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L’objectif premier du programme « Produits de base » Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) de 
l’Union Européenne (UE) (EC-ACP GCP/INT/045/EC) est d’augmenter le revenu des pro-
ducteurs des pays ACP dépendant de ces produits. La division Agro-industries de la FAO 
(AGS) utilise une approche basée sur les modèles de commercialisation et appuie la mise en 
œuvre d’activités visant l’amélioration des liens producteurs-acheteurs. Dans ce cadre 
AGS/FAO a confié au Gret une étude des systèmes de commercialisation d’organisations 
paysannes de la filière riz au Sénégal et au Burkina Faso. 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1. Sénégal et Burkina : deux pays engagés dans des plans de 
développement de la production rizicole ambitieux  

Le riz est, au Sénégal comme au Burkina, l’aliment de base pour la plupart des régions et 
plus particulièrement en zone urbaine mais ces pays restent encore dépendants des importa-
tions. Le riz est donc depuis quelques années au cœur des politiques des Gouvernements et 
avec encore plus d’insistance depuis les « émeutes de la faim » de 2008. 

� Sénégal 

Au Sénégal, la consommation de riz ne cesse 
d’augmenter, dépassant les 800 000 tonnes, tandis que 
la production moyenne des 10 dernières années stagne 
autour de 200 000 tonnes (sauf en 2009 ou la produc-
tion a connu une hausse spectaculaire). Les dépenses 
alimentaires représentent 52,9 % des dépenses des 
ménages. Au sein des classes d’aliments, le pain et les 
céréales représentent 29,5 % des dépenses alimentaires 
(DAPS, 2004). Le prix du riz a donc un impact impor-
tant dans la consommation des ménages.  

Face aux risques de rupture des importations, du fait 
des tensions sur le marché international du riz, le Gouvernement du Sénégal a pris l’option 
d’accéder à l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2015. Avec la hausse généralisée des 
prix au niveau mondial et ses conséquences sur l’approvisionnement en produits alimen-
taires, le Gouvernement a lancé en avril 2008, la Grande Offensive Agricole pour la Nourri-
ture et l’Abondance (GOANA) pour assurer la sécurité alimentaire nationale avec, comme 
programme phare, le Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR). Le PNAR or-
ganise et planifie la marche du Sénégal vers l’Autosuffisance en riz pour l’horizon 2012 
avec un objectif de production de 1,5 million de tonnes de riz paddy, équivalent à 1 million 
de tonnes de riz blanc. 

 L’objectif est d’être de moins en moins dépendant des importations de riz et de ne plus être 
confronté aux problèmes de pénuries sur le marché international, comme en 2008.  

� Burkina 

Au Burkina Faso, la situation est similaire : la consommation nationale enregistre une forte 
croissance depuis les 10 dernières années, passant de 14 à 25 kg/ habitant/an en moyenne 
entre 1996 et 2006. Aujourd’hui on évalue les besoins de consommation à 350 000 tonnes 
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alors que la production était en moyenne de 100 000 tonnes jusqu’en 2007. Le Gouverne-
ment a mis en place dès 1997 un plan d’Action pour la Filière riz. Le projet Riz pluvial qui 
a pris la relève en 2001 vise principalement l’accroissement durable de la production rizi-
cole et la valorisation de la production nationale afin d’accroître le revenu des riziculteurs. 
Suite à la hausse drastique des prix des produits de base dont le riz en 2008, le Gouverne-
ment a mis en place de nouvelles mesures pour une relance de la filière riz au niveau natio-
nal. L’objectif est d’atteindre une disponibilité en riz d’au moins 750 000 tonnes de riz pad-
dy à l’horizon 2015 (soit 500 000 tonnes de riz blanc). Ces efforts semblent avoir commen-
cé à porter leurs fruits au niveau de la production qui pour la campagne 2008-2009 est esti-
mée à plus de 230 000 tonnes. 

2. La nécessité pour les organisations de producteu rs de mettre en 
place des systèmes commerciaux efficaces 

Par le passé, le riz était avant tout autoconsommé puis vendu (besoins ponctuels, rembour-
sement des crédits). Avec l’augmentation de la production, les producteurs et leurs organi-
sations doivent préparer la commercialisation et développer des stratégies en direction des 
marchés de consommation à travers le développement de collaborations avec les autres ac-
teurs de l’aval de la filière (commerçants, transformateurs). 

La division Agro-industries de la FAO (AGS) a donc souhaité mener une réflexion avec le 
Gret sur l’évolution des modèles de commercialisation des organisations de producteurs à 
travers la réalisation de diagnostics des systèmes commerciaux d’OP au Sénégal et au Bur-
kina et la proposition des pistes d’amélioration que la FAO souhaite soutenir par la suite. 

 

Au Burkina Faso, en lien avec un autre projet de la FAO (GCP/RAF/410/ITA), il a été 
retenu de travailler avec:  

> L'union des groupements des femmes étuveuses de riz de Bama Faso-Badenya : cette 
union a été créée en juin 2007 et compte 325 membres. Elle est située dans la vallée du 
Kou. La production est d’environ 10 000 tonnes par an. 

> La Coopérative de prestation de services agricoles Coobsa de Dano qui regroupe 5 
unions rizicoles (avec 20 groupements), 3 Unions de Banques de Céréales (16 Banques 
de Céréales) et plus de 300 femmes étuveuses. 

> La coopérative Mogtedo qui a mis en place une approche de commercialisation dont 
l’un des principaux objectifs est de mieux valoriser économiquement la production de 
riz, avec de effets induits significatifs sur l’ensemble des activités des exploitations et 
sur d’autres secteurs de l’économie rurale. Dans cette démarche, la coopérative n’achète 
pas, ne vend pas, ne transforme pas mais fixe des règles, facilite les transactions et 
exerce une fonction de contrôle. Le choix stratégique de la coopérative est de créer une 
plus value au niveau local pour participer au développement local et au développement 
des femmes. Aussi il a été décidé que les producteurs vendent le riz paddy entier et ex-
clusivement aux femmes résidant dans le département de Mogtédo qui le transforment et 
le revendent sur le marché local. La démarche de la coopérative est fondée sur 
l’implication forte de tous (coopérateurs, femmes qui achètent et transforment le riz, au-
torités) avec préservation de leurs intérêts respectifs, sur l’augmentation de la transpa-
rence des transactions (volumes, prix, qualité, pesées) et leur contrôle grâce à la concer-
tation de l’offre et la promotion de certains principes rigoureusement appliqués. 
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Au Sénégal, le Gret a travaillé avec Pinord (plate forme des initiatives du Nord) et la coo-
pérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement (Corad). 

> Pinord est une fédération d’OP qui a mis en œuvre un programme d’actions visant à 
améliorer la commercialisation du riz et l’accès au crédit. Pinord a notamment travaillé 
sur une charte qualité du riz (de la semence au conditionnement) et a déposé une marque 
collective "rival" (riz de la vallée) sous laquelle Pinord commercialise une partie de la 
production des membres. Pinord a donc déjà commencé une réflexion stratégique sur la 
commercialisation d'un riz de qualité. Le point qui semble leur poser le plus de difficul-
tés est de contractualiser pour les débouchés avec des entreprises ou des réseaux de dis-
tribution garantissant un prix attractif et une visibilité de leur marque.  

> La Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement Corad de Ndioum dans 
le département de Podor a été crée en 2001 et compte 6500 membres. Cette coopérative 
de services fait partie également des membres associés du Pinord mais n'a pas intégré la 
plateforme. Corad ne s'est lancée que récemment (2nde saison en 2009) dans la com-
mercialisation du riz (paddy, blanc entier et brisé). Les membres réfléchissent actuelle-
ment à leur future stratégie commerciale sur le riz. Il est notamment envisagé que Corad 
renforce son activité de fourniture de semences de riz, mette en place un dispositif de 
collecte du paddy et envisage également d’intégrer des activités de transformation. 

II. METHODOLOGIE ET ACTIVITES REALISEES 

L’étude a consisté à étudier les systèmes de commercialisation de chaque OP et à identifier 
les facteurs critiques de succès pour permettre aux producteurs de faire des choix pertinents, 
facilitant la commercialisation.  

L’étude des systèmes de commercialisation et des facteurs critiques de succès permettent 
d’élaborer un plan d’actions qui a pour objectifs de lever les contraintes identifier et no-
tamment de :  

> Réduire les coûts 

> Améliorer l’accès aux marchés 

> Assurer que les producteurs dépendant de la riziculture deviennent des fournisseurs ren-
tables sur le marché du riz.  

L’atteinte de ces objectifs amènera les OP à être de véritables partenaires commerciaux et à 
distribuer leurs produits dans les marchés rentables.  

1. Démarche et activités au Sénégal 

Le Gret a travaillé avec un bureau d’études local « Baobab des saveurs » et a privilégié une 
méthodologie participative. Les principales étapes et activités de l’étude sont les suivantes :  

� La préparation de la mission  
Cette phase a permis de mieux connaître le programme et ses partenaires, de s’accorder 
sur le calendrier de conduite de l’étude, de recueillir les points d’attention et de recom-
mandations du Gret et de ses partenaires.  
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� Etude des systèmes commerciaux actuels 

> Revue bibliographique des études sur la filière riz et la question de la commercialisation 

> Réunion 1 : Entretiens ouverts avec les responsables (PINORD et CORAD) sur leur 
fonction marketing 

> Réunion 2 : focus group avec 15 producteurs des OP pour connaître leur avis sur la 
commercialisation de leur riz 

> Recueil des informations sur la qualité du riz (variété, taux de brisure, taux blanchiment) 

� Analyse des facteurs clefs de succès 

> Revue bibliographique des études sur la filière riz et la question de la commercialisation 

> Focus group avec 15 producteurs des OP pour connaître leurs choix lors de la culture du 
riz et leur avis sur la commercialisation de leur riz 

> Entretiens ouverts avec les intermédiaires (3 transformateurs, 10 commerçants et 1 
groupement de femmes commerçantes) 

> Organisation de 4 focus group de 16 personnes (8 femmes et 8 hommes), dans la zone 
de production (2) et à Dakar (2). Ils ont regroupé les activités suivantes :  
– 8 femmes cuisinent des plats représentatifs sur place (thiebu jën- riz au poisson- : 

plat « 1 marmite » pour le déjeuner, mafé : plat « 2 marmites » pour le déjeuner, 
sombi : bouillie de riz plutôt pour le petit déjeuner et le dîner, dakhin : plat pour le 
dîner). Puis les plats sont dégustés par ces femmes et 8 hommes. Nous recueillons les 
impressions lors de la préparation et de la dégustation. 

– Tests projectifs (panier riz local/ riz importé) : le test projectif permet de déterminer 
la représentation que se font les femmes des consommateurs de riz importé et de riz 
local). 

– Discussions sur les prix 

� Stratégie et plan d’actions 

> Elaboration d’une stratégie marketing pour améliorer les systèmes de commercialisation 
et augmenter le volume et la qualité des produits mis sur le marché par les OP.  

> Identification des activités qui pourront être prises en charge par le projet AAACP 

2. Démarche et activités au Burkina Faso 

Nous avons travaillé au Burkina Faso avec Zacharie Badini, du bureau d’études Sicarex. 

La conduite de l’étude a été faite selon une approche participative visant à recueillir les avis 
et opinions des acteurs dans les trois zones (Bama, Dano et Mogtédo) sur les pratiques, sys-
tèmes et expériences de commercialisation du riz. De ce point de vue, nous avons mené 
l’étude en plusieurs étapes :  

� Préparation de la mission  
Cette phase a permis de mieux connaître le programme et ses partenaires, de s’accorder 
sur le calendrier de conduite de l’étude, de recueillir les points d’attention et de recom-
mandations du Gret et de ses partenaires.  

