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Introduction  
 

L’efficacité des interventions de l’Union nationale des producteurs de riz du Burkina (UNPRB) 
auprès de ses membres exige d’elle, une prise en compte de l’ensemble de leurs préoccupations 

dans ses programmations stratégiques et opérationnelles. Aussi, élaborer une programmation 
stratégique et opérationnelle nécessite de la part de l’organisation qui la réalise une meilleure 

connaissance du contexte et de l’environnement dans lesquels se déroulent ses activités. Ainsi, 

grâce à la collaboration entre le Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B) et l’ONG 

italienne CISV, l’UNPRB a bénéficié d’un appui financier de la Coopération Suisse en 2013 en vue 
de réaliser une étude diagnostique assortie d’un plan d’actions quinquennal pour la période 2014 – 

2018.  

 
Cette étude, réalisée par le Bureau International pour le Développement Agricole de l’Afrique 

(BIDA) s’est déroulée entre juillet et octobre 2013. Elle a consisté essentiellement à analyser la 
situation actuelle de l’UNPRB, à décrypter ses forces et ses faiblesses, à identifier les opportunités 

et les menaces liées à son environnement politique, économique et institutionnel. Sa réalisation a 

nécessité une revue bibliographique et une collecte de données sur les actions de l’organisation 

auprès de ses membres sur le terrain. 
 

Ce présent document relate aussi complet que possible les résultats issus de l’analyse de la 

situation interne et externe de l’institution, donne des informations importantes sur le maillon 
production de la filière riz, recense les défis majeurs auxquels l’UNPRB doit faire face et suggère 

des axes stratégiques d’intervention.  
 

Des tableaux, des figures et des annexes contenus dans ce rapport étayent et complètent les 

données communiquées.    
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I - CONTEXTE  ET  JUSTIFICATION  DE  L’ETUDE  DIAGN OSTIQUE   
 

L’Union nationale des producteurs de riz du Burkina (UNPRB) créée en décembre 2005 a pour 

objectifs de coordonner les actions des riziculteurs, de les accompagner dans la production et la 
commercialisation du riz paddy, de défendre leurs intérêts individuels et collectifs, de participer aux 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques agricoles.  
 

Elle fédère des coopératives et unions provinciales des organisations des producteurs de riz du 

pays dont les plus importantes sont implantées dans les plaines de Bagré, Bama, Banzon, Douna, 

Fouzan, Karfiguéla, Mogtédo, Sourou, et dans les provinces de la Bougouriba, du Ioba, du 
Noumbiel et de la Sissili.  

 

Comme toute autre organisation du genre, elle évolue avec des hauts et des bas et peut souffrir ou 
profiter de son environnement. 

  
• Sur le plan organisationnel , l’UNPRB a déjà accompli un travail important et appréciable 

dans le sens de l’organisation des riziculteurs et du renforcement des capacités des 

coopératives et unions membres avec l’appui de ses partenaires institutionnels (Etat, ONG, 

projets, etc.). A côté des bons résultats obtenus, il reste encore du travail à faire car tous les 
riziculteurs du pays (plaines et bas-fonds aménagés, terroirs favorables à la riziculture pluviale, 

etc.) ne sont toujours pas membres de l’UNPRB. Pour renforcer son ancrage à la base, sa 

légitimité et sa crédibilité vis-à-vis des décideurs et des partenaires, l’UNPRB s’interroge sur la 
démarche à entreprendre pour mobiliser davantage de riziculteurs, promouvoir son 

organisation et sa structuration à l’échelle du pays !  
 

• Sur le plan institutionnel , l’UNPRB est administrée par trois (3) organes statutaires 

importants assistés par un Secrétariat Permanent. Il s’agit de l’Assemblée Générale (AG), du 

Conseil d’Administration (CA) et du Bureau Exécutif (BE) qui ont prévu de se réunir 
périodiquement pour définir des orientations et statuer sur les actions réalisées. Quel est le 

niveau de fonctionnalité et d’efficacité de ces organes statutaires au stade actuel de l’évolution 

de l’organisation ?  
 

Les élus desdits organes gèrent la structure à tout point de vue avec l’appui de l’équipe 
technique en place, mais avec quelle efficacité, ils jouent leurs rôles ? Aussi, ils représentent la 

structure dans tous les actes de la vie et à ce titre participent aux espaces de concertations sur 

les politiques de développement en lien avec la filière riz. Les élus sont-ils suffisamment 

outillés pour comprendre les enjeux nationaux et internationaux, pour analyser les politiques 
agricoles et défendre une position paysanne lors de débats ? 
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• Sur le plan des services offerts aux riziculteurs e t aux organisations membres,  les 

actions concernent essentiellement l’appui à l’accès aux intrants, aux micros crédits et aux 

équipements (infrastructures et matériels), la commercialisation du riz paddy, le conseil 

technique à la production, l’appui à l’émergence et à la structuration des organisations des 
riziculteurs ainsi que le renforcement des capacités techniques et de gestion des membres, 

etc. Ces services sont promus à deux niveaux distincts. Au niveau local, les organisations 
membres développent des services par elle-même avec l’appui de certains partenaires tandis 

qu’au niveau national, l’UNPRB réalise des actions d’appui et d’accompagnement de ses 

membres avec le soutien des ONG partenaires et des structures techniques étatiques. Ces 

services sont relativement bien exécutés dans les zones rizicoles ciblées par les actions de 
l’UNPRB, mais dans les autres zones, le besoin d’un appui rapproché se fait sentir ; 
 

• L’UNPRB bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires dont les plus 
importants sont Intermon OXFAM, VECO, CISV, PDA/GIZ, etc. Ces partenaires ont tous leurs 

propres centres d’intérêts sur la filière riz, leur logique d’intervention et n’ont pas les mêmes 
positionnements vis-à-vis d’elle. Pour être maître de ses interventions et s’imposer en véritable 
actrice de ses projets professionnels vis-à-vis de ses partenaires, l’UNPRB pense qu’un outil 

comme le plan stratégique s’avère incontournable ;  
 

• Aussi, dans ces dernières années, l’UNPRB a noté des faits et évènements majeurs qui 

marquent son environnement et qui ont une incidence certaine sur son évolution institutionnelle 
et ses interventions sur le terrain. Il s’agit entre autres de l’élaboration et de la mise en œuvre 

de politiques agricoles, de programmes, de projets et plans d’actions qui concernent la filière 

riz, de changements politiques et institutionnels, de l’émergence d’organisations paysannes, 

etc. Elle estime qu’elle a besoin d’avoir une lecture exhaustive des faits et évènements qui 
marquent actuellement son environnement et auxquels, elle doit s’adapter ou en tenir dans son 

évolution. 
  
 

C’est au regard du contexte ci-dessus (le bilan n’est pas exhaustif) que l’UNPRB a décidé de 

réaliser une étude diagnostique qui sera assortie d’un plan d’action stratégique quinquennal.   
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II – OBJECTIFS DE l’ETUDE   
  

2.1 – Objectif global :  
 

L’objectif global de cette étude est de réaliser un diagnostic organisationnel et institutionnel de 
l’UNPRB en vue d’établir un état des lieux de sa situation actuelle et de formuler des 

recommandations visant à accroître son efficacité dans ses interventions en faveur de ses 

membres et auprès des autres acteurs de terrain y compris les décideurs.  

 
 2.2 – Objectifs spécifiques   
 

De façon spécifique, elle visait à : 
 

� recueillir des données fiables récentes sur l’UNPRB auprès de ses membres pour 

comprendre la situation actuelle de l’organisation ; 

� analyser la situation organisationnelle et institutionnelle de l’UNPRB pour relever ses points 
forts et ses faiblesses ; 

� analyser l’environnement porteur dans lequel l’UNPRB évolue pour y décrypter les 
opportunités et les menaces qui peuvent influer positivement ou négativement sur elle ;  

� identifier les défis majeurs à relever et à proposer des axes stratégiques pouvant constituer 

le sommaire d’un plan d’actions stratégique quinquennal. 
 

 
III – METHODOLOGIE DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE   
 

3.1 – Démarche de réalisation de l’étude  
 
L’approche méthodologique, définie de commun accord entre l’UNPRB et le consultant mandaté 

pour l’étude, a combiné une revue documentaire des rapports d’activités et autres documents 
disponibles auprès de l’UNPRB et une démarche participative de collecte des données auprès des 

membres et des partenaires sur le terrain. La conduite de l’étude s’est faite en plusieurs étapes : 

préparation, enquêtes sur le terrain, traitement des données collectées, production de documents 

et deux ateliers de validation dont un atelier restreint et une AG extraordinaire.  
 

� la phase préparatoire :  elle a comporté : 

- la tenue d’une réunion de cadrage entre les consultants et les responsables de l’UNPRB 
pour harmoniser leurs points de vue sur les objectifs et les résultats attendus de l’étude. 

Cette réunion a connu la participation de la CISV partenaire financier de l’étude ; 
- l’élaboration et la validation des outils de collecte et de traitement des données ; 

- le choix des zones visées par l’enquête. Au total, 13 zones rizicoles ont été choisies, et  

- la prise de rendez-vous avec les membres et les partenaires à rencontrer ;  
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� la phase de collecte de données sur le terrain :   

Elle a nécessité des déplacements dans les treize (13) zones de production de riz (plaines et 

bas-fonds aménagés) ciblées à savoir Bagré, Bama, Banzon, Boulbi, Bouna, Daka, Douna, 
Founzan, Karféguéla, Kassan, Louda/Kaya, Mogtédo et Niassan (Sourou). Les déplacements 

des consultants dans toutes ces zones se sont effectués en compagnie du Président et de la 

Secrétaire Permanente de l’UNPRB. Le calendrier de la phase terrain et les noms des acteurs 
rencontrés sont présentés dans l’annexe 2  du présent rapport.  

Les entretiens ont été essentiellement des focus groups ayant porté sur la production et la 

commercialisation du riz paddy, la vie associative et les relations entre les riziculteurs et leur 

faîtière nationale ainsi que leur regard sur leurs partenaires actuels ; 
 

� la phase de compilation et de traitement des donnée s recueillies :   

Elle a été effectuée par les consultants sur la base d’une grille d’analyse conçue à cet effet. De 
ces données ont été extraits les aspects importants ayant constitué le menu des différentes 

productions de l’étude (rapport et plan d’actions stratégique) ; 
 

� la phase de rédaction du rapport et du plan d’actio ns stratégique :  Un rapport d’état des 

lieux et un plan d’actions stratégique (versions provisoires) ont été produits par les 

consultants et soumis à l’UNPRB pour appréciation et amendement ; 
 

� la phase de validation et de remise du document fin al :  L’UNPRB a organisé deux 

rencontres distinctes pour la validation des productions de l’étude. Il s’agit d’un atelier restreint 
de pré validation tenue du 6 au 8 novembre 2013 et d’une Assemblée générale extraordinaire 

de validation les 18 et 19 décembre 2013. A l’issu de ces activités de validation, les 
amendements apportées aux versions provisoires ont été intégrés aux différentes productions 

pour les finaliser. 

 

L’ensemble du processus a duré quarante huit (48) jours, mais de façon discontinue entre le 04 
juillet et le 20 décembre 2013.  

 

3.2 – Limites de l’étude  
Les difficultés majeures relevées au cours de cette étude diagnostique sont les suivantes : 

� la durée relativement courte de la phase de terrain  : une durée totale de treize (13) 

jours a été fixée par les TDR pour un échantillon de treize (13) zones de production 

réparties entre les régions du Centre-Est, du Plateau Central, du Centre, de la Boucle du 

Mouhoun, du Sud-ouest, des Hauts Bassins et des Cascades. Pour celui qui connait le 

Burkina, il est difficile de rallier toutes ces localités choisies et de réaliser un travail efficace 
dans le délai proposé. Cependant, les entretiens réalisés ont permis de mener des 

réflexions approfondies sur la situation des riziculteurs et de leurs organisations ; 
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� les difficultés à obtenir des informations auprès d e certaines OPR :  Dans certaines 

OPR, les personnes rencontrées lors des entretiens n’avaient pas suffisamment 

d’informations en leur possession pour renseigner de façon convenable les outils de 

collecte de données utilisés. Cela a été par exemple le cas de Douna et de Karféguéla. Il a 
fallu des appels téléphoniques pour avoir plus de précisions sur certains aspects ; 

� les TDR ont suggéré la réalisation d’une étude diag nostique et l’élaboration d’un 
plan d’actions par un seul consultant ; Au regard, de l’importance du travail à abattre et 

du résultat attendu, le BIDA, a engagé deux consultants dont un principal et un assistant 

pour accomplir avec efficacité la mission qui lui a été dévolue et cela avec les ressources 

proposées. 
 

 
IV – RESULTATS  DU DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL INSTI TUTIONNEL REALISE    
 
Le diagnostic réalisé a consisté essentiellement à aider les responsables de l’UNPRB analyser la 
situation interne et externe de leur organisation pour relever ses forces/atouts et ses 

faiblesses/contraintes actuelles, mais aussi les opportunités et les menaces liées à son 

environnement à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur de la filière riz.  

 
La restitution des aspects importants décryptés à la suite du diagnostique réalisé s’articulera 

autour des points suivants : éléments de valeur de l’UNPRB, membership, gouvernance, 

leadership des élus, communication interne et externe, gestion et durabilité financière, 
planifications des activités, services offerts aux membres, suivi-évaluation et acquis de l’UNPRB.   

   
4.1 – Eléments de valeur de l’UNPRB :  
 

4.1.1 – Vision de l’UNPRB  
La vision formulée par les élus nationaux dans le cadre de cette étude est la suivante : 
 
« L’UNPRB : une structure de référence sur le riz au Burkina Faso, autonome, visible, 
crédible, capable d’influencer les politiques agric oles nationales, assurant la promotion de 
l’organisation des producteurs, facilitant la bonne  circulation de l’information et permettant 
aux riziculteurs d’être professionnels et de vivre décemment de leur travail ».   
 

4.1.2 - Finalité, mandats et  missions l’UNPR-B  
 

Selon l’article 8 de ses statuts,  « l’UNPR-B a pour finalité l’amélioration des conditions socio 
économiques des producteurs de riz du Burkina Faso et leur insertion effective dans tous les 

processus de développement du pays ».  
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Les mandats de l’UNPRB sont essentiellement de : 
 

- représenter les producteurs de riz du Burkina Faso dans tous les actes de la vie civile, 

administrative et politique (agricole) au Burkina Faso et dans toutes les instances de 
décision tant au niveau national, régional et international ; 

- sauvegarder et défendre sans exclusion les intérêts de la profession de producteur de riz 
au Burkina et en tout lieu ; 

- promouvoir la professionnalisation des producteurs de riz et coordonner toute les actions 

rentrant dans le cadre de la production de riz au Burkina Faso. 
 

4.1.3 - Domaines d’intervention de l’UNPRB  
 
L’UNPRB intervient dans deux domaines très précis au sein de la filière riz, à savoir : 

- la production sous toutes ses formes (riziculture irriguée, de bas-fonds et pluviale) ; 

- la commercialisation du riz paddy ; 
 

A ce titre, elle apporte un appui institutionnel aux OPR membres et participe à la mise en œuvre 

des orientations nationales de développement de la riziculture au Burkina.  
 

4.1.4 – Les organes statutaires  
 

Les instances statutaires de l’UNPR-B sont l’Assemblée Générale (A.G),  le Conseil 

d’Administration (C.A), le Bureau Exécutif (BE) et le Comité de Contrôle (C.C) assistés par un 

Secrétariat Permanent.  
 

- l’Assemblée générale  (AG) : Elle est constituée de trois (3) délégués dûment mandatés 

par chacune des organisations membres. Dans les statuts, il est prévu qu’elle se réunisse 
en session ordinaire une seule fois par an avec une possibilité de tenir des sessions 

extraordinaires en cas de besoin et sur demande des membres ou du bureau ; 
 

- le Conseil d’Administration (CA)  : Le  CA est composé de vingt et un (21) membres élus 

parmi les délégués dûment mandatés à l’AG élective. Selon les statuts, il doit se réunir en 

session ordinaire une fois tous les six (6) mois soient deux sessions par an. Il peut aussi se 
réunir en session extraordinaire en cas de besoin ; 
 

- le Bureau Exécutif (BE)  : Le BE est composé de neuf (9) membres élus parmi les 

membres du CA. Il doit se réunir en session ordinaire une fois tous les quatre mois soient 

trois (3) fois par an  et peut se réunir en cas de besoin. Il est l’organe qui a le plus tenu des 
rencontres mais sans respecter les fréquences prévues par les statuts ; 
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- le Comité de Contrôle (CC) : Il est l’organe de contrôle de l’ensemble des activités, en 

particulier de la gestion des fonds et des matériels de l’UNPR-B. Il doit se réunir en session 

ordinaire une fois par trimestre mais peut aussi se réunir en cas de besoin. Les rencontres 

statutaires qui ont lieu au siège sont mises à profit pour réaliser des contrôles sur la gestion 
de l’organisation ; 

 
- le Secrétariat permanent :  Le Secrétariat permanent est actuellement animé par deux 

personnes à savoir la Secrétaire Permanente et la Secrétaire comptable.  

 

 
4.1.5 – Membership de l’UNPRB  

  4.1.5.1 – Les membres   
L’UNPRB est structurée de bas en haut par plusieurs strates interdépendantes constituées de 
riziculteurs ou ménages, de groupements de producteurs de riz au niveau local (villages et 

départements ou encore plaines), de coopératives ou unions de groupements des producteurs de 
riz dans les provinces et en union nationale (UNPRB). Aujourd’hui, l’UNPRB compte dix huit (18) 

membres dont treize (13) coopératives (ou union de groupements) et cinq (5) unions provinciales 
(voir liste des membres en annexe 1 ).  
 

 
4.1.5.2 – Figure n°1  : Localisation des grandes OPR membres de l’UNPRB  

 

 

 

 

Source : Adapté de l’Institut géographique du Burkina, 2009 

UPRVS - Vallée du Sourou 

Coopérative Mogtédo 

UGPRB Bagré 

UCRB - Vallée du Kou 

SCAB - Banzon 

UCEPAK - Karféguéla 

Union Kounayogo - Douna 

COPRODA - Daka 

Coop BIENTAMA – Kassan  

Coop BADEYA - Bouna 

Coopérative de Boulbi 

COOPSAC Fouzan 

Union Provinciale 

de la Sissili 

Union Provinciale du Noumbiel Union Provinciale du Ioba 

COOPERLO - 

Union Provinciale du Noumbiel 

Union Provinciale de la Comoé Union Provinciale de la Bougouriba  
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4.1.6 - Organigramme fonctionnel de l’UNPRB  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données étude 

 
4.1.7 – Affiliation de l’UNPRB à d’autres réseaux d’organ isations.  

 

A ce jour l’UNPRB est membre de trois réseaux d’organisations à savoir le Comité 
interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B), la Confédération paysanne du Faso (CPF) qui est la 

plate forme des organisations paysannes du Burkina et le Cadre régional de concertation des 
organisations des producteurs de riz d’Afrique de l’Ouest (CRCOPR/AO). 
 

4.1.8 – Bilan des activités menées – acquis de l’UN PRB   
 
Malgré les difficultés conjoncturelles qui marquent son parcours (manque de ressources 

financières, insuffisance de personnel, non-tenue des réunions statutaires, etc.), l’UNPR-B a pu 

mener des activités grâce à ses propres ressources et à l’appui de ses partenaires.  

