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Le 06 juin 2018, dans la salle de conférence du centre MURAZ à Bobo-dioulasso s’est tenue 

« l’atelier d’évaluation / bilan du processus de livraison des vivres au profit des cantines 

scolaires des communes par l’Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina», 

organisée par l’UNPR-B.  

 

Débuté avec un retard à 9h30, le présidium était composé de : 

- du présidant de l’UNPR-B 

- du représentant de RIKOLTO 

- du représentant des communes en la personne du maire de TITAO 

 

Prenant la parole en premier, le représentant de Rikolto a exprimé d’abord sa satisfaction au 

vue de l’exécution des différentes conventions qui, malgré de petits retards ont été toutes 

satisfaites. Il a toutefois insisté sur : 

 La nécessité de rechercher des voies et moyens afin de formaliser les achats 

institutionnels… 

 La nécessité pour les OP de se professionnaliser car pour lui, il n’y a pas d’alternative 

pour que le marché ne leur échappe, 

 La nécessité pour les acteurs de travailler à la disponibilisation du riz national car la 

demande croit et l’offre peine à son avis à suivre la demande. 

 

Quant aux représentants des maires, il a marqué également sa satisfaction pour la 

réalisation de la convention et ce, au nom de tous les maires ayant signé la convention avec 

l’UNPR-B. Pour lui, Les acquis engrangés dans la réalisation de cette convention sont 

importants car certaines communes qui ont refusé la convention de l’UNPR-B sont encore 

non servi. Des mairies reçoivent actuellement leurs vivres alors même que l’année est  

terminée. De ce point de vue, l’UNPR-B a marqué un grand coup. Toutefois, pour le 

représentant des maires, s’il salue la tenue de cette rencontre bilan, il déplore le faible nombre 

de mairies représenté : 7 sur 300 mairies. C’est à son avis, un effort supplémentaire à faire que 

de rechercher à ratisser large car il y aurait de vraies opportunités et les portes des mairies, 

pour peu que l’UNPR-B fasse le pas vers elles, sont ouvertes pour de nouvelles conventions. 

Il a par conséquent souhaité que dans les échanges, il soit analysé aussi les raisons de cette 

faible représentation des maires. 

Enfin, prenant la parole, le Président de l’UNPR-B a salué tous les participants d’abord pour 

avoir accepté de se déplacer et ensuite, pour la mobilisation dont chacun a fait preuve pour 

l’exécution des conventions. Il a remercié spécialement les communes qui ont fait confiance à 

l’UNPR-B et leur a promis tout le dévouement de l’UNPR-B afin d’assurer la qualité, les 

quantités et la régularité de ses services. Il a enfin remercié les partenaires de l’UNPR-B de 

leur appui tout en demandant leur  assistance pour les défis à venir. Il a par ailleurs invité tous 

les participants à donner leurs points de vue sans réserve afin que l’UNPR-B puisse connaitre 

ses faiblesses afin d’améliorer ses forces. Ce faisant, il a procédé à l’ouverture de l’atelier en 

exhortant les participants à faire des recommandations constructives. 

 

Après cette cérémonie d’ouverture, les participants se sont présentés avant que les principaux 

responsables ne se retirent pour les interviews et la photo de famille de tous les participants. 

La pause est intervenue après cette  cérémonie. 



 

En l’entame des travaux, la Secrétaire Permanente de l’UNPR-B a présenté les objectifs et les 

résultats attendus de l’atelier. 

 

Il s’agissait lors de l’atelier selon la SP, d’établir un bilan-évaluation précis et complet des 

conventions avec les communes avec une spécificité cette année qui est l’opinion des 

bénéficiaires directes que sont les CCEB et les contrôleurs des CEB. Spécifiquement,  les 

objectifs suivants étaient poursuivis : 

- Analyser le processus de mise en œuvre (ses forces ses faiblesses) ; 

- Répertorier les différentes activités réalisées et à les consigner dans un document ; 

- Apprécier les résultats et impacts de la livraison des vivres. 

- Tirer les enseignements découlant de la mise en œuvre dudit projet ; 

- Proposer des pistes d’amélioration de l’ensemble du processus. (Communes, 

transformateurs, commerçants, producteurs, TECAL Sate, SICAREX, Coris Bank, 

PTF). 

