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1 – INTRODUCTION / CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

La filière riz du Burkina Faso a enregistré bien de résultats dans les domaines des 

aménagements hydrauliques, de la structuration des acteurs et du développement de leurs 

capacités, de la représentation et de la défense des intérêts des acteurs dans le dialogue 

politique, de la promotion du riz du Burkina, etc. Depuis 2016, ses acteurs sont engagés dans 

une dynamique d’achats institutionnels destinés à approvisionner les cantines scolaires relevant 

du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), qui a légué leur tutelle 

aux Mairies à partir de l’année scolaire 2017-2018. Une analyse de l’évolution de ces achats 

institutionnels, à la suite des trois premières années d’expériences, laisse entrevoir que le plus 

gros goulot d’étranglement de la filière qu’est « l’accès au marché et la commercialisation du 

riz » commence à disparaître progressivement. Tout porte à croire qu’une pérennisation des 

achats institutionnels pourrait contribuer résorber définitivement et de manière durable le 

problème de commercialisation rencontré par les acteurs des chaines de valeurs du riz 

Burkinabè.    

 

Malgré les avancées significatives obtenues, dans le domaine des achats institutionnels, des 

contraintes persistent et méritent d’être levées pour assurer à la filière un plein essor. Parmi ces 

contraintes, on note entre autres les difficultés d’accès au financement qui concerne de manière 

transversale tous les acteurs directs de la filière riz, l’absence de cadre juridique formel et 

coercitive pouvant donner une garantie quant à l’amplification et la pérennité des achats 

institutionnels, etc.  

 

 Concernant les difficultés d’accès au financement : Maintes analyses réalisées dans ce 

domaine ont mis en évidence que la faiblesse du niveau d’autofinancement handicape 

fortement le fonctionnement des chaînes de valeur rizicoles et des structures faitières. De 

plus, les garanties exigées et les taux d’intérêts élevés chez les institutions financières 

(banques et IMF), constituent de véritables freins à l’accès des acteurs au crédit.  

Le récent développement des achats institutionnels qui fait appels à des quantités 

importantes de riz pousse les acteurs de la filière à se pencher davantage sur la meilleure 

approche à adopter pour parvenir à lever cette contrainte de financement ;    

   

 Concernant l’absence de cadre juridique formel et coercitif pouvant donner une 

garantie quant à l’amplification et la pérennité des achats institutionnels : En plus de 

la volonté politique toujours affichée par les autorités nationales, l’Arrêté n° 2017-

002/PM/CAB du 31 Janvier 2017 portant sur l’achat des produits alimentaires locaux par les 

structures étatiques dans le cadre de leur approvisionnement, constitue un pas important 

dans l’encadrement et le renforcement des achats institutionnels au Burkina Faso. Certes, 

cette décision est salutaire, mais elle demeure insuffisante car n’ayant aucun caractère 

obligatoire ni coercitif pour les structures étatiques et paraétatiques qui réalisent des achats 

institutionnels. Pour garantir la poursuite des achats institutionnels et assurer leur 

pérennisation dans le temps et dans l’espace, il est indispensable de s’appuyer sur l’Arrêté 

du Premier Ministre en date du 31 Janvier 2017 et le faire évoluer vers une loi en bonne et 

due forme.  

 

 



4 

 

Aussi, pour faire face aux défis et parvenir à une augmentation significative et durable des 

quantités de riz (blanc et étuvé), l’État et ses principaux partenaires intervenant dans la filière riz 

ont convenu, de la formulation d’une seconde phase de la Stratégie Nationale du 

Développement de la Riziculture (SNDR II).  

L’objectif global de la SNDR II est de « contribuer à l’accélération de la satisfaction de la 

demande nationale en riz local, en quantité et en qualité ». Elle sera exécutée sur une durée de 

dix (10) ans, répartie en deux périodes successives. La première période qui s’étendra de 2020 

à 2025 consistera en une accélération de la cadence des interventions en vue d’atteindre 

l’autosuffisance alimentaire à court terme. Quant à la seconde période qui ira de 2026 à 2030, 

elle portera sur la consolidation des acquis et la constitution d’un stock de sécurité durable ainsi 

qu’un surplus pour l’exportation. 

 

Depuis 2011, sous le leadership conjugué de l’UNPRB et du CIR-B, les acteurs de la filière riz 

du Burkina Faso tiennent périodiquement des cadres de dialogue multi-acteurs pour débattre 

des multiples préoccupations et goulots d’étranglement de leur filière et formuler des résolutions 

et recommandations pour les résoudre. Ces cadres ont toujours prouvé l’intérêt de leurs tenues 

en raison de l’importance des questions débattues et des recommandations qui en découlent. 

 

Par ailleurs, durant la période 2018-2021, l’UNPRB met en œuvre un Projet de renforcement 

de l’accès des OP aux marchés institutionnels au Burkina Faso, cofinancé par l’ONG 

Belge RIKOLTO et le Comité Français de Solidarité Internationale, de la Fondation de 

France (CFSI/FF). Ce projet vise en substance à renforcer les capacités de l’UNPRB, mais 

aussi et surtout à sécuriser son accès aux achats institutionnels au Burkina Faso. Profitant de la 

mise en œuvre de ce projet et en collaboration avec le CIR-B, l’UNPRB a décidé d’organiser un 

cadre de dialogue multi-acteurs au profit de la filière riz. 

 

Pour soutenir les acteurs dans le processus d’élaboration d’une stratégie visant à produire 1 

million de tonnes de paddy à partir de la campagne agricole 2020/2021, le MAAH, à travers la 

DGPER a apporté un appui financier pour faciliter la tenue du présent dialogue multi acteurs.  

 

Tenus, les 10 et 11 Février 2020 dans la salle de réunion du Centre MURAZ de Bobo-

Dioulasso, les travaux du dialogue multi-acteurs ont été modérés durant la première journée par 

Monsieur KABORE Moïse de SICAREX et la deuxième journée par Monsieur DIPAMA 

Théophile, Secrétaire Permanent du CIR-B.  

 

Le présent rapport qui restitue en détail, le déroulement, la teneur des débats, les conclusions  

et les recommandations issues dudit dialogue s’articule autour des points suivants : 

 

 Rappel des objectifs du dialogue multi-acteurs ; 

 Déroulement du dialogue ; 

 Restitution du contenu des échanges ; 

 Suggestions et recommandations ; 

 Conclusion. 
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2 - RAPPEL DES OBJECTIFS DU DIALOGUE MULTI ACTEURS   

 

L’objectif général de ce dialogue multi-acteurs était d’évaluer le processus des achats 

institutionnels en cours depuis 2016 et d’élaborer une stratégie appropriée pour les principaux 

maillons de la chaîne de valeur riz du Burkina (Producteurs, Étuveuses, Transformateurs, et 

Commerçants), en vue d’atteindre les objectifs de la SNDR II au titre de la campagne rizicole 

2020-2021. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 évaluer le processus des achats institutionnels en vue de dégager ses  forces, 

faiblesses et perspectives ; 

 donner l’opportunité aux acteurs de la filière riz de définir le contenu d’une stratégie de 

négociation avec les institutions financières (banques et IMF) en vue d’améliorer leur 

accès au financement pour répondre efficacement aux commandes de riz dans le cadre 

des achats institutionnels ; 

 permettre aux acteurs de la filière riz d’échanger autour de l’arrêté du Premier Ministère 

relatif aux achats institutionnels des produits locaux afin d’identifier les voies et moyens 

pouvant favoriser sa pérennisation ; 

 formuler toutes autres suggestions et recommandations pouvant favoriser la 

pérennisation des achats institutionnels au Burkina Faso ; 

 faire des propositions d’actions et de stratégie pour la mise en œuvre effective de la 

SNDR II, à travers une augmentation conséquente de la production rizicole en quantité, 

mais aussi et surtout en qualité.  

