afrique de l’Ouest. Dans les
systèmes irrigués, l’aquaculture est une utilisation non consommatrice d’eau qui peut augmenter la productivité de l’eau (D’Alessandro et Tondel, 2021).
60
Des exemples de rizi-pisciculture communautaire au Bangladesh et au Viet Nam montrent que la production de poisson peut être augmentée de 0,6 à 1,5 tonnes par
hectare par an. Un autre exemple est l’utilisation d’étangs saisonniers dans les zones humides entourant le lac Victoria (Afrique de l’Est) approvisionnés en eau et en poissons
par des inondations naturelles et gérés en utilisant les ressources disponibles localement comme les fumiers animaux et les déchets de culture (D’Alessandro et Tondel, 2021).
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travers l’approche champs-écoles des producteurs. Dans le cadre de ce projet, plusieurs sessions
de partage d’expériences entre les producteurs de Sourou, Bagré, Bama, des directeurs provinciaux
des ressources halieutiques et les agents de l’environnement ont été organisées. L’intervention du
projet a permis aussi de voir d’autres pisciculteurs adopter la pratique dans la zone aménagée de
Bagré, soutenue aussi par le projet Bagré pôle (Sawadogo et al., 2020). Ces projets ont aussi rencontré
des difficultés, en raison d’une faible maîtrise de l’itinéraire technique par les producteurs et de la
difficulté dans l’approvisionnement en aliments ainsi qu’en alevins.
À l’avenir, il est recommandé que les différentes autorités et structures de coordination des
aménagements des plaines (comme par exemple l’autorité de la mise en valeur de la vallée de Sourou
et le projet Bagré pôle) aménagent des espaces réservés uniquement à la rizipisciculture et que la
FAO continue à fournir un appui technique dans la mise en œuvre des projets et la vulgarisation
de l’innovation (Sawadogo et al., 2020). En outre, il sera nécessaire de contribuer à l’amélioration
correspondante des systèmes de gouvernance qui facilitent les processus décisionnels intersectoriels
en matière de gestion de l’eau et adoptent une approche écosystémique (Halwart et van Dam, 2006).