� Etude des systèmes commerciaux actuels 

> Revue documentaire ; pour disposer de données secondaires sur l’économie du riz au 
Burkina et dans le monde, les informations sur la filière et les acteurs.  
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> Recherche de données primaires. Sur la base des résultats de ces données secondaires, 
nous avons organisé trois types d’enquêtes sur le terrain. 
– auprès des organisations bénéficiaires dans les trois régions ciblées. Cette enquête a 

été réalisée par des entretiens directs sur la base d’un guide d’entretien. 
– une enquête auprès des commerçants de riz en général, et plus particulièrement au-

près des revendeurs de riz produit au Burkina ; 
– des entretiens avec les partenaires institutionnels de la filière. 

> Compilation et le traitement des données. 

> Etablissement d’un diagnostic  

� Analyse des facteurs critiques de succès 

> Revue bibliographique  

> Entretiens ouverts avec les intermédiaires  

Au Burkina, il n’était pas prévu de travaux spécifiques sur la consommation en raison des 
travaux de diagnostic plus importants (3 OP). 

� Stratégie et plan d’actions 

> formulation d’une stratégie incluant la proposition d’activités pour améliorer la com-
mercialisation du riz dans ces trois zones.  

III. SYNTHESE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

On trouvera en annexe les deux rapports sur le Sénégal et sur le Burkina Faso. Nous ne re-
prenons ici que les conclusions ainsi que les propositions d’actions. 

1. Synthèse de l’étude au Sénégal 

1.1 Eléments d’informations sur la filière 

 Le riz est l'aliment de base des Sénégalais. En dépit d'un accroissement récent et appré-
ciable de la riziculture locale, le Sénégal doit importer de grandes quantités de riz afin de 
faire face à la demande. Le Sénégal est le premier importateur mondial de brisures de riz au 
monde : 1 018 729 tonnes en 2007, devant Cuba, l’Indonésie, le Ghana et la Côte d’Ivoire. 
Le riz brisé fait partie des habitudes de consommation de la population. Entre 2002 et 2006, 
les importations de brisures de riz stagnent autour de 800 000 tonnes par an. 

Dans la zone de production les ménages consomment quasi exclusivement du riz local alors 
que le riz le plus consommé à Dakar est le riz brisé importé. Les ménages dépensent en 
moyenne 8 % de leurs revenus dans l’achat du riz (Gergely, Barris, 2009). D’après Gergely 
et Baris, la demande actuelle de plus d’un million de tonnes passera à 2 millions de tonnes 
en 2020. 

En 2008 la production de riz a fortement augmenté pour atteindre plus de 500 000 tonnes de 
paddy, d’après les statistiques agricoles officielles. Dans la vallée du fleuve Sénégal, la pro-
duction de paddy aurait atteint 350 000 tonnes en 2008 soit 220 000 tonnes de riz usiné. 
D’après Gergely et Baris, l’un des éléments déterminants a été l’augmentation de 4 à 13 000 
hectares mis en culture en saison sèche. Cette dynamique est maintenue en 2009 avec 
21 000 ha mis en culture en saison sèche.  
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On trouvera ci-dessous un schéma des circuits de distributions du riz importé et du riz local. 

 

 Riz importé Riz local 

Produits 

Brisure ordinaire 

Brisure parfumée 

Brisure parfumée de luxe 

Riz non calibré 

Riz entier 

Riz intermédiaire 

Riz brisé 

Provenance Thaïlande, Inde, Vietnam, Argentine Vallée du Fleuve Sénégal 

Schéma de 
la filière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente              Prestation de service 

Prix de 
vente  

Importateur Dakar : 231 Fcfa/kg 

Grossiste Dakar : 271 Fcfa/kg 

Détaillant Dakar : 298 Fcfa/kg 

Producteur (paddy) : 135 Fcfa/kg soit 208 
Fcfa/kg de riz (rendement 65 %) 

Décortiqueuses à Grossiste Dakar : 267 
Fcfa/kg 

Décortiqueuses à Détaillant Dakar : 294 
Fcfa/kg 

Rizier à Grossiste Dakar: 307 Fcfa/kg 

Rizier à Détaillant Dakar: 334 Fcfa/kg 

Tableau 1 : Présentation des filières riz importé et riz local 

 

La filière riz importé est tenue par quelques importateurs (7 dont 3 représentent 70 % des 
importations), organisés en collectif (PAM, 2008). Ils revendent aux grossistes distributeurs 
à Dakar. Les grossistes et demi-grossistes se retrouvent sur les marchés des villes. Les dé-

Importateur 

Grossiste 
distributeur 

Grossiste 

Demi-grossiste 

Détaillant 

Consommateur 

Producteur 

Décortiqueuse 

Consommateur 

Rizier 

Grossiste 

Demi-grossiste 

Détaillant 

Bana-bana 
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taillants sont les vendeurs sur les marchés, mais aussi les boutiquiers dans les quartiers et 
les villages.  

La filière riz locale est plus complexe. Les bana-banas se rajoutent au schéma. Ils sont le 
lien avec les producteurs, souvent enclavés, et les grossistes des centres urbains. Ils font 
appel à des prestataires de service pour décortiquer et blanchir le riz. Ils font principalement 
appel aux femmes décortiqueuses qui sont équipées de machines artisanales, afin de limiter 
le coût de cette opération. La qualité en est affectée, ainsi que l’image du riz local. Les ri-
ziers possèdent quant à eux des machines plus élaborées qui permettent de séparer les ca-
libres de riz. Au Sénégal il n’existe pas d’étuvage du riz. Le riz étuvé que l’on trouve sur les 
marchés provient de la Guinée.  

Il convient de signaler des problèmes de vente récurrents du riz local pour différentes 
raisons :  

• Le riz était de dimension irrégulière, non calibré (mélange brisé et entier) ; 

• Le riz comportait des résidus et du son ; 
• Les consommateurs dakarois ne maîtrisaient pas la cuisson du riz ;  

• Les consommateurs qui connaissaient le riz local ne savaient pas où le trouver : pro-
blème de disponibilité à Dakar et dans les grandes villes. 
 

1.2 Diagnostics des systèmes commerciaux 

� Système commercial de la CORAD 

La CORAD a été créée le 13 avril 2001. Son objectif général est de résoudre les problèmes 
des producteurs dans l'agriculture (maraîchage et riziculture), l'élevage, la pêche et l'artisa-
nat. C’est une coopérative rurale dont les principales activités sont : 

- Le renforcement de capacité de ses membres ; 

- Le soutien à la production : conseils techniques, commercialisation d’engrais et de 
pesticides, production et commercialisation de semences certifiées. L’accès à des 
semences de qualité permet la production de riz de qualité ; 

- La transformation des produits (riz depuis 2009) ; 

- La commercialisation (essentiellement à ses membres pour les semences) ; 

- Le financement des activités de ses membres. 

Le financement des activités de ses membres se fait par l’intermédiaire de la COOPEC 
(Coopérative d’Epargne et de crédit du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales), 
mise en place depuis 2007. Avant cette date les crédits étaient octroyés directement par la 
CORAD.  

La CORAD intervient dans la région de Saint-Louis, dans le département de Podor et dans 
les arrondissements de Gamadji Saré et Thillé Boubacar. Elle couvre 5 communautés ru-
rales : Guédé village, Gamadji Saré, Ndiayène Pendao, Fanaye et Dodel. La coopérative 
regroupe 7645 membres dont 42 % de femmes, répartis dans 179 sections villageoises. 
Dans chaque communauté rurale, la coopérative possède une antenne, gérée par un gérant 
d’antenne.  

La CORAD a été appuyée par le Programme d’Action pour un Développement Rural Juste 
et Durable (PADER), financé par la coopération autrichienne et belge (Fonds de survie) et 
mis en œuvre par une ONG autrichienne, EWA, et une ONG belge, ADG (Aide au Déve-
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loppement Gembloux). La CORAD fait partie du RESOPP (Réseau des Organisations Pay-
sannes et Pastorales du Sénégal). Le RESOPP est un réseau constitué des 6 coopératives 
rurales et 1 mutuelle d’épargne et de crédit (COOREP/RESOPP) mises en place et appuyées 
par le PADER puis le PASA MESOC. Ce réseau permet d’échanger les expériences et 
d’échanger les produits, en particulier les semences certifiées.  

La CORAD n’a pas une vision bien définie sur ses activités liées à la riziculture et le rôle de 
Corad. La CORAD a commencé à commercialiser des semences certifiées depuis 2007 et 
c’est seulement en 2008, dans un contexte de crise alimentaire et de hausse des cours des 
produits agricoles, qu’elle a démarré son activité de commercialisation du riz en « spécu-
lant » maladroitement sur les cours du riz1. Pour la CORAD, l’enjeu, au niveau des produc-
teurs, est d’une part de maîtriser le coût de production (car le riz importé est moins cher que 
le riz local) et d’autre part de valoriser la production par la qualité.  

La CORAD ne dispose pas d’une équipe commerciale spécialisée. Ce sont les gérants 
d’antennes, au nombre de 5, qui sont en charge de promouvoir la production de la coopéra-
tive. Ils ne disposent ni de la formation assimilée, ni des incitations, ni des moyens requis 
pour commercialiser du riz dans le contexte très concurrentiel de la vallée du fleuve Séné-
gal. Habitués à vendre localement et essentiellement aux membres de la coopérative, ils 
n’ont pas su s’adapter aux marchés nouvellement visés.  

 

La CORAD cherche à s’investir dans la transformation en raison des difficultés rencontrées 
par les producteurs pour vendre leur paddy à un prix rémunérateur. En effet les bana-banas2 
profitent de la période de soudure puis de la baisse de prix à la récolte pour proposer un prix 
d’achat du riz paddy très bas à 75 Fcfa/kg alors que le coût de production est de 90 
Fcfa/kg3. Les producteurs veulent vendre rapidement après la récolte pour rembourser leurs 
crédits de production et pouvoir en reprendre pour la prochaine campagne. L’absence de 
crédit de commercialisation est une lacune importante dans le système de commercialisa-
tion. Cependant, la COOPEC disposerait d’un système de warrantage pour permettre aux 
paysans de commercialiser dans de bonnes conditions, qui pourrait être une solution à pro-
mouvoir dans la zone. 

En conclusion, l’analyse du système de commercialisation permet de mettre en évidence les 
points suivants : 

> Un objectif de produit de qualité (utilisation de semences certifiées, tri des produits, …) 
et des efforts réalisés notamment dans le conditionnement (utilisation de sacs neufs avec 
la marque Corad, respect du poids indiqué sur les sacs)  

> Une insertion dans un réseau possédant une capacité de stockage importante permettant de 
réguler la commercialisation (dont CORAD : 1000 tonnes) 

> Mais des faiblesses importantes avec notamment l’absence d’un véritable plan marketing, 
l’absence de segmentation du marché et une incohérence du marketing-mix :  
– Volonté de proposer des produits de grande qualité et triés, donc plutôt haut de 

gamme. 

 

1 13,1 tonnes de paddy transformé sur 99,034 tonnes achetées, qui ont donné 9,9 tonnes de riz blanc 
2 terme wolof désignant des commerçants « mobiles », du type collecteurs, qui revendent le plus souvent à des 

grossistes 
3 CF la partie d’analyse de la composante« prix » : calcul couts de production 
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– Vente à un prix compétitif (voir en dessous du marché quand c’est possible). 
– Distribution : marchés hebdomadaires (paysans peu regardant sur la qualité) où ne se 

situent pas la clientèle correspondant au produit, mais volonté d’aller vers les centres 
urbains comme Dakar et Thiès (consommateurs exigeants). Ce sont des marchés très 
différents en termes de volumes, de préférences et de pouvoir d’achat. 

– Publicité limitée aux marchés hebdomadaires locaux et donc une réputation du pro-
duit uniquement local alors que le marché solvable du riz le plus important est à Da-
kar et dans les grandes villes secondaires (Thiès, Kaolack,…). 

> Des capacités des agents commerciaux à renforcer. 