Assemblée Générale 
(3 délégués par OPR membres) 

Bureau Exécutif  

(9 membres élus) 

Comité de Contrôle  

(3 membres élus) 

Conseil d’Administration  

(21 membres élus) 

 

 

Secrétariat Permanent 

(2 agents) 

Unions Provinciales 

des riziculteurs (5 Unions) 

Coopératives ou Unions de 

groupements (13 Coop) 

Groupements ou coopératives 

des riziculteurs de base 

Membres / ménages 

(20 000 riziculteurs) 
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Ainsi de sa création à ce jour, les principaux acquis de l’UNPR-B sont les suivants : 
 
� Au niveau de la représentation et de la défense des  intérêts des producteurs 

 
- un plaidoyer auprès de l’Etat en faveur des producteurs du Sourou pour l’allègement du 

montant de la taxe d’aménagement qu’ils payent annuellement. En 2007, l’Etat avait décidé 
d’augmenter cette taxe d’aménagement de 10 000 à 35 000 F CFA par an. A la suite du 
plaidoyer mené par l’UNPRB, l’augmentation a été annulée ; 

- un plaidoyer auprès de l’Etat pour l’indemnisation des producteurs de riz de Banzon qui 
avaient été déguerpis suite à la mise en œuvre du projet de construction du Barrage de 
Samandéni. Ce projet a nécessité le déplacement de certains producteurs de la localité de 
Bazon qui étaient installés en amont du site du futur barrage de Samandéni et qui n’avaient 
pas fait l’objet d’une indemnisation par l’Etat. Lors de la Journée du paysan, édition 2008, le 
Président de l’UNPRB a exposé cette situation devant le Président du Faso et cela a 
amené l’Etat a décidé d’indemniser les producteurs touchés ; 

- la participation aux processus d’élaboration du PNSR et de la SNDR  en collaboration avec 
la CPF ;   

- la mise en place d’un cadre de dialogue multi acteurs qui se réunit annuellement depuis 
2011 ; 

- la mise en place de l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina (UNERIZ) en 2010 ; 
- la négociation de prix-planchers du riz paddy profitables aux riziculteurs lors des éditions du 

forum sur la commercialisation du riz. Grâce à une négociation de l’UNPRB lors de l’édition 
de novembre 2012, le prix-plancher adopté avait été de 140 F CFA/kg contre 115 F CFA/ha 
lors du forum de fin 2008 et 128 F CFA/kg en 2009 ; 

- le renforcement des capacités des membres en technique de communication, de 
plaidoyer et de lobbying ; 

- l’adhésion effective des producteurs des bas-fonds des provinces de la Bougouriba, de la 
Commoé, du Ioba, du Noumbiel et de la Sissili. 

 
► Au niveau de la fourniture de services aux membres  

 
- l’appui à la production de semence commerciale au sein de l’UCRB (Vallée du Kou) en 

partenariat avec la CISV et l’INERA ; 
- la mise en place d’une union des producteurs semenciers à Bama avec l’appui de la CISV ; 
- l’approvisionnement des producteurs en intrants (engrais et semences) ; 
- la mise en place d’un fonds de garantie au profit des producteurs et étuveuses de Bagré et 

de Niassan avec l’appui technique et financier d’OXFAM Intermon ; 
- l’appui à la production de fumure organique dans les plaines rizicoles ; 
- la construction de complexes d’étuvage équipés pour les femmes dont l’un à Niassan et 

l’autre à Bagré ; 
- l’octroi de matériels  aux étuveuses  (décortiqueuses, trieuses, fours de cuisson, marmites, 

bassines, gants, etc.)  ; 



15 

 

- la construction de deux magasins (40T et 80T) à Bama pour le stockage des semences et 
des engrais ; 

- la réalisation de plusieurs études dont celles sur le  marché du riz local, le diagnostic de la 
rizerie de Gouran pour une gouvernance partagée entre l’UPRVS (UNPRB) et l’Autorité de 
mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS), la rentabilité du riz étuvé, les business plans 
au profit des étuveuses de Banzon et de Douna et la présente étude diagnostique assortie 
d’un plan d’actions stratégique quinquennal. 

- le renforcement des capacités des producteurs et des étuveuses par : 
o des formations pour : 

 
• les producteurs  sur les itinéraires culturaux du riz, le PPU, le SRI, la loi relative aux 

semences agricoles au Burkina, la technique de production de semences adaptées 
au changement climatique, l’utilisation et la gestion des équipements agricoles, la 
gestion des coopératives, le fonctionnement des comités de warrantage, et pour, 

• les étuveuses  sur les normes et qualité du riz, le marketing, la technique de vente 
groupée, la technique de négociation, la formulation de contrat de vente, la gestion 
des stocks, l’esprit entrepreneurial, la tenue des documents de gestion ; 

o des voyages d’études et d’échanges des producteurs sur l’expérience de warrantage de 
Fouzan, des étuveuses des plaines rizicoles entre elles et enfin des producteurs et 
étuveuses à Glazoué au Bénin puis à Bolgatanga au Ghana ;  
 

- la réalisation d’actions de promotions du riz national dont la publication d’articles sur la 
commercialisation et la consommation, des spots publicitaires et la réalisation d’émissions 
radiophoniques en mooré et dioula sur le riz national, la participation des producteurs et des 
étuveuses aux journées promotionnelles des produits locaux,  

- la participation du Président de l’UNPRB à la foire AGRITECHNICA en Allemagne ; 
- la tenue de cadres de concertations multi acteurs annuels réunissant tous les maillons de la 

filière et leurs partenaires depuis 2011. 
 

� Au niveau du siège national : 
 
L’UNPRB dispose : 
 

- de deux agents permanents : 
- du matériel informatique : 2 ordinateurs assez usagés, 2 imprimantes multiservices, 2 

imprimantes simples, 1 photocopieuse, 1 rétroprojecteur ; 
- des mobiliers de bureau : 2 table-bureaux, 6 tables de réunion, 8 chaises de visiteurs ; 
- du matériel roulant : 1 véhicule 4x4 légué par la CISV à la fin du projet Food Facility 

cofinancé par l’UE 
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4.2 – Analyse de la situation actuelle de l’UNPRB  
 
Afin d’aider l’UNPRB à mieux cerner son contexte actuel, nous analyserons l’institution sur les trois 

niveaux de son dispositif de structuration à savoir le niveau des producteurs de riz membres, celui 
des organisations intermédiaires mais en bloc (groupements, coopératives, unions provinciales, 

etc.) et enfin le niveau national qu’est l’UNPRB.  

 

Nos analyses viseront à mettre en exergue les forces/atouts et les faiblesses/contraintes de 
chacune des strates.  

 
  4.2.1 – Analyse de la situation des producteurs  
 

Le producteur de riz ou riziculteur constitue la cellule de base de l’UNPRB et l’objet principal de 
ses interventions d’où nous trouvons nécessaire d’analyser de près sa situation afin de faciliter 

l’identification des types et formes de services qui peuvent lui être utiles.  

Comme tout autre producteur agricole, le riziculteur pratique de la polyculture (céréales, 

légumineuses, cultures maraîchères, culture de rente/plantation, etc.) à laquelle, il associée un 
élevage divers et parfois des activités non agricoles qui lui procurent des revenus. L’importance de 

la culture du riz parmi les spéculations pratiquées est variable selon qu’il soit installé dans une 
zone aménagée (périmètre ou un bas-fond) ou dans une zone non aménagée (bas-fond ou 
espace de riziculture pluviale). Pour les riziculteurs installés dans les grandes plaines aménagés, 

la production de riz peut occuper jusqu’à 80 à 90% des superficies emblavées par exploitation et 
de leur temps total de travail.    

 

A ce jour, l’UNPRB ne dispose pas de répertoire lui permettant de déterminer avec exactitude le 

nombre de riziculteurs affiliés à son réseau. Toutefois, selon ses responsables, elle compte 
environ 20 000 producteurs membres sur un total de 325 000 producteurs de riz à l’échelle du 

Burkina soit un taux de pénétration d’environ 6%. La faiblesse de ce taux de pénétration interroge 
grandement l’efficacité, la représentativité et la légitimité de l’UNPRB. Elle devra redoubler d’efforts 
pour mobiliser davantage de riziculteurs dans ses rangs.  

 
L’analyse de la situation des riziculteurs révèle qu’ils ont des forces/atouts mais aussi des 

faiblesses/contraintes dans l’exercice de leur métier. 
 

4.2.1.1 – Concernant les forces / atouts des rizicu lteurs  
 
Nous pouvons noter : 

- le positionnement des riziculteurs sur une seule filière à haut rendement si la technique 

culturale est bien maîtrisée ; 
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- l’existence de producteurs formés et maîtrisant l’itinéraire technique de production du riz. 
Ces paysans encore appelés leaders sont capables de partager leurs expériences avec 

leurs pairs et parfois sans contre partie, ce qui représente un atout pour les derniers ; 

- l’existence d’expériences de bonnes pratiques en production et en commercialisation 
pouvant être vulgarisées (PPU, SRI, Compost, Warrantage et vente groupée) ; 

- l’existence d’une pluviométrie globalement favorable à la riziculture ; 
- l’existence d’infrastructure de maîtrise d’eau et de terres aménagées environ 80 000 ha en 

riziculture irriguée et de bas-fonds ; 

- la disponibilité d’intrants dans certaines zones grâce aux services techniques de 

l’agriculture, aux opérateurs privés et aux OPR elles-mêmes ; 
- la disponibilité de matériels agricoles propres chez certains producteurs et/ou la possibilité 

d’y accéder sous forme de prestation dans certaines zones ; 

- l’existence d’un marché potentiel qui devient de plus en plus important avec 
l’accroissement rapide de la population ; 

- l’existence d’un dispositif d’encadrement étatique en appui à la filière riz ou de techniciens 
recrutés par les OPR ; 

- l’existence d’OPR organisées, structurées et aptes à fournir les services nécessaires à la 

production et à la commercialisation du riz.  

 
4.2.1.2 - Concernant les faiblesses/contraintes  

 
Notons que :  le riziculteur à lui seul est victime de la quasi-totalité des difficultés rencontrées dans 

la filière riz en raison de sa position de socle pour les autres maillons. Parmi, les difficultés 

majeures citées par les producteurs, il y en a qui sont spécifiques à la production ou à la 
commercialisation du paddy et d’autres qui sont transversales aux deux domaines d’action de 

l’UNPRB (production et commercialisation du paddy).  

 
a -  Difficultés spécifiques à la production de riz    
 
► la taille trop faible des superficies rizicoles par  exploitation : La taille des champs de riz 

varie de 0,10 à 1 ha par exploitation familiale qui compte de 3 à 5 personnes voire plus de 
bouches à nourrir. Cette faiblesse de la taille des rizières provient du faible niveau 

d’aménagement des zones rizicoles. En effet, selon la DGPER (2010) sur 800 000 ha de terres 
aménageables, le Burkina est seulement à un taux global d’aménagement de l’ordre de 24% 

de terres potentiellement rizicoles dont 14% pour les terres irrigables sur un total de 235 000 

ha et 10% pour les bas-fonds sur un total de 500 000 ha. L’introduction de nouvelles variétés 

de riz pluvial strict contribuerait probablement à rehausser, à terme les superficies rizicoles, 
sans quoi, les progrès dans ce domaine restent faibles.  
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► la diminution voire la perte de superficies agricol es : Elle a été évoquée dans toutes les 

zones rizicoles visitées comme difficultés majeures qui handicape de plus en plus la production 

de riz. Elle est liée à deux phénomènes conjugués : l’ensablement (envasement) des cours 

d’eau, des bas-fonds, des barrages, des retenues d’eau et autres ouvrages de maîtrise totale 
ou partielle d’eau et le mauvais état des ouvrages de maîtrises d’eau 

 
� l’ensablement (envasement) des cours d’eau, bas-fonds, barrages, retenues d’eau et 

autres ouvrages de maîtrise totale ou partielle d’eau 
 

Ce phénomène est surtout causé par l’érosion hydrique et dans une moindre mesure 
par l’érosion éolienne. Les sols de nature généralement sablonneuse, argilo-

sablonneuse, argilo-limoneuse s’érodent facilement sous l’effet de l’écoulement des 

eaux de pluie. Ainsi au fil des années, cette érosion apporte du sable, de la boue et des 
débris végétaux dans les lits des barrages et des retenues d’eau et finit par les boucher 

progressivement. L’ensablement diminue de façon sensible les capacités des ouvrages 
à retentir l’eau destinée à l’irrigation ou à la submersion des champs de riz.  

 

Le tableau ci-dessous présente la situation des superficies rizicoles perdues par 

ensablement en saison sèche. 
 

� Tableau N° 1 : Situation des superficies perdues en  contre saison à cause 
de l’ensablement dans les grandes plaines  

 

Zones Superficies 
totales (ha) 

Superficies 
exploitées en 
saison sèche (ha) 

Superficies perdues 
par ensablement 

(ha) 

Taux de perte 
de superficies 

(%) 

Bagré 3 100 2 800 300 9,68 

Bama 1260 960 300 23,81 

Banzon 450 250 200 44,44 

Boulbi 75 7 68 90,67 

Daka 8 0 8 100,00 

Douna 210 60 150 71,43 

Karféguéla 350 175 175 50,00 

Louda/Kaya 165 60 105 63,64 

Mogtédo 110 30 80 72,73 

Sourou 6 158 2 693 3465 56,27 

  Source : données de l’étude 
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Figure N° 2 : Représentation graphique des superfic ies perdues par ensablement   
 

 

 

 
� Commentaires :  
o à partir du tableau n° 1 et de la représentation figure n° 2, nous voyons que les effets 

de l’ensablement sont de nos jours assez considérables en terme de pertes de 

superficies en contre saison. La conséquence majeure engendrée par cette situation 

est la baisse considérable du niveau de la production dans certaines zones rizicoles ; 

o les producteurs et leurs organisations ont expliqué qu’ils n’ont pas les moyens requis 
pour parvenir à bout de ce phénomène. Cependant pour réduire sa progression et ses 

conséquences sur leur production de riz, ils s’attellent régulièrement à faire des curages 
à la hauteur de leur moyen. A titre d’exemple à Banzon, la SCAB affirme qu’elle 

consacre chaque année une somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA au 

curage du barrage, ce qui est considérable pour une coopérative rurale. A Louda, la 
COOPERLO indique que l’ONG ATAD a investit 4 800 000 F CFA pour le curage du 

barrage en 2011. A Mogtédo, un projet promu par la CISV avec le soutien financier de 

la coopération Suisse s’occupe de la réhabilitation du barrage. Dans les autres 

localités, les producteurs s’organisent comme ils peuvent pour dégager une partie des 
résidus qui bouchent leur barrage. 

 
� Le mauvais état des ouvrages de maîtrise d’eau 

De nombreux ouvrages de retenue et d’irrigation présentent aujourd’hui un état défectueux. Il 

s’agit de digues, de diguettes, de canaux d’irrigation qui sont caractérisés par la dégradation 
des joints de colature, des fissures importantes, des cassures de digues, etc. Ces dégradations 

engendrent des fuites considérables d’eau, des difficultés d’acheminement de l’eau sur 

l’ensemble des zones aménagées et un assèchement rapide des ouvrages.  Elles sont dues au 

vieillissement des ouvrages car certains d’entre eux ont pris de l’âge. A titre d’exemples, le 
barrage de Boulbi date de 1957, celui de Louda de 1966, celui de Mogtédo de 1968, celui de 

Karféguéla de 1975, celui de Banzon de 1977, etc.  
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En plus de l’âge, il y a aussi le manque d’entretien conséquent des ouvrages et l’ensablement 
des lits des barrages et des cours d’eau qui réduisent de façon considérable les capacités 

d’irrigation dans les zones rizicoles. 
 

► La non-maîtrise des techniques culturales du riz et  des activités de post-récolte  
Le niveau de maîtrise de l’itinéraire cultural du riz varie d’une personne à l’autre et d’une zone 
à l’autre. A la lumière des entretiens avec les producteurs et des cultures de riz visitées, le 
niveau de maîtrise est acceptable dans les grandes plaines aménagées qui ont bénéficié de 

par le passé d’appuis conséquents des services du développement rural, des autorités de mise 
en valeur des plaines et des ONG partenaires engagés à leurs côtés. Par contre dans les bas-

fonds nouvellement aménagés, dans les petits périmètres et sur les hautes terres, le nombre 

de producteurs maîtrisant la technique culturale du riz reste faible à cause du manque de 

personnel interne aux OPR, mais aussi et surtout à l’insuffisance du nombre d’agents déployés 
par l’Etat.  

 
► Les difficultés d’accès aux intrants (semences engr ais, pesticides)  

Ce problème se pose différemment d’une zone à l’autre en fonction des distances par rapport 

aux grands centres urbains, de l’existence ou non de fonds de roulement au sein des 
organisations des producteurs. Il se pose en termes de disponibilité, de quantité, de qualité et 

de prix : 
 

• Cas de l’engrais :  les producteurs affirment que les engrais font souvent défaut au 

moment où ils en ont le plus besoin pour leurs exploitations. Les quantités d’engrais 

acheminées dans les zones restent toujours inférieures aux besoins des producteurs. Le 
programme de distribution d’engrais à prix subventionnés engagé par l’Etat à la suite de 

l’initiative riz de 2008 a perdu d’intensité depuis 2010, or cela avait permis de booster la 
production de riz entre 2008 et 2011.  

A la faveur de cette même initiative certains partenaires comme la FAO avaient aussi 

entrepris d’offrir des engrais, certes en quantités modestes, mais appréciées par les 

riziculteurs. Notons tout de même que certaines coopératives à l’instar de celles de Banzon 
et de Fouzan qui disposent de fonds de roulement conséquents ou de ligne de crédit 

souffrent moins du manque d’engrais.  
 

• Cas des semences améliorées :   

Dans certaines grandes plaines comme à Bama, Banzon, Sourou, Bagré le problème de la 

disponibilité des semences ne se pose pas ou du moins faiblement. Par contre au niveau 

des petits périmètres, des bas-fonds et des zones de production de riz pluvial, il y a un 

problème de disponibilité et de quantité de la semence de qualité. La question de la 
semence se résume aussi pour les riziculteurs à des questions de moyens pour l’acquérir, 

son prix étant supérieur à celui du riz paddy de consommation (500 F CFA le kg soit 40 000 

F CFA pour 1ha) ; 
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• Cas des pesticides :   
Les pesticides les plus utilisés sont de loin les herbicides de pré et de post levée. Par 
manque de fonds de roulement, les OPR n’en commercialisent pas, laissant ce soin aux 
commerçants privés dans la plupart des cas. Non seulement, ces produits sont livrés à 
coûts élevés, mais sont souvent de qualités médiocres. A Boulbi dans la banlieue sud de 
Ouagadougou, les producteurs ont expliqué que les commerçants leurs fournissent des 
herbicides et des insecticides de tous genres et parfois avec des dates de péremption 
dépassées. Ce même témoignage a été entendu à Louda, à Karféguéla et à Douna. 
 

b – Les difficultés spécifiques à la commercialisat ion du riz   
 
La vente se fait individuellement ou de façon groupée à l’intérieur des OPR. Les difficultés de 
commercialisation relevées au niveau des riziculteurs sont liées à plusieurs facteurs dont la 
mauvaise qualité du riz paddy, la non-utilisation d’instruments de mesure fiables pour les ventes, le 
mauvais état des routes entre les zones de production et les grands centres urbains, la faiblesse et 
l’instabilité des prix aux producteurs, les effets des importations de riz, etc.  
 
► la mauvaise qualité du riz paddy :   

Les producteurs ne disposent pas à tous les niveaux d’équipements de récolte et de post 
récolte appropriés et suffisants pour extraire toutes les impuretés de leur récolte et fournir un 
riz de qualité. Il n’est pas rare de rencontrer du riz paddy avec des impuretés (cailloux, 
mauvaises graines, graines vides ou encore avec des débris végétaux) ; 
 

► le manque d’instruments de mesure fiables :   
Les instruments couramment utilisés sont la grande boîte de tomate, le bol, l’assiette, la 
bassine, la tine, etc. La transaction est exercée de telle sorte que le paddy déborde l’instrument 
servant d’unité de mesure au détriment des producteurs. Ces derniers estiment qu’ils perdent 
d’énormes quantités de riz à cause de ces instruments non conventionnels. Les riziculteurs 
dénoncent vigoureusement l’usage de ces instruments à capacité et plaident pour une 
utilisation généralisée des instruments de poids (balances et bascules) même s’ils savent que 
ceux-ci peuvent aussi être déréglés par des individus mal intentionnés.  

