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1 INTRODUCTION ET CADRE GENERAL DE L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE 

COMMERCIALE POUR L’UNPRB 

 

Le riz est la céréale la plus cultivée dans le monde avec près de 150 millions d'hectares 

(Ahmadi et al. 2002). D’après la FAO, la production mondiale de riz a atteint 778,6 millions de 

tonnes en 2018. En Afrique de l’Ouest, le riz compte pour 20 % des céréales consommées 

(Seck et al. 2013).  

 

Selon le RGPH de 2006, le Burkina Faso comptait 15 730 977hts avec un taux de croissance 

de l’ordre de 3,1%/an (INSD- 2010), qui fera que le pays comptera plus de 31 700 000 hts d’ici 

2030. Aussi, dans ces dernières années la dynamique démographique indique une tendance à 

un peuplement exponentiel des villes au détriment des campagnes et au grossissement de 

certains villages tendent à devenir des villes. Et toute cette population en perpétuelle évolution 

doit être nourrie, en priorité avec la production nationale avec en tête le riz. 

.   

Au Burkina Faso, la culture du riz occupe la 4ème place parmi les céréales produites après le 

mil, le sorgho et le maïs, mais dont la consommation a connu une évolution rapide à la hausse 

de sorte qu’il est en passe de devenir la céréale la plus consommée, surtout dans les villes. 

Cette hausse de la consommation du riz qui demeure soutenue est proportionnelle à 

l’accroissement naturel de la population du pays. En effet, «… La consommation per capita du 

riz au Burkina Faso est passée de 14,8 kg en 1992 à 21 kg/an en moyenne à nos jours avec un 

niveau plus élevé de l’ordre de 50Kg/pers/an dans  les grandes villes telles que Bobo 

Dioulasso et Ouagadougou (DGPER 2008) .. ».  

 

«… Si la demande en riz au Burkina Faso conserve les tendances actuelles avec une 

augmentation de la consommation de 7% par an, on estime que celle-ci pourrait atteindre un 

volume de 495 000 tonnes en 2015 et de 600 000 tonnes en 2025 (SPAAA, 

DGPER/MARHASA, FAO, 2012).. ».  

 

La crise alimentaire et économique qui avait frappé le Burkina Faso en 2007/2008 et qui était 

engendrée par une hausse importante des prix des denrées alimentaires à la consommation, 

avait mis en évidence le rôle prépondérant du riz dans l’alimentation de la population mais 

aussi dans la sécurité et la stabilité du pays. La faiblesse du niveau de la production nationale 

de riz qui ne couvrait à l’époque qu’à peine 1/3 des besoins en riz du Burkina Faso fut 

considérée comme l’un des facteurs aggravant de ladite crise. Elle avait amené, l’Etat et ses 

principaux partenaires à replacer le développement de la riziculture au centre de leurs 

agendas. Les multiples initiatives et actions engagées, à partir de 2008 sont concrétisées entre 

autres par la mise en œuvre ‘une initiative riz de 2008 à 2010, l’élaboration d’une Stratégie 

Nationale de Développement de la riziculture (SNDR), dont la première phase a couvert la 

période  2011-2018, l’intensification des actions de soutien aux acteurs de la filière (subvention 

et fourniture d’intrants aux riziculteurs, institutionnalisation d’un forum national sur la fixation de 

prix plancher, accroissement des achats institutionnels) et le renforcement des capacités 

techniques et matérielles des acteurs de la filière.   
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Les différents appuis apportés à la filière ont contribué à l’amélioration de l’organisation et la 

structuration des acteurs, faciliter l’acquisition d’équipements de production et de 

transformation performants. Ils ont permis d’augmenter la production nationale de riz, passée 

de moins de 100 000 T/an avant 2008 à plus de 325 000T/an en moyenne entre 2009 et 2018, 

selon les données EPPA/DPSAA et d’améliorer la qualité du riz mis sur le marché. Malgré les 

augmentations considérables de la production nationale, celle-ci ne couvrirait que 47% des 

besoins de consommation du pays (DGPER-2011), le reste étant assuré par les importations 

de riz.  