 

� Système commercial de la PINORD 

Le PINORD (Programme d’appui aux Initiatives du Nord) a été créé en 2002 par 6 organi-
sations de producteurs et Oxfam pour faire face en urgence aux difficultés des producteurs : 
pluies hors saison, chute des températures. Ces aléas climatiques ont occasionné la perte des 
récoltes et ont décimé les troupeaux. Toutes ces organisations de producteurs travaillaient 
sur le riz :  

• ADENA : Association pour le Développement de Namarel et villages environnants, 
• ASESCAW : Amicale Socio-Economique Sportive et Culturelle des Agriculteurs du 

Walo 

• FAFD : Fédération des Associations du Fouta pour le Développement 
• FDL : Fédération Du Lao 

• FPA : Fédération des Périmètres Auto-gérés 

• UJAK : Union des Jeunes Agriculteurs Koyli wirnde 

Le PINORD est un programme destiné à préparer les OP à réagir en face des crises et à 
résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire. Il a exécuté de 2006 au 30 septembre 2009 
un programme triennal d’appui à l’accès aux marchés du riz de la vallée du fleuve Sénégal. 
Actuellement le PINORD est en phase de transition et est passé de Programme à Plate-
forme. La PINORD (plateforme) va s'ouvrir à de nouvelles OP et va travailler dans la pro-
motion des filières agricoles.  

La PINORD intervient de Dagana à Louga et de Dagana à Bakel, c'est-à-dire dans toute la 
vallée du fleuve Sénégal. En 2010, la PINORD encadre 100 MER (les MER : Micro-
Entreprises Rurales correspondent à des groupements de producteurs) à raison de 10 ha par 
MER et par campagne soit 1000 ha pour une production annuelle comprise entre 5000 et 10 
000 tonnes de riz paddy (toutes les MER ne font pas de culture de contre saison). La pers-
pective de la PINORD est d’arriver à encadrer 1000 MER dans 5 ans avec une production 
estimée à 100 000 tonnes de paddy. La Pinord ne souhaite pas s’impliquer directement dans 
la vente de riz Ce sont les MER (micro-entreprises rurales)4 qui doivent s'organiser (coopé-
ratives...).  

La vision de la PINORD est de produire un riz de qualité, adapté aux goûts des con-
sommateurs, vendu à un prix inférieur à celui du riz importé. 

 

4 les MER : Micro-Entreprises Rurales correspondent à des groupements de producteurs 
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La PINORD a élaboré une charte de qualité qui va de la semence sélectionnée à la mise en 
sac. La charte a été définie avec les paysans, et avec l'appui de la SAED et reprend les 
bonnes pratiques de la culture rizicole. Elle s’adresse aux producteurs, aux transformateurs 
et à la PINORD. Dans cette charte la PINORD s’est engagée à former et à suivre les pro-
ducteurs pour qu’elle soit bien respectée. Une commission technique de la PINORD suit les 
paysans dans les parcelles. Quatre rizeries ont été sélectionnées et agréées par la PINORD, 
conformément aux critères de la charte : riz correctement blanchi et trié. Les gestionnaires 
et les techniciens des rizeries agréées ont été formés. Chaque année avant le début de la 
campagne PINORD, les techniciens de la SAED contrôlent les rizeries.  

La PINORD a développé depuis deux ans une marque collective pour le riz respectant la 
charte de qualité : "RIVAL", pour "riz de la vallée" et un logo. La marque est déposée à 
l'OAPI.  

Actuellement trois systèmes de commercialisation coexistent :  

> Les producteurs commercialisent eux mêmes leur riz, sans l’intervention de la 
PINORD ; 

> Les MER ayant reçu le financement de leur production (10 ha de riz de qualité selon le 
cahier des charges PINORD) par la MEC Delta livrent leur paddy à la mutuelle qui se 
rembourse donc en nature. La mutuelle achète le riz à un prix de 100 Fcfa/kg pour la 
campagne d’hivernage et de 110 Fcfa/kg pour la campagne de contre saison chaude. La 
mutuelle a sa propre commission commercialisation et vend le riz usiné ;  

> L’unité technique de la PINORD reçoit les commandes de riz et les redistribue aux 
MER selon la disponibilité de riz au niveau des MER. Les MER vendent le riz dans des 
sacs de 5, 25 et 50 kg. Tous les sacs sont imprimés au logo et à la marque RIVAL. Les 
sacs de 5 kg sont en plastique (tissés dans le passé) alors que les sacs de 25 et de 50 kg 
sont des sacs tissés. Les qualités (entier, brisé…) et les variétés sont écrites à la main ou 
tamponnées sur les sacs à la rizerie lors de l’ensachage. La distribution est assurée par 
des ressortissants qui habitent dans les quartiers de Dakar et par niveau des boutiques de 
la coopérative PANALE mise en place par Oxfam à Dakar.  

Certains commerçants viennent acheter le riz paddy bords champs. Lors de la récolte, les 
producteurs ont investi toutes leurs ressources dans la production et n'ont plus d'argent pour 
assurer les charges familiales, payer le surga... Les commerçants en profitent pour imposer 
leurs prix. Certains commerçants achètent même le périmètre avant maturation. Le sac de 
paddy (80 kg) leur revient à 6000 Fcfa soit 75 Fcfa/kg. C’est contre ces pratiques que la 
PINORD a recherché des débouchés pour les MER encadrées.  

Lors de la FIARA, la PINORD a rencontré l'UNACOIS. Une visite a été organisée pour les 
grossistes dakarois en 2009 à Ross Béthio : visite des champs, rencontre avec les MER, 
discussion sur les conditions de vente. Aucune signature de contrat n'a abouti car les com-
merçants veulent négocier le prix avant le semis.  

En conclusion, l’analyse du système de commercialisation permet de mettre en évidence les 
points suivants : 

> L’existence d’une véritable démarche qualité au niveau de la production (charte de qua-
lité, utlisation de semences certifiées, maitrise des itinéraires techniques par les Mer,…) 

> Des efforts importants pour faciliter la commercialisation (séparation des calibres, sépa-
ration des variétés, marque et logos qui commencent à être connus, participation à des 
foires, insertion dans le réseau de la coopérative Panale pour commercialiser le produit à 
Dakar) 
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> Mais un problème de positionnement du produit et de segmentation du marché, notam-
ment pour la distribution et la promotion 
– Volonté de proposer des produits de grande qualité et trié : haut de gamme. 
– Vente du riz à un prix élevé (en accord avec la politique de produit) 
– Distribution : recherche de grossistes qui ont l’habitude d’acheter le riz importé à 

faible prix. Pas de recherche active de circuits de distribution courts ou de vente dans 
les supermarchés ou auprès des réceptifs touristiques.  

– Publicité limitée à la FIARA, à une fête de la moisson et à une émission télévisuelle 

> Une baisse d’implication dans la commercialisation  
– Stand-by dans la commercialisation sous label (sacs de 25 et 50 kg) 
– Faible disponibilité des produits dans les centres urbains 
– Commission commercialisation inopérante 

� Conclusion générale sur le diagnostic des systèmes commerciaux 

Les deux OP que nous avons rencontrées travaillent beaucoup en amont, dans la production. 
Les questions de commercialisation sont peu abordées. A chaque fois les OP nous ont ex-
pliqué qu’elles étaient des structures à but social et qu’elles ne pouvaient pas s’investir dans 
la commercialisation (même si elles ont fait des tentatives). Or c’est possible du moment où 
ces activités ne génèrent pas de bénéfices ou si le bénéfice est partagé au profit des produc-
teurs (coopérative comme la CORAD). Ce préjugé introduit des blocages et une inefficacité 
dans l’appui à la commercialisation.  

Les producteurs ont fourni des efforts pour améliorer la qualité et leurs rendements. Ce 
constat est aussi valable pour certains transformateurs, qui ont investi dans des mini-rizeries 
capables de séparer les différents calibres de riz. 

La question du financement constitue un obstacle majeur pour le développement de la fi-
lière riz local. La mise en place de lignes de crédits dédiées à la commercialisation et la 
réorganisation des crédits de production (afin de pouvoir faire 2 campagnes par an) ren-
draient la riziculture plus rentable.  

 
Sankhal (semoule) brisé intermédiaire entier 

    

1.3 Synthèse des facteurs critiques de succès 

Les facteurs critiques de succès sont les critères prioritaires pour l’acheteur que l’OP doit 
essayer de respecter afin de devenir des fournisseurs stables sur le long terme.  

Les producteurs ont deux principaux interlocuteurs qui n’ont pas les mêmes critères 

> Les riziers qui souhaitent avoir des lots de variété pure et préfèrent la variété Sahel 202 
car elle a un meilleur rendement au décorticage et une masse volumique supérieure à la 
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variété sahel 108, qui est généralement privilégiée par les producteurs car c’est une va-
riété à cycle court (moins de dépenses, moins de risques) ;  

> Les commerçants urbains qui répercutent la demande et les exigences des clients (con-
sommateurs urbains hors zones de production) qui ne connaissent pas les variétés et 
mettent en avant le calibrage (brisé ou entier), la propreté et la blancheur des grains. 

Les tests de dégustation réalisés ont confirmé la préférence des consommateurs des zones 
de production pour le riz local et a permis de nuancer très nettement le rejet du riz local par 
les consommateurs urbains. A l’aveugle, ces consommateurs ont préféré pour la plupart le 
riz local mais ils sont très sensibles au prix (pouvoir d’achat bas), et à l’information sur les 
méthodes de préparation du riz local. 

La stratégie des OP ne doit donc pas être la même s’il s’agit de commercialiser  

- du paddy (vente aux riziers et transformatrices artisanales) qui nécessitera des ef-
forts pour trier par variété et adapter les volumes à la demande (privilégier la Sahel 
102); 

- ou du riz usiné (décortiqué et blanchi) qui nécessite d’avoir un produit trié par quali-
té (qui permet aussi de proposer du riz plus compétitif avec un prix plus bas pour la 
brisure), très propre et blanc et un volume important pour les Op qui souhaitent 
vendre aux grossistes.  

 

 

Les efforts de Corad et Pinord en matière de qualité sont des atouts importants qui doi-
vent les inciter à se positionner sur la commercialisation du riz usiné (peut-être pas 
immédiatement pour Corad mais sans doute à terme). La difficulté est de trouver des 
partenaires commerciaux qui sont prêts à payer cette qualité et d’arriver à convaincre 
les consommateurs dakarois d’acheter du riz local. 
 
Les grands importateurs et les grossistes de Dakar (qui est un très gros marché pour le 
riz) sont très réticents à acheter le riz local en raison des coûts de transport (plus élevés 
que pour le riz importé qui arrive au port de Dakar), du prix (marge trop faible pour le 
grossiste) et de la préférence des consommateurs pour le riz importé. Le développe-
ment du marché doit donc être accompagné d'actions de communication et de promo-
tion du riz local (sur la manière de cuire le riz, sur les marques) pour amener le con-
sommateur à s'y intéresser davantage (il a commencé à le faire suite à la forte hausse 
du prix du riz importé en 2008). Ces actions doivent être « portées » par les OP (même 
si elles ne vendent pas directement) car les commerçants ne le feront pas. Quand les 
consommateurs urbains auront testé le produit et sauront le préparer, ils l’adopteront 
(d’après les tests réalisés) et pourront réclamer aux détaillants et grossistes les marques 
qu’ils connaissent. 

 

 

1.4 Stratégie pour améliorer les systèmes commercia ux des OP et la 
compétitivité des produits 

L’étude des systèmes de commercialisation et des facteurs critiques de succès aboutit à 
l’élaboration d’une stratégie ayant pour objectifs de :  

> Améliorer la compétitivité du riz local, 
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En dehors des actions sur la production, pour améliorer la compétitivité du riz local au 
Sénégal, il faut nécessairement trier et vendre de l'entier et des brisures à des prix diffé-
rents (comme c'est le cas pour le riz importé). On constate que le prix du riz local a ten-
dance à s'aligner sur celui du riz importé mais le mélange (riz entier/riz brisé) ne peut 
pas être compétitif par rapport à du riz brisé importé qui est un sous produit vendu à bas 
prix sur le marché international. Cette stratégie (tri et prix selon qualité) permet de pro-
poser un prix du riz local (brisé/entier) proche de celui de l'importé (à qualité égale) 
mais il faut développer les circuits pour les deux types de riz. 
Sachant que le rendement d'usinage des décortiqueurs engleberg est de l'ordre de 55-
65% et que le taux de brisures et de 40 -50 %, la quantité de riz entier dont le prix élevé 
est relativement importante alors que le marché est limité (proposition de développer 
vente dans certaines villes ou la demande de riz entier est la plus forte et dans les su-
permarchés). 