 
► la faiblesse et l’instabilité des prix aux producte urs : Elle peut résulter des variations 

périodiques des quantités de produits agricoles sur le marché (abondance en période de 
récolte et pénurie plus tard), mais d’autres facteurs comme l’évolution du taux d’inflation, les 
effets des importations de riz, la  mauvaise qualité du riz paddy proposé à la vente, etc. ; 

 
c – Difficultés transversales à la production et à la commercialisation du riz   
 
Il s’agit entre autres du faible niveau d’équipement, du manque de fonds de roulement, de 
l’insuffisance de formations et d’appui –conseil. 
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� Le faible niveau d’équipement des producteurs :  
Le niveau d’accès des producteurs aux équipements de qualité reste faible, ce qui les oblige à 

se contenter des matériels, parfois rudimentaires, mais dont les coûts sont à leur portée. 

Quelques producteurs disposent d’équipements améliorés attelés ou motorisés (charrue, 
motoculteur voire tracteur) acquis grâce aux revenus de l’exploitation ou parfois issus 

d’activités non agricoles. Dans l’ensemble, le niveau d’accès des riziculteurs aux équipements 
performants reste faible et cela ne facilite pas une meilleure production et la fourniture de riz 

paddy de bonne qualité. 

  
� l’insuffisance voire l’absence de dispositifs d’app ui conseil 

La couverture nationale en matière d’agents d’encadrement (appui conseil) reste toujours faible 

depuis le désengagement de l’Etat à la faveur des plans d’ajustement structurels des années 

1990. Comme alternative au retrait de l’Etat certaines coopératives et unions ont recruté leur 
propre personnel mais pour l’heure le nombre d’agents demeure faible par rapport aux besoins 

de l’ensemble de leurs adhérents. 
Grâce à l’initiative riz lancée en 2008, l’Etat a affecté de nouveau des agents dans les plaines 

et bas-fonds aménagés pour assurer un appui conseil de proximité aux producteurs et aux 

coopératives. Malgré ce redéploiement de l’Etat, la couverture actuelle ne permet pas aux 

riziculteurs de bénéficier d’un appui rapproché. A Bagré, dans le Sourou ou encore dans la 
vallée du Kou, il y aurait en moyenne un encadreur pour 200 à 300 producteurs. Au regard des 

difficultés qu’ont les producteurs à maîtriser les techniques culturales et à gérer leurs 

exploitations, il est nécessaire que des dispositions soient prises pour accroitre le nombre 
d’agents d’appui-conseil sur le terrain. Aussi compte tenu des difficultés rencontrées par les 

producteurs dans la gestion de leurs activités, nous pensons qu’il opportun d’envisager 
l’introduction du Conseil à l’exploitation familiale (CEF) dans les OPR. En effet, le CEF 

présente le double avantage d’apporter un appui technique aux exploitations agricoles et 

d’améliorer leurs niveaux de gestion économique grâce à l’utilisation d’outils de suivi-technico-

économiques appropriés. 
 

 
         4.2.2 – Analyse de la situation des Organi sations intermédiaires 
 

Il s’agit essentiellement de groupements villageois, de coopératives ou d’unions de groupements 
des producteurs de riz, installées à l’échelle des périmètres et des bas-fonds, des départements 

et/ou des provinces.  

L’étude n’a pas permis de déterminer le nombre d’OPR au niveau local, mais elles seraient 

probablement plus de 400 groupements et coopératives à l’échelle du pays. Une étude 
d’identification sérieuse mérite d’être effectuée pour recenser et répertorier toutes les 

organisations de base.  
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Ces OPR ont pour objectifs entre autres de : 
 

- représenter leurs membres (riziculteurs) auprès des autres acteurs du développement ; 

- promouvoir la riziculture sous toutes ses formes ; 
- favoriser l’accès des riziculteurs aux facteurs de production (terres, intrants, crédits et 

équipements) ; 
- faciliter la commercialisation des produits de leurs membres ; 

- renforcer les capacités des membres et des responsables des OPR.   

 

Les services offerts par les OPR à leurs membres sont entre autres la fourniture d’intrants, l’appui 
à la recherche de fonds de roulement auprès des institutions de micro finance et des banques, la 

commercialisation des récoltes, l’appui conseil, les formations et les échanges paysans. A la 

lumière des données collectées au cours de l’étude, les OPR regorgent d’énormes atouts, mais 
sont aussi marquées par des contraintes. 

 
4.2.2.1 – Forces / atouts des OPR  

 
Nous pouvons noter : 

- l’existence d’organisations de base légalement constituées ; 
- l’existence d’organes statutaires chargés de gérer les organisations ; 
- la tenue de rencontres statutaires dans certaines organisations. Au moins les bureaux 

exécutifs se réunissent à telle enseigne qu’ils se substituent aux autres organes en 
assumant les tâches qui reviennent à ces derniers ; 

- l’existence d’organes d’auto contrôle dans les OPR ; 
- la pratique de comptabilité et d’Audit opérationnel et comptable dans certaines OPR ; 
- l’existence d’esprit coopératif et de volonté des producteurs à s’organiser autour de leurs 

préoccupations ;  
- la bonne capacité de certains dirigeants (élus et salariés) à manager et à gérer leurs OPR ; 
- l’existence d’outils de gestion administrative et financière dans les OPR ; 
- l’existence de fonds de roulement dans certaines OPR ; 
- l’existence de dispositif interne d’approvisionnement et de commercialisation des intrants ; 
- la capacité de certaines OPR à commercialiser les récoltes de leurs membres. Les OPR 

ont de l’expérience dans la collecte, la centralisation, le stockage, le warrantage et la 
commercialisation de façon groupée les récoltes de leurs membres. A cet effet, certaines 
d’entre elles se sont dotées d’infrastructures de séchage et de conservation, de matériels et 
de fonds de roulement ;  

- l’élaboration de plans stratégiques et opérationnels dans certaines OPR  facilitant 
l’exécution et la gestion de leurs activités ; 

- le recrutement et le maintien d’un personnel internalisé dans les OPR 
(comptable/gestionnaire, animateurs). 
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4.2.2.2 – Faiblesses / contraintes des OPR  
 

► le non-respect des fréquences des rencontres statut aires :  certaines OPR ne  tiennent pas 
d’AG de fin d’exercices et leurs comités de contrôle ne fonctionnent pas. Ils attribuent ces 
manquements à plusieurs facteurs dont le manque de services concrets autour desquels, ils 
doivent se réunir, le manque de techniciens pouvant les accompagner, le manque de 
ressources pour la tenue des rencontres, etc. ;  

► le non-respect de la durée des mandats des élus :  Au niveau de toutes les OPR 
rencontrées, la durée des mandats est fixée à trois (3) ans renouvelables une fois. Mais, dans 
certaines OPR, cette durée n’est pas respectée parce que les AG ne sont pas convoquées, les 
textes statutaires ne sont pas suffisamment connus par les membres. A cela, il faut ajouter le 
refus de certains responsables de convoquer les rencontres parce qu’ils veulent se maintenir à 
leur place, mais sans que cela ne soit avoué ouvertement ;    
 

► l’existence de cas de difficultés de transmission d es archives en cas de renouvellement 
des instances dans certaines OPR :  Lors de notre passage à Karféguéla en fin août 2013, 
les élus sortant n’avaient toujours pas accepté de transmettre les documents de gestion de la 
coopérative aux entrants, plus de six (6) mois après le renouvellement des instances qui avait 
eu lieu en février 2013 ;   

 
► la faiblesse du niveau de mobilisation des ressourc es propres (cotisations) :  A part les 

premières cotisations payées au moment de la création des OPR, leurs membres ne cotisent 
quasiment plus. Dans certaines OPR le refus des membres de payer les cotisations se justifie 
par le fait que la situation des cotisations n’est jamais portée à leur connaissance. Aussi, les 
dépenses pour lesquelles les cotisations sont utilisées ne sont pas souvent mises en toute 
transparence. Outre les cotisations, certaines OPR ont mis en place des mécanismes de 
mobilisation d’autres formes de ressources propres (captage sur vente groupée et marge 
bénéficiaire sur vente d’engrais, augmentation de la redevance) ;  

 
► le faible niveau de communication interne et extern e : Il découle du manque de rencontres 

internes dans certaines OPR, du manque de restitution des réunions tenues à l’extérieur 
comme à l’UNPRB. Aussi, les informations les plus intéressantes qui donnent accès à des 
formations, à des voyages d’échanges et à d’autres avantages spécifiques sont jalousement 
gardées par les premiers responsables et ne sont livrées aux autres que plus tard ;  

 
► le manque et/ou l’insuffisance de fonds de roulemen t 

 Dans toutes les zones rizicoles visitées, le manque de fonds de roulement a été évoqué 

comme handicap majeur à l’approvisionnement correct des riziculteurs en intrants et à la 
commercialisation collective du riz paddy. Ce manque de fonds de roulement résulte des 

difficultés qu’ont les OPR à mobiliser les cotisations auprès de leurs membres et à accéder aux 

prêts bancaires.  
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Dans certaines zones comme à Bagré, Banzon, Fouzan et Sourou où le système de 
commercialisation est de la vente groupée, les OPR effectuent des captages sur les recettes 

des ventes de riz qui contribuent à augmenter leur fonds de roulement   

Pour résoudre leurs besoins de financement les OPR développent des partenariats avec des 
institutions financières comme le Réseau des Caisses Populaires, Coris Bank, etc. Ainsi, elles 

gagnent souvent des lignes de crédit ou de financements directs pour des achats d’engrais, 
d’équipements ou pour la commercialisation du riz de leurs membres.  

 

Ce qui compromet la constitution et l’augmentation de fonds de roulement est la difficulté de 

recouvrement des créances auprès des producteurs bénéficiaires. Dans toutes les zones 
touchées par cette étude, des difficultés de remboursement ont été signalées, mais son 

ampleur varie d’une zone à l’autre. Ces difficultés de remboursement sont liées dans certains 

aux mauvaises récoltes lorsque la pluviométrie s’avère mauvaise et dans d’autres cas au 
manque de volonté de la part de certains producteurs qui contournent le dispositif de 

recouvrement de l’OPR.  
 

► Les difficultés de commercialisation du riz paddy :   

Toutes les OPR touchées par l’étude ont évoqué des difficultés de commercialisation, avec des 

variantes d’une zone à l’autre : 
 

- les OPR qui pratiquent de la vente groupée rencontrent souvent des difficultés à entrer en 

contact avec des acheteurs potentiels et fiables. Les coopératives d’étuveuses constituent 

aujourd’hui les principaux clients du riz paddy, mais leur capacité d’absorption est faible et 
variable suivant qu’il existe un centre d’étuvage et un fonds de roulement ou pas. Dans la 

plupart des grandes plaines, les étuveuses sont dotées de centres et d’équipements 

permettant le stockage et la transformation d’importantes quantités de paddy. Ces centres 
ont été acquis avec l’appui de plusieurs partenaires dont Intermon OXFAM, le CECI, la 

CISV, etc.  
 

- la mauvaise qualité du riz paddy  collecté auprès des producteurs :  
 

- le manque d’instruments et d’unités de mesure fiabl es :  Dans les grandes plaines où la 

vente groupée est pratiquée, les OPR utilisent déjà des bascules pour livrer leur stock, ce 

qui diminuent les pertes selon eux. Par contre pour les bas-fonds nouvellement aménagés 
ou en riziculture pluviale, zones n’ayant pas encore intégré ce système de vente, le 

manque d’équipement est réel ; 
 

- le manque de comptoir de vente du riz national :  Pour les riziculteurs, le manque de lieu 

de référence pour la vente du riz limite leur profit. Ils pensent qu’il est opportun qu’ils 

disposent de comptoirs de vente en commençant par Ouagadougou ;  
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- la faiblesse et l’instabilité des prix aux producte urs : Le désengagement de l’état entre 

les années 1990 et 2007 avait davantage exacerbé la situation la problématique de prix 

aux producteurs. A la faveur de l’initiative riz du Burkina lancée en 2008, un forum national 

sur la commercialisation a été mis en place avec pour objectif : la fixation d’un prix plancher 
du riz paddy. Le premier forum de fixation de prix, tenue en fin 2008, avait décidé d’un prix 

plancher de 115 F CFA/kg,  mais ce prix n’avait pas été accepté par les producteurs qui 
estimaient à l’époque qu’il était plus bas que le coût de revient du kg de riz paddy.  

 

Lors du dernier forum tenu en novembre 2012, les producteurs sous l’égide de l’UNPRB 

ont réussi a négocié avec les autres parties prenantes (DGPER, SONAGESS, 
transformateurs, etc.) un prix plancher de 140 F CFA/kg de paddy. Ce prix fixé en fonction 

du coût de revient de la plaine la plus chère en redevance qu’est le Sourou (170 000 à 

200 000 F CFA par hectare et par an) permet en principe à l’ensemble des riziculteurs de 
rentrer en possession de leurs charges voire de faire un peu de marge bénéficiaire.  

 
Ce prix est-il respecté dans les transactions de ventes du riz à travers le pays ? Il reste 

difficile de répondre à cette question, mais il est appliqué lors des achats institutionnels 

effectués par la SONAGESS, les étuveuses, et les entreprises de décorticage lorsque la 

vente est groupée, mais dans les autres cas où la vente est individuelle et/ou les 
instruments de pesée font défaut, le prix est fonction des unités de mesure utilisées ; 

 
- les effets des importations de riz : Certains leaders rencontrés ont soutenu que les 

importations de riz limitent la vente du riz national car elles représentent plus de la moitié 

des besoins de consommation du pays. Selon eux, la préférence des consommateurs 
notamment ceux des centres urbains porte plus sur le riz importé que sur celui produit au 

niveau national, à cause des problèmes de qualité, de goût, et de disponibilité à proximité.  
 
Le riz local n’est toujours pas disponible sur le marché, cependant une légère tendance à la 
hausse se fait sentir suite aux actions de promotion du riz local mener par les OPR et leurs 

alliées ONG.  

 
► faible niveau d’équipements en infrastructures et m atériels collectifs :  

 
Il est lié au manque de ressources financières propres et à l’insuffisance de partenaires 
pouvant aider les OPR à s’équiper. Certaines OPR ont acquis des équipements de production, 
de récolte et de post récolte grâce à l’appui de leurs partenaires, mais force est de constater 
que dans ces cas le nombre d’équipement disponible est insuffisant par rapport au nombre de 
producteurs qui en ont besoin ; 
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� Tableau n° 2 : Etat d’équipement de quelques plaines visitées en matériels agricoles  

  

Désignation 
Désignation des plaines 

Bagré  Bama Banzon  Douna  Karféguéla  Mogtédo  Niassan  

Nombre de producteurs  1 600 1 300 632 1 200 1 040 408 1 618 

Tracteurs 10 6 5 2 2 3 6 

Motoculteurs 20 20 15 3 3 3 4 

Batteuse motorisée 10 20 10 2 5 4 10 

Batteuse à pédale 0 0 100 0 10 0 0 

Vanneuse 0 60 0 0 0 0 0 

Décortiqueuse  5 10 7 10 5 5 19 

Humidimètre 0 1 4 0 0 0 11 

 
 

� Tableau n° 3  : Etat d’équipements des zones visitées en infrast ructures de stockage  
 

Localités Capacité / magasin  Nombre  Commentaires 
Bagré 250 T 23 Magasins construits avec l’appui de MOB 

Bama 
40 T 1  
80 T 9 - 1 magasin pour l’UCRB (appui CISV) 

- 8 anciens magasins dont 1 par groupement de base 

Banzon 
80 T 2 ancien 
150 T 1 nouveau 
200 T 3 ancien 

Bouna 
40 T 1 Ancien magasin pour le groupement 
150 T 1 Appui PRP 

Boulbi 80 T 1 Appui CISV 
Daka 80 T 1 Ancien magasin 
Douna Pas de magasin   

Founzan 

20 T 14 Magasin de warrantage dans les villages (appui CISV) 
40 T 8 
80 T 2 
100 T 1 Magasin au siège de COOBSA 

Karféguéla 80 T 2 Anciens magasins en mauvais état 
Kassan 150 T 1 Appui PRP 
Louda 100 T 2 Anciens magasins en mauvais état 

Mogtédo 
60 T 1  
80 T 1  
100 T 2  

Sourou 
80 T 12  
150 T 8  
500 T 2 Mauvais état (AMVS) 
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► l’insuffisance d’outils de gestion et leur mauvaise  tenue :  
Certaines OPR n’ont pas suffisamment d’outils pour assurer une gestion correcte de leurs 
activités. Elles n’ont en moyenne que trois à quatre cahiers (registre des membres, cahiers de 
PV des réunions, cahier de caisse, cahier de crédit). Ces documents disponibles ne sont pas 
tenus à jour pour la plupart. L’insuffisance d’outils de gestion et leur mauvaise tenue dans les 
OPR sont imputables au faible niveau de formation des élus mais aussi à l’insuffisance d’appui 
technique de proximité ;    

 
► l’insuffisance d’information sur l’Acte uniforme de  l’OHADA relatif aux sociétés 

coopératives :  
La teneur de l’Acte uniforme de l’OHADA fait l’objet de beaucoup d’interprétation par les 
membres des OPR avec des commentaires qui attestent que les premières sensibilisations 
organisées n’ont pas suffit à mieux cerner le changement à opérer et sa démarche. Pour éviter 
de mauvaises interprétations avec des conséquences lourdes sur le processus de 
reconversion des OPR actuelles, il serait souhaitable que l’UNPRB s’approprie cette loi et 
sensibilise davantage ses membres sur son contenu ; 

 

► l’insuffisance d’assistance technique  :  

Cela résulte de l’insuffisance de personnel au sein de l’UNPRB et de l’insuffisance d’agents de 
l’Etat ou des ONG en appui à la filière.   

 
 
        4.2.3  – Analyse de la situation actuelle d e la faîtière nationale : l’UNPRB  

   
L’analyse de la faîtière nationale s’articulera autour de plusieurs points : organisation, structuration, 

gouvernance (état de fonctionnement des organes), leaderships des élus, communication, gestion 

et durabilité financière, planifications, services aux membres, suivi et évaluation des activités. 
     

4.2.3.1– Sur le plan organisationnel  

Les interventions conjuguées des services de l’agriculture, des projets et programmes d’appui au 
développement de la riziculture et des ONG partenaires ont favorisé la création d’un nombre 
important d’OPR à travers le pays. Cependant force est de constater que ces actions se sont 

beaucoup focalisés dans les plaines et grands bas-fonds aménagés. Dans les bas-fonds non 
encore aménagés et dans les zones de riziculture pluviale, l’organisation des producteurs n’a pas 

beaucoup progressé. Les riziculteurs de ces localités restent pour la plupart affiliés aux 

organisations de producteurs de céréales, ce qui ne leur laisse pas assez de marge de manœuvre 

pour développer les actions spécifiques aux riz. Le fait que tous les producteurs de riz ne soient 
pas organisés constitue un handicap majeur à leur participation aux débats sur la filière et à son 

développement. Dans l’optique de contribuer à la promotion de l’organisation des riziculteurs et à 
leur adhésion à sa structure, l’UNPRB devra s’investir pour le parachèvement de l’organisation des 
riziculteurs à travers le pays.  
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La qualité du membership se mesure par le respect par les membres de leurs devoirs vis-à-vis de 
l’organisation dont ils sont membres. Il s’agit par exemple d’honorer ses engagements de 

cotisation, de participation aux activités, de gestion de ses rôles en tant qu’élus, etc. Actuellement, 

l’UNPRB compte 20 000 membres, mais vu que les cotisations ne sont quasiment plus payées que 
vaut ces adhésions ? Il est nécessaire de regarder la réalité en face et de déterminer le nombre 

exact des adhérents sur la base de ceux qui remplissent leur devoir de membre. 
   

4.2.3.2 – Sur le plan de la structuration  
4.2.3.2.1 – Structuration des OPR sur le plan natio nal  

 
A la lumière des échanges effectués au cours de la présente étude, les OPR du Burkina sont 

structurées suivant plusieurs échelles géographiques du pays, mais qui peuvent se classer 

globalement en deux grands types structures.   
 