6. Conclusion
Cette étude a présenté une analyse de la chaîne de valeur du riz au Burkina Faso. Elle a identifié les
principales tendances, contraintes et opportunités dans les systèmes de production, de transformation,
de commercialisation et consommation locales. Elle a mis l’accent sur les dynamiques du secteur
privé, afin d’identifier des pistes pour promouvoir des investissements efficaces améliorant la viabilité
économique et la durabilité sociale et environnementale de la filière. Cette analyse est destinée à
guider les interventions du projet AgrInvest-Systèmes alimentaires (AgrInvest-SA), mis en œuvre par
la FAO en partenariat avec le ECDPM.
Au Burkina Faso, le riz est désormais une culture de base majeure et joue un rôle considérable dans
l’économie, tant comme source de revenus que comme élément important dans le régime alimentaire de
nombreux ménages, en particulier dans les zones urbaines. Il occupe donc une place stratégique dans
l’arène politique burkinabé. Cependant, en raison d’une offre insuffisante non seulement en termes de
quantité mais aussi de qualité, les importations de riz ont continué à capter les opportunités offertes
par les marchés urbains plus lucratifs, aux dépends des producteurs locaux. Cette chaîne de valeur
(CdV) a un potentiel de croissance important, avec l’existence de nombreuses plaines de production, en
particulier dans les zones de production de l’ouest, du centre Est et du sud du pays, et d’acteurs organisés
autour de la production, de la transformation et de la commercialisation, notamment à travers un comité
interprofessionnel. Ce potentiel est soutenu par une forte demande nationale de riz, qui augmente à un
rythme croissant chaque année, et une très forte demande sous-régionale.
Au cours des années, le secteur rizicole a aussi bénéficié d’un soutien public important, intensifié
en particulier suite à la crise des prix alimentaires de 2008 avec des programmes visant à fournir des
semences et des engrais subventionnés, ainsi que des services de formation et de conseil, notamment
pour les grands périmètres irrigués. Néanmoins, ces politiques n’ont pas réussi à mettre en place
des cadres propices aux investissements privés et à l’émergence d’une filière nationale du riz
modernisée. C’est dans ce contexte que le gouvernement a récemment réaffirmé son engagement
pour atteindre l’objectif du programme présidentiel visant à augmenter la production de riz à 1 million
de tonnes de riz paddy par an d’ici la fin 2021.
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Cependant, plusieurs facteurs contraignant le développement durable de la filière subsistent.
Au-delà d’une productivité encore relativement faible, l’insuffisance des capacités de stockage, en
particulier dans les zones rurales, la faible qualité des équipements de transformation, les faiblesses
des circuits de commercialisation du riz local, et les problèmes de gestion de la qualité (imputables
aussi bien aux processus de transformation qu’à la production ou à la post-production) concurrent
à rendre le riz du Burkina Faso moins compétitif que le riz importé. Ce dernier, en revanche, est
généralement disponible en grandes quantités, régulièrement et à des prix abordables (selon la
qualité) dans les grands centres urbains. De plus, les difficultés d’accès aux financements restent
une contrainte majeure pour tous les acteurs de la filière, y compris les transformateurs qui ont des
besoins de crédit considérables pour préfinancer les riziculteurs.
Cette étude s’est penchée en particulier sur les dynamiques d’investissements des acteurs privés
rizicoles dans l’ouest et le sud-est du Burkina Faso - par le biais d’une étude de cas - afin de mieux
comprendre les perspectives de développement des entreprises dans le secteur et d’ouvrir des
pistes pour favoriser les investissements et améliorer la durabilité du secteur rizicole. Sans vouloir
être exhaustif, à partir de l’échantillon d’acteurs interviewés, nous avons identifié quatre principales
typologies d’entreprises au sein de la chaîne de valeur riz au Burkina Faso, chacune avec ses forces et
faiblesses: i) entreprises de transformation bien établies, de bonne taille et exploitant les opportunités
du marché; ii) entreprises émergentes de type mini-rizerie, avec des capacités d’investissement
encore limitées; iii) femmes étuveuses; iv) grandes unions de coopératives et de transformateurs
établis depuis un certain temps.
La plupart des acteurs dans toutes les typologies d’entreprises rizicoles ont mentionné les
contraintes suivantes: manque de collatéraux pour obtenir des crédits pour financer les campagnes;
capacités de stockage et logistiques limitées; problèmes de gestion de la qualité du riz, de traçabilité et
d’accompagnement technique; coûts de production élevés; manque d’équipements de transformation
plus performants; manque de capacité énergétique (générateurs mais aussi panneaux solaires). À
cela s’ajoutent une gestion du marché institutionnel marquée par des problèmes et une politique
commerciale peu efficace par rapport à la compétition du riz importé. Néanmoins, les acteurs du
secteur privé avec lesquels le projet a interagi ont exprimé un intérêt à investir pour promouvoir
le développement durable du secteur riz. Ils ont néanmoins aussi exprimé des attentes quant aux
politiques publiques afin que leurs projets d’investissements puissent se concrétiser.
L’analyse a ainsi montré qu’il est essentiel de prendre en compte l’environnement institutionnel, en
identifiant les conditions préalables à des investissements durables dans la filière. Parmi ceux-ci, on
retient: (i) la mise en place de mécanismes pour mieux réguler les marchés du riz, notamment en liant
une régulation plus stricte des importations à la structuration des marchés domestiques et au soutien
aux producteurs (par exemple par le biais d’un quota pour l’achat du riz local par les importateurs,
qui est en cours de discussion); (ii) la nécessité, dans l’opérationnalisation de la politique des agropôles - notamment en vue des aménagements qui seront réalisés à Samandéni - de chercher un
équilibre entre une agriculture commerciale pure (qui cherche la mobilisation d’investissements
privés nationaux et étrangers) et l’agriculture issue de petites exploitations familiales (en prenant bien
en compte l’expérience du pôle de croissance de Bagré); (iii) le besoin d’une meilleure coordination
entre les différentes interventions du gouvernement, des agences de développement et des PTF dans
la CdV riz, y compris une capitalisation des expériences et un partage plus efficace des informations
et données sur la filière (par exemple, sur les capacités des différentes zones de production et leur
potentiel ainsi que les capacités de stockage).
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L’étude a également donné un aperçu du secteur financier et des opportunités de financement
existant pour la filière riz, en passant en revue les stratégies des principales institutions financières
actives dans ce secteur et les outils gouvernementaux qui pourraient jouer un effet de levier pour
des financements privés. Elle a, de plus, souligné les opportunités et les défis liés au système de
crédit stockage/tierce détention, notamment le système de récépissé d’entreposage, un outil qui,
malgré les difficultés notées quant à son implémentation, pourrait favoriser l’accès au crédit par les
acteurs de la chaîne (notamment les producteurs et les transformateurs). Visant à promouvoir des
investissements du secteur privé dans les systèmes rizicoles locaux, l’étude souligne la pertinence,
dans les phases suivantes du projet AgrInvest-SA, de prendre en compte les opportunités de
développement du modèle économique de transformatrices burkinabè, les femmes étuveuses et des
entreprises émergentes. Il est donc proposé d’analyser plus en profondeur la possibilité d’appuyer
une dynamique entrepreneuriale féminine liée à l’étuvage du riz et aux petites et moyennes
entreprises, en partant de l’existant et en synergie avec les principales parties prenantes et PTF
appuyant le secteur rizicole.
Les aspects environnementaux et ainsi que les enjeux liés aux changements climatiques nécessitent
une attention particulière afin de promouvoir des investissements durables dans la CdV riz au Burkina
Faso. En particulier, on retient que des techniques innovantes et des politiques orientées vers une
meilleure gestion de l’eau, y compris l’exploration des synergies entre la riziculture et la pisciculture,
sont nécessaires pour minimiser la vulnérabilité de cette CdV au changement climatique. Enfin, la
situation sécuritaire fragile et les impacts des déplacements induits par les conflits sur les différents
acteurs de la chaîne de valeur devront être soigneusement pris en compte. La prochaine étape pour le
projet AgrInvest-SA sera d'identifier et d'accompagner des entreprises rizicoles prometteuses qui
sont à la recherche de financements. Il s’agit d’accompagner un processus participatif d’élaboration
de plans d’affaires attractifs pour des investissements durables dans la chaîne de valeur riz au Burkina
Faso. Le projet peut soutenir ce processus via la facilitation, l’implication des parties prenantes, la
mise en réseau et une analyse plus approfondie.