 

3 - METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DU DIALOGUE MULTI ACTEURS  

 

Le déroulement du dialogue multi-acteurs durant les deux jours a été articulé autour de 

plusieurs séquences, à savoir : 

 

Travaux du jour 1 

 

 une cérémonie d’ouverture marquée par deux interventions à savoir : 

- le mot de bienvenue de l’Honorable ZERBO Moussa, Député et Président de la 

Commission Développement Rural, de l’Economie et des Changements 

Climatiques de l’Assemblée Nationale : Après avoir souhaité la bienvenue aux 

participants, il a précisé que l’Assemblée Nationale est bien informée des goulots 

d’étranglement de la filière riz pour avoir rencontré et échangé avec les producteurs et 

transformateurs de la plaine de Bagré au travers d’une commission parlementaire qui a 

fourni un rapport suite à sa mission. Pour finir, il a souhaité plein succès aux travaux ;   

- le mot d’ouverture prononcé par Monsieur KIENOU Georges, Président du CIR-B. 

Il a souhaité une cordiale bienvenue aux participants et présenté brièvement le contexte 

de tenue de ce cadre de dialogue multi acteurs. Il a ensuite remercié l’ensemble des 

partenaires en appui à la filière riz du Burkina et dans les achats institutionnels 

(Députés, services techniques du MAAH, DAMSE, TECAL Sate, SICAREX, RIKOLTO, 

etc.), avant d’inviter tous les participants à s’impliquer activement dans les travaux à 

mener ; 
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 la présentation des participants : Un tour de table a permis aux participants de se 

présenter, en déclinant leur identité et les fonctions qu’ils occupent au sein de leur 

organisation d’origine. Ce dialogue a regroupé, 76 participants issus de plusieurs 

institutions : Assemblée Nationale, Mairies partenaires, DGPER, PRP, DAMSE, 

RIKOLTO, GIZ, Fondation DRAYER, PAPSA, FENOP, SICAREX, CPF, CIRB, UNPRB, 

UNERIZ, UNTRB, ANACOR-BF, Coopératives agricoles, Presse, CAR, BIDAA ; 

 l’amendement et la validation du chronogramme des travaux : Aucun amendement 

n’a été apporté au chronogramme ;  

 un bref rappel du contexte, des objectifs et des résultats attendus de la rencontre ; 

 présentation de l’expérience de l’UNPRB en matière d’achats institutionnels de 2016 à 

ce jour ;  

 la présentation des enseignements et recommandations issus de l’évaluation des 

achats institutionnels lors de rencontre préparatoire, tenue le 16 janvier à 

Ouagadougou ; 

 les travaux de groupe pour discuter de la pérennisation des achats institutionnels 

à travers deux axes de réflexion, à savoir le financement des opérations d’achat 

institutionnel et la mutation de l’Arrêté pris par le Premier Ministre en une véritable loi 

nationale.      

 

Travaux du jour 2 

 

 une présentation synoptique du processus et du contenu de la SNDR II suivie 

d’échanges pour améliorer le niveau de compréhension des participants sur cette 

politique ;  

 la présentation et la validation du projet de stratégie visant l’atteinte des objectifs 

de l’initiative présidentielle issue de la rencontre préparatoire, tenue le 16 janvier 2020 

à Ouagadougou ; 

 la formulation des engagements et des suggestions/recommandations ; 

 la clôture des travaux.     
 

 
Photo 1 : Présidium lors de l’ouverture du dialogue multi-acteurs des 10 et 11 Février 200 
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4 – RESTITUTION DE LA TENEUR DES TRAVAUX   

 

4.1 – Restitution des enseignements et recommandations issus de l’évaluation des 

achats institutionnels lors de la rencontre préparatoire du dialogue multi-acteurs, tenue 

le 16 janvier 2020 à Ouagadougou. 

 

Cette restitution a été faite par Madame Maïmouna OUEDRAOGO, Secrétaire Permanente de 

l’UNPRB, mais en deux temps. Elle a tout d’abord présenté l’expérience de l’UNPRB dans le 

domaine des achats institutionnels avant de faire la restitution des enseignements et 

recommandations issus de la rencontre préparatoire du dialogue multi-acteurs. Ainsi, les 

échanges sont intervenus à l’issue des deux présentations.  

 

4.1.1 - Présentation de l’expérience de l’UNPRB en matière d’achats institutionnels 

 

De la présentation faite, on peut retenir, les aspects majeurs suivants : 

 

 l’accès des acteurs directs de la filière riz aux marchés institutionnels a connu trois étapes 

majeures, à savoir : 

 

- la période d’avant 2016 : marquée par des achats de riz (paddy, riz blanc et étuvé) 

auprès des acteurs, réalisés par la SONAGESS et par d’autres acheteurs institutionnels, 

tel que l’OCADES ; 

- la période 2016-2017 : Obtention d’un marché institutionnel par l’UNPRB auprès du 

MENA pour la livraison du riz aux cantines scolaires ; 

- la période de 2017 à nos jours : marquée par la cession de la tutelle des achats 

institutionnels de riz au profit des cantines scolaires par le MENA et l’ouverture totale du 

marché institutionnel du riz national. 

 

 le point de départ de l’expérience de l’UNPRB dans les achats institutionnels a été les 

recommandations de l’étude qu’elle a réalisée en 2014 sur le thème « Achats institutionnels 

du riz (paddy, blanc et étuvé) et la part de l’étuvage dans la commercialisation du riz au 

Burkina Faso ». La participation du MENA à la restitution de ladite étude en 2015 a favorisé 

la mise en route d’un processus de négociations qui a débouché sur la conclusion d’une 

convention de livraison de riz aux cantines scolaires de trois régions (Boucle du Mouhoun, 

Centre-Est et Centre-Nord) au titre de l’année scolaire 2016-2017 ; 

 

 l’UNPRB a organisé plusieurs rencontres de concertations avec les autres maillons de la 

filière riz pour échanger sur les termes de la convention avec le MENA, négocier les prix de 

livraison, informer les fournisseurs sur les normes de qualité du riz, etc. ;  

 

 l’expérience des achats institutionnels de riz avec le MENA a été d’une très courte durée (3 

mois), mais a permis de livrer 7 000 tonnes de riz aux cantines scolaires des trois régions 

citées ci-dessus ; 
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 pour accéder aux marchés institutionnels auprès des mairies, l’UNPRB a conduit plusieurs 

missions de prospections et de négociation qui lui ont permis de signer des conventions  

avec 6 mairies en 2017-2019, puis 13 mairies en 2018-2019 et enfin 26 mairies en 2019-

2020. Elle a pu honorer tous ses engagements pris avec les différentes mairies ; 

 suite à l’exécution des marchés acquis, actuellement l’UNPRB dispose d’une bonne 

expérience dans la réalisation des achats institutionnels de riz. Elle valorise sa structuration 

qui est nationale et elle respecte un certain nombre de principes fédérateurs : rencontres de 

négociation avec les autres maillons et tenue d’un bilan chaque année en réunissant 

l’ensemble des parties prenantes ; 

 

 l’UNPRB a rencontré quelques difficultés dans la conduite de son expérience, parmi 

lesquelles : 

- des difficultés d’accès au financement auprès des banques pour préfinancer le marché 

institutionnel avec le MENA ; 

- des difficultés d’obtention des emballages conçus spécialement pour le marché du 

MENA ; 

- le rejet de certains stocks de riz non conformes aux normes et qualités spécifiées par le 

MENA ; 

- l’incapacité de certains acteurs-fournisseurs à honorer leurs engagements ; 

- le retard de payement des stocks livrés par le Trésor Public. 

 

 l’expérience d’achats institutionnels qui se poursuit favorise de plus en plus la 

commercialisation du riz Burkinabè. 