Dans tous les cas, même si le prix du riz local est proche du riz importé, il est confronté 
à une image négative (mauvaise qualité, mauvais gout, difficulté de préparation et de 
cuisson) qui n'est pas justifiée puisque les tests à l'aveugle sont en faveur du riz local. Il 
faut donc "pousser" le produit par des actions de promotion et d'information (mode de 
cuisson, recettes) pour que le consommateur le goute et.... l'adopte  

> Améliorer l’accès aux marchés 

Comme mentionné précédemment les producteurs doivent s’adapter au marché et donc 
améliorer la propreté et proposer les variétés que souhaitent les riziers, et si les Op veu-
lent intervenir dans la vente de riz blanc elles doivent le trier, l’emballer, développer des 
circuits de commercialisation en fonction des produits (réseau des grossistes/détaillants, 
supermarchés, hôteliers,…) 

> Assurer que les producteurs dépendant de la riziculture deviennent des fournisseurs ren-
tables sur le marché du riz.  

Les producteurs doivent se professionnaliser et se donner les moyens de répondre aux 
exigences du marché, à travers des services développés par les OP 

L’atteinte de ces objectifs amènera les OP à être de véritables partenaires commerciaux et à 
distribuer leurs produits dans les marchés rentables. 

� Stratégie pour la CORAD 

La CORAD est peu avancée dans la commercialisation du riz. Elle a eu une première expé-
rience en 2009 et en a tiré des enseignements. Elle se prépare pour 2010, si elle parvient à 
récupérer son fonds de roulement (stock de paddy à commercialiser au prix d’achat de 148 
Fcfa/kg). L’expérience de 2009 s’est déroulée sans préparation, sans réflexion. Il est donc 
nécessaire de commencer par élaborer une stratégie. Ensuite il faut que la coopérative ait 
l’ambition et les capacités de commercialiser son riz avec une approche visant à commer-
cialiser en priorité le riz de ses membres.  

Le président de Corad pense qu'il faut acheter une mini-rizerie et vendre du riz décortiqué 
alors que cette option ne nous paraît pas forcément la meilleure dans le court terme (du fait 
des rizeries qui travaillent en sous capacité et du marché du riz blanc, fluctuant et difficile à 
pénétrer et du volume restreint que peut proposer Corad). La première étape d’appui à 
l’élaboration d’une véritable stratégie commerciale permettra de valider le choix du produit 
(paddy ou usiné) et ensuite d’adapter la stratégie commerciale. 

Si la vente du riz décortiqué est retenue (dans la perspective d’augmenter la valeur ajoutée 
des producteurs), il est préférable d'expérimenter la commercialisation de riz blanc sur un 
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volume limité (200 t) pour que Corad puisse décider si elle se lance ou pas dans la trans-
formation (nouveaux investissement dans une rizerie ou travail à façon avec un rizier). Pour 
ce test, Corad travaillera avec un rizier (en prestation de service). Vu le volume et la posi-
tion de Corad, il serait préférable de commencer par des circuits courts (option à confirmer 
lors de l'élaboration de la stratégie commerciale) et y faire de la promotion de la marque et 
du riz local. Si Corad se lance vraiment dans la vente de riz blanc, il va devoir ensuite déve-
lopper des liens avec des grossistes, ce qui sera plus facile si Corad dispose d’une expé-
rience réussie de commercialisation à travers un réseau de détaillants. 

Une stratégie d’appui en deux axes est proposée pour répondre au besoin de l’OP dans son 
renforcement de ses capacités commerciales : 1) un accompagnement à l’élaboration et la 
mise en œuvre de la stratégie élaborée avec les instances de la coopérative, 2) un accompa-
gnement organisationnel pour les instances de pilotage de la coopérative (formation et Mise 
en place d’une commission dédiée au marketing et à l’action commerciale animée par un 
commercial professionnel).  

On trouvera dans le rapport Sénégal (annexe 1), une présentation détaillée des actions envi-
sagées sur la base des hypothèses ci-dessus (test de vente de riz blanc dans un réseau de 
distributeurs). Il est retenu avec la FAO de mettre en œuvre une première phase d’appui à 
Corad qui permettra d’aboutir à une stratégie commerciale validée par l’organisation et à un 
plan d’action qui sera soutenu par la FAO dans le cadre de la deuxième phase. 

La première phase comprend les actions suivantes :  

> Formation sur le marketing et l’action commerciale de l’équipe dirigeante : 
l’équipe dirigeante n’a aucune connaissance dans le marketing et l’action commerciale 
(à part le gérant qui a suivi une formation Germe). La commercialisation du riz s’est dé-
roulée dans les locaux de la coopérative, et auprès des membres de la coopérative. Pour 
contrôler le travail de l’équipe commerciale, l’équipe dirigeante doit au moins connaître 
les bases du marketing. Ceci lui permettra de prendre les bonnes décisions. Un des exer-
cices fondamental sera le calcul du coût de revient du riz paddy stocké et du riz blanc.  

> Séminaire de planification stratégique avec l’équipe dirigeante : l’équipe dirigeante 
a fait entrer la coopérative dans la commercialisation du riz sans préparation. La vision 
par rapport à la commercialisation du riz n’est pas stabilisée et n’est pas partagée par 
tous. Le président pense que la solution pour mieux valoriser le riz est l’installation 
d’une mini-rizerie, alors que la CORAD a eu des difficultés pour commercialiser 10 
tonnes de riz. Un tel séminaire permettra à la coopérative de choisir des orientations 
pour l’avenir, en lien avec la dynamique existante au sein de son réseau d’appartenance 
le RESOPP. Nous pensons que la CORAD doit gagner en expérience en expérimentant 
la commercialisation de riz décortiqué/usiné avant d’investir dans un tel matériel.  

� Elaboration d’un plan marketing et du plan d’actions (atelier): Conçu sur les 
résultats du séminaire de planification stratégique, le plan marketing donnera des 
éléments de travail à la commission dédiée au marketing et à l’action commerciale ainsi 
que les résultats à atteindre. Un effort important doit être fait pour assurer la cohérence 
du plan marketing :  
– La définition d’un prix de vente unique (selon les calibres) et respecté tout au long de 

l’année/de la saison (en fonction du positionnement du produit, des marques concur-
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rentes, l’état de la récolte donc le coût de revient) car en théorie le prix de ce riz ne 
devrait pas varier avec les prix du marché mais avec la qualité de la récolte5. 

– La mise au point d’une campagne promotionnelle les premiers mois (promotion dont 
le coût devra être inclus dans le prix de vente).  

– La formation des vendeurs(euses) sur la qualité du riz, les méthodes de cuisson, les 
plats adaptés aux variétés, le côté social/politique, le côté santé (articles scientifiques 
à l’appui). 

– L’élaboration d’un emballage au visuel reconnaissable, professionnel, et comportant 
des informations sur la qualité du riz : calibre, variété, année de récolte, coordonnées 
de la coopérative,... 

– Etant donné que les techniques de transformation actuelles ne permettent pas 
d’orienter la production vers du 100% brisures ou du 100% entier, les producteurs 
produisent obligatoirement les 2 qualités. Il leur faudra donc vendre les 2 qualités. Ils 
doivent cibler des villes qui consomment régulièrement du riz entier (Touba, 
M’bour…) et y proposer d’avantage d’entier que de brisé. Les proportions sont in-
versées à Dakar. 

� Stratégie pour la PINORD 

La PINORD a plus d’expérience dans la commercialisation du riz que la CORAD. Cepen-
dant les activités d’appui à la commercialisation du riz ont pratiquement pris fin avec la fin 
du programme triennal appuyé par Oxfam. Durant cette phase de transition, les membres de 
la PINORD commercialisent seulement le riz « RIVAL » auprès de la coopérative 
PANALE de Dakar, mise en place par OXFAM, et lors de la FIARA.  

Les expériences de la PINORD ont été concluantes au niveau de la production et de la 
transformation du riz grâce à l’application de la charte de qualité : riz calibré, propre, de 
variété identifiée, mis dans des sacs neufs, marque « RIVAL ». Elle doit maintenant amélio-
rer les dispositifs commerciaux. 

La PINORD veut conserver la marque « Rival » mais ne souhaite pas intervenir directement 
dans la commercialisation et préfère laisser cette responsabilité aux MER (Micro Entre-
prises Rurales) tout en suivant de très près les opérations et en étant souvent l’intermédiaire 
entre les commerçants et les MER. Il en résulte une situation un peu confuse et des difficul-
tés à bien maitriser la qualité du riz vendu et l’utilisation de la marque collective. La com-
mission commercialisation n’est plus active. De leur côté, les producteurs s’engagent dans 
la qualité pour obtenir des crédits et non par conviction. Ceci est confirmé par l’expérience 
de la FIARA où des producteurs ont amené du riz de mauvaise qualité dans des sacs 
« RIVAL ».  

 

En tenant compte de ces différents éléments, l’axe central de la stratégie serait d'étudier la 
création d'une entité responsable de la commercialisation qui peut prendre différentes 
formes telles que 

> une société locale de partenariats (SLP), regroupant OP, rizier, grossiste, préconisée par 
le ministère du Commerce, le ministère de l’Agriculture et l’Afd,  

 

5 Cependant de petites variations peuvent être envisagées en fonction du temps de stockage. 
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> une collaboration contractualisée avec un grossiste maintenant ou après un travail pré-
liminaire avec un réseau de détaillants. En effet comme pour Corad, il nous semble utile 
pour Pinord de commencer par tisser des liens avec des boutiquiers pour faire connaitre 
le riz , que les consommateurs l'apprécient et le demandent ....pour que les grossistes ac-
ceptent ensuite de le commercialiser.  

On trouvera dans le rapport annexe sur le Sénégal des propositions détaillées de dispositif 
d’accompagnement. Cependant dans le cadre de l’appui de la FAO, il faut d’abord comme 
pour Corad, animer une réflexion collective sur la stratégie commerciale et mener des acti-
vités préliminaires avant d’appuyer les actions commerciales. La phase 1 comprendra donc 
les actions suivantes :  

� Entretiens avec les grossistes et importateurs et appui à la création d’une entité 
responsable de la commercialisation du riz « RIVAL » : cette entité doit impliquer 
les producteurs. Cette entité sera garante de l’application de la charte de qualité. Les 
différentes possibilités seront étudiées (coopérative, commission au sein de Pinord, 
collaboration avec un grossiste, SPL,…) 

� Etude pour le développement d’un crédit de commercialisation et/ou de stockage et 
l’implantation ou la rénovation d’infrastructures d e stockage : pour permettre aux 
producteurs d’attendre que le prix du paddy soit élevé pour vendre leurs récoltes et dans 
ce cas envisager un crédit warrantage ou à l’entité commerciale d’acheter le paddy au 
producteur à la récolte (éventuellement au prix du marché mais avec une ristourne après 
la vente). Les crédits commercialisation et/ou stockage seront indépendants des crédits 
dédiés à la production.  

� Appui à l’élaboration d’un plan marketing  : le plan marketing donnera des éléments 
de travail à l’entité responsable de la commercialisation ainsi que les résultats attendus. 
Un effort important doit être fait pour assurer la cohérence du plan marketing. 

                                                    
Transformation du riz par les femmes                                                                             Mini-rizerie de Richard Toll 
transformatrices de Ndioum 
(photos : Baobabs des saveurs) 

2. Synthèse de l’étude Burkina Faso  

2.1 Eléments d’informations sur la filière 

Les trois localités concernées par l’étude totalisent pour la campagne 2008/09 un volume de 
production de 53.000 tonnes soit un peu plus de 28% du volume national. La région des 
hauts-bassins (Bama) est de loin la plus grande productrice. La région du plateau central 
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(Mogtédo) et du Sud-ouest (Dano) produisent à peu près le même volume (soit un peu plus 
de 7 000 tonnes pour la campagne 2008/2009).  