- le premier type de structuration est constitué par des unions de groupements ou de 
coopératives aux échelles départementales, pluri dé partementales, voire 
provinciales, ou encore dans les vallées et bas-fon ds aménagés :  Ces unions ont été 

mises en place soit à l’initiative des riziculteurs eux-mêmes ou soit à celle des agents des 

services provinciaux de l’agriculture. Au stade actuel, leur structuration se limite à l’échelle 
provinciale, mais des réflexions seraient en cours pour la prolonger aux niveaux régional et 

national. Certaines d’entre elles n’ont aucune relation avec l’UNPRB à ce jour ; 

 
- le deuxième type de structuration est celle de l’UN PRB :  Au regard de la configuration 

de l’organigramme présenté au point 4.1.6 ci-dessus , la faîtière nationale des riziculteurs 

(UNPRB) est assimilable à un collectif d’OPR regroupant des coopératives de base 

(coopératives de Mogtédo, Daka, Kassan, Bazon, etc.), des unions de coopératives (UCRB 

de Bama, UPRVS du Sorou, Union Kounayoko de Douna, UGPRB de Bagré, etc.) et des 

unions provinciales (Bougouriba, Comoé, Ioba, Noumbiel et Sissili).  
 

Il est évident que l’existence de ces structurations atteste de la volonté des riziculteurs à 

prendre en main leur destiné. Les avantages majeurs qu’elles offrent sont entre autres 
l’organisation et la gestion des services aux membres, la possibilité pour les producteurs de riz 

de participer aux débats sur la filière.  
 

En revanche l’existence de ces deux types de structuration parallèle dénote aussi une grande 

incohérence dans la structuration des riziculteurs du Burkina à l’échelle nationale. Si aucune 

disposition n’est prise pour harmoniser et favoriser la mobilisation de l’ensemble des 
riziculteurs dans une seule fédération nationale UNPRB, ils resteront toujours faibles face aux 

grands défis qui se dressent devant eux.  
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   4.2.3.2.2 – Analyse du dispositif de structuration de l’UNPRB  
 

Le dispositif de structuration actuelle constitué essentiellement de treize (13) coopératives et de 

cinq (5) unions provinciales représente une certaine évolution par rapport au premier dispositif qui 
avait permis de constituée l’UNPRB.  

En effet, le processus de mise en place de l’UNPRB coordonné par le CIR-B entre 2004 et 2005, a 
consisté à mettre en place en un premier temps des unions provinciales de producteurs de riz  et 

en un second temps l’UNPRB par les délégués des unions provinciales créées. Au total, ce sont 

35 unions provinciales constituées à travers le pays qui s’étaient réunies au niveau national en AG 

constitutive les 1er et 2 décembre 2005 pour créer l’UNPRB. Malheureusement, ce premier 
dispositif de structuration a été abandonné au profit d’une adhésion directe des coopératives 

constituées dans les grandes plaines rizicoles du pays. La raison avancée pour justifier cet 

abandon est le fait que les premières unions provinciales n’ont jamais voulu payer leur droit 
d’adhésion à l’UNPRB pour en rester membres. Et comme ce sont les coopératives qui se sont 

acquittées de ce devoir, elles ont été admises comme membres. En lieu et place de cette 
structuration, l’UNPRB est devenu aujourd’hui un collectif d’OPR auquel les coopératives et les 

unions provinciales des grandes plaines et bas-fonds aménagés du pays ont adhéré. 

 
Aussi, l’article 14 des statuts de l’institution peut être une source de confusion voire de difficultés à 

termes. En effet, cet article précise que « Peut adhérer à l’UNPR-B, toute union de producteurs de 

riz d'envergure départementale, provinciale ou régionale légalement constituée au Burkina Faso et 

régie par la Loi 014/99/AN du 15 Avril 1999 mais également toute union, coopérative ou 
groupement de producteurs de riz n’ayant pas la possibilité d’adhérer à des unions provinciales ou 

régionales ».  
En d’autres termes, peut faire acte de candidature à l’UNPRB toute union d’OPR de base, non 

affiliée à une union quelconque de niveau supérieur à elle. Cela a effectivement favorisé l’adhésion 

de plusieurs structures à telle enseigne que l’UNPRB constitue aujourd’hui un creuset d’OPR de 

tailles et de formes différentes (groupements, coopératives et unions provinciales).  
Cette diversité d’OPR en son sein constitue une force en soie, mais atteste aussi que l’UNPRB qui 

se veut la plate forme des producteurs de riz du Burkina n’a pas un dispositif de structuration 

cohérent. En analysant la teneur de cet article 14, nous pensons que son interprétation pourrait 
engendrer des difficultés de fonctionnement à l’avenir. Partons, par exemple du fait qu’une union 

de producteurs de riz peut se constituer à l’échelle de chacun des départements du pays, sans 
oublier la possibilité d’avoir des doublons dans certains départements pour X raisons à quoi 

pourrait ressembler l’UNPRB dans une telle situation. Pour être plus précis, admettons que 300 

unions départementales adhèrent à l’UNPRB d’ici deux ans, comment va-t-elle s’y prendre pour 

associer l’ensemble de ses membres à une AG ? Fort de cet exemple unique, nous pensons qu’il 
est nécessaire de définir un nouvel dispositif de structuration pouvant favoriser l’adhésion de tous 

les riziculteurs du pays et faciliter la concertation entre eux.  
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4.2.3.3 - Gouvernance – état de fonctionnement des instances de l’UNPR-B  
 

Les différents entretiens réalisés à la fois avec les élus, les membres à la base et avec les 

partenaires ont tous abouti à une même conclusion : le mauvais fonctionnement des instances 
statutaires de l’UNPR-B.  

 
- l’Assemblée générale  (AG) : Hormis l’AG constitutive de décembre 2005, cet organe 

suprême ne s’est plus réuni. La raison majeure avancée est le manque de ressources 

financières pour sa tenue.  
- le Conseil d’Administration (CA)  : contrairement à l’AG, le CA a tenu quelques sessions 

ordinaires entre 2006 et 2008, mais depuis 2009, il ne se réunie plus officiellement. 

Cependant profitant de certaines rencontres nationales pour lesquelles plusieurs membres 

du CA sont invités, ils en profitent pour se réunir sur des questions concernant l’UNPRB. La 
non-tenue des rencontres du CA est aussi due au manque de ressources financières.  

Actuellement, le CA est incomplet, mais étant donné qu’il ne se réunit plus, cela n’est 
apparemment considéré comme un handicap et donc les postes vacants ne sont pas 

remplacés. 
- le Bureau Exécutif (BE)  : Tout comme dans le cas des autres organes, le manque de 

ressources financières occasionne la non-tenue régulière des rencontres du BE. 
Cependant, au titre du BE, il convient de noter que ses membres profitent de certaines 

rencontres nationales auxquelles, ils sont invités pour tenir des sessions et discuter des 

préoccupations de l’UNPRB. Ainsi, même si la fréquence des rencontres n’est pas 
respectée à la lettre telle que définie dans les statuts, le BE totalise finalement un nombre 

de réunions plus élevé que prévu.  
A l’instar du CA, le BE est incomplet car sur neuf (9) membres, six (6) manquent 

actuellement à l’appel. Les raisons des absences sont multiples parmi lesquelles un cas de 

décès, celui du Secrétaire général (décédé en 2011) et des exodes vers la Côte d’Ivoire 

notamment. 
- le Comité de Contrôle (CC) : Il ne tient plus de rencontres et n’opère plus de contrôles 

depuis 2007. Ses membres évoquent également un manque de moyens financiers qui ne 

leur permet pas d’accomplir leur mission. 
 

Toutes les réunions des organes sont sanctionnées par un PV, mais qui n’est pas 
systématiquement transmis aux élus pour qu’ils informent la base et suivent la mise en œuvre des 

décisions. Le dysfonctionnement des organes représente une difficulté et peut même constituer 

une source de méfiance des membres vis-à-vis de leur structure.  Les partenaires actuels n’ont 

pas fait de la non-tenue régulière des réunions des organes un frein à leur intervention, mais ils le 
déplorent tous.   
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- le Secrétariat permanent : 
Le Secrétariat Permanant travaille dans un local relativement étroit sans une véritable salle de 

réunion. Il dispose d’un minimum d’équipement informatique, mais vieillissant et de mobiliers de 

bureau. 
A deux, la Secrétaire permanente et la Secrétaire comptable assument toutes les tâches 

administratives au siège et en plus la Secrétaire Permanente effectue des missions de terrain pour 
le suivi des actions ou participer à des actions initiées par d’autres acteurs auxquelles elle est 

invitée. Pour une structure nationale comme l’UNPRB, il nous parait difficile d’assumer 

convenablement toutes les tâches rien qu’avec deux agents.   
Le renforcement des capacités du Secrétariat Permanent s’impose en termes d’augmentation du 
nombre d’agents de l’équipe technique, d’acquisition d’équipements appropriés et de ressources 
financières, afin qu’il soit en mesure de fournir les services pour lesquels il a été mis en place. 
 

4.2.3.4. - Leadership des élus nationaux  
 
Sur la base des échanges effectués dans le cadre de cette étude, les élus actuels ont des forces 
mais aussi quelques faiblesses qui ont une incidence sur la gestion des organes statutaires et des 
services développés par l’institution. 
 

� En termes de forces :  
- un bon niveau d’instruction de certains élus :  Le niveau d’instruction des élus (en 

moyenne la 3è) leur permet de comprendre les enjeux de l’organisation et d’assumer leurs 
rôles ;  

- la bonne capacité de certains dirigeants à manager et à gérer la structure ; 
- la capacité de certains élus à mener des actions de  plaidoyer et de lobbying :  Le bon 

niveau d’instruction des élus leur  permet de formuler des argumentaires et de défendre 
une position paysanne sur une question précise les concernant ; 

- un bon niveau d’engagement et une disponibilité totale  de certains élus pour la 
cause de l’UNPRB : Les élus répondent à toutes les invitations et s’investissent dans la 
réalisation des tâches qui leur incombent ; 

- une bonne flexibilité face aux situations qui se présentent.  
 

� En termes de faiblesses :  
- insuffisance de connaissance sur les textes statuta ires de l’UNPRB :  certains élus ont 

expliqué qu’ils ont lu une fois les statuts de leur organisation tandis que d’autres ont 
soutenu ne l’avoir jamais vu. Il est certes difficile de maîtriser (ou de retenir) le contenu de 
ce genre de texte, mais le fait de ne l’avoir jamais vu est à déplorer ; 

- le non respect des fréquences des rencontres statut aires ;  Outre le manque de 
ressource financière, cela est dû à des problèmes d’organisation des responsables qui 
cumulent  plusieurs fonctions d’élus dans différentes structures et sont souvent pris entre 
plusieurs activités ;   
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- le CA et le BE sont incomplets :  Avec six (6) élus manquants sur un total de neuf (9) 
postes, le BE était totalement paralysé. La bonne nouvelle dans ce sens a été la décision 
de l’UNPRB de remplacer les postes vacants lors de l’AG extraordinaire de validation de la 
présente étude diagnostique. Il s’agit de remplacement provisoire en attendant une AG 
ordinaire élective ;  

- le faible niveau d’implication de certains élus dan s la gestion de l’UNPRB : En dehors 
du fait qu’ils répondent présents suite aux invitations formelles, l’engagement de certains 
élus n’est pas assez perceptible dans le quotidien de l’organisation. A part deux à trois élus 
qui sont pleinement engagés, les autres sont méconnus au titre de leur responsabilité au 
sein de l’UNPRB ; 

- l’incapacité des élus à mobiliser des ressources pr opres auprès des membres ; 

 
4.2.3.5 - Communication interne et externe   

La communication de l’UNPRB se fait à travers des réunions statutaires et autres rencontres 
qu’elle organise. Elle profite également des rencontres organisées par d’autres acteurs pour 

donner des informations sur ses actions.  
 

• la communication interne (entre l’UNPRB et sa base et vis-versa) :   

A la lumière des informations obtenues lors de cette étude, il existe des difficultés de 

communication entre l’UNPRB et sa base et vis-versa. Cela résulte d’une part de la non-tenue 

des rencontres statutaires au niveau de l’UNPRB et dans certaines organisations de base et 
d’autre part de la faiblesse des capacités de certains élus qui ont du mal à faire un compte 

rendu fidèle des décisions prises lors des rencontres.  
Aussi, les PV des réunions des organes et les comptes rendus d’activités de l’équipe technique 
ne sont pas régulièrement mis à la disposition des élus afin qu’ils suivent l’évolution de la 

structure et informent la base ;  
 

• la communication externe :  
Les responsables de certaines structures partenaires rencontrées lors de cette étude, ont 
soutenu que la communication externe de l’UNPRB ne fonctionne pas convenablement. Les 

aspects relevés sont entre autres l’insuffisance de concertation entre l’UNPRB et leur structure 

et le manque d’informations claires sur l’ensemble des partenaires et sur leurs actions en 

cours.  
Pourtant, selon l’UNPRB, la communication entre elle et ses partenaires institutionnels 

fonctionne. Elle estime qu’elle fait de son mieux pour informer les partenaires sur l’évolution de 
ses actions en envoyant des comptes rendus et des correspondances spécifiques. Elle 

organise également un cadre de dialogue multi acteurs annuel sur la filière riz depuis 2011 au 

cours duquel, elle invite tous ses partenaires et présente l’état d’avancement de ses activités. 
Ce cadre offre aussi l’opportunité à chaque partenaire présent d’exposer ses perspectives de 

collaboration avec l’UNPRB.  
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4.2.3.6 - Gestion et durabilité financière  
 
Les ressources financières de l’UNPRB proviennent de sources internes et externes.  
 
� A l’interne :  

 

Les ressources internes sont essentiellement constituées de frais d’adhésion, de cotisations et de 
dons des membres ou d’une tierce personne.  
L’UNPRB rencontre d’énormes difficultés à mobiliser des ressources propres. Le montant des 
cotisations est de 1 000 F CFA par an et par producteur membre. Ce montant est réparti entre les 
différents niveaux de structuration de l’UNPRB de la manière suivante : 50% soient 500 F CFA 
pour la coopérative, 20% soient 200 F CFA pour l’Union provinciale et 30% soient 300 F CFA pour 
l’UNPRB sur lesquels cette dernière envoie 100 F CFA par membre à la CPF. Et enfin de compte 
l’UNPRB se retrouve avec 20% des cotisations payées par membre. 
 
Les OPR de base fixent donc les montants de leur cotisation annuelle en tenant compte de la 
partie à reverser à l’UNPRB par an. Mais malheureusement, les cotisations ne sont quasiment plus 
payées par certains membres. Les élus qui doivent veiller sur cet aspect ne relancent pas les OPR 
de base ou même si c’est le cas, le recouvrement n’est pas bien suivi.   
Au regard du nombre d’adhérents par OPR, si ces cotisations étaient effectivement payées elles 
pourraient faciliter la constitution de fonds de fonctionnement voire même de roulement.  
Sachant que les cotisations ne constituent pas les seules sources de fonds propres, nous pensons 
qu’il est nécessaire que l’UNPRB doit initier et développer d’autres formes de mobilisation de 
ressources propres pour couvrir une part importante de ses dépenses de souveraineté (rencontres 
statuaires, missions des élus, etc.). A cet effet, et en tant que structure à but lucratif, elle peut par 
exemple mettre en place un mécanisme de valorisation des compétences internes pour réaliser 
des prestations afin d’avoir un peu plus de ressources. Elle peut aussi profiter des services qu’elle 
rend aux membres pour engranger un peu de marge bénéficiaire pour son fonctionnement 
(approvisionnement en intrants, captage sur la commercialisation des récoltes, etc.). 
 
� A l’externe :  
Les ressources proviennent essentiellement de subventions accordées au titre des projets 
financés par les partenaires, Aujourd’hui, au moins 95% des ressources financières utilisées par 
l’UNPRB pour son fonctionnement institutionnel et actions sur le terrain proviennent des PTF qui 
l’accompagnent. Cela facilite la réalisation des activités, mais en même temps représente un 
danger car en cas d’arrêt du financement extérieur, la structure aura du mal à fonctionner.   
La gestion financière et comptable de l’UNPRB est assurée par le trésorier et la secrétaire 
comptable. L’argent est gardé à la banque et dans une caisse de menu-dépenses à la disposition 
de la secrétaire comptable. Les dépenses sont régulièrement suivies par le trésorier lors de ses 
passages à Ouagadougou.  

A la lumière des informations recueillies auprès du trésorier et du Secrétariat permanent, cette 

gestion est plutôt bien assurée. 
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4.2.3.7 - Planifications des activités  
 
La planification est l’une des fonctions de base dans la gestion d’une organisation. Elle comprend 
la programmation des réunions statutaires et celles des activités de terrain et des projets soutenus 
par des partenaires. Elle prend en considération tous les aspects des problèmes rencontrés par 
l’organisation, depuis leur situation de départ jusqu’à l’amélioration souhaitée, en passant par 
l’analyse des moyens et des contraintes.  
 
L’UNPRB a toujours inscrit ses actions dans le cadre de planifications annuelles, biennales et 
triennales, et toujours en lien avec un partenaire donné. Cela ne lui a pas donné une grande 
visibilité sur ses actions à long terme et une certitude sur leur continuité. Evoluer au bon gré des 
partenaires qui ont leur logique d’intervention et des positionnements différents vis-à-vis d’elle 
nécessite une grande flexibilité, une adaptation de sa part et ne rime pas avec autonomie, 
souveraineté, préservation d’identité, etc. Les responsables de l’UNPRB ont compris que le 
manque de vision stratégique peut avoir plusieurs conséquences sur l’organisation d’où leur 
engagement dans ce processus en cours.  

 
4.2.3.8 – Services offerts aux membres  

 

Depuis sa création, le souci majeur de l’UNPRB a été de rendre des services adaptés aux besoins 

de ses membres. A cet effet, elle s’est dotée de personnel et a tissé des partenariats avec des 
ONG et projets intéressés par la filière riz. Au stade actuel, son appui aux membres se résume 

essentiellement au soutien à la production et à la commercialisation à travers des actions facilitant 

l’accès des producteurs aux intrants et aux équipements et assurant le renforcement de leurs 
capacités techniques et de gestion (formations et échanges paysans). Concrètement, on peut 

noter : 
 
- la réalisation des plusieurs études sur des aspects économique du riz (marché du riz local, 

rentabilité de rizerie et de l’activité d’étuvage, plan d’affaire pour étuveuses, etc.) ; 
- la construction de deux centres d’étuvages dont l’un à Bagré et l’autre à Niassan (Sourou) et 

l’équipement des étuveuses ;  
- la construction de deux magasins de stockage au profit de l’UCRB ;  
- le renforcement des capacités des producteurs et des étuveuses par des formations des 

voyages d’études et d’échanges ;  
- la fourniture d’intrants aux producteurs (semences et engrais), l’appui à la production de 

semence améliorée et de fumure organique ; 
- l’appui à la mise en place de l’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina (UNERIZ) ; 
- la tenue de cadres de concertations multi acteurs annuels réunissant tous les maillons de la 

filière et leurs partenaires. 
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Ce bilan établit sur les différents services rendus n’est pas exhaustif, mais à partir des aspects 
recensés on peut dire que l’UNPRB contribue déjà à l’amélioration des conditions de travail et de 

vie des membres. Mais le fait que ces services soient liés à des partenaires qui ont ciblé des 

zones d’interventions limite leur efficience. Il est souhaitable que l’UNPRB définisse des 
mécanismes lui permettant d’apporter son appui de façon efficiente tous ses membres en fonction 

des moyens disponibles sans qu’il ne soit subordonné aux choix de partenaires. Il s’agit par 
exemple d’un dispositif d’approvisionnement en engrais, de production et de commercialisation de 

semences, etc.  

  
4.2.3.9 - Suivi et évaluation  

La fonction de suivi est actuellement assurée par la Secrétaire Permanente et le Président de 

l’UNPRB. Ils effectuent des visites de suivi sur le terrain, lors de la mise en place des initiatives 

accompagnées par l’organisation. Les actions exécutées sont suivies par les partenaires qui les 
financent. 

L’UNPRB s’est dotée d’un manuel de procédures administratives et financières  avec l’appui 
d’Intermon OXFAM, mais qu’elle n’exploite toujours pas à fond.  