 

  
Photo 2 et 3 : Vue de la salle lors du dialogue multi-acteurs des 10 et 11 Février 200 

 

4.1.2 – Restitution des enseignements et recommandations issus de l’évaluation des 

achats institutionnels lors de la rencontre préparatoire du dialogue multi acteurs, tenue 

le 16 janvier 2020 à Ouagadougou 

 

Cette présentation faite par Mme Maïmouna OUEDRAOGO, Secrétaire Permanente de 

l’UNPRB s’est articulée autour des forces/aspects positifs et des faiblesses/aspects négatifs en 

lien avec les achats institutionnels en cours. Les tableaux n° 1 et 2 ci-dessous consignent les 

enseignements et les recommandations formulés à la suite de la rencontre préparatoire, tenue 

le 16 janvier 2020 à Ouagadougou.  
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 Tableau n° 1 : Enseignements tirés de l’évaluation des achats institutionnels de riz 
 

Forces et aspects positifs Faiblesses et aspects négatifs 

 En 2018, 87% du stock de riz livré aux cantines 
scolaires étaient d’origine nationale ; 

 Le riz du Burkina livré aux cantines est un produit 
frais et de proximité ; 

 Les achats institutionnels permettent au pays de 
faire des économies de devises ; 

 Les achats institutionnels permettent de booster 
la production nationale et donc de marquer des 
progrès sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle du pays ; 

 Les Conventions conclues entre les Mairies et 

l’UNPRB sont entièrement exécutées, avec 

satisfaction ; 

 La mise en place de contrats entre les 

fournisseurs de stocks de denrées et 

l’UNPRB contribue à la maîtrise du processus de 

livraison ; 

 La disponibilité et l’esprit de compréhension de 

l’Expert qualité du MENA à savoir TECAL Sate 

favorise la poursuite des achats institutionnels ; 

 L’engagement et l’efficacité de l’équipe du 

Cabinet SICAREX facilitent la réussite des 

livraisons et le suivi des stocks entreposés ; 

 L’engagement de certains responsables de 

l’UNPRB au niveau national (Président, 

Secrétaire Général, Secrétaire Permanente) et à 

la base tels que les Présidents d’Unions facilite 

l’acquisition et la gestion des magasins de 

stockage ainsi que la collecte et l’acheminement 

des stocks de riz ; 

 Le Payement à temps des fournisseurs par 
l’UNPRB aussitôt après la livraison est bien 
apprécié.  

 Les rejets de stocks de riz pour des taux 
d’impuretés demeurent importants. Par 
exemple en 2018, le taux de rejet a atteint 
67,24% des stocks livrés ; 

 Les commerçants tentent par tous les moyens 
de changer les règles du marché institutionnel 
afin de livrer le riz importé ; 

 Les acteurs directs de la filière riz ne 
communiquent pas assez avec les autres 
parties prenantes, de sorte que les 
commerçants influencent de plus en plus sur 
le processus des achats institutionnels ; 

 Les acteurs de la filière, en particulier 
l’UNPRB ne maîtrise plus le processus des 
achats institutionnels en cours. Pour preuve, 
près de 70% des contrats de livraison sont 
signés actuellement avec les commerçants ; 

 Les normes de qualité prédéfinies ne sont pas 

respectées scrupuleusement à 100% par tous 

les fournisseurs. Plusieurs stocks de riz 

fournis avaient un taux de brisures situé au-

delà de 35%. Mais étant donné que la brisure 

n’est pas une caractéristique organoleptique, 

le stock concerné échappe à la rigueur de 

l’inspection. sinon plusieurs stocks allaient 

être recalés pour non-respect des normes ; 

 Certaines personnes ont tenté de livrer des 
produits sans contrats préalables ; 

 Certains commerçants viennent solliciter 
l’appui de l’UNPRB afin qu’elle leur délivre des 
attestions indiquant que leur stock de riz 
importé vient du Burkina.  

 

  
Photo 4 et 5 : Vue de la salle lors du dialogue multi-acteurs des 10 et 11 Février 200 
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 Tableau n° 2 : Recommandations formulées à l’issue de l’évaluation des achats 

institutionnels de riz 

 

Recommandations Acteurs de mise 

en œuvre 

Veiller à accroître la part de marché des acteurs de la filière qui est d’environ 30% des 

conventions de marchés par rapport aux commerçants qui détiennent 70% 

UNPRB, CIR-B 

Mettre en œuvre des actions de plaidoyer afin que la vente institutionnelle du riz du 

Burkina revienne exclusivement aux acteurs directs de ladite filière  

CIR-B 

S’inscrire dans une logique de mise en place d’agréments autorisant d’autres acteurs 

dans la livraison du riz national 

UNPRB, CIR-B 

Veiller à résoudre les problèmes récurrents de qualités de riz à livrer 

Producteurs, 

transformateurs, 

UNPRB, UNTRB, 

UNERIZ 

Penser à impliquer Monsieur ZOUNGRANA, Directeur de TECAL Sate dans les 

futures initiatives prises et le mettre en copie des correspondances 

UNPRB, CIR-B 

Poursuivre le plaidoyer en cours afin que l’Arrêté du 1er Ministre datant du 31 Janvier 

2016 en faveur des achats soit transformé en une véritable loi  

CIR-B et tous ses 

maillons, PTF 

Œuvrer à renforcer les liens de collaboration entre les parties prenantes afin de 

constituer une force de proposition et d’actions face à d’autres acteurs  

CIR-B et tous ses 

maillons 

S’inscrire dans une logique d’élaboration de normes et de critères de qualité propres 

au riz du Burkina  

CIR-B et tous ses 

maillons 

Collaborer dorénavant avec la presse au lieu de penser toujours à une conférence de 

presse  

CIR-B et tous ses 

maillons 

Redynamiser la production et  la transformation de riz (accroissement de la part des 

acteurs de la filière dans les marchés)  

CIR-B et tous ses 

maillons, Etat, 

PTF 

 

4.1.3 – Echanges autour de l’expérience de l’UNPRB et des conclusions de la rencontre 

préparatoire du présent dialogue multi-acteurs 

 

Les intervenants ont apporté des contributions et posé quelques questions de compréhension. 

Au terme des échanges, les aspects majeurs abordés sont les suivants : 

 

 Bien que le nombre de mairies signataires de conventions de livraison de riz augmente 

dans le temps, au même moment la part de marché de l’UNPRB a beaucoup baissé. En 

2016-2017, elle avait livré 7 000 T aux cantines, mais sur une quantité d’environ 30 000 T 

livrées en 2019-2020, elle n’a pu livrer qu’environ 2 500 T à 26 mairies ; 

 L’UNPRB doit poursuivre le plaidoyer auprès des mairies pour conquérir de nouveaux 

marchés afin d’atteindre les 30% de part escomptée ;  

 Le rejet de stocks enregistrés coûte cher à l’UNPRB, puisque la première inspection de 

qualité est prise en charge par le MENA, mais en cas de rejet d’un stock, l’UNPRB doit 

prendre en charge les missions d’inspection de l’expert qualité et autant de fois que le stock 

demandera à être validé. Certains participants ont estimé que cette disposition mérite d’être 

revue car pour eux, c’est le MENA qui doit se charger entièrement de l’inspection de qualité 

y compris les reprises en cas de rejet ; 
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 Les normes de qualité exigées par les MENA ont fait l’objet de longue discussion : 

- pour certains participants, le taux de brisure de 25 à 35% mis en avant pour 

disqualifier certains stocks, n’est pas un argument convaincant, sachant qu’au 

Sénégal, la population apprécie prioritairement la brisure (fine) ; 

- l’existence d’une quantité importante de points noirs dans un stock peut entrainer 

son rejet. Pour les intervenants, il est nécessaire de faire la différence entre les 

types de points pouvant exister dans un stock de riz.  Il y a des points noirs liés à 

étuvage et d’autres qui attestent effectivement une moisissure (aflatoxine). S’il s’agit 

de moisissure, le stock doit être rejeté, par contre s’il s’agit d’effet de l’étuvage, le 

stock mérite d’être retenu ; 

- certains intervenants ont suggéré à l’UNPRB de mettre en place un dispositif de 

contre-expertise à celle mise en place par le MENA afin de s’assurer que les rejets 

sont fondés ;  