La production de riz a évolué en dents de scie au cours des neuf dernières campagnes (elle a 
augmenté de 65% en 2001 par rapport à 2002, puis respectivement de 25 et 21% entre 2005 
et 2006 et entre 2006 et 2007). La campagne 2008/09 a été exceptionnelle avec un bond de 
plus de 180%. Cette production record s’explique par un effort du gouvernement pour boos-
ter la production après la crise alimentaire de 2007/2008 : fourniture de 2.000 tonnes de 
semences améliorées de riz et d'engrais aux producteurs et augmentation des superficies à 
90.000 hectares. L’objectif pour la campagne 2009/2010 est d’atteindre 260.000 tonnes de 
riz paddy (soit 60% des besoins de consommation nationale). A l’horizon 2015, ces efforts 
devront permettre d’atteindre 750.000 tonnes. 

La consommation annuelle de riz par personne varie beaucoup au Burkina selon le lieu de 
résidence : 10 à 15 kg en milieu urbain et 2 kg en milieu rural, avec une moyenne nationale 
de 13,5kg. En milieu urbain, il y a des pics de consommation à Ouagadougou et à Bobo 
Dioulasso (50kg de riz/an). Les besoins actuels, qui se chiffrent à 450 000 tonnes sont fai-
blement couverts par la production nationale (30 à 40% selon les sources). Cela signifie que 
plus de la moitié du riz consommé au Burkina est importée et est surtout consommée en 
milieu urbain. Selon les données statistiques disponibles (2001 à 2006), la Burkina importe 
200.000 à 300.000 tonnes de riz par an. Selon le ministère de l’agriculture, le volume actuel 
des importations serait de 450.000 tonnes. En valeur CAF cela représente entre 25 et 40 
milliards de CFA par an.  

Contrairement au Sénégal, les consommateurs urbains apprécient (et même souvent préfè-
rent) le riz produit au Burkina et les producteurs ont du mal à faire face à la demande du 
marché en riz local. Le riz est consommé sous forme usiné ou étuvé.  

On compte aujourd’hui 08 unités de transformation totalisant une capacité de décorticage de 
77 500 tonnes de riz paddy. Parmi les trois zones de l’étude, c’est seulement dans la zone de 
Bagré que l’on trouve des transformateurs industriels ou semi industriels. On note cepen-
dant que ces transformateurs éprouvent des difficultés à s’approvisionner en riz paddy au-
près des producteurs. Les relations d’affaires et de contractualisation, que ce soit entre 
commerçants et transformateurs, ou entre transformateurs et producteurs pour 
l’approvisionnement en paddy, souffrent d’une absence de confiance. 

L’étuvage6 s’est fortement développé depuis 2005 dans les périmètres rizicoles du Burkina 
(la Vallée du Kou - Bama, le Sourou, les plaines de Bagré et de Mogtédo) surtout après la 
privatisation de la SONACOR7 et l’échec de SOPROFA/SODEGRIN8. Les femmes se sont 
alors organisées avec l’appui des ONG et des projets pour exercer cette activité. Au-
jourd’hui, pour les producteurs de Bama, ce sont les étuveuses qui ont « sauvé la filière 

 

6 Il s’agit d’un procédé traditionnel qui consiste à laisser tremper le paddy dans l’eau puis de le cuire à la va-
peur avant le décorticage. Il permet de réduire le taux de brisure du riz au décorticage ; le riz étuvé est plus 
nourrissant (migration d’une partie des minéraux des enveloppes vers l’intérieur du grain au cours de 
l’étuvage), et à la cuisson, il «gonfle» plus que le riz blanc décortiqué. 

7 SONACOR : Société d’Etat qui avait le monopole de la collecte de la transformation et la commercialisation 
du riz au Burkina. Elle a été privatisée en 1999 

8 Société d’économie mixte crée en 2001 entre l’Etat Burkinabè (25%) et le Groupe AIGLON (75%) pour 
assurer la collecte, le traitement et la commercialisation du riz. L’expérience n’a pas été concluante et la so-
ciété a été liquidée en 2005. 
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riz ». Dans la vallée du Kou (Bama) comme dans la plaine de Mogtédo, la totalité du riz 
paddy est collectée et transformée par les étuveuses.  

La commercialisation du riz au Burkina s’analyse à deux niveaux, compte tenue de la nature 
des produits en présence : 
1. Un premier niveau est celui de la vente du riz paddy. Ce marché est un marché de pro-

fessionnels. Les producteurs vendent le paddy destiné à la production du riz blanc ou du 
riz étuvé. Le riz paddy est donc une matière première brute. 
En analysant les pratiques actuelles des relations d’affaires entre les producteurs, les 
transformateurs et les étuveuses, la commercialisation du riz paddy se fait de la manière 
suivante : 
- A la récolte, les représentants des producteurs et ceux des étuveuses se rencontrent 

pour trouver un accord sur le prix de vente. Dans la plaine de Mogtédo, le riz paddy 
est réservé en priorité aux étuveuses (il n’y a pas d’unité de décorticage dans cette 
zone). A Bama, après un accord sur le prix, le paddy est vendu au comptant aux 
femmes. Dans quelques rares cas le producteur consent un crédit très court terme 
aux groupements de femmes, c'est-à-dire que le paddy est livré aux femmes pour 
juste le temps de le transformer, le vendre et payer le producteur. Les relations con-
tractuelles ne sont pas formalisées par un contrat. Malgré ce système très contrai-
gnant et rigide pour les étuveuses, ce sont elles qui enlèvent l’essentiel de la produc-
tion. 

- Avec les transformateurs industriels et semi industriels, il arrive que cette négocia-
tion commence dès le début de la campagne. En effet, les producteurs cherchent 
avec ces derniers un accord pour le pré-financement de la production. Ce préfinan-
cement permet aux producteurs d’acquérir les intrants (engrais, semences….). Au 
moment des récoltes, les organisations de producteurs collectent le riz paddy auprès 
de leurs membres à concurrence des engagements financiers de chacun et livrent le 
riz paddy aux producteurs.  

2. Le second niveau est celui de la vente au consommateur ou à l’utilisateur final. Selon la 
nature et les caractéristiques du riz, le fabricant définit son marché, cible sa clientèle et 
propose une offre adaptée à la demande et aux attentes des consommateurs. Il semble 
donc que c’est à ce niveau que se joue toute la stratégie de la filière, du moins en ce qui 
concerne la commercialisation. En effet, le choix des variétés, de la qualité voulu par le 
consommateur doit être défini par le transformateur qui se charge de faire cultiver du 
paddy permettant de répondre aux attentes du marché. 

 
A noter qu'il n'existe pas véritablement de grossistes. Les commerçants impliqués dans cette 
filière sont en même temps grossistes et détaillants. Mais ils n'ont pas véritablement de stra-
tégie marketing. Donc si les producteurs veulent développer la filière, il faut qu'ils mènent 
des actions de promotion vis à vis des consommateurs, en particulier des restaurateurs. 

2.2 Diagnostics des systèmes commerciaux 

� L’Union des Coopératives Rizicoles Faso Djigui de BAMA (UCRB) 

Créée depuis le 15 avril 2001, l’Union des Coopératives Rizicoles Faso Djigui de Bama 
(UCRB) regroupe huit (8) coopératives9 qui exploitent un périmètre d’une superficie de 

 

9 Les coopératives sont réparties par quartier  
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1.260 ha et disposent chacune d’un magasin d’une capacité moyenne de stockage de 120 
tonnes. L’Union compte près de 1.300 producteurs selon les responsables du Bureau que 
nous avons rencontrés. Pour être membre de l’Union, il faut payer la somme de 25.000 
FCFA (droit d’adhésion) et une cotisation annuelle par coopérative de 25.000 FCFA.  

L’URCB mène selon ses responsables, des activités liées à la production et la commerciali-
sation du riz (approvisionnement en intrants, élaboration du calendrier agricole, entretien du 
réseau hydraulique, production des semences certifiées, commercialisation du riz, achat des 
équipements, formation et information) et fournit un soutien moral aux membres à 
l’occasion des décès et des événements heureux comme les baptêmes. 

Depuis la disparition des structures de l’Etat, la commercialisation du paddy se fait à trois 
niveaux :  

> Les ventes par l’intermédiaire de l’union. 

L’Union offre à ses membres des facilités pour la production (crédit intrants) et collecte en 
nature l’équivalent du prêt fait pour l’achat des intrants aux producteurs en début de cam-
pagne. La collecte du riz est faite au niveau de chaque coopérative à la base. L’Union se 
charge de trouver des marchés et d’écouler le paddy. 

> Les ventes au niveau de chaque coopérative de base. 

En principe chaque coopérative de base peut, parallèlement chercher des clients pour ses 
membres en dehors des ventes groupées de l’Union. Dans ce cas, la coopérative de base 
prend soin d’informer l’union de sa démarche. Cependant celle-ci n’est pas en mesure de 
fournir des données sur les ventes des coopératives membres, ce qui rend difficile une ana-
lyse plus fine de l’activité de commercialisation (ventes aux étuveuses, ventes aux trans-
formateurs, ventes de l’union et ventes de chaque coopérative). Selon les responsables, et 
d’une manière générale, seul 2/3 de la production est commercialisé. Le 1/3 restant est des-
tiné à la consommation du ménage du producteur 

> Les ventes individuelles. 

Une fois le contrat honoré, chaque producteur dispose lui-même du surplus qu’il vend géné-
ralement aux étuveuses. 

Les principaux clients des producteurs dans le périmètre de Bama sont les étuveuses. Elles 
achètent, selon les producteurs, et cela depuis 2005, plus de 70% de la production. Les étu-
veuses peuvent acheter le paddy auprès des coopératives ou directement auprès de chaque 
producteur.  

Les autres acheteurs sont la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité 
(SONAGESS) et quelques entreprises de transformation (Rizerie Wendyam de Codenie 
Sandia ou des unités individuelles comme l’unité de M. Bouba). Les relations avec cette 
catégorie de clients sont variables avec des reproches des deux côtés : non respect du rem-
boursement des crédits par les producteurs, délais de paiement des acheteurs, reproche des 
clients concernant le taux d’impuretés et le taux d’humidité, négociation des prix toujours 
en faveur de l’acheteur, etc. 

Au total on peut dire qu’aujourd’hui, le système de commercialisation du riz paddy à Bama 
a été construit autour de la relation entre la coopérative de producteurs et celle des étu-
veuses qui garantissent l’enlèvement de la grande partie de la production. Seulement, les 
étuveuses ne bénéficient pas de conditions particulières (crédit fournisseur par exemple) ce 
qui limite leur capacité et par là même, le développement du marché du riz. 
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Le second constat est que les producteurs semblent se satisfaire de cette situation et ne 
prennent pas d’initiative pour chercher d’autres débouchés. Il est clair qu’avec la politique 
actuelle qui cherche à accroître la production, il va falloir que les producteurs fassent preuve 
de plus d’initiative dans la prospection et la prise de risque commercial. 

� Les étuveuses de Bama 

Créée en 2008, l’Union des Groupements d’Etuveuses de riz de Bama (UGER - Faso Ba-
deya) rassemble près de 400 femmes réparties dans huit (8) groupements de base. L’activité 
de l’union porte essentiellement sur l’étuvage et la commercialisation du riz étuvé et du riz 
blanc. Le riz étuvé représente 90% de l’activité selon les responsables de la structure (72 
tonnes en 2009, pour un chiffre d’affaires de près de 25.000.000 francs CFA) 

L’union des coopératives de producteurs de Bama est le principal fournisseur. Elles consi-
dèrent le que le riz leur est vendu à un prix élevé10, ce qui érode fortement leurs marges et le 
fait de payer au comptant les oblige à limiter leur production.  