 

Au regard du contexte national du Burkina marqué un accroissement naturel considérable de la 

population et une augmentation continuellement de la demande en riz avec en face une faible 

la production nationale par rapport aux besoins de consommation en riz de la population, il ne 

devrait pas y avoir un problème de commercialisation du riz Burkinabè. Malheureusement, 

c’est tout le contraire qui est vécu par les acteurs qui peinent toujours à écouler leurs 

productions. La conséquence directe de cette situation est qu’ils ne parviennent pas à bien 

vivre de leurs activités au sein de la filière riz. 

 
A la suite de multiples interpellations de la part des producteurs de riz, intrigués par la 

persistance des difficultés de commercialisation du riz, l’UNPRB s’est décidée à réaliser une 

étude nationale intitulée « Etude sur les Achats Institutionnels du riz (paddy, blanc et étuvé) et 

l’Apport de l’étuvage dans la Commercialisation du Riz Paddy au Burkina Faso). Cette étude 

avait pour objectif de connaître les institutions responsables des achats institutionnels afin de 

cerner leurs véritables capacités à réaliser des achats de produits agricoles (quantités, 

volumes) et leurs conditions et procédures d’achat. Elle avait été réalisée avec le soutien 

financier de RIKOLTO et de l’Union Européenne dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme « Organisation Paysanne (OP) comme acteurs clefs dans une bonne 

gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest » 

entre 2014 et 2017. Elle avait recommandé à l’UNPRB d’engager des actions de plaidoyer 

auprès des décideurs et des acheteurs potentiels afin de favoriser l’écoulement des récoltes de 

ses membres.  

A la suite d’un processus de plaidoyer soutenu, réalisé entre 2015 et 2016, qu’elle a pu obtenir 

une première convention d’achat institutionnel auprès du Ministère de l’Education Nationale et 

de l’Alphabétisation (MENA). L’exécution de cette convention intervenue au cours de l’année 

scolaire 2016-2017, a permis de livrer 7 000 T riz et 2 000 T de niébé aux cantines scolaires de 

trois (3) régions du Burkina Faso que sont celles de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et 

du Centre-Nord. L’une des particularités de cette négociation a été que l’UNPRB s’adressait à 

un seul interlocuteur qu’était le MENA, ce qui a rendu beaucoup  plus facile les négociations et 

la conclusion de la première convention.  

 

A partir de l’année 2017, l’Etat a décidé de libéraliser les achats institutionnels à travers la 

responsabilisation des Maries dans l’approvisionnement des cantines scolaires relevant de leur 

juridiction. Ce changement de paradigme, qui a multiplié le nombre d’interlocuteurs dans ces 

achats institutionnels a amené l’UNPRB à sa stratégie de plaidoyer et de négociation 

commerciale pour convaincre ses nouveaux interlocuteurs, Mairie par Mairie afin de prétendre 

à leur marché.  
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Suite aux efforts de plaidoyer fournis entre 2017 et 2019, elle entretient une relation d’achat 

institutionnel avec 31 communes actuelles, mais sachant que le Burkina Faso compte jusqu’à 

351 Communes dont 49 Communes urbaines et 302 communes rurales, l’UNPRB doit 

continuer à engager un travail laborieux en terme de communication (sensibilisation et 

marketing) pour espérer obtenir un maximum de marchés pour l’approvisionnement des 

cantines scolaires.   

 

Outre les cantines scolaires, plusieurs autres acheteurs institutionnels et non-institutionnels 

sont constitutifs d’une clientèle potentielle que l’UNPRB pourrait explorer afin de multiplier ses 

ventes. Théoriquement, il existe un marché potentiel mais pour l’obtenir à la hauteur de ses 

attentes, l’UNPRB devra fournir davantage d’efforts, surtout qu’il s’agit de marchés ouverts à la 

concurrence. 