 Plusieurs intervenants ont soutenu que la qualité du riz livré aux cantines dépend des efforts 

fournis par l’ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur (producteurs, transformateurs, 

commerçants, transporteurs, etc.). En conséquence, ils invitent lesdits acteurs à s’appliquer 

davantage afin de relever tous les défis concernant la qualité ; 

 Actuellement, l’inspection de la qualité du riz est assurée par trois acteurs de façon 

complémentaire. Il s’agit de TECAL Sate, du Laboratoire National en Santé Publique et de 

l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Météorologie et de la Qualité  (ABNORM). Dans 

leur fonctionnement, c’est TECAL Sate qui s’occupe de collecter des échantillons sur le 

terrain, les partage avec le laboratoire et les deux institutions transmettent leurs conclusions 

à ABNORM pour validation ; 

 Plusieurs maires ont relevé le fait que d’importants retards sont enregistrés dans le 

processus de livraison et de mise à disposition des stocks. Dans certaines communes, les 

quantités de riz convenues ne sont toujours pas acheminées, tandis que chez d’autres les 

stocks ont été livrés, mais restent dans les magasins. Pour ce dernier, le retard dans la 

réalisation de l’inspection de la qualité par TECAL Sate serait à l’origine du stockage 

prolongé des vivres. Interrogée sur ce sujet, TECAL Sate a rassuré les maires que des 

dispositions sont prises pour accélérer l’inspection des stocks dans un délai raisonnable. 
 

 
Photo 6 : Vue de la salle lors du dialogue multi-acteurs des 10 et 11 Février 2020 
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4.2 – Travaux de groupe pour approfondir les réflexions concernant la pérennisation des 

achats institutionnels 

 

4.2.1 – Constitution des groupes de travail 

 

Les participants ont formé trois groupes de travail pour définir le contenu de la stratégie à 

élaborer en vue d’améliorer le processus d’exécution des achats institutionnels et favoriser 

l’amplification et la pérennisation des achats institutionnels. Deux axes majeurs ont été ciblés à 

savoir, l’accès à un financement efficace et durable des opérations d’achats institutionnels et la 

mutation de l’Arrêté pris par le Premier Ministre en date du 31 Janvier 2016, en une véritable loi 

nationale. Ainsi, les différents groupes ont planché sur les questions suivantes : 

    

1) Déterminer les mesures pouvant permettre la pérennisation des achats institutionnels ? ; 

2) Formuler d’autres suggestions et recommandations pouvant favoriser l’amplification et la 

pérennisation des achats institutionnels ? : 

3) Comment faciliter l’accès au financement pour les achats institutionnels ? 

 

Trois groupes hétérogènes ont été formés : 

 

 Groupe 1 : Mairies, Députés, ONG/OSC, certains techniciens y compris le SP/CIRB ; 

 Groupe 2 : Transformateurs, commerçants, DAMSE et certains techniciens ; 

 Groupe 3 : Producteurs de riz, DGPER, PRP, et certains techniciens. 

 

4.2.2 – Restitution des conclusions des travaux de groupe suivie d’échanges 

 

A la suite des restitutions effectuées par les trois groupes de travail, les participants ont 

échangé sur les aspects restitués. Au terme des échanges, on peut retenir que :   

 
 Par rapport à la pérennisation des achats institutionnels 

 l’amélioration de la qualité du riz local vendu aux mairies au profit des cantines ; 

 une meilleure gestion des offres de fourniture de riz au niveau des différentes communes : 

L’UNPRB doit prendre toutes les bonnes dispositions pour livrer aux Mairies en temps 

opportun ; 

 la réalisation rapide des inspections sur la qualité des stocks de vivres livrés aux Mairies  

par les institutions qui en sont chargées (TECAL Sate, Laboratoire de Santé Publique, 

ABNORM). Un délai doit être imposé pour faire les prélèvements (entre 7 et 14 jours pour 

livrer les résultats à la commune) ; 

 le développement d’une meilleure stratégie de communication par le CIR-B et l’UNPR-B : 

elles doivent surtout communiquer mieux au sein des rencontres spécifiques des maires 

(rencontres régionales et nationales des AMBF), pour se faire mieux connaitre ;   

 la mise en place d’un mécanisme de financement des achats institutionnels avec la 

contribution de l’Etat ; 

 l’accélération des procédures de remboursement des stocks de vivres livrés au niveau du 

Trésor Public afin d’encourager les acteurs à persévérer dans la livraison du riz ; 

 la mutation de l’Arrêté du Premier Ministre en date du 31 Janvier 2017 en une loi.  
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 Par rapport à l’amplification et à la pérennisation des achats institutionnels  

 l’organisation de rencontres de bilans et de partages à ‘initiative du CIR-B et de l’UNPR-B 

qui regrouperont l’ensemble des acteurs concernés par les achats institutionnels (Maires, 

CIR-B, MENA, Experts, Ministère finance, etc.) pour des échanges directs et francs sur un 

meilleur approvisionnement des cantines scolaires ; 

 la poursuite des missions de plaidoyer et de prospection auprès des Mairies ; 

 le renforcement des capacités des organisations d’acteurs pour améliorer la production, la 

collecte, la centralisation et le stockage des récoltes ainsi que la transformation du riz ;  

 l’amélioration des capacités de transformation des unités de décorticages du riz (accès aux 

équipements, assistance aux entreprises). 

 

 Par rapport à la facilitation de l’accès au financement pour les achats institutionnels  

 

 faciliter l’accès des acteurs de la filière au financement du fonds de développement de 

l’agriculture ; 

 mettre en place un mécanisme de financement approprié des achats institutionnels en 

faveur de l’ensemble des filières concernées. 

 

 

4.3 – Présentation de la synthèse du document de plaidoyer du CIRB en faveur de 

l’élaboration d’une loi concernant les achats institutionnels des produits locaux 

Burkinabè 

 

La présentation a été faite par Monsieur KANAZOUE Yacouba, Consultant au bureau 

d’étude « Conseils Animations Réalisations et Expertises (CARE) ». Sa présentation fut suivie 

d’échanges entre les participants. 

 

4.3.1 – Présentation de la synthèse du document de plaidoyer du CIRB en faveur de 

l’élaboration d’une loi concernant les achats institutionnels des produits locaux 

Burkinabè 

 

La présentation faite s’est articulée autour du contexte et de la justification de la mutation de 

l’Arrêté du Premier Ministre en une loi et les actions de plaidoyer que les acteurs de la filière 

doivent développer pour parvenir à cet objectif. De la présentation faite, on peut retenir ce qui 

suit : 

 

 Par rapport au contexte et à la justification 

 

 Dans le but de promouvoir la consommation des produits locaux, le Premier Ministre 

Burkinabé, a pris l’Arrêté n°2017/034/PM/CAB en date du 31 janvier 2017 en vue d’inciter 

les institutions nationales et les services techniques étatiques à privilégier les produits 

locaux dans le cadre de leurs achats de denrées alimentaires. Cet arrêté a ciblé dix (10) 

catégories de produits (Riz, Niébé, Pomme de terre, Oignon, Tomate, Sucre, Huiles 

alimentaires, Haricot vert, Lait, Viande) ; 
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 L’exécution de cet Arrêté qui renforce les achats institutionnels contribue de plus en plus à 

faciliter l’écoulement des produits locaux dont le riz (paddy, blanc et étuvé) des membres du 

CIR-B ; 

 Malgré, les avancées enregistrées, deux problèmes majeurs demeurent, à savoir : 

 

- La faiblesse des montants engrangés par les OP en lien avec la valeur des marchés 

institutionnels ; 

- Le caractère conjoncturel de l’arrêté. Son caractère « conservatoire et temporaire » 

constitue une limite, car, il pourrait être modifié à tout moment voire abrogé.  