La clientèle des femmes est une clientèle constituée : (i) des consommateurs directs (des 
fonctionnaires et autres salariés qui viennent s’approvisionner sur les lieux de production), 
(ii) des commerçants grossistes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Niangoloko et du 
Mali qui achètent en quantité pour revendre, la SONAGESS et des professionnels de la 
restauration. 

Le prix du riz étuvé à Bama varie selon l’offre, la période vente et la capacité de négocia-
tion des étuveuses. Le prix varie entre 230 F et 350 F le Kg. 

L’Union a opté pour le système de la vente groupée des produits de ses membres. Chaque 
coopérative produit au nom de l’Union. Quand l’Union produit et vend, la répartition se fait 
de la façon suivante :  
- Une part de 20% de la marge va à l’Union pour couvrir les frais de fonctionnement ; 
- Une part de 10% est destinée aux groupements à la base ; 
- Les 70% restant représentent la rémunération des femmes qui ont participé à la produc-

tion.  

Pour les étuveuses de Bama, la concurrence sur le riz est déloyale. Elle se manifeste surtout 
sur le prix car le riz11 importé coûte moins cher que le riz local. Les équipements de trans-
formation dont disposent les femmes ne sont pas «modernes», ce qui joue parfois sur la 
qualité du produit et permet d’entretenir la désinformation sur la qualité de leur production. 
L’Union trouve que les rapports de force ne sont pas identiques sur le marché (riz étuvé/riz 
importé). 

� La Coopérative Rizicole et Maraichère de MOGTEDO 

La coopérative, créée le 4 avril 1968, compte 378 membres qui exploitent une superficie de 
110 ha. (715 t de paddy en 2009) Les principales activités de la coopérative sont liées à la 
culture de riz et des produits maraîchers : octroi de crédits intrants aux membres, entretien 
du réseau, «veille» sur les marchés du riz, négociation avec les acheteurs, organisation de 
formations12 au profit de ses membres. A côté de ces activités, la coopérative travaille aussi 

 

10 le prix d’achat du paddy est très élevé (entre 170 et 185 F le kg) pour les étuveuses alors que la SONGESS 
par exemple a acheté le riz paddy aux producteurs à 128 f le Kg 

11 Il s’agit du riz thaïlandais, japonais, chinois etc. 
12 Formations en gestion – organisation –entretien des biens de la coopérative et alphabétisation 
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au soutien moral des membres à l’occasion des décès et des événements heureux comme les 
baptêmes et contribue au développement socio économique de la commune13. 

La coopérative a un magasin (en banco) construit en 1968 d’une capacité de 1.000 tonnes. Il 
y a aussi à Mogtédo un deuxième magasin d’une capacité de stockage de 3.000 tonnes qui 
appartient à l’Etat. 

Dans le passé, l’Etat gérait tout le système à Mogtédo. Aujourd’hui, il existe deux (2) mar-
chés locaux (lieux physiques) où on peut trouver du riz paddy et du riz étuvé et décortiqué. 
Les transactions du riz se font concrètement sur ces marchés à Mogtedo. Cette option d’un 
lieu géographique permet à la coopérative de s’informer et d’informer les membres, de 
suivre les transactions et les tendances, de contrôler les comportements des acteurs dans 
l’objectif de mieux réguler le marché. C’est ce que les responsables de la coopérative appel-
lent «veille sur les marché».  

La coopérative vend son riz paddy aux femmes étuveuses de la localité, et les étuveuses 
vendent leur riz aux commerçants. Comme à Bama, au cours de la dernière campagne, la 
coopérative a livré de manière ponctuelle 17 tonnes de riz paddy à la SONAGESS ; ce qui 
représente le remboursement des intrants fournis à la coopérative par cette société. 

� Les étuveuses de Mogtedo 

Le groupement Nabonswende des étuveuses de riz de Mogtedo compte 43 membres. En 
2008, les femmes de Mogtedo ont produit environ 28 tonnes de riz étuvé14. 

Le groupement n’est pas encore bien structuré comme celui de Bama et la production du riz 
étuvé se fait individuellement au domicile de chaque femme. La vente du riz étuvé se fait 
aussi individuellement mais les étuveuses fixent le prix de vente collectivement. 

La clientèle principale des étuveuses de Mogtedo est constituée : 
- des grossistes/détaillantes que sont les femmes commerçantes (grossistes) exerçant dans 

les villes de Koupéla, de Tenkodogo, de Zorgho, de Ouaga et de Sinkansé à la frontière 
Burkina /Togo.  

- Les consommateurs directs que sont les fonctionnaires et salariés du privé, les restau-
rants et les entreprises organisatrices de mariages, de baptême et autres cérémonies.  

De l’avis des femmes de Mogtedo, le riz étuvé est concurrencé par le riz parfumé qui se 
vend bien. Pour les autres qualités de riz, la concurrence est faible (au moins sur le marché 
local) « le riz étuvé ne fait pas un jour au marché. Alors que le riz importé peut durer cinq 
(5) jours dans les boutiques ». 

� Coopérative Andi de DANO 

L’étude devait porter initialement sur la Coobsa, coopérative de prestation de service logée 
à la Direction Provinciale de l’Agriculture, créée par des agents de l’Etat et basée à Fonzan. 
Cette coopérative semble faire face à des problèmes internes : les producteurs ne se recon-
naissant pas dedans, beaucoup en sont sortis. C’est pourquoi lorsque le partenaire est arrivé 
à Dano, il a été orienté pour le diagnostic vers la coopérative Andi qui semblait la plus dy-
namique dans la zone et qui adhère (ou adhérait) à la Coobsa. 

 

13 La coopérative a déjà contribué en espèces pour la construction de l’école et du CSPS.  
14 Selon le groupement, la production est de trois (3) sacs tous les trois (3) jours. Par semaine, la production 

passe à six (6) sacs. Par mois, on aura 24 sacs.  
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A Dano, sur la plaine aménagée de Moutoni, les producteurs se sont organisés dans un 
groupement dénommé « Andi » en 2001. Quatre vingt huit (88) exploitants travaillent sur 
une superficie de 20 ha dans la production du riz, de produits maraîchers et de maïs de 
contre-saison. L’objectif premier du groupement est de faciliter l’accès aux intrants de ses 
membres et défendre leurs intérêts. L’activité principale est la production en alternance du 
riz (60 à 80 tonnes par an) en saison normale et du maïs en contre-saison (60 tonnes par an). 

L’accès aux intrants par les producteurs est facilité par la fondation Dreyer qui octroie des 
crédits aux producteurs. Chaque producteur reçoit en moyenne des intrants d’une valeur de 
30 430 FCFA pour les deux campagnes de riz et de maïs. Les crédits sont par la suite rem-
boursés en nature (équivalent riz) uniquement, après la récolte et au prix du marché, par les 
producteurs. Le prix moyen est de 250 FCFA le plat Yoruba (un yorouba équivaut à 2,5kg). 
La fondation utilise le riz ainsi acheté pour approvisionner des cantines scolaires. 

La quantité de riz qui est effectivement mise sur le marché ne dépasse pas 30 à 40 tonnes 
selon les saisons, une partie de la production ayant servi à payer la Fondation Dreyer. Sur 
une production moyenne de 900 kg par exploitant, environ 657 kg est destiné à 
l’autoconsommation. Le riz paddy à Dano est vendu directement aux étuveuses et sur le 
marché.  

� Les étuveuses de Dano 

Les étuveuses de Dano ne se sont pas encore structurées. Actuellement, une trentaine de 
femmes travaillent de façon isolée. Certaines sont dans l’activité d’étuvage depuis une tren-
taine d’années, c'est-à-dire avant la création de la plaine. 

La capacité de transformation des femmes est largement supérieure à la production de la 
plaine. Elles peuvent transformer en moyenne entre 15 et 20 tonnes par an et par femme. A 
une moyenne de 17,5 tonnes par femme, cela revient à un total de 525 tonnes de riz, or la 
production de la plaine est au maximum dans les conditions actuelles de 80 tonnes de riz. 

Les étuveuses s’approvisionnent : 
- auprès des producteurs de la plaine mais à ce niveau les quantités mises en marché sont 

faibles par rapport à la demande ; 
- dans les autres zones de production de riz en culture pluviale autour de Dano. 

La vente du riz étuvé se fait également sur le marché sauf quelques cas exceptionnels et 
occasionnels où de petites quantités sont achetées soit par des ghanéens ou des commer-
çants Burkinabè de passage à Dano. Le riz étuvé de Dano se vend localement et les clients 
sont essentiellement les travailleurs non agricoles, les fonctionnaires et salariés de la ville 
ainsi que la population elle-même qui, selon les étuveuses, se détournent petit à petit du riz 
importé. En effet, le riz étuvé y est de plus en plus apprécié pour sa qualité et son goût. 

� Conclusions 

Les pratiques actuelles des producteurs en matière de commercialisation dans les trois ré-
gions ressemblent au système mis en place dans les autres sites rizicoles du Burkina. Ainsi, 
la commercialisation du riz paddy se fait le plus souvent de la manière suivante : 

> La négociation du prix entre les représentants des producteurs et les acheteurs. Cette 
négociation porte essentiellement sur le prix et les conditions du préfinancement. 

> La collecte du riz paddy par les organisations de producteurs.  

> La livraison du riz paddy.  
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Ce système est une variante de celui mis en place par l’Etat Burkinabè du temps de la 
SONACOR et poursuivi par la SOPROFA. La différence est qu’aujourd’hui les producteurs 
se chargent de trouver le client qui va jouer dans certains cas le rôle de financeur et 
d’encadreur. Si les producteurs de Bama regrettent ce système, ceux de Mogtedo le rejettent 
et ont mis en place un système local basé sur la «veille » et la discipline des producteurs 
pour réguler le marché et les transactions. Dans ce système, le circuit commercial est court, 
la responsabilité du producteur s’arrête à la livraison, et le processus de négociation est plus 
ou moins long et complexe selon que l’acheteur préfinance ou pas. 

Dans ce système aussi, les producteurs de paddy font preuve de peu d’initiatives. Ils atten-
dent tout ou presque d’un providentiel client. Il est vrai que la majorité de ces producteurs 
ont évolué dans un environnement du «tout Etat » et qu’ils ne sont pas tous préparés à faire 
face aux contraintes d’une libéralisation aussi brusque que rapide. 

On pourrait schématiser la chaîne de commercialisation comme suit :  

 

 
Source : Construction des auteurs 

 

  

Consommation des ménages urbains locaux ou étrangers Consommation ménages ruraux 

Crédit de campagnes : 
engrais et semences, eau 

 

Appui technique 

Vente à des commer-
çants (nationaux ou de 

pays frontaliers) 

 
 

Décorticage industriel  

 

 

Autoconsommation (1/3) 

Vente directe 
(boutiques, super-
marchés, marchés 
restaurants, hôtels) 

 

Riz 
étuvé 

Riz paddy 

Plaine de 
production 

Récolte, battage 
manuel par les 

producteurs 

Transformation semi-industrielle 
par étuveuses 

(atelier de décorticage en presta-
tion de service) 

 

Coopératives, 
groupements ou 

unions (grpt., 
coopératives) 

Vente sur marchés 
locaux par des 

femmes 
 

Vente sur mar-
chés urbains par 

des femmes 
Vente à l’Etat 

Riz paddy 
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Résumé   

 BAMA MOGTEDO DANO 

Organisation de 
producteurs 

UCRB 
Coop Rizicole et maraî-

chère 
ANDI 

Organisation 
Etuveuses 

Faso Badéya Nabonswende  

Superficie 860 ha 110 ha 20 ha 

Volume produc-
tions 

8.000 à 10.000 tonnes 375 à 715 tonnes 60 à 80 tonnes 

Volume Etuvé 70% de la production 100% de la production 100% du disponible 

Prix du riz pad-
dy 

128 à 185 F 150 F 100 F 

Prix du riz étuvé 230 à 350 F / Kg 300 à 340 F / kg 350 à 450 F / kg 

Clients 

Paddy 
- SONAGESS 
- Rizerie Wendyam de Code-

nie (RWR) 
- Entreprise Sandia 
Riz Etuvé 
- Restauratrices 
- Revendeurs de Ouaga, de 

Bobo-Dioulasso, de Niango-
loko et du Mali 

- Consommateurs direct (sala-
riés public et privé) 

- SONAGESS 

Paddy 
- Etuveuses 
- SONAGESS 
Riz étuvé 
- Revendeurs et gros-

sistes de Koupéla, de 
Tenkodogo, de Zorgho, 
de Ouaga et de Sinkan-
sé à la frontière Burki-
na /Togo. 