47

Évolutions récentes du secteur rizicole au Burkina Faso

Phase de transformation du riz
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Annexes
Annexe 1: Liste des participants à l'atelier de dialogue nationale (Bobo Dioulasso, 28 mai 2021)

Structure

Participant ciblé

Fonction

Secrétariat général du MAAHM (DGESS)

Fidèle Salou

DPPO/DGESS/MAAHM
représentant le DGESS et le SG

PCA-BF/CH

Madou Coulibaly

Représentant le Coordonnateur

DGPV/MAAH, Point focal Task force riz

Prosper Zemba

DDPA, représentant le Directeur
général

Ministère en charge de l’agriculture

Remy Pale
Robert Ouedraogo

Assistant technique du PA- PTSA
Inspecteur technique

Ministère du commerce

Jules Dijguemde

Expert

Programme de développement intégré de Samandéni
(PDIS)

Aboubacar Gnamou

Responsable du suivi-évaluation

Société nationale de gestion des stocks (SONAGESS)

Seydou Barry

Directeur régional

Centre de ressources en entreprenariat rural
(CREER)/ projets PAFA-4R et PAPFA

Issa Kouadima

Coordonnateur de l’unité régionale

Direction régionale en charge de l’agriculture de
l’Ouest (DRAAHM-HB)

Eric Pascal Adanabou

Directeur provincial

INERA/Programme riz

Bouma Thio

Chef de programme Riz

Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B)

Georges Kienou

President

Union nationale des producteurs de riz du Burkina

Maïmouna Ouedraogo

Experte

Union nationale des étuveuses de riz du Burkina
(UNERiZ: un élu et un expert)