 

 Sur le plan de la production, les acteurs de la filière riz sont en mesure de couvrir les 

besoins de consommation du pays, mais l’absence de protection contre les importations 

constitue des facteurs limitants pour eux ; 

 

 Sur le plan commercialisation, il existe un danger permanent d’une forte dépendance du 

pays face aux importations de produits alimentaires pour nourrir ses populations. En 

témoigne la crise alimentaire de 2008 et les émeutes qui s’en sont suivies en Afrique de 

l’Ouest. Aussi, la faible maîtrise des stocks paysans et des volumes commercialisables des 

PASPHF, ne donne pas une bonne lisibilité concernant les capacités productives du pays ; 

 Une résolution des contraintes de commercialisation des PASPHF locaux pourrait créer des 

effets incitatifs pour favoriser l’investissement dans tous les maillons et contribuer à la 

réduction des sorties de devises et à la création d’emplois décents. 

 Le riz occupe le 2ème rang en termes de consommation et mobilise chaque année une sortie 

de devises pour environ 80 milliards de FCFA pour son importation. Cette facture des 

importations du riz pourrait atteindre 107 milliards en 2025 (DGESS/MAAH, 2016). 

 Une bonne application des politiques de développement rizicole peut permettre de nourrir 

tous les Burkinabè et même envisager une exportation de riz dans les pays voisins du 

Burkina ; 

 Au regard des facteurs positifs et des contraintes liés aux filières agricoles, il est 

indispensable de prendre une loi portant sur les achats institutionnels des PASPHF afin 

d’améliorer la contribution du secteur agricole au développement économique et à l’atteinte 

de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.  

 Pour parvenir à cette mutation un plaidoyer soutenu mérite d’être engagé par les acteurs 

des filières agricoles nationales. 

 

 le porteur du plaidoyer, ses alliés et ses opposants : 

 

 Le CIR-B doit être le porteur du plaidoyer, qui colle avec ses prérogatives. Il cumule déjà 

plusieurs expériences en la matière ; 

 Les alliés potentiels du CIR-B sont entre autres la CPF et les CRA, les interprofessions des 

filières ASPHF, les organisations de producteurs, les transformateurs de riz et de produits 

agricoles, les organisations de consommateurs et de commerçants des produits agricoles,  

les ONG et OSC intervenant dans les filières ASPHF, les médias. 

 les opposants potentiels listés sont les grands importateurs  et les commerçants de riz 

importé ; 
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 les cibles du plaidoyer : 

 cibles primaires : l’Assemblée Nationale et le Premier ministère ; 

 cibles secondaires : tous les différents Ministères du pays, la SONAGESS, les Mairies 

(communes urbaines et rurales), les CENOU, les Hôpitaux, les Maisons d’arrêt et de 

correction, les Casernes militaires, les écoles de formation professionnelle, les Sociétés 

minières, etc. 

 

 Quelle voie appropriée pour aboutir à la loi escomptée ?  

Selon le présentateur deux voies possibles, à savoir : 

1) Le portage de l’initiative par un ministère technique concerné par le sujet ; 

2) Une initiative développée par l’Assemblée Nationale pour proposer la loi. 

 

Chacune de ces voies présente des avantages et des inconvénients : 

 Si le portage est assuré par un ministère technique concerné par le sujet, il doit gérer le 

processus d’élaboration de la loi jusqu’à la fin à travers la rédaction de l’avant-projet de loi, 

sa soumission au Conseil des Ministres (CM), sa transmission à l’Assemblée Nationale, 

jusqu’à ce que les commissions spécialisées de l’AN prennent le relai. L’inconvénient 

pourrait être l’insuffisance de concertation avec les acteurs de filières. De plus, la nécessité 

d’impliquer tous les ministères concernés pourrait alourdir la démarche.   

 Si l’initiative est internalisée par l’Assemblée Nationale, par exemple à travers l’un de ses 

organes spécialisés, elle s’occupera de tout le processus d’élaboration de la loi. Là, il doit 

être possible au CIRB et à ses alliés de fournir davantage d’informations pertinentes 

pouvant justifier la loi, ses impacts sur les conditions de vie des populations, etc.). Toutefois, 

malgré ce choix, le projet de loi devra passer par le ministère technique concerné par sa 

mise en œuvre pour l’élaboration des décrets d’application. 

 

4.3.2 – Echanges sur la présentation de la synthèse du document de plaidoyer du CIRB 

en faveur de l’élaboration d’une loi concernant les achats institutionnels des produits 

locaux Burkinabè 

 

Les intervenants ont suggéré des amendements au document présenté et échangé largement 

sur le processus d’élaboration d’une loi relative aux achats institutionnels. A la suite des 

échanges menés, on peut retenir les aspects suivants : 

 

 le document de plaidoyer peut être amendé en considérant la justification présentée comme 

étant le diagnostic de la filière riz et en proposant une autre justification qui consistera à dire 

pourquoi, il faut faire évoluer l’Arrêté du Premier Ministre en une loi. Il faut nécessairement 

préciser ce qui ne marche pas avec l’Arrêté actuel et qui justifie le passage à une loi et ce 

que la loi pourrait améliorer ; 

 le document doit contenir toutes les informations relatives à la filière pour soutenir la 

démarche engagée en faveur de la mutation de l’arrêté en une loi. Par exemple, les 

importations de riz ont été de 700 000 tonnes en 2018, qui évaluées au prix du marché 

(325 000 F CFA/tonne), ont engendré une sortie de devises de l’ordre de 227,5 milliards de 

francs CFA. En réalité, le Burkina Faso la sortie de devises est bien plus importantes que la 

subvention accordée par l’Etat à l’importation du riz. L’adoption d’une loi sur les achats 

institutionnels va permettre de limiter ces sorties massives de devises ; 
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 l’Honorable Député Moussa ZERBO a donné des précisions sur la procédure d’élaboration 

et d’adoption d’une loi. Selon ses commentaires, le CIR-B peut passer par un Ministère 

technique ou passer directement par l’Assemblée, mais, il a estimé que la première option 

est la meilleure car elle permet d’impliquer dès le départ, les acteurs qui auront la charge de 

mettre en œuvre la loi une fois votée. Il a soutenu que certaines lois votées connaissent des 

blocages à cause des questions de procédures au moment de leur élaboration ;   

 Les avis des intervenants ont été largement partagés entre les deux options présentées 

pour parvenir à une loi :  

- Passer par le Ministère de tutelle : c’est l’approche qui est plus indiquée, mais qui 

peut être lourde, en ce sens que l’Arrêté à faire évoluer évoque dix (10) produits 

agricoles au titre des achats par les institutions. Pour faire évoluer ledit Arrêté, tous 

les ministères concernés (MAAH, MRAH, MEEVCC, MIC, MINEFID, etc.), doivent 

être impliqués au même titre dans le processus, ce qui sera lourd en termes de 

démarches et prendra beaucoup de temps ; 

- S’adresser directement à l’Assemblée Nationale : plusieurs intervenants ont 

estimé que la voie de l’AN, est plus facile et pourrait être plus rapide en terme de 

procédure ; 

- Sur la base des analyses faites pour argumenter le choix de l’une ou l’autre des 

options, il a été recommandé au CIR-B de s’adjoindre plusieurs personnes 

ressources pour faire un choix définitif et d’engager le processus ; 

- Il a été recommandé aussi au CIR-B de prendre des dispositions pour associer les 

autres acteurs de premier plan à son initiative (CPF, Faîtières des producteurs des 

autres produits agricoles concernés, Chambre Nationale d’Agriculture, etc.) ;  

 Dans le cadre de son initiative de mutation de l’Arrêté du Premier Ministre, le CIR-B a déjà 

effectué une mission d’échange à l’AN pour aborder le sujet avec certains députés et 

amorcer un début d’alliance avec eux. 

 

 

4.4 – Présentation de la SNDR II et de l’initiative présidentielle 

 
4.4.1 – Présentation  

Cette présentation faite sur la SNDR II par Monsieur KABORE Vincent du Programme Riz 

Pluvial (PRP) a porté sur deux aspects, à savoir le processus d’élaboration de la SNDR II et 

l’initiative présidentielle de booster la production de riz dès 2020. 