 

   
V – EVENEMENTS ET FAITS MAJEURS AYANT MARQUE L’ENVI RONNEMENT 
PORTEUR DANS LEQUEL EVOLUE L’UNPRB DANS CES DERNIER ES ANNEES  
 

 
5.1 - Contexte de la filière riz sur le plan des po litiques agricoles  

 
Au Burkina Faso, l’augmentation de la production du riz a toujours été au centre des politiques 

nationales de développement agricole et rural, notamment celles visant le renforcement de 

l’autosuffisance et de la sécurité alimentaires, ainsi que la réduction de la pauvreté en milieu rural.  

Dans ces dernières années plusieurs mesures gouvernementales ont été initiées en faveur de la 
filière riz, parmi, lesquelles nous pouvons citer : 

 
� Le Programme national du Secteur Rural (PNSR) :  

 

Le PNSR, qui couvre dans sa phase actuelle la période 2011 – 2015 est le cadre de mise 

en œuvre du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et 

du Programme régional d’investissement agricole (PRIA) de la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Burkina Faso. Deux sous-programmes du 

PNSR concernent la filière riz à savoir : (i) le sous programme 1.1 - Développement durable 
des productions agricoles, (ii) et le sous programme 1.5 – Prévention des crises 

alimentaires et nutritionnelles,  
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� La Stratégie nationale de développement de la rizic ulture (SNDR) :  

 

Les perspectives en matière de développement de la riziculture au Burkina Faso ont été 

définies à travers la Stratégie Nationale de Développement du Riz (SNDR), adoptée en 
2011. La SNDR vise à faire de la riziculture l’un des principaux moteurs dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire au Burkina Faso à travers trois objectifs majeurs (i) intensifier et 
accroître la production rizicole, (ii) améliorer la qualité du produit fini mis sur le marché et 

(iii) renforcer les capacités des acteurs de la filière. Elle projette à l’horizon 2018 une 

exploitation de 192 000 hectares en plus des superficies actuellement exploitées pour une 

production escomptée de 802 000 tonnes de riz paddy, soit plus 500 000 tonnes de riz 
décortiqué par an. 

 

Cette projection faite dans la SNDR reposera dans une large mesure sur les producteurs 
de riz avec un rôle central de l’UNPRB en raison de sa position stratégique sur le maillon 

production. Elle sera à coup sûr fortement sollicitée par les différents intervenants. Ces 
appuis devraient renforcer sa structuration et la réconforter dans les services qu’elle offre à 

ses membres.  

 
� L’initiative riz du Burkina mise en route à partir de 2008 : 

La crise alimentaire et sociale intervenue au Burkina Faso entre fin 2007 et début 2008 fut 

engendrée par une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires sur le marché. 

En raison de l’importance du riz dans l’alimentation des populations notamment urbaines, 
les attentions se sont plus focalisées sur ce produit. L’opération d’urgence mise en place 

pour soutenir la production rizicole du pays a été intitulée « initiative riz du Burkina ». Elle a 
visé prioritairement (i) le renforcement et l’accélération des aménagements de bas-fonds, 

(ii) la distribution d’intrants (semences et engrais) à prix subventionnés : les engrais 

subventionnés sont donnés à crédit aux producteurs pour être remboursés après les 

récoltes de riz, (iii) la dynamisation du dispositif national d’appui conseil dans les plaines et 
les bas-fonds importants (redéploiement d’agents sur le terrain, formations et recyclages 

des agents, suivi des coopératives).  

 
Les actions de cette initiative se sont aussi traduites par la mise en place d’un comité de 

réflexion ou forum national sur la commercialisation du riz constitué de représentants des 
producteurs, des transformateurs, des commerçants, des consommateurs, des agents de 

l’administration et des projets, en 2008. Son objectif : fixer un prix à la fois rémunérateur 

pour les acteurs de la chaine et intéressant pour les consommateurs.  

Notons que cette initiative riz associée aux autres interventions en cours a permis de 
booster la production nationale passée d’une moyenne d’environ 90 000 T/an jusqu’en 

2007 à 235 000 T en 2008 puis 274 840T en 2011 soit un accroissement de 203% 

(DPSAA-2012).  
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� Le Projet Riz Pluvial (PRP) cofinancé par la Chine Taiwan : 

Après une première phase importante de mise en œuvre entre 1994 à 2008, le PRP est à 

une seconde phase couvrant la période 2009 à 2013. Son objectif global est d’accroître le 

revenu des riziculteurs et de renforcer la sécurité alimentaire. De façon spécifique, il vise à 
(i) accroître durablement la production agricole par l’augmentation des superficies 

aménagées de bas-fonds et d’intensifier la production de riz, (ii) à promouvoir l’accès aux 
équipements performants de production, de récolte et de post-récolte, (iii) à accroître les 

revenus des riziculteurs et à améliorer leurs situations alimentaire et nutritionnelle, (iv) à 

renforcer les compétences locales dans le domaine de la production, de la transformation 

et de la commercialisation du riz. 
 

� Le Projet d’aménagement des bas-fonds dans le Sud-o uest et la Sissili (PABSO) :   
Le PABSO intervient dans les provinces de la Bougouriba, du Ioba, du Noumbiel et du Poni 
dans la région du Sud-ouest et dans celle de la Sissili dans la région du Centre-ouest. Le 
PABSO est financé grâce à la coopération germano-burkinabé qui a permis à la KFW, 
Agence allemande de financement du développement de consentir un apport financier au 
Burkina Faso d’un montant de 7,5 millions d’euros soit 5 milliards de francs CFA sous 
forme de subvention.  

Le PABSO est à sa phase III, pour une durée totale de 4 ans (2012 – 2016). Les deux 
premières phases ont couvert la période 2006 – 2012. Les résultats attendus à travers 
l’actuel programme sont nombreux. Il s’agit entre autres de (i) l’aménagement d’au moins 
200 ha de bas-fonds par an soit au moins 800 ha à terme, (ii) l’accroissement des 
rendements de riz pour atteindre au moins 3,5T/ha dans les zones aménagées, (iii) 
permettre à au moins 80% des ménages bénéficiaires de consommer deux repas par jour 
pendant la période de soudure, etc.  

� Les Pôles de croissance économiques agricoles ou ag ropoles de Bagré et du 
Sourou avec les appuis du Millenium Challenge of America (MCA) et du Programme de 

Développement Agricole de la GIZ (PDA/GIZ). La mise en place de ces pôles de 

croissance se traduit aujourd’hui par une augmentation significative des superficies 
aménagées avec 3 000 ha à Bagré et 2 033 ha dans le Sourou. Leur existence pourrait 

offrir une opportunité toute particulière aux riziculteurs en termes de nouvelles superficies 

aménagées avec maîtrise totale d’eau ; 
 

Ces différents projets et programmes (dont le bilan n’est pas exhaustif) réservent tous une place 
importante à l’organisation des riziculteurs, à la structuration de leurs organisations et au 
renforcement des compétences locales dans le domaine de la production, de la transformation et 

de la commercialisation du riz, etc. Ainsi, le nombre d’organisations locales (groupements, 
coopératives et unions) est sans nul doute en nette progression dans ces dernières années et 

toutes ces organisations émergentes ne sont pas membres de l’UNPRB. 
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  5.2 – Aperçu sur le paysage institutionnel rural du Burkina Faso (intérieur et 
extérieur de la filière riz)   
 

5.2.1 - A l’intérieur de la filière riz :  
 

Les initiatives d’appui accompagnement des acteurs de la filière riz ont conduit jusqu’ici à la mise 
en place de plusieurs structures d’envergure nationale parmi lesquelles, on peut citer : 
 

- le  Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B) ; 
- les groupements, les coopératives et les unions provinciales des producteurs de riz  au niveau 

local ; 

- l’Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB) ;  

- l’Union nationale des étuveuses de riz du Burkina (UNERIZ) ; 
- l’Union nationale des transformateurs de riz du Burkina (UNTRB) ; 
- l’Association nationale des commerçants de riz du Burkina (ANaCoR-BF). 
 

Aux échelles locales (communes et provinces), il existerait plus de 400 organisations qui 
s’identifient au riz dont environ une dizaine d’unions provinciales qui ne sont pas toutes membres 

de l’UNPRB et sont disparates à travers le pays. Comment l’UNPRB va-t-elle s’y prendre pour 

mobiliser dans son réseau toutes les OP existantes ou en cours de création ?  
 

5.2.2 – A l’extérieur de la filière  
 

Le paysage institutionnel rural du Burkina, est marqué par l’existence de plusieurs milliers 

d’organisations de producteurs positionnées dans certains cas sur une seule filière (coton, maïs) et 
dans d’autres cas sur plusieurs filières (céréales sèches, fruits, légumes, etc.). En plus d’être 

membres des organisations de producteurs de riz, les riziculteurs sont aussi membres d’autres 

organisations paysannes telles que celles sur le maraîchage, les céréales, le coton, etc. en 

fonction de leurs milieux de vie. Au niveau national, l’UNPRB cohabite avec plusieurs faîtières dont 
il sera fastidieux d’établir la liste ici. Cependant, nous citerons uniquement le CIR-B et la CPF 

auxquels elle affiliée. A travers ces organisations, l’UNPRB participe à plusieurs espaces de 
dialogues et de concertation sur les politiques agricoles et les enjeux nationaux et internationaux. 

 
5.3 - Mise en place du Cadre régional de concertati on des organisations des 
producteurs de riz d’Afrique de l’Ouest (CR-COPR/AO ) en janvier 2010  

 

A travers la CPF, l’UNPRB a été pleinement impliqué dans la mise en place du CR-COPR/AO et 

elle en est membre. A ce titre, elle est la plate forme nationale qui représente les producteurs de 
riz du Burkina au sein de ce cadre. 
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5.4 – Mise en place de l’UNERIZ en 2010 et la sépar ation des fonctions de production 
et d’étuvage du riz   

 

Jusqu’en fin 2010, l’UNPRB cumulait les fonctions de production, d’étuvage (transformation) et de 
commercialisation du riz (paddy, décortiqué blanc ou étuvé). Grâce à l’appui d’OXFAM Intermon, 

l’UNPRB a animé un processus de concertation entre les étuveuses des grandes plaines rizicoles 
entre 2009 et fin 2010 qui a débouché sur la mise en place de l’UNERIZ en novembre 2010.  

Avec cette nouvelle donne, l’UNPRB s’est recentrée sur les fonctions de production et de 

commercialisation du riz paddy, laissant le soin de la transformation du riz (riz blanc et étuvé) à 

l’UNERIZ.  
 

5.5 – Représentation du maillon production au sein du CIR-B  
 
Le CIR-B est la structure de concertation des acteurs de la filière riz au Burkina Faso créée en 
2001. Les objectifs du CIR-B sont entre autres de (1) favoriser la concertation et la 
professionnalisation des acteurs, (2) représenter et défendre les intérêts de la filière auprès de ses 
partenaires et de l’État, (3) renforcer les capacités des professionnels du riz, (4) collecter, traiter et 
diffuser l’information économique au bénéfice des principaux acteurs de la filière. Il regroupe les 
maillons production, transformation, transport et commercialisation du riz.  
A la création du CIR-B plusieurs organisations de producteurs de riz s’y sont affiliées puisque 
l’UNPRB n’existait pas à l’époque. Il s’agit entre autres des coopératives de Bagré, Bama, Banzon, 
Boulbi, Karféguéla, Mogtédo, Niassan, etc. Aujourd’hui avec l’existence de l’UNPRB la question 
d’une représentation unique du maillon production se pose, et donc l’UNPRB devrait envisager des 
initiatives visant à se hisser entièrement à cette place. Cette démarche d’autant plus nécessaire 
surtout si l’on sait que la nouvelle loi relative aux interprofessions agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques au Burkina Faso prévoit que « les interprofessions agricoles sont constituées des 
organisations professionnelles les plus représentatives, reconnues au plan national ». Et donc de 
facto, cette disposition écarte la possibilité pour les coopératives locales de siéger au sein du 
CIRB.  
 

5.6 - Avènement de la loi OHADA et la transformatio n des organisations de 
producteurs en coopératives  
Le Burkina Faso est engagé en partenariat avec d’autres pays africains dans plusieurs processus 

d’intégration sous-régionale et africaine, visant à améliorer la libre circulation des personnes et des 
biens, à booster la croissance économique des états et à réduire de façon drastique le niveau 

endémique de pauvreté des populations notamment rurales afin de favoriser le développement du 

continent. Ces processus sont en général pilotés par des organismes internationaux constitués 

pour des aspects bien déterminés de l’intégration souhaitée. Il s’agit à titre d’exemples de l’Union 
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), de la Communauté économique des états de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union africaine (UA), de l’Organisation pour l’Harmonisation du 

Droit des Affaires en Afrique (OHADA), etc.  
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L’OHADA est une organisation d’intégration et de normalisation juridique, à statut de droit 
international public ouverte à l’adhésion libre de tous les pays membres de l’Union Africaine quelle 

que soit leur langue officielle. L’OHADA regroupe actuellement seize (16) pays Africains dont le 

Burkina Faso. Elle œuvre pour mettre à la disposition de chacun de ses états des règles 
communes, modernes, simplifiées et adaptées à leur situation économique. Le 14 décembre 2011, 

à Lomé, le Conseil des Ministres des Etats membres de l’OHADA a adopté à l’unanimité des 
présents un nouvel Acte Uniforme  relatif aux droits des Sociétés Coopératives en Afrique .  

 

Le texte de l’Acte Uniforme suggère deux catégories de sociétés coopératives distinctes à savoir 
(i) la société coopérative simplifiée, constituée de cinq (5) personnes physiques ou morales au 
minimum et (ii) la société coopérative avec Conseil d’Administration , constituée de quinze (15) 

personnes physiques ou morales au moins et dirigée par un Conseil d’Administration composé de 

trois (3) membres au moins et de douze membres au plus.  
 

Ce changement politique impose à l’UNPRB et à ses membres un changement institutionnel pour 
se conformer à la règlementation en vigueur en matière de sociétés coopératives. Certes certaines 

organisations de base sont déjà des coopératives, mais l’Acte Uniforme impose de nouvelles 

dispositions et des fonctions auxquelles elles doivent se conformer. Aussi, il sera nécessaire que 

l’UNPRB relise ses textes statutaires pour prendre en compte les exigences de la loi OHADA. 
 

5.7 – Accroissement des besoins de consommation de riz du Burkina  
 
Le Burkina Faso compte actuellement 15 730 977 hts avec un taux de croissance de l’ordre de 

3,1%/an (INSD - 2010). Avec ce taux de croissance, les Burkinabés seront plus de 31 700 000 hts 
d’ici 2030. Dans ces dernières années, la tendance est à un peuplement exponentiel des villes au 

détriment des campagnes, mais qu’il va falloir nourrir en priorisant la production nationale.  

La consommation per capita du riz est passée de 14,8 kg en 1992 à 21 kg/an en moyenne à ce 

jour avec un niveau plus élevé de l’ordre de 50Kg/pers/an dans les grandes villes comme 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso (DGPER - 2008).   

 

Si les tendances actuelles se maintiennent en matière de production, de consommation, de 
croissance démographique et de peuplement des centres urbains et semi-urbains, la demande 

nationale en riz blanc et étuvé devrait connaitre une constante augmentation dans les années à 
venir. Le rôle des producteurs restera sans aucun doute capital dans le relèvement de ce défi de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des Burkinabés. A cet effet, l’UNPRB doit être capable de 

défendre les intérêts des producteurs et de faciliter leur accès aux facteurs de production.  
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VI - LES DIFFERENTS PARTENAIRES EN APPUI A L’UNPRB   
 

Plusieurs partenaires sont actuellement en appui à l’UNPRB. Il s’agit de CISV, VECO, Intermon 

OXFAM et PDA.GIZ.  
 

6.1 – Focus sur les actions des partenaires institu tionnels de l’UNPRB  
6.1.1 – Actions d’Intermon OXFAM   

 

L’appui d’Intermon  OXFAM a débuté dès la création de l’UNPRB en 2005. De cette date à ce jour 

plusieurs projets majeurs ont été mis en place. Il s’agit des projets intitulés : 

- « Appui à la promotion du riz local – projet N° 6161 » ; 
- « Appui à la  valorisation du riz local produit sur les grandes plaines – projet N° 6325 » ; 
- « Plaidoyer des organisations paysannes du Faso pour une exploitation agricole familiale forte 

et constructive – projet N° 6922 ; 
- « Appui à la production et à la transformation du riz sur les plaines de Bagré et du Sourou – 

projet N° 6568 » ;  

- « Appui à la valorisation de produits agricoles locaux ». 
 

Ces différents projets ont visé entre autres l’augmentation de la production de riz, l’amélioration de 
la qualité du riz par sa transformation et le relèvement du taux de consommation du riz local au 

sein de la population burkinabé notamment celles des centres urbains. Concrètement, lesdits 

projets ont permis aux OPR de produire de la semence améliorée de riz et de la fumure organique, 
d’avoir des crédits intrants par la mise à disposition d’un fonds de garanties, d’avoir des 

équipements de post-récolte et de transformation de riz, de construire deux centres d’étuvage de 

riz équipé dont l’un à Bagré et l’autre à Niassan, de renforcer les capacités institutionnelles des 

OPR, d’organiser des journées promotionnelles du riz et de faire du plaidoyer en faveur du riz 
national. 

 
Le cinquième projet en cours de démarrage pour cette fin d’année 2013 permettra essentiellement 

de curer et de réhabiliter certains ouvrages de maîtrise d’eau, de produire des semences 

améliorées et d’acquérir des matériels de post-récolte (batteuses) au profit des OPR.   
 
 

6.1.2 – Actions de la CISV    
 
La CISV a actuellement deux types de positionnement au sein du maillon production de la filière riz 

au Burkina. 

 
- Au niveau des OPR de base :  elle est en partenariat avec trois coopératives à savoir la 

COOBSA de Founzan depuis 2006, la coopérative de Mogtédo et celle de Boulbi depuis 2012.  
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Elle appuie ces coopératives dans la production, la transformation et la commercialisation du riz : 
o au niveau de la COOBSA de Founzan  son appui a permis à cette coopérative de se 

doter d’un bloc administratif (bureaux et salles de formations/réunions), de deux 

magasins de stockage, d’un centre d’étuvage du riz, des matériels de post récolte et 
d’un fonds de roulement pour l’achat et la vente des intrants, mais aussi pour faire le 

warrantage sur le riz paddy ; 
o au niveau de la coopérative de Mogtédo :  l’appui s’est traduit par la réhabilitation du 

barrage (curage et réfection du système d’irrigation), la construction d’un magasin de 

stockage de 80T et d’une aire de séchage, des équipements de post récolte 

(batteuse) ; 
o au niveau de la coopérative KISWEND SIDA de Boulbi : L’appui concerne la 

réhabilitation partielle du barrage (réfection des colatures), l’aménagement de 3 km de 

piste, l’aménagement et l’équipement du siège (mobilier et matériel informatique), la 
construction d’un magasin de 80T et d’une aire de séchage, l’octroie d’équipements 

(batteuse – vanneuse, etc.) ; 
 

- Au niveau national avec l’UNPRB :  L’appui de la CISV s’est inscrit dans le cadre du projet 

« Food Facility » ou « Facilité alimentaire » cofinancé par l’Union Européenne et mis en œuvre 

entre janvier 2010 et octobre 2011. Ce projet visait à accroître la production du riz et à 
améliorer sa qualité à la consommation à travers le soutien à la production de compost, des 

semences améliorées, à augmenter les capacités de warrantage de la COOBSA, à faire des 

actions de conservation des eaux et sols (diguettes antiérosives, zaï).  Il a permis à l’UNPRB 
d’appuyer l’UCRB à produire des semences améliorées et certifiées de riz et de produire de la 

fumure organique, de construire deux magasins de stockage à Bama, de fournir des engrais 
aux producteurs de riz, de fournir des petits équipements et de réaliser des actions de 

renforcement de capacités des riziculteurs (formations et voyage d’échange). 

A ces actions d’appui à l’UNPRB, il faut ajouter le financement de la présente étude 

diagnostique ainsi que l’élaboration du plan d’actions stratégique qui va en découler. 
 