Alimatou Ouedraogo/
Traore
Eugène Tassembedo

Secrétaire permanente
Conseiller en gestion

Union des coopératives rizicoles de Bama (UCRB)

Soumana Sanou

Président

Rizerie Faso Dembe à Bobo

Seydou Konate

Président

Rizerie Nourifa à Bama

Seydou Yeye
Brahima Ouattara

Président Gestionnaire

Rizerie Nebnooma à Bobo

Mahamadou Ouedraogo Goaga Farma

Président Gestionnaire

Société coopérative simplifiée Sira N’Yuma à Banfora

Salif Kone

Président

Rizerie Wend Yam à Bobo (Riz Cheval)

Boukari Traore

Président

Rizerie Nafaso à Bobo

Idrissa Sawadogo

Directeur technique

Rizerie KOUBOETE à Bobo

F. Edmond Traore

Président

Grenier du Faso à Bagré

Salam Tarnagda

Président

Rizerie Faso Malo

Diakité Mamadou

Président

ETS SAS

Sawadogo Abdoulaye

Président

Union producteurs de riz Bagré

Ousseni Welgo

Gestionnaire

Union nationale des transformateurs de riz du
Burkina (UNTR-B )

Salif Bikinga

Président

Association nationale des commerçants de riz du
Burkina (ANaCoR-B)

Jean Pierre Yameogo

Président

Chambre nationale d’agriculture (CNA)

Moussa Traore

Président CRA Cascades

Confédération paysanne du Faso (CPF)

Cheick Omar Tieba
Traore

Représentant Président

Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso
(CCIBF)

Eveline Konate/Konde

Experte
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Structure

Participant ciblé

Fonction

Réseau des caisses populaires du Burkina Faso
(RCPB)

Fatimata Aouba

Chef de service crédit

Banque agricole du Faso (BADF)

François Kabore

Directeur général adjoint

Coris Bank

Abdel Aziz Karim
Ouattara

Responsable du service finance
inclusive, finance climat

ECOBANK

Ghislain Tiemtore

Chef de division secteur agricole

Fonds national pour la finance inclusive (FONAFI)

Boubakar Thiombiano

Chef de service

ProCIV/GIZ

Daouda Sanogo

Point focal Burkina Faso dans
groupe de travail MAP4Rice mené
par la GIZ

ONG Rikolto

Bertrand Sawadogo

Expert

FAO

Moussa Maiga

Point focal Hand In Hand

Ibrahim Abdoul Nasser

Chargé de programme FIRST

Alizèta Tapsoba

Chargée de communication

Mahamoudou Koutou

Point focal AgrInvest

Ibrahim Maiga

Représentant Directrice pays

CECI
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Annexe 2: Réseau du marché du riz et carte des flux commerciaux
Figure 6: Production de riz et flux commerciaux transfrontaliers dans le bassin commercial ouest du Burkina Faso –
centre du Mali et entre le sud du Burkina Faso et le nord du Ghana

Source: Tondel et al., 2020.
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Annexe 3: Analyse SWOT Typologie entreprises filière riz au Burkina Faso
Typologie 1: Des entreprises de transformation de riz blanc bien établies et en forte croissance
Tableau 6: Forces, faiblesses, opportunités et menaces dans une filière menée par une entreprise de transformation bien établie et/ou en forte croissance

S

W

O

T

Manque de magasins pour stocker le
paddy et le riz transformé (les conditions
de stockage sont importantes pour
conserver la qualité du produit) cependant le warrantage n’est pas
nécessaire au modèle économique de
Nafaso

Opportunité de
développement d’une grosse
unité de transformation (18
000 tonnes/an, 5 tonnes/
ha), avec production agricole
contractuelle, liée au projet
d’aménagement de
Samandéni

Politiques publiques incohérentes et
manquant d’efficacité, y compris au sein du
secteur agricole