 

Au terme de cet atelier selon toujours la SP, les résultats suivants devraient être attendus : 

- Le processus de mise en œuvre est analysé et ses forces ses faiblesses sont relevées  

- Les différentes activités réalisées dans le cadre du projet sont répertoriées 

et consignées dans un document ; 

- Les résultats et impacts du projet sur la situation des bénéficiaires est connu. 

- Des enseignements découlant de la mise en œuvre dudit projet sont tirés ; 

- Des pistes d’amélioration du processus sont proposées par les différents acteurs 

 

Le programme a alors été présenté avec une proposition de travaux de groupes au lieu des 

travaux en plénières comme initialement prévu dans le programme. Les participants ont jugés 

que les travaux en plénière suffiraient pour atteindre les objectifs de l’atelier. 

 

Après cet amendement, les échanges en plénières sont intervenues après la présentation du 

processus dans son ensemble par SIACREX.   

De la présentation du processus  

Dans sa présentation, SICAREX est revenu sur le processus, aussi bien ses missions dans le 

processus que les activités et bilans qu’il en fait. Ainsi a-t-il montré que si toutes les autres 

communes ont été livrées le 28 décembre au plus, la mairie de Ouagadougou a attendu le 27 

janvier pour voir tout le riz et le niébé dans ses magasins. Trois conclusions majeures peuvent 

être retenues de cette présentation : 

 Les raisons qui expliquent les retards constatés : 

- La défaillance de certains fournisseurs 

- L’opportunisme de certains acteurs 

- La période de signature des contrats qui ne correspond pas aux périodes de 

disponibilité du paddy 

 Le besoin d’instaurer un facteur qui discipline les acteurs, une caution de 5% sur le 

marché dont « la main levée » serait proportionnelle au pourcentage des quantités 

livrées par le fournisseur. 



 la nécessité de donner la priorité dans les prochaines conventions aux fournisseurs 

réguliers et qui sont toujours les mêmes aussi bien dans les conventions de 2016-2017 

que celles avec les communes 2017-2018 ;  

Après les communications, une séance de question réponses s’en est suivie. 

Questions :  

Les questions peuvent être sériées en 5 : 

1. La première catégorie de questions se rapportaient au nombre de communes de 

l’année 2017 par rapport à l’année précédente d’une part et d’autre part en rapport au 

nombre de communes, 7 sur 300 communes 

2. La deuxième catégorie de question est en rapport avec le rôle des acteurs directement 

impliqués dans l’exécution du marché, SICAREX, UNPR-B, et les bénéfices tirés par 

les producteurs. 

3. L’exclusion de certains fournisseurs dans le classement d’une part et d’autre le facteur 

de discipline, la caution de 5% proposée pour s’appliquer au marché désormais. 

4. L’adéquation financement-contrat et contrat-disponibilité du paddy et exécution du 

marché dans les délais. 

5. Une autre catégorie portait sur le transport aussi bien sur l’opérateur, les difficultés y 

afférentes. 

 

Le nombre de mairie représentée et la stratégie de l’UNPR-B 

Tout en reconnaissant que la représentation des mairies est faible, l’UNPR-B affirme que cela 

s’explique par 3 raisons. La première tient en la modification de la procédure, passant du 

ministère aux communes. Il fallait donc être prudent, ne sachant pas les tenants et les 

aboutissants de la nouvelle procédure. La seconde raison est liée à la capacité des fournisseurs 

étant donné la période des contrats. Ceci, étant, le nombre de 7 communes n’a pas été choisi, 

il y aurait pu avoir plus de communes même si c’est pas les 300 qui auraient été visées. Il y a 

eu selon les responsables, des approches infructueuses aussi. Enfin dans la stratégie 

d’approche, l’UNPR-B dit privilégié la qualité et l’exécution parfaite des marchés à lui confié 

et ce sont ces résultats qui inciteraient les autres communes à venir vers elle. De ce point de 

vue, c’est une évolution crescendo qui est visée avec de nouvelles communes année après 

années en plus de celles qui ont déjà signé avec l’union l’année n-1.  

L’union reste néanmoins ouverte pour rechercher et proposer ses services aux communes tout 

en restant prudente dans sa démarche et en privilégiant la qualité et le respect des délais 

contractuels. 