6.1.3 – Actions de VECO   

Trois plans d’actions importants peuvent être notées dans le partenariat entre l’UNPRB et VECO : 
- le premier plan d’actions « Production et étuvage du riz – Phase I  », a duré 6 mois, de juillet 

à décembre 2011 et a concerné les plaines de Bama, Banzon, Douna et Sourou ; 
- le deuxième plan d’actions « Production et étuvage du riz – Phase II »,  a duré 1 an, de 

janvier à décembre 2012 et a concerné les plaines de Banzon et Douna ; 

- le troisième plan d’actions en cours couvre 11 mois, de janvier à novembre 2013 et concerne 

Banzon et Douna.  
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Ces différents plans d’actions soutenus par VECO ont entre autres porté sur (i) des formations au 
profit des producteurs sur la loi et la politique semencière au Burkina, la production de semences 

adaptées au changement climatique, le placement profond de l’urée (PPU) et le système de 

riziculture intensive (SRI), (ii) l’octroie d’équipements d’étuvage à Banzon et à Douna, (iii) des 
formations techniques au profit des étuveuses (fabrication de briquettes avec la balle de riz, les 

techniques d’étuvage, le GERME, la vente groupée), (iv) un voyage d’échange à Glazoué au 
Bénin,. 
L’appui de VECO a également permis à l’UNPRB d’initier « un cadre de dialogue multi acteurs » 
qui se réunit annuellement depuis 2011. Ce cadre offre la possibilité aux différents acteurs de la 

filière riz et à leurs partenaires de se rencontrer une fois par an durant trois jours pour analyser le 
contexte de la filière riz, discuter de ses goulots d’étranglement, réviser les comptes d’exploitation 

de riz paddy des zones de production. Cette révision permet aux élus de l’UNPRB d’anticiper sur 

les rencontres du forum national sur la commercialisation du riz en préparant une position des 
producteurs sur le prix à fixer. C’est aussi un cadre privilégié pour une véritable concertation entre 

les PTF et l’UNPRB sur les priorités de la filière.     
 

6.1.4 – Actions du PDA/GIZ   
 
Au niveau local, le PDA/GIZ réalise des aménagements de bas-fonds dans la région de l’Est, 

l’appui à l’organisation et à la structuration des OPR des régions de l’Est, du Sud-ouest et de la 

province de la Sissili. Le premier contact du PDA/GIZ avec l’UNPRB date de 2009 et depuis lors le 

partenariat se poursuit sans entrave. Les actions majeures ont concerné jusqu’ici (i) la mise à la 
disposition de l’UNPRB à travers le CIR-B de plusieurs types d’équipements de post récolte, (ii) 

l’appui à la mise en relation des OPR locales du Sud-ouest avec l’UNPRB. Avec cet appui, les 
unions provinciales de la Bougouriba, du Ioba, du Noumbiel et de la Sissili ont accompli leurs 
formalités d’adhésion à la faîtière nationale, (iii) la formation de 90 riziculteurs dont 30 femmes 
sur les itinéraires techniques du riz et les activités de post récolte en mai 2013. 
 
  6.1.5 – Actions du CIRB  
 

Le Comité interprofessionnel du Riz du Burkina a œuvré pour la création de l’UNPRB entre 2004 
et 2005. A cet effet, il a réalisé un important travail d’organisation des riziculteurs en coopératives 

de base en unions provinciales (35 unions ont été constituées au total) et la mise en place 
effective de l’UNPRB en décembre 2005. 
 

Le CIRB accompagne l’UNRPB depuis lors et sollicite souvent des appuis auprès des partenaires 
pour la réalisation d’actions au profit des riziculteurs. C’est grâce au CIR-B, que l’UNPRB a 

bénéficié du financement destiné à la présente étude diagnostique et l’élaboration du plan 

d’actions stratégique quinquennal 2014 - 2018.  
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6.2 – Regard des partenaires sur l’UNPRB    
 
D’une manière générale, les partenaires rencontrés ont estimé que leurs relations avec l’UNPRB 
sont plutôt bonnes. Cependant, ils n’ont pas hésité à apporter leur analyse sur le fonctionnement 
du couple qu’ils forment avec elle et à donner leur regard sur elle ainsi que sur ses partenariats 
d’une manière générale Le tableau ci-dessous récapitule les points forts et faibles de l’UNPRB et 
les suggestions d’amélioration formulées par les partenaires. 
 
Tableau N° 4 : Regard des partenaires sur l’UNPRB    

 

Forces  Faiblesses Suggestions  

-  bonne flexibilité 
des responsables 
- bonne capacité du 
président (très 
communicatif) 
- affiliation des 
OPR des grandes 
plaines du pays 
- disponibilités des 
responsables 
- existence de 
référent au siège 
(Secrétaire 
permanente) 
- bon niveau de 
communication 
avec certains 
partenaires  
 

- mauvaise gestion des fonds de 
garanties mis à sa disposition dans le 
cadre d’un projet 
- mauvais fonctionnement des organes 
statutaires (non respect des textes) 
- faible niveau d’engagement de 
certains élus .Tous les élus du bureau 
ne participent pas aux activités de 
l’union ; 
- certains élus sont peu connus dans 
l’accomplissement de leurs rôles et 
tâches ; 
- faible niveau de communication 
interne et externe 
- insuffisance de ressources 
- insuffisance de concertation avec la 
base ; 
- non-prise en compte de tous les 
riziculteurs du pays notamment ceux 
des bas-fonds et des hautes terres 
(riziculture pluviale) ; 
- manque de répertoire des membres 
- insuffisance d’implication dans les 
projets à la base 
- manque de vision stratégique dans la 
gestion des partenariats 
- manque de ressources de 
fonctionnement 
- manque de dispositif de structuration 
adapté à la prise en compte de tous 
les riziculteurs 

- plus de concertation avec les partenaires 
- bonne circulation des informations au sein de 
son réseau 
- tenue d’une AG en vue de renouveler le 
bureau  
- meilleure implication des présidents des 
plaines dans la gestion de l’UNPRB 
- développement du membership et du 
leadership de l’UNPRB 
- s’ouvrir davantage à toutes les OPR en 
définissant un bon dispositif de structuration ; 
- développer une stratégie de mobilisation des 
ressources pour parvenir à autofinancer ses 
activités à hauteur de 30 voire 40%. A cet effet, 
elle peut par exemple réaliser des prestations 
de service en constituant un groupe relais (20 
personnes) pour assurer des formations sur la 
production et la commercialisation du riz ; 
- éviter de tomber dans le piège d’accepter les 
injonctions de n’importe quel partenaire ; 
- profiter de ce diagnostic pour progresser. 
- renforcer ses capacités sur la gestion 
administrative 
- s’approprier les actions développées au profit 
de l’UNPRB 
- augmenter la production nationale de riz 
 - renforcer la collaboration avec les autres 
maillons de la filière 
- clarifier la représentation du maillon 
production au sein du CIR-B (plusieurs OPR 
de base sont membres du CIR-B) 
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VII - TABLEAU N° 5  : RECAPITULATIF DES ATOUTS, CONTRAINTES, OPPORTUNI TES ET MENACES DE L’UNPRB   
 

Forces/Atouts Faiblesses/Contraintes Opportunités M enaces 
Au niveau des riziculteurs     

- positionnement sur une seule filière ; 

- existence de producteurs formés sur 

l’itinéraire et capables de partager 

leurs expériences avec les autres 

- existence d’expériences de bonnes 

pratiques pouvant être vulgarisées 

(PPU, SRI, Compost, Warrantage et 

vente groupée) ; 

- existence d’une pluviométrie 

globalement favorable à la riziculture ; 

- existence d’infrastructures de 

maîtrise d’eau et de terres aménagés ; 

- disponibilité d’intrants dans certaines 

zones ou à proximité pour d’autres ; 

- disponibilité de matériels agricoles 

dans certaines zones ; 

- existence d’un marché potentiel qui 

devient de plus en plus important avec 

l’accroissement de la population ; 

- existence d’un dispositif 

d’encadrement étatique ou de 

techniciens recrutés par les OPR ; 

- existence d’OPR organisées, 

structurées et aptes à fournir des 

services nécessaires à la production et 

à la commercialisation du riz  

- faible de la taille des des superficies rizicoles 

(due au faible niveau de maîtrise d’eau et 

d’aménagement des zones rizicoles) ; 

- diminution voire perte de superficies agricoles 

(due à l’ensablement ou envasement des cours 

d’eau, des bas-fonds, des barrages, des 

retenues d’eau et autres ouvrages de maîtrise 

totale ou partielle d’eau et au mauvais état de 

ces mêmes ouvrages) ; 

- non-maîtrise des techniques culturales du riz et 

des activités de post-récolte ;  

- difficultés d’accès aux facteurs de production 

(terres, intrants et équipements) ; 

- faiblesse des niveaux de formations des 

producteurs (analphabétisme) ; 

- difficultés d’accès aux marchés ; 

- manque d’instruments de mesure fiables pour 

les ventes ;  

- faiblesse et instabilité des prix aux 

producteurs ;  

- manque ou insuffisance de fonds de 

roulement ; 

- insuffisance d’appui conseil. 

- existence des OPR et l’UNPRB ; 

- présence de partenaires au 

développement intéressés par la 

filière riz ; 

- existence de structures de 

financement ; 

- existence de cadre de 

concertation au plan national 

- existence de politiques agricoles 

africaines de soutien aux filières 

(PAU, ECOWAP, PDDA) ; 

- existence de personnes 

ressources et de structures 

compétentes pour l’appui conseil 

et le renforcement des capacités. 

- engagement de l’état à fournir 

des intrants de qualité et en 

quantité aux riziculteurs et à des 

prix subventionnés ; 

- existence d’unités de 

transformation (centres d’étuvage, 

entreprises industrielles de 

décorticage) ; 

. 

- changement 

climatique ; 

- ensablement progressif 

et important des 

ouvrages de maîtrise 

d’eau.  

- importations tout 

azimut de riz ; 

- subventions accordées 

aux importateurs de riz, 

- niveau faible du Tarif 

extérieur commun (TEC) 

de la CEDEAO 

- instabilité politique et 

institutionnelle 

éventuelle 
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Au niveau des OPR Intermédiaires    

- existence d’organisations 

constituées ; 

- existence effective d’organes 

statutaires pour la gestion des OPR ; 

- bonne capacité de certains dirigeants 

à manager et à gérer les OPR ; 

- existence d’organes d’auto contrôle 

dans les OPR ; 

- existence de pratique comptable et 

d’Audit opérationnel et comptable dans 

certaines OPR ; 

- élaboration de plans d’actions dans 

certaines OPR facilitant l’exécution et 

la gestion de leurs activités ; 

- tenue de rencontres statutaires dans 

certaines organisations ;  

- existence d’esprit coopératif et de 

volonté des producteurs à s’organiser 

autour de leurs préoccupations ;  

- existence d’outils de gestion OPR ; 

- existence de fonds de roulement 

dans certaines OPR.  

- existence de dispositifs interne 

d’approvisionnement et de 

commercialisation des intrants ; 

- capacité de certaines OPR à 

commercialiser les récoltes ;  

- recrutement et le maintien de 

personnels.     

- non achèvement du processus d’organisation 

des riziculteurs à l’échelle du pays ;  

- mauvaise structuration des OPR ; 

- insuffisance d’esprit coopératif ; 

- difficultés de recouvrement des avances aux 

cultures ; 

- non maîtrise des textes juridiques et 

règlementaires des OPR ; 

- non respect des fréquences des rencontres des 

organes statutaires ; 

- non respect de la durée des mandats des 

organes statutaires ;  

- faible niveau d’instruction de certains élus 

- absence de répertoire des membres ; 

- insuffisance de documents de gestion et leur 

mauvaise tenue ; 

- mauvaise circulation des informations à 

l’intérieur des OPR ; 

- faible niveau de mobilisation des ressources 

locales (non payement des cotisations) ;  

- difficultés de commercialisation 

- manque de comptoir de vente 

- faiblesse et instabilité des prix 

- difficultés d’acquisition des équipements 

- insuffisance d’information sur l’Acte uniforme de 

l’OHADA relative aux coopératives   

- existence d’un cadre juridique (loi 

n° 014/99 AN du 15 avril 1999 

portant règlementation des 

sociétés coopératives et 

groupements au Burkina Faso) ; 

- existence de volonté politique 

des décideurs de soutenir les 

actions des OPR ; 

- existence de l’UNPRB ; 

- présence de partenaires au 

développement ; 

- existence de structure de 

financement (IMF et banques) ; 

- existence de cadre de 

concertation (dialogue multi 

acteurs) au plan national ; 

- existence de personnes 

ressources et de structures 

compétentes pour l’appui conseil 

et le renforcement des capacités ; 

- existence de l’Acte Uniforme 

OHADA. 

- faible niveau de 

concertation et de 

communication  entre 

l’Etat et les OPR ; 

- insuffisance de 

partenaires ; 

- conflits d’intérêt 

pouvant naître entre les 

dirigeants ; 

- subventions accordées 

aux importateurs de riz ; 

- insuffisance de 

partenaires d’appui.  
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Au niveau national - UNPRB    

- positionnement de la faîtière sur une 

seule filière à haut rendement et à 

haute valeur ajoutée ; 

- existence d’OPR, structurées aux 

échelles locales et intermédiaires ;  

- existence d’instances statutaires ; 

- bons niveaux d’instruction de certains 

élus ; 

- bonne capacité des dirigeants à gérer 

la structure ; 

- bon engagement de certains élus ; 

- capacité des élus à mener des 

actions de plaidoyer et de lobbying ; 

- élaboration périodique de plans 

stratégiques et opérationnels des 

actions ; 

- existence d’outils de gestion ; 

- existence d’un Secrétariat permanent 

fonctionnel ; 

- absence de conflits de compétence 

entre les élus et les salariés. 

- processus d’organisation des riziculteurs non 

achevé à l’échelle du pays ;  

- mauvaise structuration des OPR ; 

- absence d’un dispositif de structuration clair et 

précis pouvant favoriser l’imbrication de 

l’ensemble des OPR du Burkina en son sein ; 

- mauvais fonctionnement des organes ; 

- CA et BE incomplet ; 

- non-respect de la durée des mandats ; 

- faible niveau de connaissance de certains élus 

sur leurs rôles et tâches ; 

- insuffisance de communication interne et 

externe ; 

- insuffisance voire l’absence de moyens de 

fonctionnement ; 

- absence de vision partagée au sein de l’équipe 

dirigeante :  

- absence de répertoire des membres ; 

- très faible niveau de mobilisation des 

ressources internes ; 

- services offerts en lien avec un partenaire ; 

- nécessité de s’adapter à l’Acte OHADA ; 

- insuffisance de suivi technique sur le terrain. 

- existence d’un cadre juridique et 

règlementaire favorables aux 

institutions rurales ; 

- politiques agricole de soutien à la 

filière (SNDR, PNSR, …) ; 

- existence de projets et 

programme de développement de 

la filière ; 

- existence d’un cadre national de 

dialogue entre les acteurs et 

partenaires de la filière riz ; 

- existence du CIR-B ; 

- existence d’OPR locales ; 

- présence de partenaires au 

développement ; 

- existence de structures de 

financement ; 

- existence du Cadre régional de 

concertation des riziculteurs en 

Afrique de l’Ouest ; 

- existence de l’Acte Uniforme 

OHADA ; 

 

- faible niveau de 

concertation / 

communication  entre 

l’Etat et les OPR ; 

- insuffisance de 

partenaires et difficultés 

de mobilisation de 

ressources externes au 

profit des OPR ; 

- conflits d’intérêt 

pouvant naître entre les 

dirigeants ; 

- non payement des 

cotisations ; 

- crise politique et 

sociale éventuelle. 
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VIII – RESTITUTION DE QUELQUES DONNEES CARACTERISTI QUES RECUEILLIES SUR LA 
RIZICULTURE DU BURKINA   
 
Le « RIZ » étant la raison d’être des riziculteurs et de leurs organisations y compris l’UNPRB, nous 

trouvons normal qu’il faille analyser tant soit peu la situation actuelle de la production afin de 

faciliter l’appréciation de l’efficacité de l’UPNPRB dans ses services aux membres. A cet effet 
plusieurs paramètres seront touchés (localisation des zones rizicoles, potentialités du pays en 

terres rizicoles, taille des exploitations, accès aux intrants, accès aux équipements, 

commercialisation, conseil technique, etc.). 

  
8.1 - Localisation des zones favorables à la produc tion du riz et pluviométrie   

 

Le territoire du Burkina Faso qui s’étend sur 274 200 km2 est subdivisé en deux zones agro 
écologiques distinctes. La première zone qui part de l’extrême nord vers le centre du  pays est 

caractérisée par une pluviométrie variant entre 300 et 800 mm d’eau par an. Et la seconde zone 
qui commence au centre du pays et prend fin à l’extrême sud a une pluviométrie allant de 700 à 

1 200 mm d’eau par an.  

Malgré le contraste qui existe entre le nord et le sud du Burkina, en termes de pluviométrie et de 

nature de l’écosystème, le riz est produit dans chacune des 45 provinces du pays, mais avec une 
forte prédominance de la moitié sud. 

 
Figure N° 3 : Représentation graphique des zones fa vorables à la riziculture au Burkina Faso  
 

 
Source : EPA 2010/DGPER/MAH 
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8.2 - Potentialités en terres rizicoles et superfic ies réellement consacrées au riz  
  

8.2.1 – Les potentialités nationales  
 

Le Burkina Faso dispose d’un grand potentiel en terres cultivables estimé à 9 millions d’hectares 

dont seulement 46% sont exploitées (JNP – 2010). Les terres propices à la riziculture sont 

estimées à environ 800 000 ha dont 233 500 ha de terres irrigables sur lesquelles environ 12 à 

14% sont exploitées actuellement. Les bas-fonds aménagés ou facilement aménageables sont 
estimés à 500 000 ha sur lesquelles seulement 10% sont aménagés à ce jour. Les superficies 

consacrées à la riziculture pluviale stricte se situeraient autour de 50 000 ha soit environ 15% des 
terres destinées à la riziculture (PNSR 2011-2015 – juillet 2011).  

 

Au regard des interventions actuelles de l’Etat et des PTF tout porte à croire que les superficies 
consacrées à la riziculture connaîtront une augmentation sensible dans les années à venir. Les 

raisons qui soutiennent cette affirmation sont entre autres (i) l’introduction de nouvelles variétés de 

riz pluvial par l’INERA, (ii) la construction en cours du barrage de Samandéni accompagnée de 

l’aménagement de 21 000 ha, (iii) l’aménagement de 2 033 ha dans le secteur de Di/Sourou par le 
MCA (en phase d’achèvement)  (iv) la poursuite des aménagements de bas-fonds du PABSO, du 

PRP, etc.  
 

8.2.2 – Les potentialités des zones visitées au cou rs de cette étude  
Les potentialités des zones touchées par l’étude sont énormes mais dans certains cas les terres 
consacrées à la riziculture restent faibles en raison du manque d’aménagements appropriés. L’eau 

d’irrigation n’arrive pas à servir toutes les terres estimées propices à la production du riz surtout en 

saison sèche.  