Entreprise II
Économique

Contractualisation avec coopératives/groupements de producteurs et (à Bagré et dans le Sourou)
producteurs individuels de paddy en bas-fonds aménagés, avec une bonne productivité qui comprend le
préfinancement de la campagne, y compris la fourniture de semences certifiées de variétés améliorées
(TS2, Orylux et autres nouvelles variétés) et un accompagnement technique des producteurs
Activité de distribution et de production de semences bien établie, connaissance du secteur rizicole,
savoir-faire et fonds propre qui permettent de financer l’activité de transformation; partenariat avec
l’INERA, avec des fournisseurs locaux d’intrants agricoles et en Italie avec PlanBio; exportation de
semences vers les pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale
Unité de transformation en partenariat public-privé (PPP); soutien de la GIZ (Centre pour l’innovation
verte), notamment pour la fourniture d’équipements

Dépendance envers des prestataires de
services pour le transport et la logistique

Contrôle de qualité du semis à la récolte assuré par des techniciens de Nafaso, avec un contrôle de près
(homogénéisation de la production, pour éviter toute mélange de variétés)

Difficulté à préfinancer la campagne;
faibles moyens financiers par rapport à
d’autres acteurs du secteur; manque de
garanties, même si les fonds propres et
autres actifs de la société semencière
servent à fournir des garanties pour les
prêts octroyés à la société de
transformation

Partenariats avec acteurs financiers/bancaires (Coris Bank, ORA Bank et PCV), offrant plusieurs lignes
de crédit à des taux plus faibles que la moyenne
Stratégie de commercialisation bien établie, avec ciblage du marché national, promotion commerciale
(bonne image du riz Nafaso), emballage de qualité dans des sacs de 5 et 25 kg, partenariats avec
plusieurs grossistes basés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, boutique propre à Ouagadougou

Intérêt incertain des grossistes-importateurs
pour le riz burkinabé

Marché burkinabé émergent
que Nafaso cible, en
s’appuyant sur une bonne
connaissance des préférences
des consommateurs

Social
Environnemental
Entreprise I
Économique

Fonctionne via des contrats formels avec des coopératives. Le modèle fonctionne bien grâce à une
confiance établie depuis longtemps.
Fournit des services auxiliaires aux agriculteurs (accès aux intrants, assurance agricole)
Assure la qualité par des contrôles de traçabilité (sacs marqués par village / producteur)
6 types de produits proposés sur le marché (riz long-grain, plusieurs brisures de riz, son de riz)
Vente dans plusieurs boutiques spécialisées et quelques supermarchés à Bobo, Banfora Ouaga
Mène des activités promotionnelles avec une stratégie pour acquérir des nouveaux clients
Bonne compétitivité-prix par rapport au riz importé

Des producteurs dispersés dans
plusieurs vallées

Projet d'installation d'une
nouvelle unité de production

Manque de capacité financière pour
développer les activités

Projet d'acquérir des
machines pour les opérations
post-récoltes et fournir des
services aux producteurs

La logistique et la capacité de stockage
sont des obstacles majeurs

Plans pour augmenter la
capacité de production

Coûts de production élevés, en particulier
facture énergétique, augmentant les prix à la
consommation finale
Difficultés d'accès au financement (faute de
garanties, les taux d'intérêt proposés par les
banques sont trop élevés, environ 10%)
Marché institutionnel (ex. cantines scolaires)
mal géré
Peu d'intérêt des grossistes et importateurs
pour le riz burkinabé

Social
Environnemental

Accompagnement des acteurs dans les pratiques SRI

Commence à mettre en place
des forages; projet de mettre
en place une retenue d’eau
dans un/plusieurs bas-fonds
Planifier l'installation de
panneaux solaires pour
diminuer les coûts
énergétiques
Envisage l’installation d’une
nouvelle unité fonctionnant
avec énergie solaire, peutêtre avec l’accompagnement
du Fonds vert
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Mise en place de retenues d’eau et de
canalisation coûteuse et compliquée sans
accompagnement
Énergie solaire très coûteuse
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Typologie 2: Des entreprises rizicoles de transformation de riz blanc émergentes de type mini-rizerie ayant une croissance modérée et des capacités d’investissement plus limité
Tableau 7: Forces, faiblesses, opportunités et menaces dans une filière menée par une entreprise émergente de type mini-rizerie ayant une croissance modérée et des capacités d’investissement plus limité

S

W

O

T

Manque d’un fonds de roulement
adéquat pour conquérir le marché
institutionnel

Soutien potentiel de la
GIZ/SNV

Financement insuffisant pour l'approvisionnement en
paddy et taux d'intérêt élevé (10-14%)