 

 



Le rôle des acteurs directement impliqués dans l’exécution du marché, SICAREX, UNPR-

B, et les bénéfices tirés par les producteurs 

SICAREX assure le conseil, fait le suivi et assure la qualité de l’exécution. L’UNPR-B 

recherche également ses marchés avec l’appui de SICAREX, une fois les conventions signés, 

toutes les questions liées à la livraison et à libération du stock incombent SICAREX.  

Pour les participants, les producteurs en tirent profit dans la mesure où les prix proposés aux 

producteurs restent les plus élevés. 

L’exclusion de certains fournisseurs dans le classement d’une part et d’autre le facteur de 

discipline, la caution de 5% proposée pour s’appliquer au marché désormais. 

Il a été remarqué dans l’exécution du marché que des fournisseurs se sont montrés défaillants 

soit par opportunisme, soit parce qu’il ne s’y était pas suffisamment préparé. En tout état de 

cause, ceux qui ont exécuté leur contrat partiellement ou qui n’ont rien livré sont ceux qui ont 

contribués à mettre l’union dans l’incapacité de respecter ses délais face à la commune de 

Ouagadougou notamment. Même si la caution n’a pas connu une approbation, les acteurs 

reconnaissent qu’il faut instaurer un facteur qui limite les comportements opportunistes des 

fournisseurs. De l’avis des acteurs, eux-mêmes, c’est la seule condition pour que chacun 

respecte ses engagements même s’ils souhaitent que ce facteur ne soit pas lié aux finances.  

L’adéquation financement, contrat et contrat disponibilité du paddy et exécution du marché 

dans les délais 

Les institutions financières, notamment CORIS-Bank ainsi que les fournisseurs ont souhaité 

qu’il y ait un délai d’exécution qui soit différent de la date de signature du contrat. De cette 

façon les fournisseurs pourraient avoir le temps de mettre en place leur crédit dont la durée 

minimum est de 2 semaines. Par ailleurs, les offres ou l’exécution des différents marchés 

doivent intervenir au plus selon les mairies en fin novembre. Dès lors les acteurs ont tous 

exprimés leurs inquiétudes au vue de la disponibilité du paddy pendant cette période. Il 

faudrait qu’un plaidoyer soit orienté sur la prise en compte des saisons de productions 

par rapport aux livraisons des vivres aux cantines scolaires et éventuellement à l’endroit 

du ministère des finances. 

Le transport 

Le transport, pour ce qui concerne la commune de Ouagadougou a été chaotique selon aussi 

bien l’UNPR-B que les contrôleurs. Il ressort qu’il y a eu des confusions sur les écoles, des 

livraisons au-delà des heures de travail, des raquettes d’argent pour la manutention ou les 

chauffeurs, etc. Il y a donc la nécessité de suivre le transport désormais au même titre 

que les livraisons.  

L’impact sur les bénéficiaires.   

Le responsable des cantines au niveau de la commune de Ouagadougou a exprimé toute sa 

satisfaction pour l’exécution du marché et sa satisfaction vis-à-vis des quantités et des qualités 



livrées. Il a exprimé les difficultés que certaines cantinières ont eu pour préparer le riz qui, 

parce qu’humide ne consomme que très peu d’eau. Il a été noté aussi des livraisons après les 

heures de travail et les week-end. D’autres difficultés liées aux bordereaux ont été également 

notées. 

A la suite du responsable des cantines, les autres, notamment les contrôleurs ont marqué leur 

satisfaction au vue de la qualité et des quantités livrées. Ils ont toutefois souhaité à l’endroit 

de leurs responsables (responsable des cantines au niveau de la mairie de Ouagadougou) que 

l’huile soit livrée également par l’UNPR-B, ce qui faciliterait les livraisons dans les écoles et 

l’utilisation des vivres dans les immédiatement après livraison au lieu de la situation de cette 

année 2018 où jusqu’en juin, l’huile n’est toujours pas disponible.   

Il ressort des échanges néanmoins que certaines écoles n’ont pas été prises en compte 

dans l’évaluation des besoins des dotations ou que la reconnaissance ou non d’autres 

écoles est également un critère de discussion. Pour les premières, des propositions pour des 

dotations des écoles n’ont prises en compte au préalable ont été faites par le responsable des 

cantines. Pour les secondes il est dit que des critères plus rigoureux étaient en réflexion pour 

résoudre définitivement cette question. 