- Les consommateurs 
directs (fonctionnaires 
et salariés du privé, les 
restaurants) 

Paddy 
- Fondation DDEYER 
- Etuveuses 
Riz Etuvé 
- Consommateurs directs 

sur le marché tradition-
nel de DANO 

- Voyageurs (Ghanéens ou 
Burkinabè) de passage à 
DANO 

Principales 
contraintes 

- Manque d’initiative des 
producteurs pour trouver des 
marchés 

- Absence de point de vente à 
Bobo et à Ouaga ; 

- Manque de fonds des étu-
veuses pour 
s’approvisionner à temps en 
riz paddy ; 

- Difficulté pour la coopéra-
tive de satisfaire certaines 
demandes par manque de 
fonds pour acheter le riz 
paddy ; 

- Faible capacité des aires de 
séchage du riz ; 

- Etat de panne prolongée de 
la trieuse de l’Union ; 

- Etroitesse des marges  

- Qualité du riz étuvé 
(impuretés et des cail-
loux dans le riz) à 
cause du manque de 
trieuse ; 

- Manque de lieu ren-
contres des femmes ; 

- Manque de fonds de 
roulement ; 

- Mode de règlement au 
comptant contraignant; 

- Difficultés de trans-
port. 

- Difficultés 
d’approvisionnement 
(disponibilité du paddy) 

- Problèmes de stockage ; 
- Difficultés à répondre à 

la demande ; 
- Problèmes d’équipement 

en décortiqueuses (pour 
le décorticage du riz étu-
vé). 
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2.3 Synthèse des facteurs critiques de succès 

Comme indiqué plus haut et comme c’est le cas au Sénégal, le marché et les facteurs cri-
tiques de succès ne sont pas les mêmes pour le riz paddy et pour le riz blanc. 

� Marché du paddy 

Le marché du paddy est moins complexe car il s’organise entre professionnels, entre les 
producteurs et les étuveuses mais également avec la SONAGESS qui a commencé à appro-
visionner le stock de sécurité en riz paddy et les unités de décorticage (comme à Bama). Les 
facteurs importants sont : 

> Le prix du paddy. Certaines étuveuses se plaignent du prix jugé trop élevé alors que 
certains producteurs le jugent peu rémunérateur. Il est important comme à Mogtédo que 
l’OP facilite la concertation entre les producteurs et les étuveuses pour fixer un prix qui 
tienne compte des coûts de production, des coûts de transformation et du prix du riz im-
porté sur le marché qui reste une référence importante. 

> Les variétés de paddy. Les commerçants pensent qu’il faut promouvoir le riz produit 
au Burkina en produisant un nombre réduit de variétés car il y a trop de variétés et cette 
multitude de riz pollue le marché. «On ne sait plus quel riz est bon ». Le consommateur 
burkinabé connait bien le riz local et l’associe aux zones de production (riz du Sourou, 
riz de la Vallée de Kou, riz de Bagré …). Pour qu’il puisse garder ce mode de qualifica-
tion, il ne faut pas qu’il y ait une trop grande variabilité des variétés qui peut modifier 
fortement les caractéristiques du riz (forme, couleur, goût). 

> La qualité du riz. Le riz paddy doit être livré avec un taux d’humidité n’excédant pas 
14%, ce qui permet d’éviter les problèmes de conservation, de transformation et de coût 
du transport et le taux d’impuretés doit être bas (moins de 5 %). Les producteurs recon-
naissent qu’ils ne sont pas outillés pour mesurer correctement le taux d’humidité, ni 
pour faire un bon triage/nettoyage. Le riz doit également être homogène (variété, forme) 
pour avoir une qualité régulière. 

> L’offre de paddy (volume) et le respect des engagements. L’offre de paddy est insuf-
fisante dans certaines zones en raison des difficultés de financements de la campagne 
par les producteurs (production limitée) et/ou d’une faible organisation de la commer-
cialisation au niveau des OP (collecte primaire, organisation de points de vente collec-
tif). Ceci est un élément important notamment pour les commerçants et les riziers qui 
veulent pouvoir trouver une quantité suffisante de riz à un endroit. 

Les acheteurs souhaitent sécuriser leurs approvisionnements et donc contractualiser 
avec les producteurs. Quand les producteurs bénéficient de préfinancements par les 
acheteurs, il est important qu’ils livrent les quantités pour lesquelles ils sont engagés 
(préfinancement reçu). Il faut noter que les acheteurs (transformateurs) ne respectent pas 
non plus les délais de paiements quand il y a des surplus qui leur sont livrés. On note 
une très grande défiance entre producteurs et acheteurs (nécessité de restaurer la con-
fiance). 

 

� Marché du riz blanc et du riz étuvé 

Contrairement au Sénégal, les organisations de producteurs ne semblent pas vouloir 
s’investir dans la commercialisation du riz blanc (étuvé ou pas) mais des organisations de 
femmes se sont positionnées sur le marché du riz étuvé. Celui-ci est vendu selon les lieux 
directement à des consommateurs, à des restauratrices ou à des commerçants/détaillants. 
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Le marché du riz de consommation est plus complexe car il recouvre plusieurs réalités : il 
n’y a pas un riz mais des riz (variétés) pour le consommateur. Le produit peut être un riz 
blanc ou du riz étuvé et à l’intérieur de chaque ligne de produit il y a une gamme plus ou 
moins profonde en fonction des variétés, des qualités (riz complet, riz brisure, etc.). Ce sont 
ces variétés, caractéristiques et qualités qu’il faut utiliser pour faire le marketing des pro-
duits ; ce sont les transformateurs ou les étuveuses qui doivent donc s’occuper de promou-
voir leur riz. 

Les points critiques de succès sont :  

> La qualité. Les acheteurs se plaignent parfois de la qualité insuffisante du riz étuvé. 
Ceci est du au manque, à l’insuffisance ou l’inadaptation des aires de battage du paddy 
et de séchage du riz étuvé. Le manque de matériel et/ou la panne prolongée de certains 
équipements peuvent également avoir une incidence négative sur la qualité (et sur les 
coûts). 

> La régularité de l’offre et la compétitive du riz. Les conditions d’approvisionnement 
du paddy ne sont pas toujours faciles. Les producteurs exigent souvent un paiement au 
comptant et les étuveuses ayant des moyens limités, achètent de petites quantités et tra-
vaillent au jour le jour. Ces pratiques ont une incidence négative sur le volume de l’offre 
et également sur les couts de production (le système d’approvisionnement par petits lots 
ne permet pas de rentabiliser convenablement l’activité). 

> L’organisation de l’offre . Les acheteurs ont besoin d’avoir des interlocuteurs avec qui 
travailler de façon régulière. Les organisations d’étuveuses doivent être renforcées pour 
devenir de véritables interlocuteurs commerciaux. 

 

En conclusion il est important de relever l’avis des consommateurs, qui doit être pris en 
compte par tous les acteurs de la filière pour développer le marché du riz local. Les con-
sommateurs soulignent 

> Le prix du riz. Le prix demeure élevé et constitue un facteur bloquant pour le consom-
mateur. Pour l’instant l’offre est inférieure à la demande et donc le riz local trouve ac-
quéreur sans grande difficulté mais quand la production va devenir plus importante, il 
faudra trouver des grains de compétitivité pour élargir la base de consommation. 

> La couleur et le conditionnement. La qualité et le goût du riz national sont bien perçus 
et appréciés par les consommateurs enquêtés. Le jugement est en revanche assez mitigé 
pour ce qui est de la couleur et du conditionnement (souhait d’avoir des conditionne-
ments de 5kg, en plus des conditionnements actuels de 25 et 50 kg).  

> La disponibilité. Les consommateurs se plaignent de l’absence du riz local à certaines 
périodes. Il est également important de s’assurer de sa disponibilité dans les lieux tradi-
tionnels d’achat (marché et boutiques de quartier). Les magasins spécialisés attirent 
moins de monde.  
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2.4 Stratégie pour améliorer les systèmes commercia ux des OP et la 
compétitivité des produits 

� Problématique de la commercialisation dans les trois sites 

La problématique de la commercialisation se pose de manière différente selon les produits 
et les sites. On peut retenir la nécessité :  

> D’élargir le portefeuille clientèle du riz paddy à Bama. Les producteurs arrivent à écou-
ler tout leur riz auprès des femmes étuveuses, ce qui n’est pas le cas dans le périmètre de 
Bama où la production est plus importante. Dans cette localité, il faut en plus des étuveuses, 
arriver à élargir le portefeuille clients avec des acheteurs capables d’acheter de plus grands 
volumes. Plus exactement, il s’agit de chercher à instaurer un climat de confiance entre pro-
ducteurs et transformateurs. 

> D’améliorer l’approvisionnement en paddy des groupements d’étuveuses. Les trois 
organisations ne rencontrent pas de difficultés particulières pour écouler le riz étuvé. Au 
contraire, les femmes étuveuses ne sont pas suffisamment approvisionnées en riz paddy, soit 
pour des raisons de financement des approvisionnements (Bama et Mogtedo) soit pour des 
raisons de disponibilité du paddy (Dano). 

> De développer un réseau ou un circuit de commercialisation pour faire en sorte que le riz 
étuvé soit plus accessible aux consommateurs. En effet, les circuits commerciaux du paddy 
et du riz étuvé sont des circuits très courts et il faut aller sur les lieux de production pour 
s’approvisionner. Si la production devait augmenter, il faudra certainement développer la 
distribution. C’est du reste le souhait des femmes qui veulent que le riz étuvé soit plus pré-
sent dans les centres urbains comme Ouagadougou et Bobo. 

> D’appuyer la structuration des producteurs à Bama, des étuveuses à Mogtedo et Dano. 
Dans la mise en œuvre d’une stratégie, il serait indispensable de contribuer à parfaire la 
structuration des organisations, pour leur permettre de mieux défendre leurs intérêts mais 
aussi d’être des interlocuteurs des autres acteurs, notamment pour les négociations commer-
ciales (concertation sur les prix, contractualisation,..). 

> D’améliorer les capacités de négociations et la concertation et la confiance entre les ac-
teurs, le financement de la production et l’approvisionnement, la qualité des produits, 
l’identification par les consommateurs des provenances et des variétés, le marketing du riz 
étuvé (produit, prix, promotion), etc. 

> De réfléchir à la mise en place d’une «veille» sur le marché du riz. A l’image du péri-
mètre de Mogtedo, il sera nécessaire que les acteurs puissent arriver à autoréguler le fonc-
tionnement du marché sur un espace géographique donné. Cela suppose l’élaboration con-
certée de règles et leurs respects par tous, donc de la discipline. La fluctuation des prix est 
une caractéristique importante du monde agricole. Les prix évoluent à la hausse ou à la 
baisse en fonction de plusieurs facteurs (disponibilité, information, offre et demande, sai-
son,…). Pour que les producteurs et transformateurs tirent meilleur parti de cette situation, il 
faut qu’ils aient les capacités d’accéder à l’information et de la valoriser. 

La réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre pour améliorer les systèmes de commerciali-
sation et augmenter le volume et la qualité des produits mis sur le marché par les organisa-
tions repose (i) sur les éléments de diagnostic ci-dessus, (ii) sur le principe qu’il faille tra-
vailler sur deux marchés distincts mais complémentaires et de manière concomitante, et 
enfin (iii) sur la nécessité de développer en milieu rural l’esprit d’entreprise avec son corol-
laire de prise de risque et la lutte pour conquérir et garder des positions. Cela est d’autant 
plus important que les actions d’appui doivent permettre aux acteurs de préparer le déve-
loppement de leurs activités. Ces appuis créent les conditions d’une prise en main de la fi-
lière mais ne sauraient être le développement.  
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Fort de ces constats, nous avons proposé une stratégie en trois grands axes : 

> le renforcement des compétences et aptitudes managériales des Organisations bénéficiaires 
et de leurs membres ; 

> le développement et/ou renforcement des activités des producteurs et des étuveuses ; 

> conquête du marché et l’accroissement de la consommation du riz local, et permettant aux 
acteurs d’assurer une veille commerciale en vue d’une auto régulation des marchés du riz 
par les acteurs eux mêmes. 