Entreprise III
Économique

12 ans d'expérience dans la transformation du riz avec des machines performantes d'une valeur de 18
millions de francs CFA
Contrats avec 24 coopératives de producteurs, y compris le préfinancement des intrants en partenariat
avec la Caisse populaire (système de warrantage); une présence locale établie assure la collecte du riz.
Partenariat en cours avec la Caisse populaire qui finance les OPs (système de warrantage)
Prévoit d'investir dans de meilleurs équipements et machines pour améliorer encore la qualité
Prévoir d'investir dans l'étuvage pour élargir la gamme de produits proposés
Envisage d’élargir le réseau de producteurs

Vente parallèle prévalente lorsque des concurrents
à forte liquidité entrent en jeu (par exemple la rizerie
Nafaso récemment créée à Bobo, mais aussi des
Nigérians)

Absence de plan d’affaires
Manque de mécanisation post-récolte au
niveau des bas-fonds et manque de
systèmes de traçabilité fiables
(problèmes de qualité en particulier pour
le riz de bas-fond)

Social
Environnemental
Entreprise IV
Économique

Réseau bien installé et diversifié de producteurs dans plusieurs localités dans les Hauts-Bassins, les
Cascades et la Boucle du Mouhoun
Main d’œuvre temporaire
Vend à un grossiste (50% des ventes) et à des cantines scolaires (50% restant)
Magasin à Banfora
Accès à des financements de la caisse populaire pour des investissements (équipements, magasin)
Les capacités de production se sont améliorées, grâce à l’acquisition récente de matériel performant et
de capacité adéquate, même si la capacité demeure modeste (3 tonnes/j actuellement, alors
qu’idéalement elle serait de 20 à 40 tonnes/j)

Contrainte de financement de la
campagne, manque d’accès au
financement du fonds de roulement,
en partie lié à un manque de garantie
(terres actuellement non prises en
compte par les banques, même si le
transformateur a entrepris une
procédure pour viabiliser le terrain, le
borner et obtenir un titre foncier)
Manque de capacité de stockage du
paddy (70 tonnes actuellement, 100
tonnes idéalement) et du riz transformé
(100 tonnes actuellement)

Forte demande pour
le riz local, la rizerie
n’arrive pas à produire
assez

Paiements tardifs des municipalités pour les livraisons
destinées aux cantines scolaires (et prix plus faibles
que ceux du marché, les prix payés par les mairies
allant de 6 000 à 15 000 F CFA le sac de 50kg.
Taux d’intérêt élevés (13% pour les investissements
réalisés), financement difficile d’accès surtout pour le
fonds de roulement
Le transport du paddy depuis les zones de production
coûte cher et la disponibilité des services de transport est insuffisante durant la période des récoltes
Manque de main d’œuvre pendant les périodes de
forte demande pour les travaux agricoles
Présence de débris importante dans le paddy
Forte demande de paddy des commerçants ghanéens
et nigérians, ce commerce transfrontalier n’étant pas
transparent et régulé
Trop faible disponibilité et qualité des fournitures et
des services d’emballage

Social
Environnemental

Accompagnement des acteurs dans les pratiques SRI

Avec le changement climatique, raccourcissement de
la période des récoltes, et donc de la disponibilité en
paddy -- l’année dernière le paddy n’a été disponible
qu’à partir de mi-décembre alors qu’avant le paddy
était disponible dès mi-octobre
Le climat affecte négativement aussi la qualité du
paddy
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Évolutions récentes du secteur rizicole au Burkina Faso
Typologie 3: Une entreprise spécifique de transformation notamment l’étuvage composée par un réseau des femmes étuveuses
Tableau 8: Forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la filière menée par les femmes étuveuses

S

W

O

T

Conditions d’octroi de crédit rigides, qui
dépassent les capacités des étuveuses et ne
sont souvent pas adaptés à leurs besoins (taux
élevés, durée inadaptée, déblocage tardif)
Faible prix offert pour le riz étuvé
Faible diversification du marché
Faible niveau de protection face aux
importations
Multitude de variétés de riz produite dans les
plaines, les unions n’étuvant pas les mêmes
variétés