 
� Tableau N° 6 : Présentation des potentialités et de s superficies consacrées au riz dans 

les zones touchées par l’étude  
 

Zones Potentialités en ha Terres rizicoles  en ha 
Bagré 30 000 3 100 
Mogtédo 110  110 
Boulbi 85  75 
Kassan 200 45 
Bouna 800 300 
Daka 100 8 
Sourou 30 000 6 158 
Louda/Kaya 225 165 
Karféguéla 750 350 
Douna 1 200 210 
Founzan  509 451 
Bama 1 260 1 212 
Banzon 450 450 
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Figure N° 4 : Représentation graphique des potentia lités et des terres rizicoles consacrées 
au riz dans les zones touchés par l’étude  
 

  
Source : données de l’étude 

 

 

 

� Commentaires du tableau N° 6 : 
- Pour faciliter la lecture comparative des potentialités et des superficies consacrées au riz, 

deux groupes de zones ont été constitués. Le premier groupe comprend les zones de 
Bagré et du Sourou qui ont plus de 2 000 ha de potentiel et de superficies consacrées au 

riz, et le second groupe comprend les autres zones visitées dans le cadre de cette étude ; 

- Le tableau n° 6 et la figure n° 4 ci-dessus  ont été construits à l’aide des données 
recueillies dans les zones touchées par l’étude, auprès des responsables des 

Organisations de producteurs de riz (OPR) qui participent à la gestion des ouvrages de 

maîtrise d’eau en place ; 

- les potentialités et les terres réellement consacrées au riz dans les périmètres aménagés 
avec une maîtrise totale d’eau sont connues et plus importantes. C’est le cas de Bagré, 

Bama, Banzon, Mogtédo, Douna, Karféguéla. Par contre dans les zones où on retrouve à 
la fois de petits périmètres avec une maîtrise totale d’eau et des bas-fonds aménagés avec 

une maîtrise partielle d’eau, les potentialités restent imprécises ;  
 

8.3 – Systèmes de riziculture  
La production du riz se fait essentiellement suivant trois (3) modes de riziculture distincts qui  

cohabitent dans certains cas sur les mêmes zones agro-écologiques à travers le pays. Il s’agit de : 

  
- la riziculture irriguée  qui occupe 23% de superficies rizicoles et fournit près de 53% de la 

production nationale. Introduite dans les années 1960 au Burkina Faso, elle constitue le 
mode le plus performant de production de riz avec des rendements de 4 à 7 tonnes/ha.   

La maîtrise totale de l’eau qui caractérise ce système permet l’organisation de la production 

en double campagne annuelle (hivernage et contre saison). 
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- la riziculture de bas-fonds qui est la forme de riziculture la plus pratiquée au Burkina Faso 

car répandue dans toutes les régions du pays. Elle est pratiquée soit dans des sites sans 

maîtrise d’eau (bas-fonds non aménagés) ou soit dans des sites avec maîtrise partielle de 

l’eau (bas-fonds aménagés simples ou bas-fonds améliorés). Avec 67% des superficies 
totales exploitées en riz, la riziculture de bas-fonds fournit 42% de la production nationale 

de riz, avec un rendement moyen variant de 1,5 T/ha (bas-fonds non-aménagés) à 3,5 T/ha 
(bas-fonds aménagés). Il convient de noter qu’en raison de la facilité d’aménagement des 

bas-fonds et l’existence des projets d’investissement (PRP, PABSO, etc.), la riziculture de 

bas-fonds concurrence fortement celle irriguée et pourrait dépasser cette dernière en 

termes de contribution à la production nationale dans les dix années à venir.  
- la riziculture pluviale stricte, encore appelée riziculture de montagnes ou de plateaux 

concerne 10% des superficies rizicoles et fournit environ 5% de la production nationale de 

riz. Ce type de riziculture pourrait à l’avenir revêtir une grande importance pour la 
production nationale pourvu qu’elle puisse s’insérer dans le système de rotation des 

cultures pratiquées en particulier dans les zones cotonnières.  
L’introduction de nouvelles variétés pluviales de riz par l’INERA pourrait accroître les 

superficies de ce type de riziculture. 
 

8.4 - Taille des exploitations de riz en fonction d es zones de production  
Les exploitations rizicoles sont essentiellement de type familial avec des superficies relativement 

réduite suivant les zones et les systèmes de production. En riziculture irriguée comme dans les 

bas-fonds aménagés, la superficie moyenne varie de 0,10 à 1 ha voire 1,5 ha pour quelques 
producteurs. En riziculture pluviale stricte elle ne serait pas davantage plus grande en raison du 

manque d’aménagement et du relief présentant de fortes pentes par endroit. 
 

� Tableau N° 7 : Situation des superficies moyennes p ar producteur dans les zones 
rizicoles touchées par l’étude 
 

Zones Superficie moyenne/producteur (ha) 
Bagré 1,00 
Bama 0,75 
Banzon 0,50 
Boulbi 0,25 
Bouna 2,125 
Daka 0,10 
Douna 0,30 
Founzan 0,25 
Kassan 0,60 
Karféguéla 0,75 
Louda/Kaya 0,75 
Mogtédo 0,25 
Sourou 1,00 
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Figure N° 5 : Représentation graphique des superfic ies moyennes par producteur des zones 
rizicoles  
 
 

 
Source : Données de l’étude 

 

� Commentaire : 
- le tableau n° 7 montre une disparité entre les superficies moyennes par producteur d’une 

zone à l’autre. Celle-ci résulte des questions de disponibilité de terres dans les 

zones rizicoles en raison du manque d’aménagement et des problèmes d’irrigation ; 
- Certaines zones qui disposent de beaucoup d’espaces aménagés se différentient des 

autres par la hauteur de leur histogramme. Il s’agit de Bagré, Bouna et Sourou où, il 

n’existe plus de possibilité d’extension des superficies sauf en cas de nouveaux 

aménagements.  
 
8.5 – Le Mode d’accès à la terre  

 
Dans la quasi-totalité des périmètres et des bas-fonds aménagés, le manque de parcelles est une 

réalité d’où, il n’y a plus de nouvelles attributions de terres. Mais en cas de disponibilité de terres 
rendue possible par abandon, incapacité d’un tiers à mettre en valeur sa parcelle, une réunion 

d’octroie des terres libérées est organisée. Le mode d’accès aux terres varie d’une zone à l’autre : 

 

- à priori, sans aménagements quelconques, les terres rizicoles sont les propriétés 
d’exploitants qui s’y sont installés depuis de longues dates. Ces propriétaires terriens 

donnent, louent ou vendent une partie de leurs propriétés à d’autres exploitants suivant 

différentes modalités. Les acquéreurs payent en contre partie la sommes demandée ou 
offrent une partie de leurs récoltes en cas de location ; 
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- en cas d’aménagements, la propriété de la terre devient collective et un comité de gestion 
est installé pour s’occuper de la distribution et de la gestion des terres. Les critères 

d’attribution varient d’une zone à l’autre.  

A titre d’exemples à Bagré les critères fixés sont l’âge du demandeur, l’effectif de sa main 
d’œuvre, l’équipement dont il dispose et son intégration dans la communauté. A 

Louda/Kaya et à Karféguéla, compte tenu du manque de parcelle, un tirage au sort est 
organisé à l’issue duquel les gagnants se voient octroyer les terres disponibles. Les 

riziculteurs ont appris à se soumettre à ces verdicts et donc tout se passe sans heurt.       
 
Le rôle des organisations de producteurs de riz est central dans ces processus puisqu’elles 
font souvent office d’autorités de tutelle des terres à la suite des aménagements. A Bagré, le 
comité de cession des parcelles comprend le Haut Commissaire de la localité, des 
représentants de l’autorité de Maîtrise d’ouvrage de la vallée de Bagré (MOB), de la 
municipalité et de l’Union des groupements de producteurs de riz de Bagré (UGPRB). 
 

8.6 - Nombre de producteurs riz du Burkina  
 
Les estimations indiquent actuellement 324 045 producteurs de riz dont 30 166 en système pluvial 
strict, 153 475 dans les bas-fonds aménagés, 129 301 en bas-fonds non aménagés, 9 524 sur les 
périmètres irrigués par gravitation et 1 579 sur les périmètres irrigués par pompage (DGPER 
2010). L’étude a permis de recenser le nombre de producteurs membres de l’UNPRB, mais 
seulement ceux des zones rizicoles visitées.  
 
Tableau N° 8 : Répartition des membres de l’UNPRB p ar genre et par zone rizicole visitée  
 

 

      Zones Genres 

Hommes Femmes Total 

Bagré 1 387 213 1 600 

Mogtédo 378 30 408 

Boulbi 233 42 275 

Kassan 140 22 162 

Bouna 357 157 514 

Daka 103 40 143 

Sourou 1 601 17 1 618 

Louda/Kaya 675 289 964 

Karféguéla 920 120 1 040 

Douna 725 475 1 200 

Founzan 1 750 750 2 500 

Bama 1 220 80 1 300 

Banzon 602 30 632 

Total 9 541  1826 11 367 
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Figure N° 6 : Représentation graphique des membres de l’UNPRB par genre et par zone 
rizicole affiliée  
 

 
Source : Données étude 

 
� Commentaire du tableau N° 8 : 

 
- les chiffres donnés dans ce tableau ne concernent que l’échantillon d’OPR rencontré lors 

de cette étude. Le nombre total des adhérents de l’UNPRB est estimé à 20 000 membres 
dont environ 20% de femmes ; 

- Vu qu’avec seulement 13 OPR sur 18 que compte l’UNPRB nous atteignons 11 367 
producteurs membres, nous pouvons en déduire que le nombre d’adhérents annoncé par 
l’UNPRB est une vérité ;  

- le nombre de femmes reste relativement faible dans certaines zones, telles dans le Sourou 
(17 femmes sur 1 601 membres). Mais, retenons que cela ne diminue en rien la forte 
participation des femmes aux travaux de production et de commercialisation du riz d’autant 
plus que les exploitations sont familiales avant tout. 

 
8.7 - Redevances liées à l’utilisation des parcelle s de production de riz   

 
La redevance désigne le montant que chaque exploitant débourse annuellement (ou par 
campagne) au titre de l’occupation de la parcelle qu’il exploite notamment dans les zones 
rizicoles ayant fait l’objet d’un quelconque aménagement. Le montant de la redevance est fixé 
en fonction des besoins d’irrigation, d’entretien des installations (canaux, système de 
pompage, etc.) et des charges du personnel spécialement utilisé pour le suivi des installations 
du périmètre.   
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Tableau N° 9 : Situation des redevances liées à l’u tilisation des parcelles par zone  
 

Zones Redevance /ha/producteur (F CFA) 

Bagré 30 000 

Mogtédo 20 000 

Boulbi 20 000 

Kassan 1 000 

Bouna 2 000 

Daka                           5 000  

Sourou 170 000 à 200 0000 

Louda/Kaya 3 225 

Karféguéla 6 000 

Douna 18 000 

Founzan 1 000 

Bama 24 000 

Banzon 16 000 

 
Figure N° 7 : Représentation graphique des redevanc es liées à l’utilisation des rizières  
 

  
Source : Données de l’étude 

 

� Commentaire du tableau n° 9 
- la redevance la plus élevée se situe dans le Sourou (170 000 à 200 000 F CFA par an). Ce 

montant élevé est fortement liées aux dépenses d’utilisation d’un système de pompage 
(carburant, entretien des moteurs et personnel de suivi) ;  

- les redevances les plus faibles se situent au niveau des bas-fonds et petits périmètres où 
les installations sont moins coûteuses. 

- en riziculture pluviale, il n’existe pas de redevance, mais en fonction des conditions d’accès 
à la terres (cession provisoire ou prêt, location) une contrepartie est à verser au propriétaire 
à la fin de chaque campagne. 
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8.8 - Production et rendement moyen du riz dans les  zones visitées  
 
Un rendement de référence est prédéfini pour chacune des zones avec le concours des agents 
des Directions provinciales de l’agriculture. Le rendement moyen du riz par hectare varie d’une 
zone à l’autre. La situation des rendements moyens communiquée par les producteurs est celle 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau N° 10 : Présentation des rendements moyens et des productions de riz dans les 
zones rizicoles par an  

 
   Zones Superficie totales annuelle de riz (ha) Re ndement 

(T/ha) 
Production 
annuelle (T) Hivernage Contre saison Totale 

Bagré 3 100 2 800 5 900 5 29 500 
Bama 1 212 960 1 512 5 10 860 
Banzon 450 250 700 5 3 500 
Bouna 300 2 302 4 1 208 
Boulbi 75 7 82 5,5 451 
Daka 8 0 8 4 32 
Douna 210 60 270 4,5 1 215 
Fouzan 541 7  541 3 1 623 
Karféguéla 350 175 525 6 3 150 
Kassan 45 0 45 3 135 
Louda/Kaya 165 60 225 4 900 
Mogtédo 110 30 140 6,5 910 
Sourou 6 158 3 693 9 851 5,5 54 181 
Total  12 724 7 377 20 761   107 865 

Source : Données de l’étude 

 
� Commentaires tableau n° 10 : 
- ce tableau donne une indication de la production annuelle des différentes zones rizicoles 

touchées par l’étude ; 

- dans chacune des zones, où il existe des ouvrages de maîtrise d’eau, il existe deux 

campagnes de production de riz dont l’une en saison des pluies (hivernage) et l’autre en 

saison sèche (contre saison). Sur cette base, nous avons considéré que la superficie totale 
exploitée annuellement est la somme des superficies des deux cycles de production par 

an ; 
- sur l’ensemble des treize (13) zones touchées, la superficie totale exploitée annuellement 

s’élève à 20 761 ha et la production totale est de 107 865 T. 

- en considérant que le riz se cultive dans toutes les provinces du Burkina Faso, cette 
production annuelle obtenue sur seulement treize (13) zones, nous laisse entrevoir que la 

production nationale pourrait être davantage plus importante que les chiffres communiqués 

officiellement par l’Etat (274 840T en 2011). 
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8.9 – La production et l’utilisation des semences a méliorées de riz   
  

Plusieurs variétés de semences sont utilisées par les riziculteurs dont les plus importantes sont le 

FKR 19, la TS 2, le Gambiaca, le N 45, le N 56, le N 60, N 62.  
La production de semence a lieu dans les grandes plaines rizicoles en partenariat avec l’Institut 

national de l’environnement et de la recherche agronomique (INERA) pour la semence de base et 
avec d’autres partenaires tels que l’Organisation mondiale pour l’agriculture et l’alimentation 

(FAO), le Projet riz pluvial (PRP), l’ONG CISV, l’Union nationale des producteurs de semences du 

Burkina Faso (UNPSB) et la société de vente des intrants Nafaso pour la semence commerciale. 

Elle est aujourd’hui règlementée grâce à la loi relative à la production et à la commercialisation des 
semences agricoles au Burkina Faso.   

L’utilisation des semences améliorées rentre progressivement dans les habitudes des producteurs 

qui acceptent d’y consacrer des ressources financières conséquentes afin de garantir la réussite 
de leur culture. Selon des données recueillies lors de cette étude, la production de semence du 

Burkina a évolué de 18 T en 2001 à 1 541 T en 2009 (DPSAA – 2010). Selon, le Président de 
l’Union des coopératives rizicoles de Bama (UCRB), le taux d’utilisation de semences améliorées 

de riz qui était de 3% en 2007 est passé à plus de 10% en 2011. 

 
 8.10 – L’approvisionnement des producteurs en engr ais  
 

Jusqu’ici l’Etat est le principal pourvoyeur des zones rizicoles en engrais. Ces engrais sont en 

général acheminés par le biais des services d’encadrement et des autorités de mise en valeur des 
plaines aménagés. Ils sont aussi fournis par des projets chargés d’aménager les bas-fonds tels 

que le PRP, le PABSO, etc., et par certaines ONG et institutions internationales. Corrélativement 
les OPR s’organisent pour l’acquisition des engrais soit avec des fonds de roulement obtenus 

auprès de partenaires ou des prêts bancaires avec des taux d’intérêt souvent élevés. 

Dans l’ensemble, les producteurs rencontrés ont soutenu qu’ils n’obtiennent généralement pas les 

engrais au bon moment et que les quantités obtenues sont souvent faibles et de mauvaises 
qualités suivant les années. 

  
8.11 – Accès des producteurs aux équipements  

La question des équipements est transversale à la production et à la commercialisation du riz. Il 

s’agit de matériel de production, de post récolte et des infrastructures de stockage. 
• Concernant le matériel de production :  il reste essentiellement constitué d’outillages 

manuels (rudimentaires), d’attelages (charrues et charrettes), mais aussi d’équipements 

motorisés. Dans les grandes plaines et quelques bas-fonds aménagés, les producteurs ont un 

peu plus accès aux équipements performants (tracteur, motoculteurs, etc.), mais le nombre 
d’agriculteurs les ayant accès reste faible voir marginal. Dans les petits périmètres et bas-

fonds, le processus d’acquisition d’équipements motorisés ou performants reste encore à ses 

débuts.  
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• Concernant les équipements de post récolte : La bonne qualité du riz tant recherchée ne 

peut s’obtenir qu’à travers l’utilisation d’équipements performants. L’accès des producteurs aux 

matériels de post récolte reste d’une manière générale faible. Dans les plaines et grands bas-

fonds aménagés les producteurs ont accès à plusieurs types d’équipements (batteuses, 
vanneuses, décortiqueuses, etc.) acquis grâce aux appuis conjugués de l’Etat, des PTF et aux 

efforts des riziculteurs eux-mêmes. Au niveau des petits périmètres et autres zones de 
riziculture pluviale, l’accès aux équipements de post récolte reste faible. 

 

• Concernant les infrastructures de battage, de sécha ge et de stockage des récoltes :  Le 

manque d’infrastructure de stockage des intrants et des récoltes est assez notoire. Cependant 
dans les grandes plaines la situation est acceptable car les autorités de mise en valeur des 

vallées y ont construit plusieurs magasins. Par exemple à Bagré, l’UGPRB dispose de 23 
magasins d’une capacité unitaire de 250 tonnes. Dans le Sourou, dans la vallée du Kou et à 

Banzon, il existe également des magasins de grandes capacités, mais qui demeurent 

insuffisants par rapport aux besoins des producteurs. Dans les localités de Douna, Louda, 

Karféguéla, Mogtédo, etc. les magasins délaissés par les autorités de mise en valeur des 
périmètres sont en très mauvais état. Les coopératives qui y sont implantées les utilisent en 

leur état pour tenir des rencontres ou stocker des récoltes. 

 
Les infrastructures de battage et séchage font défaut dans la quasi-totalité des zones rizicoles 

avec pour conséquence la perte de quantités importantes de riz au battage et au séchage (3 à 
5% des récoltes suivant les zones) et la détérioration de la qualité des produits (présence 

d’impuretés, d’humidité). 

 

Les équipements (matériels et infrastructures) sont essentiellement acquis grâce aux autorités de 
mise en valeur des vallées aménagées, aux projets et programmes en cours (PRP, PABSO, 

Projets petits barrages, etc.), aux ONG (CISV, OXFAM, VECO, PDA/GIZ, etc.), et institutions 

internationales (FAO, PAM). Le taux d’équipement général des producteurs de riz serait de 10% 
pour tous les équipements confondus. La JNP 2012 avait relevé un taux d’accès à la culture 

attelée de 35% des exploitations agricoles du pays et un taux d’accès de moins de 2% à la culture 
motorisée. 
  

8.12 - La commercialisation du riz paddy   
 
Le riz paddy est essentiellement mis en marché suivant deux modes de vente distincts : la vente 

individuelle et la vente groupée. Certaines coopératives pratiquent les deux modes de vente à la 

fois. La vente individuelle s’exerce dans toutes les zones rizicoles du pays. Les acheteurs sont à la 
fois des individus et des institutionnels tandis que la vente groupée est seulement appliquée dans 

les grandes plaines et bas-fonds aménagés par les OPR.  
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Les acheteurs de riz paddy sont des individus (commerçants) ou des institutions telles que la 
Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS), les entreprises de 

transformation, et les coopératives d’étuveuses. Selon les producteurs rencontrés, la vente 

groupée génère plus de profit que la vente individuelle, même s’ils relèvent par ailleurs le manque 
de clients potentiels pouvant acheter de grandes quantités de riz paddy. 

 
Dans le cas de la vente groupée, les OPR collectent, centralisent et stockent le riz dans l’attente 

des acheteurs. Le stockage a lieu dans des magasins de capacités allant de 80 à 250 T voire 

500T. Dans les petits, moyens périmètres et zones de riziculture pluviale, il n’existe quasiment pas 

de magasin, ce qui n’encourage pas la vente groupée dans ces localités.  
 

8.13 – Bonnes pratiques de production et de commerc ialisation du riz  
Il s’agit de technologies ou méthodes nouvelles permettant d’augmenter la production de riz et de 
sécuriser les revenus des producteurs. 

 
8.13.1 – les bonnes pratiques en matière de product ion de riz  

Les bonnes pratiques à mettre en avant sont l’utilisation de la fumure organique, le placement 

profond de l’Urée et le système de riziculture intensive. 