Ces trois axes seront déclinés différemment selon les périmètres :  

> Bama. le plus grand potentiel de production se situe au niveau de Bama (1300 producteurs, 
8 coopératives de producteurs, 8 groupements d’étuveuses, 860ha) ; les producteurs y ren-
contrent des problèmes d’écoulement de leur produit. C’est pourquoi le présent plan 
d’actions y consacrera davantage de moyens. Certaines actions (réflexion sur la stratégie 
marketing, prospection…) seront destinées à l’ensemble des leaders de l’Union ; d'autres se-
ront engagées au niveau de quelques groupements, afin de permettre des résultats significa-
tifs. C’est ainsi que les actions de renforcement des compétences de gestion ou 
d’organisation pourront être menées à titre pilote avec 2 coopératives de producteurs et 2 
groupements d'étuveuses, puis être étendues ultérieurement aux autres groupements. 

> Mogtedo. Le potentiel est limité du fait que le périmètre irrigué est déjà saturé. Les amélio-
rations seront consacrées à la structuration des étuveuses qui sont les acteurs les moins or-
ganisés de la filière, ainsi que sur l'amélioration de la qualité par un meilleur accès aux 
équipements et l'accès au crédit pour financer la campagne de production.  

> Dano. La coopérative Andi ne présente pas véritablement de potentiel, elle exploite 20 ha 
dont les 2/3 sont autoconsommés par les producteurs. Par conséquent elle ne sera pas 
prioritaire dans ce plan d’actions. 

� Plan d’actions Bama 
 

Axe 1 
Renforcement des compétences et aptitudes managériales des Organisations Bénéfi-
ciaires (producteurs et étuveuses) et de leurs membres 

Objectif 
Développer chez les OB l’esprit d’entreprise et les outiller afin qu’ils puissent mieux 
gérer leurs «entreprises» 

activités 

1. Sensibilisation à l’esprit d’entreprise 
- Ateliers d’échanges sur l’entreprenariat rural 
- Appui à la structuration et à la gestion des organisations de base 

2. Améliorer la gestion des unités 
- Mise en place de système de comptabilité et d’outils de gestion simplifiée (comptabilité 

matière, livres de gestion, fichiers clients.) 

3. Formations thématiques 
- Calcul des coûts et prix de revient 
- Techniques de prospection et gestion de la clientèle 
- Négociation et contractualisation 
4. Améliorer les systèmes de commercialisation 
- Echanges d’expériences entre OB (voyages, ateliers, rencontres) 
- Recherche de nouveaux partenaires commerciaux (prospection commerciale) 
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Axe 2 Développement et ou renforcement des activités des producteurs et des étuveuses 

Objectif 
Lever les goulots d’étranglement dans le domaine du financement des équipements et 
de celui des campagnes de production. 

activités 

1. Développement et renforcement organisationnel  
- Appui à la structuration des étuveuses (cas de Dano) et au renforcement de la structura-

tion dans les localités de Mogtedo et de Bama 
- Diagnostic et restructuration des organisations de producteurs 
- Renforcement des capacités des organisations en matière de gestion et de gouvernance 

des organisations 
- Création de cadres de concertation (étuveuses/producteurs et Produc-

teurs/transformateurs) : Contractualisation, négociation sur les prix, délais et qualité 
- Appui à l’élaboration concertée de règles et codes de conduite dans le but d’améliorer la 

veille sur le marché et le respect des engagements commerciaux 
2. Financement.  
- Identification des IMF partenaires (Caisses populaires), informations et sensibilisation de 
ces IMF à une meilleure connaissance de l’activité de production et de transformation 
- Appui / accompagnement pour l’accès au financement des besoins d’exploitation auprès 
des IMF  
3. Appui technique. 
- Accès à l’investissement (équipements de production) 
- Etude des options de subventions auprès d’autres projets (PAFASP, PROFIL, CECI), 

et/ou des conditions d’accès à un crédit équipement auprès des IMF 
- Amélioration des capacités et connaissances techniques des producteurs dans le domaine 

du séchage 

Axe 3 Développement du marché et de la consommation du riz local 

Objectif Améliorer l’accès au marché, permettre aux de gérer la filière par le marché 

activités 

1. Gestion marketing des produits finis.  
-  Appui au développement de concepts de produits sur la base d’un couple produit/marché 

et orienté vers les attentes des consommateurs (concept de produit, conditionnement) 
- Choix des variétés : Recherche et tests pour identifier les variétés appréciées des con-

sommateurs 
- Promotion. Action de promotion du riz local (information, actions promotionnelles, con-

ditionnement du riz) 
2. Gestion de la qualité 
-  Identification des critères de qualité pour les différents acteurs 
-  Elaboration d’une charte qualité pour offrir sur le marché une qualité correspondant aux 

attentes des consommateurs 

3. Développement du réseau de distribution – contractualisation avec des distribu-
teurs 
- Identification, négociation et contractualisation avec des distributeurs de riz dans les 

villes de Ouaga et Bobo pour la commercialisation du riz étuvé 
- Concertation avec des restauratrices spécialisées dans la préparation de certains mets à 

base de riz étuvé (riz au soumbala par exemple) dans les villes de Bobo et de Ouaga 
4. Dispositif de veille commerciale 
- Mise en place concertée d’un dispositif de veille commerciale 
- Formation et information des producteurs et étuveuses sur les mécanismes du marché 

(organisation et fonctionnement des marchés) 
- Formation sensibilisation à la gestion de l’information commerciale 
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� Plan d’actions Mogtedo 

Axe 1 
Renforcement des compétences et aptitudes managériales des Organisations Bénéficiaires 
(producteurs et étuveuses) et de leurs membres 

Objectif 
Développer chez les OB l’esprit d’entreprise et les outiller afin qu’ils puissent mieux gérer 
leurs «entreprises» 

activités 

1. Sensibilisation à l’esprit d’entreprise 
- Ateliers d’échanges sur l’entreprenariat rural 
- Appui à la structuration et à la gestion des organisations de base 

2. Améliorer la gestion des unités 
- Mise en place de système de comptabilité et d’outils de gestion simplifiée  

3. Formations thématiques 
- Calcul des coûts et prix de revient 
- Techniques de prospection et gestion de la clientèle 
- Négociation et contractualisation 
4. Améliorer les systèmes de commercialisation 
- Echanges d’expériences entre OB (voyages, ateliers, rencontres) 
- Recherche de nouveaux partenaires commerciaux (prospection commerciale) 

Axe 2 Développement et ou renforcement des activités des producteurs et des étuveuses 

Objectif 
Lever les goulots d’étranglement dans le domaine du financement des équipements et de 
celui des campagnes de production. 

activités 

1. Développement et renforcement organisationnel  
- Appui à la structuration des étuveuses (cas de Dano) et au renforcement de la structuration dans 

les localités de Mogtedo et de Bama 
- Diagnostic et restructuration des organisations de producteurs 
- Renforcement des capacités des organisations en matière de gestion et de gouvernance des orga-

nisations 
- Création de cadres de concertation (étuveuses/producteurs et Producteurs/transformateurs) : 

Contractualisation, négociation sur les prix, délais et qualité 
- Appui à l’élaboration concertée de règles et codes de conduite dans le but d’améliorer la veille 

sur le marché et le respect des engagements commerciaux 
2. Financement.  
- Identification des IMF partenaires (Caisses populaires), informations et sensibilisation de ces 
IMF à une meilleure connaissance de l’activité de production et de transformation 
- Appui / accompagnement pour l’accès au financement des besoins d’exploitation auprès des IMF  
3. Appui technique. 
- Accès à l’investissement (équipements de production) 
- Etude des options de subventions auprès d’autres projets (PAFASP, PROFIL, CECI), et/ou des 

conditions d’accès à un crédit équipement auprès des IMF 
- Amélioration des capacités et connaissances techniques des producteurs dans le domaine du 

séchage 

Axe 3 Développement du marché et de la consommation du riz local 

Objectif Améliorer l’accès au marché, permettre aux de gérer la filière par le marché 

 

1. Développement du réseau de distribution – contractualisation avec des distributeurs 
- Identification, négociation et contractualisation avec des distributeurs de riz dans les villes de 

Ouaga et Bobo pour la commercialisation du riz étuvé 
- Concertation avec des restauratrices spécialisées dans la préparation de certains mets à base de 

riz étuvé (riz au soumbala par exemple) dans les villes de Bobo et de Ouaga 
2. Dispositif de veille commerciale 
- Mise en place concertée d’un dispositif de veille commerciale 
- Formation et information des producteurs et étuveuses sur les mécanismes du marché (organisa-

tion et fonctionnement des marchés) 
Formation sensibilisation à la gestion de l’information commerciale 
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Comme pour le Sénégal, il a été retenu de mettre en oeuvre une première phase de 6 mois 

 
 

Activités auprès de BAMA 

 

Atelier de validation de la stratégie avec les producteurs et étuveuses (2 jours) 

Axe stratégique 1: renforcement des compétences et aptitudes managériales des Organisa-

tions de producteurs et étuveuses 

Atelier d'échange entre producteurs sur l'entreprenariat rural  

(2 sessions x 30 personnes pendant 3 jours) 

Formation des producteurs à la gestion (couts et prix de revient) et à la prospection commer-

ciale (2 sessions x 30 personnes pendant 3 jours) 

Formation des étuveuses à la gestion (couts et prix de revient) et à la prospection commerciale  

(30 personnes pendant 3 jours) 

Axe stratégique 2: renforcement de la structuration et des activités des producteurs et étu-

veuses 

Renforcement de la structuration des organisations de producteurs et des étuveuses  

(1 mission d'étude + restitution et débat sur la stratégie de renforcement) 

Axe stratégique 3: Développement du marché (contrat avec commerçants) et de la consom-

mation de riz 

Réflexion avec les producteurs et étuveuses sur la stratégie marketing: concept produit, choix 

de variétés, actions de promotion à entreprendre (30 producteurs et étuveuses pendant 2 

jours) 

Test consommateurs pour identifier les variétés les plus appréciées 

Prospection commerciale à Bobo: identification de restauratrices et de points de vente 

(5 producteurs ou étuveuses pendant 4 jours, appuyées par un consultant) 

Prospection commerciale à Ouaga: identification de restauratrices et de points de vente (gros-

sistes/détaillants) (5 producteurs ou étuveuses pendant 4 jours, appuyées par un consultant) 

 

Activités auprès de MOGTEDO 

 

Atelier de validation de la stratégie avec les producteurs et étuveuses (2 jours) 

Axe stratégique 1: renforcement des compétences et aptitudes managériales des Organisa-

tions de producteurs et étuveuses 

Formation des producteurs à la gestion (couts et prix de revient) et à la prospection commer-

ciale (2 sessions x 30 personnes pendant 3 jours) 

Formation des étuveuses à la gestion (couts et prix de revient) et à la prospection commerciale  

(30 personnes pendant 3 jours) 

Formation des producteurs et étuveuses aux techniques de négociation  (30 pers. pendant 3 j) 

Axe stratégique 2: renforcement de la structuration et des activités des producteurs et étu-

veuses 

Renforcement de la structuration des organisations de producteurs et des étuveuses  

(1 mission d'étude + restitution et débat sur la stratégie de renforcement) 

Axe stratégique 3: Développement du marché et de la consommation de riz 

Réflexion avec les producteurs et étuveuses sur la stratégie marketing: concept produit, choix 

de variétés, actions de promotion à entreprendre (30 producteurs et étuveuses pendant 2 

jours) 

 