Entreprise IX
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Économique

Existence d'un plan d’affaires pour centre de finition (trieuse optique et emballage prioritaires)
Existence de quelques centres d’étuvage et d’équipements de base (quelques matériels et équipements)
Accessibilité des unions aux crédits
Nombreux appuis financiers et matériels par les PTF aux unions membres
Modèle d'entreprise de franchise avec étuveuses individuelles

Faible transformation du paddy
Irrégularité et moindre qualité de l’offre
Faible qualité des produits transformés
Manque d’emballage de qualité et coûts
élevés
Manque d’usines de transformation
Faible qualité et cherté des équipements,
faible qualité des agents de maintenance
des équipements, faiblesse des services
après-vente des équipements, difficulté
de transformer le riz au taux d’humidité
indiqué
Insuffisance des infrastructures
(stockage, etc.) et coût élevé de l’énergie
Manque de spécialisation des acteurs
Faible autonomie financière
Faible capacité de négociation
Esprit d’entreprise peu développé
Manque de capital d'investissement ou
de financement pour le CFD

Existence d’un marché
national en pleine croissance,
sûr et durable (le riz étuvé
occupe une place
considérable, environ 21% de
la consommation nationale)
Existence d’une forte capacité
de transformation (riz blanc,
riz étuvé) avec des centres
d’étuvage munis
d’infrastructure de stockage
et d’équipement
Présence de la recherche
pour améliorer
les équipements d’étuvage
et existence d’équipements
performant
Fort taux d’utilisation des
variétés améliorées de riz par
les riziculteurs burkinabé

Social

Reconnaissance juridique et visibilité
Cohésion entre les unions, liens forts avec les membres
Prise de décision participative
Savoir-faire des acteurs
Modèle contribuant à l’accroissement du pouvoir économique des femmes, à la création d’emploi, à la
résolution du problème de la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la qualité nutritionnelle
l’Union fournit des modules de formation techniques sur l’entrepreneuriat

Taux élevé d'analphabétisme
Pas assez d’actions d’éducation, de
formation ou de sensibilisation sur les
aspects du genre

Présence de partenaires
techniques et financiers
(comme JAFOWA qui pourrait
organiser un travail sur le
genre)

Environnemental

Réduction de l’utilisation du bois (distribution et utilisation de fours à balle de riz)
Utilisation de foyers améliorés
Séchage solaire du riz
Début d’utilisation de gazogène dans le processus d’étuvage du riz
Utilisation des résidus en compost-engrais
Formation dans la gestion environnementale des centres
Collaboration avec le projet CARI de la GIZ sur la transition agroécologique; l’union travaille sur plusieurs
sites à réduire l’utilisation des intrants chimiques (pesticides, engrais) avec les producteurs (SRI/SRP)

Grande quantité d’eau usée produite par
l’étuvage
Aucune stratégie de limitation des
impacts
Difficulté à respecter les normes
d’hygiène dans le processus d’étuvage
Sous-utilisation de l’énergie solaire
Mauvaise gestion des eaux usées
pas assez d’actions d’éducation et de
sensibilisation sur l’environnement

Non accompagnement des autorités dans la
gestion environnementale
Risque de conséquences pour la santé des
femmes étuveuse très exposées à la fumée des
marmites

Annexes

Typologie 4: Des entreprises de production de riz établies depuis un certain temps évoluant vers la prise en compte du maillon transformation dans leurs activités.
Tableau 9: Forces, faiblesses, opportunités et menaces dans des filières avec de grandes coopératives bien établies

S

W

O

T

Forte demande pour le riz local, surtout le riz de
plaine irriguée -- mais des efforts restent à faire
pour informer les consommateurs et
collaborer avec les transformateurs pour
améliorer la qualité du riz local

Commerçants ghanéens et nigérians qui viennent acheter le paddy bord
champ -- étant donné les prix avantageux dans leurs économies, ils peuvent
offrir des prix plus élevés avec un paiement comptant (mais en dehors
de tout cadre réglementaire et peut-être aussi sans prise en compte des
besoins d’investissements de long terme dans le système de production et
de commercialisation)