Enseignements à retenir 

- La sensibilisation peut permettre à l’union d’accroitre le nombre de communes et le 

volume de son marché. Il ne faudrait pas oublié dans les personnes à sensibiliser les 

acteurs qui sont impliqués dans la chaine de décision : agent comptable, contrôleur 

financier, etc. 

- Si les fournisseurs le peuvent, ils iront d’abord vers les acteurs qui ont une clause 

contraignante dans leur contrat avant de revenir vers l’union qui elle reste laxiste 

- Les bénéficiaires sont satisfaits de la qualité des vivres, mais déplorent le fait qu’elles 

n’aient pas été livrées avec l’huile. Par ailleurs, cette satisfaction peut également être 

améliorée si on forme les cantinières qui rencontrent des difficultés à cuire 

correctement le riz.  

- La banque dit être disposée a accompagné les fournisseurs, mais il y a un minimum de 

délais incompressible à la mise en place du crédit. Ce délai doit être pris en compte 

dans la signature des contrats. 

- Les fournisseurs doivent trouver du paddy bien avant les contrats afin de pouvoir 

livrer dans les délais. 

- Il y a des réserves par rapport à remettre le marché de l’huile à l’UNPRB. Pourtant le 

MENA l’avait fait. Et cela montre que ce n’est pas illégal et par conséquent l’UNPR-B 

peut bien fournir l’huile en ayant un accord avec la SN-CITEC. 

- Sans suivi, le transport reste un point de faiblesse important dans la chaîne d’exécution 

du marché. 



Recommandations 

- Organiser des rencontres avec les maires en y associant les agents comptable, les 

contrôleurs financiers, etc. Des tribunes comme l’AG de l’association des Maires du 

Burkina peuvent être utilisées. Tous les cadres doivent être utilisés pour sensibiliser 

les maires et tous les autres acteurs… 

- Il faut approfondir la réflexion pour donner une forme à la caution afin d’obliger ceux 

qui prennent des contrats de les respecter. 

- L’union doit négocier pour voir comment associer l’huile dans ses livraisons. Il faut 

également prévoir des formations pour les cantinières. 

- L’Union et ses fournisseurs doivent échanger pour trouver la meilleure façon 

d’accorder les contrats, le financement de la banque et les livraisons afin d’être dans 

les meilleurs délais aussi bien vis-vis des banques et des conventions avec les 

communes. 

- Les fournisseurs doivent s’approvisionner en attendant le marché, mais pour cela, il 

faut que l’UNPR-B leur offre des lettres d’intention correspondant aux quantités 

minimales notamment aux meilleurs fournisseurs. Les quantités supplémentaires 

seraient alors complétées par la suite, mais ces quantités seraient alors données à 

plusieurs fournisseurs afin de réduire les risques de non livraison. 

- L’UNPRB doit continuer le plaidoyer afin que les commandes pour les cantines soient 

axées sur les saisons de production du riz. Elle doit aussi insister sur son alliance avec 

SN-CITEC pour l’huile afin d’améliorer le temps de la livraison et faciliter par effet 

entrainant la consommation des enfants 

- Il faut faire suivre le transport au même titre que les livraisons des fournisseurs. Pour 

cela, il faut faire en sorte d’avoir 2 fournisseurs aux moins quand les quantités 

excèdent 1000 tonnes. 

Cérémonie de clôture. 

Prenant la parole au nom des maires, le maire de TITAO a remercié l’Union pour l’atelier. Il a 

invite l’UNPRB à profiter de toutes les tribunes possibles pour parler aux maires… 

Avant de clôturer l’atelier à 14h, le président à remercier toutes les communes et les maires 

qui leur ont fait confiance à signant la convention avec eux. Il a félicité particulièrement le 

maire de TITAO qui, le premier leur a fait confiance et qui continue par son engagement à 

donner des conseils avisés à l’Union. Il a également remercié tous les autres participants ainsi 

que les partenaires qui ne ménagent aucun effort pour les accompagner. Il a pris l’engagement 

de travailler à accroitre le nombre de communes signataires de la convention avec l’UNPR-B 

tout en gardant le niveau de qualité car c’est d’abord la survie des producteurs qui se jouent à 

travers ces marchés. 

 

 

  



Annexe  
Annexe 1 : Liste de présence 

Annexe 2 : TDR de l’atelier 