 
• La production et l’utilisation de la fumure organiq ue :  

La fumure organique est utilisée depuis de longue date comme moyen de conservation et 

d’amélioration du degré naturel de fertilité des sols. Elle est de plus en plus utilisée par les 
riziculteurs pour fertiliser leurs parcelles. La production de grande quantité de fumure 

organique reste difficile à cause du manque de fosse de compostage. 
 

• Le Placement Profond de l’Urée (PPU) :   

Le PPU est une technologie vulgarisée au Burkina depuis 2009 par plusieurs acteurs. La 
technologie du PPU consiste à placer manuellement des super granules d’urée (SGU) dans 
le sol. Ces super granules sont produites à partir d’une machine de compactage appelée 
briqueteuse. Les super granules sont enfouies dans le sol à une profondeur de 7 à 10 cm, 
entre quatre poquets de riz, à intervalle de 20 cm x 20 cm, sept jours après le repiquage.  

Selon « les conclusions d’une évaluation, réalisée par l’IFDC sur le potentiel économique du 
PPU dans les sites d’essais pilotes, la technologie (i) engendre une augmentation moyenne 
des rendements de plus de 23% par rapport à la pratique paysanne (PP), ce qui correspond à 
une tonne supplémentaire de riz récolté par ha et (ii) présente une rentabilité financière plus 
élevée par rapport à la Pratique paysanne (PP) habituelle, avec une réduction de 15% en 
moyenne du coût unitaire de production et une augmentation moyenne de 18% des marges 
unitaires. En d’autres termes, le PPU peut augmenter la production de riz et accroître les 
revenus des riziculteurs » (Fiche d’information N° 6 du projet MIR-IFDC, octobre 2011). 
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Cette bonne pratique introduite par l’IFDC dans la vallée du Kou en 2009 est en phase de 
vulgarisation sur toutes les grandes zones rizicoles du pays.  

• Le Système de riziculture intensive (SRI) :  

 

Le SRI est une technologie destinée à augmenter la productivité de la culture du riz irrigué 

en changeant la gestion des plants, du sol, de l’eau et des nutriments tout en réduisant les 

intrants externes. Il est basé sur six principes : (i) repiquage d’un seul plant par poquet, (ii) 
repiquage des plants au stade de deux feuilles (âgés de 8 -12 jours), (iii) écartement entre 

les plants de 25 cm x 25 cm, ou plus, planter en ligne, (iv) application minimale de l’eau 
pendant la période de croissance végétative en maintenant le sol humide mais bien drainé 
et aéré, (v) sarclage 4 fois tous les 7-10 jours à l’aide d’une sarcleuse mécanique simple, 

(vi) application de la fumure organique (fumier, compost ou paillis) ce qui permet de réduire 
ou omettre l’utilisation des engrais chimiques. 

 

Le rendement du SRI en riz paddy peut atteindre 7t/ha au Burkina Faso. Au Mali, selon les 

conclusions d’une évaluation communautaire réalisée dans les cercles de Diré et de Goudam 
(région de Tombouctou) en 2008/2009 avec l’appui de l’ONG AFRICAIRE, « le rendement moyen 

du SRI en riz paddy a atteint 9,1t/ha (moyenne de 53 paysans) avec le plus faible rendement à 5,4 
t/ha et le plus élevé à 12,4 t/ha. Les rendements des parcelles SRI étaient 66% plus élevés que 

ceux des parcelles témoins avec 5,49 t/ha, et 87% plus élevés que ceux des parcelles en pratique 

paysanne avec 4,86 t/ha. Tous les paramètres de rendement étaient supérieurs dans les parcelles 
SRI par rapport aux parcelles témoins ». 

 
Ces technologies reconnues comme susceptibles de révolutionner la production de riz sont 
aujourd’hui expérimentées à petites échelles. Vu les avantages qu’elles offrent aux plans 

techniques et économiques, l’UNPRB devrait engager des initiatives dans le sens de leur 
vulgarisation à grande échelle auprès des riziculteurs.  

 
8.13.2 – Les bonnes pratiques en matière de commerc ialisation du riz paddy  

 
Deux types de bonnes pratiques sont en cours actuellement à travers le pays : la vente groupée et 

le warrantage. 
 

• La vente groupée :   

Encore appelée vente collective, consiste à collecter, centraliser, stocker et commercialiser les 
récoltes ou du moins la partie en sus de l’autoconsommation. Le stockage collectif permet de 

sécuriser les récoltes, de rechercher des acheteurs potentiels et un meilleur prix de vente. 

Selon la durée du stockage, les prix peuvent être nettement supérieurs à ceux de la période 

des récoltes ou encore des ventes individuelles. 
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• Le warrantage :   

 
Le warrantage est une technique de crédit qui consiste à obtenir un prêt auprès d’une 
organisation (Union ou coopérative ayant un fonds de roulement, IMF, banques, etc.) en mettant 
en garantie un produit susceptible d’augmenter de valeur. Il est de plus en plus pratiqué par les 
OP qui mettent en garantie leurs productions agricoles dans un magasin sain et sûr en vue 
d’obtenir un crédit dès la récolte sans avoir à les brader. Les producteurs mettent un cadenas et 
l’institution qui finance met aussi un cadenas. Un comité de gestion est généralement constitué 
pour assurer la gestion des stocks et leur restitution à la fin de la période de warrantage. 
Le montant du crédit correspond au prix des produits à la récolte et est en général utilisé par les 
bénéficiaires pour exécuter une activité génératrice de revenu (embouche, maraîchage, 
riziculture de contre saison, transformation, commercialisation …). 
Une fois le crédit remboursé grâce aux bénéfices de l’activité génératrice de revenu, l’institution 

de financement libère le stock mis en garantie et qui a, entre-temps, augmenté de valeur sur le 

marché.  

 

Le warrantage présente donc l’avantage d’éviter les bradages et de permettre aux producteurs de 

gagner de meilleurs prix de vente en stockant les produits pour une longue durée. Cette 

expérience est en cours dans la Coopérative de prestation de service agricole et de 
commercialisation de Founzan (COOBSA) et progresse bien. D’autres coopératives ayant effectué 

des visites d’échanges à Founzan ou entendu des témoignages édifiant sur cette approche sont 

en passe de s’y lancer (SCAB de Banzon, UGPRB de Bagré, Coopérative de Boulbi, etc.). 
 

Ces approches novatrices de commercialisation (vente groupée et warrantage) permettent sans 
nul doute de sécuriser et d’augmenter les revenus des riziculteurs. Elles donnent un contenu à 

l’existence des coopératives et les renforcent dans leurs services de commercialisation. Le 

warrantage est actuellement financé aux moyens de fonds de roulement obtenus grâce à l’appui 

de partenaires comme la CISV à Founzan ou de prêts bancaires (caisse populaire). Elles méritent 
d’être largement vulgariser dans les OPR. 
 

8.14 - Les revenus issus de la riziculture   
 

Selon une étude du Programme de Renforcement et de Recherche sur la Sécurité Alimentaire en 

Afrique de l’Ouest (PRESAO), réalisée en avril 2011, en partenariat avec la DGPER, l’INERA, 
Africa Rica et Syngenta, le riz a rapporté à l’ensemble des producteurs du Burkina une recette 

totale de 97,2 milliards de francs CFA avec un revenu net de 55 milliards en 2010. Les 
transformateurs y compris les étuveuses ont engrangé 17, 4 milliards avec un revenu net de 8,2 

milliards, tandis que les commerçants eux ont perçu 104,8 milliards avec un revenu net de 4,2 

milliards. Au regard de l’accroissement de la production constatée entre 2010 et 2012, le revenu 
monétaire des riziculteurs aurait davantage augmenté pendant le même temps.  
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IX – DEFIS MAJEURS A RELEVER PAR L’UNPR-B   
 

Les défis ci-dessous relevés prennent en compte à la fois la production et la commercialisation du 

riz et le développement institutionnel de la faîtière. 
 

9.1 – Les défis relatifs à la production et à la co mmercialisation du riz paddy  
 

� Contribuer à l’atteinte des objectifs de sécurité a limentaire et nutritionnelle de la 
population en riz :   

La crise alimentaire de 2007 a révélé le rôle et la place du riz à la fois dans la consommation 
des ménages, mais aussi dans la sécurité alimentaire du pays. Retenons que c’est ce défi de 

sécurité alimentaire qui justifie dans une large mesure l’engagement de l’Etat et des PTF à 

booster la production de riz ; 
 

� Accroitre les superficies rizicoles avec maîtrise p artielle ou totale d’eau :   

Au regard des variations climatiques et des mauvaises répartitions pluviométriques 

saisonnières, l’essor de la riziculture restera toujours lié au taux d’aménagement et du niveau 

de maîtrise de l’eau dans le pays. L’UNPRB doit d’une part sensibiliser les OPR sur la bonne 

gestion des ouvrages actuelles et d’autre part plaider auprès de l’Etat et des PTF pour une 
accélération des actions d’aménagement en cours ; 

 
� Désensabler et réhabiliter les zones rizicoles déjà  aménagées :  

Aujourd’hui toutes les grandes plaines et certains bas-fonds anciennement aménagés 

connaissent le phénomène de l’ensablement et de la dégradation des ouvrages de maîtrise 
d’eau. La conséquence majeure de ce phénomène est la réduction des superficies rizicoles et 

donc la baisse du niveau général de production de riz du pays. L’UNPRB devrait initier des 

actions visant à mobiliser des ressources et des compétences pour la réhabilitation des 

ouvrages de maîtrise d’eau actuels afin d’enrayer la perte de superficie qui ne cesse de 
s’accentuer. 

 
� Mettre en place un dispositif efficace d’approvisio nnement et de gestion des intrants 

agricoles ainsi que la réduction de leurs coûts :   

Compte tenu de la faiblesse du degré naturel de fertilité des terres agricoles, la production sera 
largement tributaire de la disponibilité, de la quantité, de la qualité et des prix des intrants. 

D’une part, il est nécessaire de mettre en place des actions facilitant l’accès des producteurs 

aux intrants de qualité et d’autre vu le coût des intrants chimiques, la mise en place d’un 

programme de production et d’utilisation de la fumure organique devrait constituer un atout ;  
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� Améliorer l’accès des producteurs aux équipements d e production, de post-récolte et 
des infrastructures de séchage et de commercialisat ion :   
Les acteurs de la filière estiment que leurs équipements et infrastructures actuels sont 
rudimentaires dans leur majorité ou peu adaptés aux exigences de qualités des 
consommateurs. Pour améliorer la quantité et la qualité du riz offert sur le marché, 
l’amélioration des équipements et des infrastructures restent un passage obligé ; 
 

� Améliorer la mise en marché du riz paddy 
Les difficultés de commercialisation relevées par producteurs en termes de qualité, de quantité, 
d’instruments de mesure, de prix et d’équipements doivent constituer un lite motive pour 
l’UNPRB dans ce domaine. 
 

� Améliorer l’accès des membres à l’appui – conseil  :  
La mise en œuvre du Plan d’ajustement structurel au début des années 1990 s’est traduite par 
une réduction drastique du nombre d’agents de l’état sur le terrain. Le niveau de technicité des 
acteurs restant toujours faible, il est souhaitable que des actions d’envergure soient menées 
pour assurer aux producteurs un accompagnement technique rapproché.  

 
9.2 – Les défis relatifs au développement organisat ionnel et institutionnel de l’UNPRB  

 
� Fonctionner en conformité avec ses statuts 

L’UNPRB doit œuvrer à réunir les ressources nécessaires pour que ses organes statutaires 
respectent les fréquences des rencontres prévues par les statuts ou du moins à réduire les 
irrégularités dans ce domaine. Il y va de sa transparence, de son efficacité et de sa crédibilité.  

 
� Mobiliser des ressources pour son fonctionnement 

L’UNPRB a tout intérêt à développer une bonne stratégie de mobilisation de ressources en 
s’appuyant prioritairement sur son propre réseau et en exerçant des plaidoyers auprès des 
décideurs et des PTF en vue d’être à la hauteur de ses ambitions. 

 
� Etre le porte-parole unique des producteurs 

Au regard du taux de pénétration actuel (6% parmi les riziculteurs), l’UNPRB doit œuvrer à 
promouvoir l’organisation à la base, mobiliser l’ensemble des OPR pour renforcer son ancrage, 
sa représentativité et sa crédibilité. 

 
� Renforcer les capacités opérationnelles des respons ables et des membres de l’UNPRB 

Les facteurs importants compromettant le bon fonctionnement des organisations 
professionnelles agricoles au Burkina sont l'analphabétisme et le faible niveau de formation 
des élus et des membres sur les principes coopératifs, le fonctionnement et la gestion des 
organisations, etc. A cela, il faut ajouter le manque de formations continues au profit du 
personnel accompagnant. L’UNPRB doit initier un programme de renforcement de capacités 
pour accroître ses performances techniques. 
 



65 

 

X -  PROPOSITION D’AXES STRATEGIQUES D’INTERVENTION   
 

A la lumière de la teneur du présent rapport de l’étude diagnostique organisationnelle et 

institutionnelle, l’UNPRB peut centrer son intervention sur six (6) axes stratégiques : 
 

� Axe stratégique n° 1 :  Amélioration des services techniques et économiques offerts aux 

membres ; 
� Axe stratégique n° 2 :  Accompagnement de l’organisation des riziculteurs et promotion de 

la structuration des OPR ;  
� Axe stratégique n° 3  : Renforcement des capacités techniques et de gestion des OPR à 

tous les niveaux ;  

� Axe stratégique n° 4 : Mobilisation des ressources propres ; 
� Axe stratégique n° 5 :  Amélioration de la visibilité et de la crédibilité de l’UNPRB ; 
� Axe stratégique n° 6 :  Renforcement de l’UNPRB dans son rôle de représentation et de 

défense des intérêts des membres. 

 
IX – CONCLUSION   
 
Cette étude diagnostique s’est réalisée conformément aux indications des TDR. La mission de 
collecte de données sur le terrain a permis de rencontrer des riziculteurs et des responsables 

d’OPR dans l’ensemble des treize (13) zones ciblées et d’obtenir des informations exploitables. 

Le traitement des données recueillies a permis d’avoir une large lecture du contexte actuel de 
l’UNPRB et de son environnement et de dégager plusieurs enseignements parmi lesquels :  

 
- l’UNPRB est une organisation paysanne de filière qui poursuit son évolution dans un 

contexte marqué par l’existence de forces/atouts et des faiblesses/contraintes qui ont une 

certaine incidence positive et négative sur elle ;  

- les forces et atouts de l’institution lui ont permis d’enregistrer des résultats qui donnent un 
sens à son existence et une réputation qui reste à améliorer. Les producteurs membres lui 

font de plus en plus confiance et s’identifient à elle en faisant valoir leur marge de progrès 

obtenue à travers son appui. L’UNPRB devra fortement redoubler d'efforts pour assurer 
davantage son ancrage à la base, accroître son audience auprès des riziculteurs et devenir 

plus efficace ; 
- les difficultés qu’elle rencontre sont certes énormes, mais une bonne partie d’entre elles 

peut être jugulée par une bonne organisation de sa part et une amélioration de son 

dispositif d’accompagnement des membres. Les actions actuelles de renforcement de 

capacités centrées sur quelques zones ne semblent pas avoir d'effets significatifs sur la 
situation des membres. Elles méritent d’être analyser de près, adaptées et améliorées afin 

d’accroître l’efficacité des interventions futures ; 
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- l’UNPRB se débat aussi dans un environnement qui lui impose des contraintes et des 
mutations profondes qui, si elles ne sont pas bien cernées, peuvent affecter son existence 

et compromettre ses résultats sur le terrain. Par exemple de loi 14/99, il faut désormais 

passer à l’Acte uniforme OHADA avec toutes les conséquences que cela engendre en 
termes d’organisation, de procédures de reconnaissance et structuration. Elle doit 

nécessairement avoir une bonne capacité d’adaptation et d’anticipation face aux situations 
qui interagissent sur elle afin d’être à la hauteur de ses missions et des attentes de ses 

membres à tout point de vue ;  

- le nombre de partenaires institutionnels qui l’accompagnent a augmenté comparativement 

à ses débuts et devrait à coup sûr s’augmenter à l’avenir. Au titre des partenariats, la 
réalisation des appuis dans des délais relativement courts (un an) peut constituer un frein à 

la mise en place d’initiatives plus ambitieuses ;  

- Enfin pour être à la hauteur de ses missions, l’UNPRB doit avoir une vision stratégique et 
un positionnement clairs face à ses propres préoccupations et aux influences de son 

environnement.   
 
En somme, les différents enseignements tirés de l’analyse de la situation organisationnelle et 
institutionnelle justifient pleinement l’élaboration d’un plan d’actions stratégique. 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1  : Tableau n° 11 - Liste des organisations membres de l’UNPRB  
 

N° Zones / localités Noms des organisations Date 

d’adhésion  

1 Bagré Union des groupements des producteurs de riz de Bagré 

(UGPRB) 

2005 

2 Mogtédo Coopérative rizicole et maraîchère de Mogtédo (CRMM) 2005 

3 Niassan (Sourou) Union des producteurs de riz de la vallée du Sourou (UPRVS) 2005 

4 Bama (Vallée du 
Kou) 

Union des coopératives rizicoles de Bama (UCRB) 2005 

5 Banzon  Société coopérative agricole de Banzon (SCAB) 2005 

6 Karféguéla Union des coopératives des exploitants du périmètre agricole 

de Karféguéla (UCEPAK) 

2005 

7 Douna Union des coopératives agricoles – « Kounayogo » de Douna 2005 

8 Founzan Coopérative de prestation de services agricoles et de 

commercialisation de Fouzan (COOBSA) 

2011 

9 Kassan Coopérative BIENTAMA de Kassan 2012 

10 Daka Coopérative des producteurs de riz de Daka (COPRODA) 2012 

11 Boulbi Coopérative KISWEND SIDA de Boulbi 2013 

12 Bouna Coopérative BADEYA de Bouna 2013 

13 Louda / Kaya Coopérative rizicole de Louda (COOPERLO) 2013 

14 Bougouriba Union provinciale des producteurs de riz de la Bougouriba 2013 

15 Ioba Union provinciale des producteurs de riz du Ioba 2013 

16 Sissili Union provinciale des producteurs de riz de la Sissili 2013 

17 Comoé Union provinciale des producteurs de riz de la Comoé 2013 

18 Noumbiel Union provinciale des producteurs de riz du Noumbiel 2013 
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Annexe 2  : Tableau n° 12 - Liste des acteurs rencontrés  
 

 

Dates de 
visite 

Zones / localités Acteurs rencontrés 

04/07/2013 Bagré Union des groupements des producteurs de riz de Bagré (UGPRB) 

05/07/2013 Mogtédo Coopérative rizicole et maraîchère de Mogtédo (CRMM) 

07/07/2013 Boulbi Coopérative KISWEND SIDA de Boulbi 

08/07/2013 Kassan Coopérative BIENTAMA de Kassan 

09/07/2013 Bouna Coopérative BADEYA de Bouna 

09/07/2013 Daka Coopérative des producteurs de riz de Daka (COPRODA) 

10/07/2013 Niassan (Sourou) Union des producteurs de riz de la vallée du Sourou (UPRVS) 

23/08/2013 Louda / Kaya Coopérative rizicole de Louda (COOPRLO) 

24/08/2013 Fouzan Coopérative de prestation de services agricoles de Fouzan 

(COOBSA) 

26/08/2013 Bama (Vallée du 

Kou) 

Union des coopératives rizicoles de Bama (UCRB) 

27/08/2013 Karféguéla Union des coopératives des exploitants du périmètre agricole de 
Karféguéla (UCEPAK) 

28/08/2013 Douna Union des coopératives agricoles – « Kounayogo » de Douna 

12/09/2013 Ouagadougou UNPRB 

25/09/2013 Ouagadougou PDA/GIZ 

02/10/2013 Ouagadougou OXFAM Intermon 

03/10/2013 Ouagadougou CISV 

9/10/2013 Bobo Dioulasso Union nationale des étuveuses de riz du Burkina (UNERIZ) 

9/10/2013 Bobo Dioulasso Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B)  

 
 

 
 