Nouveau projet pilote d’expérimentation de
récépissés d’entreposage mené par la Maison
de l’entreprise à Bagré (financé par la Banque
mondiale), censé commencer avant la fin 2021

Droits de douanes élevés pour les équipements importés

UNION I
Économique

Formellement, stratégie clairement formulée de
commercialisation et d’approvisionnement

Stabilité de l’accès endommagé après l’interruption de la rizerie
Wend Panga

Bonnes relations avec un transformateur à Bagré (qui
contribue au préfinancement de la campagne), même si
la rizerie Wend Panga à Bagré a interrompu ses activités
en 2016 (décès du propriétaire)

Une grosse perte due à la liquidation de Wend Panga et avant cela
des problèmes de paiement -- ce qui a aussi contribué à une perte
de confiance entre les producteurs et les transformateurs

Accompagnement pour l’accès à crédit intrants aux
membres, achats groupés d’intrants
Accès au crédit campagne au travers de Banque
commerciale du Burkina et Coris Bank International
Union forte, prêts aux producteurs, aide à
l'approvisionnement en engrais, avec des prêts des
banques commerciales
Contrats avec les meuniers, un gros client

Manque d’équipements
Accompagnements techniques propre et de l’État limités

Les précédentes tentatives de mise en place de la tierce détention n’ont pas
fonctionné à Bagré

Stockage limité au niveau de l’Union (200 tonnes) et dispersé entre
les coopératives membres
À part des achats ponctuels et les transactions avec des femmes
individuelles, l’approvisionnement au travers de l’Union des
étuveuses ne fonctionne plus bien

Social

Problèmes de gestion foncière et de sécurité des droits d’usage et de
propriété dans la zone de Bagré -- les droits de propriété foncière ne
servent donc pas de garanties pour les emprunts

Environnemental

Usage excessif de produits phytosanitaires, certains étant toxiques
Problèmes de préservation des sols et de gestion de la fertilité
Changement climatique affectant négativement les conditions de
production
UNION II

Économique

Bonnes relations avec des rizeries semi-industrielles et
des unités plus petites (mini-rizeries et rizeries
artisanales) en dépit de certains défis liés aux prix, à la
qualité et aux délais de paiements

Équipements vieillissants, faible productivité

Progrès réalisés en matière de qualité

Les étuveuses (Union des étuveuses de riz de Bama) n'achètent
plus à l’UCRB car d’après elles les prix sont devenus trop élevés

Crédit intrants aux membres, achats groupés d’intrants
Partenariat avec l’INERA pour l’amélioration de la qualité
du paddy et le développement et la dissémination de
semences améliorées

Social
Environnemental

Manque de capacités de stockage et logistiques

Faible stratégie de commercialisation, fonds de roulement pour
l’approvisionnement en intrants et la commercialisation du paddy
épuisé et non-reconstitué au cours de la période 2014-2018, esprit
d’entreprise trop modeste

Forte demande du marché des consommateurs
pour le riz local

Taux d’intérêt élevés des caisses populaires
Sonagess: 20 pour cent des ventes de l’Union, mais ne leur vend plus
actuellement à cause des paiements tardifs
Intérêt faible des importateurs pour le riz local
Difficultés de recouvrement de la redevance pour l’accès à l’eau
Faible mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre du plan
stratégique 2014-2018, notamment pour investir dans la maintenance du
réseau hydraulique
La crise politique de 2014 a négativement affecté les activités de l’Union

Risque que les petits producteurs n’aient pas accès à l’aire irriguée de
Samandéni
Accompagnement des acteurs dans les pratiques SRI

Problèmes de gestion de l’eau dans et autour du périmètre irrigué
(gaspillage, prélèvements d’eaux illégaux, compétition pour la ressource
avec les maraîchers informels), de maintien en l’état du réseau hydraulique
et d'ensablement des canaux irrigués - depuis la rétrocession du
périmètre irrigué de la vallée du Kou aux coopératives paysannes locales,
les problèmes de gestion de l’eau se sont multipliés
Raccourcissement de la période de culture supposé dû au changement
climatique
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