 

 Premier aspect : Présentation du processus d’élaboration de la SNDR II : 

 

Plusieurs points ont été abordés parmi lesquels la méthodologie d’élaboration du document, un 

aperçu sur la SNDR I, les grands défis à relever par la SNDR II, un aperçu sur la SNDR II, ses 

objectifs, ses axes et quelques résultats quantifiés, etc. 

 

De son exposé, on retiendra les points saillants suivants : 

 

• Pour piloter efficacement les politiques d’appui à la filière riz, le Burkina Faso s’est doté 

d’une Stratégie Nationale de développement de la riziculture (validée en 2011). La 

première phase de cette stratégie (SNDR I) a pris fin, le 31 décembre 2018, d’où la 

nécessité d’élaborer la SNDR II. 
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• La Vision de la SNDR II est : « A l'horizon 2030, la filière riz satisfait la demande 

nationale et est créatrice de richesses pour les acteurs et la nation» ; 

• Selon le document présenté suite à l’exécution de la SNDR I, en 2017, la Production 

nationale avait atteint 325 566 tonnes (paddy) soit 204 152 tonnes de riz décortiqué. 

Sachant que la demande nationale en riz de consommation s’élève à 729 003 tonnes 

par an, il existe un taux de couverture effectif de 28,0% soit un Gap de demande de 

l’ordre de 524 851 tonnes ; 

• Le diagnostic réalisé dans la perspective de l’élaboration de la SNDR II, a révélé 

l’existence de plusieurs défis : adaptation des exploitations agricoles aux changements 

climatiques, faible accès aux facteurs de production, faible niveau de mécanisation de la 

filière, faible niveau de management et de gouvernance des organisations des acteurs 

de la filière riz, baisse de la fertilité des sols, faible adoption des paquets 

technologiques, faible mobilisation d’une main d’œuvre qualifiée, insuffisance de 

renforcement des capacités techniques du personnel d’appui conseil, faible capacités 

des unités de transformation, difficultés de commercialisation du riz, etc. ; 

• Sur la base des constats ci-dessus, la SNDR II a pour objectif générale de « Satisfaire 

la demande en riz du pays et augmenter les revenus des acteurs par une 

production nationale compétitive et durable ». Elle est bâtie autour de trois axes 

majeurs : 

 
- Axe 1 : Augmenter durablement la productivité et la production du riz dans un 

contexte de Changement Climatique (CC) et de croissance démographique ; 

- Axe 2 : Stratégie de promotion de l’industrialisation, de la commercialisation, de la 

compétitivité et de l’implication du secteur privé dans la CVR ; 

- Axe 3 : Renforcer la recherche-action et les capacités des acteurs. 

 

• Dans le but de couvrir les besoins de production du riz, la SNDR II se fixe les objectifs 

quantifiés suivants à l’horizon 2030 : 

- passer d’une production de  355 392 tonnes en 2018 à 3 046 000 tonnes de paddy 

en 2030 ; 

- faire passer le rendement moyen du riz irrigué de 5,3t/ha en 2018 à 7,0 t/ha en 

2030 ;  

- faire passer le rendement moyen du riz des bas-fonds de 3,1 t/ha en 2018 à 5 t/ha 

en 2030 ; 

- faire passer le rendement moyen du riz pluvial strict de 1,3 t/ha en 2018 à 2,0 t/ha en 

2030 ; 

- aménager au moins 406 135  ha dont 304 601 ha de bas- fond, 101 534 ha de 

superficies irriguées avec maîtrise totale d’eau à l’horizon 2030 ; 

- emblaver au moins 221 452ha de riz pluvial strict dans les exploitations familiales en 

2030 ; 

- relever le taux d’utilisation de semences certifiées à au moins85% ; 

- porter le taux moyen de mécanisation du maillon de la production à au moins 30% 

en 2030 ; 

- renforcer les capacités de décorticage afin que 85 % du paddy produit soit traité de 

manière industrielle et/ou semi industrielle ; 

- faire passer le nombre d’unités de décorticage semi-industrielles de 12 en 2018 à 

679 en 2030 ; 

- faire passer le nombre d’unités de décorticage industrielles de 5 en 2018 à 273 en 

2030 ; 

- faire passer le nombre d’unités de décorticage artisanales de 135 en 2018 à 384 en 

2030 ; 
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- faire passer le taux d’encadrement à au moins un agent pour 60 ha. 

• le coût global de la SNDR II est évalué à 2 820 067 915 000 F CFA.  

 

 Deuxième aspect : Présentation de l’initiative présidentielle visant à produire 

1 000 000 T de paddy dès la campagne agricole 2020-2021. 

 

Dans le but d’augmenter les capacités de production de la filière riz, à l’initiative du 

Président du Faso, le MAAH a sollicité les acteurs de la filière afin qu’ils élaborent une 

stratégie adaptée pour favoriser l’atteinte de cet objet. Cette stratégie devra faciliter la mise 

en place de mesures d’accompagnement gouvernementales qui viseront à relever les 

multiples défis suivants : 

 

- réaliser et mettre en valeur des aménagements additionnels de la période 2018-

2020 ; 

- satisfaire des besoins en intrants : (26 645 T de semences et 65 306 tonnes 

d’engrais) ; 

- appuyer les acteurs à s’organiser pour la fixation des prix et à assurer un prix 

rémunérateur à chaque maillon de la chaine des valeurs ; 

- mettre en place un dispositif facilitant la mise en œuvre des projets dont entre 

autres, la passation des marchés ; 

- réorganiser le tissu de l’encadrement, à travers la spécialisation de l’encadrement ; 

- promouvoir l’agriculture contractuelle (cela évitera les stocks invendus) ; 

- appuyer le règlement de la « dispersion/fragmentation des stocks de paddy » ; 

- créer une dynamique forte autour de l’initiative à travers la mobilisation de tous les 

acteurs (Gouvernement, Projets et Programmes, secteurs privés). 

4.4.2 – Echanges sur la SNDR II et l’initiative présidentielle 

 

Les intervenants ont fait des apports d’informations et posé quelques questions de 

compréhension, parmi lesquelles, on peut citer celles qui suivent : au regard des effets néfastes 

du changement climatique et des autres contraintes listées, serait-il possible d’atteindre les 

objectifs ambitieux fixés ? L’Etat sera-t-il en mesure de mobiliser le financement défini pour la 

SNDR II ? Existe-t-il un mécanisme d’absorption de la production qui va augmenter ? 

 

Au terme des échanges menés, on peut retenir ce qui suit : 

 le défi du changement climatique est pris en compte par l’axe 1 de la SNDR II : A ce 

titre, un accent particulier sera mis sur l’utilisation de la fumure organique afin d’accroitre la 

fertilité des sols et favoriser la résilience des exploitations familiales face au changement 

climatique ; 

 l’axe 1 de la SNDR II prévoit la réhabilitation des infrastructures hydrauliques en 

exploitation et l’aménagement de nouveaux sites : Plusieurs intervenants ont insisté sur 

la nécessité de mettre l’accent sur les réhabilitations car bon nombre de périmètres 

aménagés ont perdu leur potentiel productif à cause de l’ensablement et du manque d’eau 

en saison sèche, ce qui impacte négativement la production nationale ;  

 le programme de subvention de l’Etat aux intrants va se poursuivre : A cet effet, 

certains participants ont souhaité que des dispositions soient prises afin de garantir l’accès 

de tous les producteurs aux engrais au même prix partout sur l’ensemble du territoire car 

actuellement les prix pratiqués sont variables d’une zone à l’autre ; 
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 concernant la mécanisation de l’agriculture : Selon certains intervenants lorsqu’on parle 

de mécanisation, au niveau du MAAH, on pense au tracteur et à la culture attelée. Or, pour 

eux, il existe beaucoup d’autres types d’équipements qu’il faut inclure dans le paquet de la 

mécanisation promue, tels que les semoirs, les moissonneuses, les batteuses, etc. ; 

 

 la question du foncier rural a été largement abordée, mais sous l’angle des difficultés 

d’accès aux terres aménageables : Les difficultés évoquées concernent, le refus des 

propriétaires terriens à céder leurs ressources pour être aménagées au profit de la 

communauté. Dans certaines localités, lorsqu’ils cèdent, ils réclament 50% de la terre 

aménagée pour leur exploitation. Des efforts méritent d’être faits pour faciliter l’acquisition 

des terres aménageables auprès des propriétaires terriens. Dans cet ordre d’idée, un 

intervenant a recommandé que le processus de négociation des terres implique des 

autorités (Gouverneur, Haut-Commissaire, Préfet, Mairie, chefs de villages), afin que les 

décisions prises soient bien appliquées ; 

 

 la transformation du riz est pris en compte dans le volet 2 de la SNDR II : Des appuis 

sont prévus pour faciliter l’installation de nouvelles unités de transformation, l’amélioration 

des équipements dans les anciennes unités et le renforcement des capacités des 

transformateurs ; 

 au sujet de la commercialisation des récoltes :  

 

- le présentateur a donné des assurances quant à l’existence de débouchés fiables. Il 

a pris l’exemple des cantines scolaires sur toute l’étendue du territoire (351 

communes), dont les besoins ne sont couverts actuellement que pour 3 mois. Selon-

lui, la couverture de ces besoins pourrait aller jusqu’à toute la durée de l’année 

scolaire, ce qui demanderait une quantité de riz plus importante que celle envisagée 

dans le cadre de l’initiative présidentielle ; 

- certains intervenants ont recommandé que les acteurs de la filière riz poursuivent les 

efforts de sensibilisation des consommateurs dans les ménages qui peuvent 

constituer un marché déterminant à terme pour la filière riz ; 

- quant aux importations qualifiées de déloyales, le présentateur a soutenu que des 

réflexions sont en cours au niveau du MAAH pour imposer des quotas d’achat de riz 

local par rapport à la quantité de riz importée ; 

 

 le présentateur a aussi profité de l’occasion pour informer les participants à propos du 

modèle d’exploitation agricole que le MAAH est en train de promouvoir qui permet aux 

producteurs de s’équiper en forage muni de château d’eau et fonctionnant à l’aide de 

l’énergie solaire. En plus de l’agriculture pure, ce modèle permet de faire la pisciculture et 

d’intensifier l’élevage familial. L’appel à projets pour bénéficier d’un appui pour l’installation 

de ce modèle au titre de l’année 2020 est déjà lancé ; 

 

 enfin, le Président du CIRB a exhorté ses pairs à considérer la SNDR II et l’initiative 

présidentielle visant à booster la production nationale de riz comme les leurs et à s’investir 

dans leur mise en œuvre.     
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4.5 – Présentation et validation du projet de stratégie des acteurs et actrices de la filière 

riz visant à atteindre 1 million de tonnes de paddy dès la campagne rizicole 2020-2021, 

issu de la rencontre préparatoire, tenue le 16 janvier 2020 à Ouagadougou 

 

4.5.1 – Présentation du projet de stratégie des acteurs et actrices de la filière riz 

 

S’appuyant sur leur connaissance de la filière, des conclusions des précédentes concertations, 

les participants à la rencontre préparatoire du 16 Janvier 2020 avaient ébauché un projet de 

proposition de stratégie bâtie autour de quatre (4) volets majeurs que sont la production, la 

transformation, la commercialisation et la concertation. 

Ledit projet de stratégie a été présenté par Madame Maïmouna OUEDRAOGO, Secrétaire 

Permanente de l’UNPRB.  

  
 Volet production 

 
Les aspects majeurs mis en avant par les participants sont les suivants :  
 
a) le pilotage des chaînes du riz à partir de l’aval ; c’est-à-dire que le marché doit 

tirer la production et partant toute la filière : L’Etat devra poursuivre ses efforts de 
soutien à la commercialisation du riz à travers la promotion des achats, institutionnels 
pour booster toute la filière et accroître les revenus de ses acteurs directs ; 

b) la recherche agricole doit s’appuyer sur les besoins des producteurs : Le 
partenariat entre la recherche et les producteurs doit se renforcer de manière que les 
objectifs de recherche soient basés sur des demandes exprimées par les 
consommateurs de riz par l’intermédiaire des producteurs ; 

c) un travail de capitalisation doit être fait sur la dynamique entrepreneuriale au 
niveau des acteurs, afin de consolider et d’étendre les expériences réussies en cours ; 

d) des aménagements et réhabilitations de sites de production rizicole doivent être 
réalisés, afin de sécuriser les superficies exploitées ; 

e) la facilitation de l’accès des acteurs de la filière riz au financement à travers : 
 le développement du Partenariat public-privé (PPP) ; 

 la mise en place d’un mécanisme national pour collecter et mettre des informations 

commerciales à la disposition des acteurs concernant les équipements performants ; 

 

f) la facilitation de l’accès des acteurs aux intrants à travers : 
 

 la disponibilité des intrants en qualité, en quantité et à bon escient ; 

 la fourniture par l’état d’efforts conséquents pour avoir des engrais de qualité et à un 

prix subventionné conformément aux besoins des producteurs tout en faisant en 

sorte que cet engrais soit acheté par les producteurs au même prix partout. A titre 

d’exemples, si : 

 

- l’engrais NPK coûte 20 000 F CFA, l’Etat peut le subventionner à hauteur de 

5 000 F CFA afin que les producteurs l’achètent à 15 000 F CFA par sac 

dans leur village ; 

- l’engrais Urée coûte 17 500 F CFA, l’Etat peut le subventionner à hauteur de 

5 000 F CFA afin que les producteurs l’achètent à 12 500 F CFA chez eux. 

 

 l’Etat doit s’investir de manière à rendre disponibles les intrants subventionnés à des 

prix standards dans tous les sites de production ;  
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 concernant les semences : 

 
- le choix de semences des variétés appréciées par les consommateurs : Le 

Burkina Faso regorge de nombreuses variétés, mais pour être plus 

compétitifs et donner satisfaction aux consommateurs, les acteurs de la 

filière ont listé et classé celles qui sont consignées dans le tableau ci-

dessous.   

 

Nom de riz 
Classement 

 TS 2  1er  

 Orylux   2ème   

 Gambiaca  3ème  

 FKR 62  4ème  

 FKR 60  5ème  

 
NB : Ces variétés seront privilégiées dans le cadre de la stratégie à promouvoir 
pour l’atteinte des objectifs de la SNDR II et de l’initiative présidentielle.  
 
- les semences de riz doivent être mises à la disposition des producteurs à un 

prix subventionné de 250 F CFA par kilogramme.  

 
 les réflexions doivent se poursuivre afin de déterminer un mécanisme et un circuit de 

distribution appropriés des intrants aux producteurs. Cela justifie d’autant plus que le 

mécanisme de distribution des intrants utilisés dans le cadre de l’initiative riz mise en 

œuvre à la suite de la crise alimentaire de 2008 avait montré des limites ; 

 

g) la facilitation de l’accès des producteurs aux équipements agricoles, à travers  
 

 les matériels de production (Motoculteurs de qualité) ; 

 les matériels post-récoltes (moissonneuses, batteuses, vanneuses, bâches, …) ; 

 l’exonération des équipements agricoles ; 

 la détaxation des équipements agricoles ; 

 

h) la promotion des encadreurs endogènes, employés par les organisations paysannes ; 

i) l’affectation d’encadreurs spécifiques riz de l’’Etat dans les sites rizicoles pour 
accompagner les producteurs et leurs organisations.  
 

 Volet Transformation  

 
Les propositions faites au titre de ce volet concernent à la fois les transformateurs semi-

industriels et les étuveuses. 

 

j) la facilitation de l’accès des acteurs aux équipements performants de transformation ; 
 l’Etat doit fournir un effort pour rendre disponible les informations concernant les 

équipements de transformation ; 

k) l’exonération des unités de décorticage ; 
l) l’encadrement des transformateurs et des étuveuses, à travers : 

 la formation des transformateurs et des étuveuses (connaissances de normes de 

qualité, processus de transformation, entrepreneuriat,…) ; 



22 

 

 l’appui en techniciens (gestion de l’unité, gestion des équipements, gestion de 

l’énergie) ; 

m) l’amélioration de la qualité du riz transformé par l’acquisition d’équipements performants, 
tels que : 
 les épierreurs de paddy et de riz décortiqué ; 

 les trieurs. 

 

 Volet commercialisation  

 

L’Etat doit poursuivre ses efforts de promotion des produits agricoles locaux : 

 

n) l’Etat doit décider que l’approvisionnement des cantines scolaires se fera dorénavant à 

partir de 100% de riz Burkinabè afin de garantir un débouché pour la production 

attendue ; 
o) l’Etat doit aussi exiger que 100% des autres marchés institutionnels (SONAGESS, 

Prisons, CENOU, Intendance militaire, etc.) s’approvisionnent à partir du riz Burkinabè ;  
p) la poursuite et l’amplification de la promotion du riz Burkinabè, à travers : 

 
 l’instauration de quota pour les importateurs de façon progressive jusqu’à l’arrêt 

définitif des importations de riz ; 

 la fixation d’un montant forfaitaire (10 000 F CFA) par an pour des marchés acquis 

par l’UNPRB, en lieu et place des taxes d’enregistrement de 3% des montants par 

convention au niveau du service des impôts ; 

 la facilitation de l’accès des acteurs de la filière riz à des espaces sur les médias 

publics (RTB, Sidwaya) pour réaliser des actions de promotion du riz Burkinabè. 

 

 Volet concertation 

 

q) La mise en place et l’animation d’un cadre de concertation permanent des acteurs 

regroupant périodiquement, l’Etat, les PTF et les organisations d’acteurs :  

 La périodicité des rencontres sera semestrielle. 

 

 Prochaine étape : Feuille de route 

 

Les participants ont ébauché la feuille de route ci-dessous. 

  

Activités Echéances Observations 

Finalisation du document de proposition de 

stratégie des acteurs de la filière riz 

  

Transmission du document de stratégie des 

acteurs de la filière au MAAH 

  

 

4.5.2 – Echanges autour de la stratégie des acteurs 

 

Globalement, les échanges menés n’ont pas apporté d’amendements sur le fond du projet de 

stratégie issu de la rencontre préparatoire du 16 Janvier 2020. Les intervenants se sont 

contentés de commenter les différents arguments énumérés dans la stratégie sans apporter 

d’amendements.  
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Au terme des échanges, on peut retenir ce qui suit : 

 

 Sur le choix des variétés de riz : Tous les intervenants ont exprimé la nécessité d’aller 

vers le choix des variétés voulues par les restaurateurs et les consommateurs. Des 

commentaires faits, il ne sera pas possible de choisir une seule variété, mais environ 5, 

telles que définies ci-dessus ; 

 Au sujet des aménagements : Au regard du délai relativement court entre la date du 

dialogue et la prochaine campagne agricole, Monsieur KABORE Vincent du PRP a expliqué 

qu’il ne sera pas possible ni de réaliser de nouveaux sites, ni de réhabiliter d’anciens, mais 

que des dispositions seront prises pour qu’à partir de la prochaine campagne des 

aménagements soient effectifs ;  

 concernant l’encadrement : certains intervenants ont demandé à ce que l’approche et le 

contenu du conseil agricole soient revus pour améliorer sa qualité sur le terrain ; 

 plusieurs intervenants ont suggéré aux acteurs de la filière de ne pas tout attendre de l’Etat 

en termes d’équipements, d’intrants, de financement, etc., mais plutôt de s’organiser et se 

structurer davantage pour s’offrir eux-mêmes des services techniques et économiques 

indispensables à la promotion de leurs activités ; 

 à propos de la professionnalisation des acteurs : il a été demandé aux organisations 

faîtières des différents maillons de multiplier les initiatives de renforcement de capacités et 

d’appui – conseil pour améliorer les performances de leurs ressortissants.   

 

4.6 – Cérémonie de clôture 

 

Au terme des travaux, le Président du CIR-B a adressé ses meilleurs remerciements à tous les 

participants pour la qualité de leurs contributions aux débats. Après avoir souhaité un bon 

retour à tous les participants, il a déclaré clos les travaux du dialogue multi-acteurs autour de 

l’évaluation des achats institutionnels et de la définition d’une stratégie adaptée aux acteurs 

pour la mise en œuvre de la SNDR II. 

 

 

5 - RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DU DIALOGUE 
 

Au terme des travaux du dialogue multi-acteurs de la filière riz,; les participants ont formulé des 

résolutions et des recommandations :  

 

 Au titre des résolutions du dialogue : Les acteurs de la filière riz s’engagent à : 

 

 renforcer l’organisation et la structuration des organisations dans les différents maillons ; 

 capitaliser et valoriser des expériences réussies à l’intérieur de la filière pour favoriser leur 

démultiplication ; 

 restituer les conclusions du présent dialogue et sensibiliser leurs membres.  

 

 Au titre des recommandations :  

 créer un environnement économique, règlementaire et institutionnel favorable au 

développement des achats institutionnels au Burkina Faso ; 

  faciliter l’accès des acteurs de la filière riz aux facteurs de production (intrants, 

équipements, appui-conseil ; 

 accroître les efforts d’investissement visant le développement de la filière ; 
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 mettre en place des mécanismes plus ambitieux de financement des achats institutionnels  

pour accroître les performances des filières agricoles ; 

 renforcer le dialogue et la concertation entre l’Etat et les différents groupes d’acteurs de la 

filière riz ; 

 apporter un appui conséquent aux efforts d’adaptation des EF aux changements 

climatiques. 

 

CONCLUSION 

 

Les travaux de ce dialogue multi-acteurs se sont déroulés conformément aux prévisions des 

organisateurs. Ils ont en effet permis de réaliser une évaluation objective des achats 

institutionnels en relevant les acquis, les faiblesses et les contraintes majeures qui limitent sa 

poursuite sereine.  

 

Des échanges menés, on retiendra que les achats institutionnels contribuent de plus en plus à 

résorber les difficultés de commercialisation du riz qui a longtemps affecté la filière riz. Même si 

les quantités de riz livrées par les soins des acteurs de la filière ont connu un fléchissement en 

passant de 7 000 T en 2016-2017 à environ 2 500 T en 2019-2020, les participants ont reconnu  

que le développement des achats institutionnels permet de vendre leurs récoltes. Parallèlement 

aux avancées enregistrées, les participants ont relevé plusieurs difficultés dont le retard dans 

l’approvisionnement des cantines en 2019-20020, le retard dans le contrôle de qualité des 

stocks, le manque de financement, etc. Par ailleurs, l’application de l’Arrêté pris par le Premier 

Ministre en date du 31 Janvier 2017 est mitigée. C’est pourquoi, les acteurs de la filière 

recommandent sa mutation en une loi afin d’avoir une garantie concernant la réalisation des 

achats des institutions sur la base des produits agricoles locaux.  

 

Les travaux ont aussi permis des échanges de façon approfondie sur la SNDR II et l’initiative 

présidentielle de booster la production nationale de riz dès 2020-2021 afin d’atteindre 1 million 

de tonnes de paddy. Des commentaires faits, les acteurs de la filière se sont montrés 

rassurants en ce qui concerne l’augmentation de la production de riz dans le cadre de la SNDR 

II. Toutefois, ils ont estimé qu’ils auront besoin d’un appui – accompagnement conséquent de 

l’Etat pour parvenir à l’objectif escompté.  

 

Ce dialogue a été une réussite dans son organisation et son déroulement. L’application des 

recommandations formulées permettra d’accroitre les performances de la filière. 
 