 

A la suite d’un appel d’offre lancé en 2017 par le Projet Riz Pluvial pour le compte de l’Etat, 

l’UNPRB a été attributaire d’une Usine de décorticage du riz installée à Dédougou. Cette usine 

qui a une capacité théorique de décorticage estimée à 40T de paddy par jour a fonctionné au 

ralenti de fin 2017 à ce jour à cause surtout de difficultés à s’approvisionner en paddy de 

qualité dans son environnement immédiat, mais des réflexions sont en cours pour surmonter 

ces difficultés. Il convient de noter aussi qu’il n’existe pas de circuit distribution bien fiable en 

place et capable d’assurer une commercialisation efficace du riz décortiqué. 

 

Au regard des diverses contraintes de commercialisation du riz qui perdurent, de la disponibilité 

de l’usine de décorticage et des marchés institutionnels et non-institutionnels potentiels 

existants, l’UNPRB a décidé de se doter d’une « Stratégie de Commercialisation du riz » afin 

d’accroitre son efficacité auprès de la clientèle potentielle existante au plan national.  

 

Durant la période 2018-2021, l’UNPRB bénéficie de l’appui du « Projet d'amélioration du 

système de commercialisation et de production du riz au Burkina Faso », cofinancé par 

l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et mise en œuvre en consortium par 

SICAREX et le GRAD, durant la période. Ce projet vise en substance à améliorer les revenus 

et la sécurité alimentaire des riziculteurs de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des 

Hauts-Bassins grâce à des systèmes améliorés de production et de commercialisation du riz. 

Elle bénéficie aussi de l’appui du « Projet de Renforcement de l’accès des OP aux marchés 

institutionnels au Burkina Faso », cofinancé par RIKOLTO et le Comté Français pour la 

Solidarité Internationale de la Fondation de France (CFSI/FF) pour la période 2018-2021. 

  

 

2 - OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

L’objectif principal de cette mission était d’aider l’UNPRB à se doter d’une stratégie de 

commercialisation du riz en générale et celui produit dans l’usine de Dédougou en particulier. 

La mie en place de cette stratégie va lui permettra à coup sûr d’accroître son offre de vente de 

riz au cours des années à venir en particulier dans le cadre des achats institutionnels.  
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De façon spécifique, il s’agissait de : 

 

 animer et coordonner le processus d’élaboration d’une stratégie de commercialisation 

du riz Burkinabè au profit de l’UNPRB ; 

 élaborer une « Stratégie Commerciale », conforme aux attentes de l’UNPRB et dans 

lequel figureront tous les arguments techniques, quantitatifs, qualitatifs et juridiques 

nécessaires à la réussite de ses prospections auprès de la clientèle potentielle capable 

de réaliser des achats institutionnels de riz ; 

 formuler des suggestions et recommandations pertinentes susceptibles la valorisation 

de la stratégie élaborée et l’accès de l’UNPRB à davantage de marchés.  

 

3 – APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 

 

L’approche globale d’élaboration de la stratégie commerciale s’est fondée sur les principes de 

participation, d’inclusion, qui a favorisé une pleine participation des responsables l’UNPRB. 

Elle s’est articulée autour des points suivants : 

 

- la tenue d’une rencontre d’harmonisation des compréhensions des parties prenantes 

(responsables UNPRB et personne de ressources) sur les objectifs et les résultats 

attendus au terme du processus ; 

- la conduite d’entretien avec les responsables de l’UNPRB et de certains acheteurs 

potentiels ; 

- des recherches documentaires (rapports d’activités UNPRB, articles de presses) en vue 

d’avoir des données pouvant renforcer les propositions des responsables de l’UNPRB ; 

- l’élaboration d’un document (version provisoire) de stratégie commerciale 

conformément au contenu des présents TDR ; 

- validation du document provisoire au cours d’un atelier dédié à cet effet. 

 

 

4 – ENJEUX DE LA STRATEGIE COMMERCIALE DE L’UNPRB 

 

Le défi de la mise en marché et de la commercialisation du riz demeure persistant malgré la 

lueur d’espoir suscitée dans ces dernières années par les achats institutionnels en cours. En 

étant à une position hautement stratégique sur la filière riz, l’UNPRB se voit dans l’obligation de 

développer une stratégie propre à elle et pouvant être bénéfique aux acteurs de la filière d’une 

manière générale et aux producteurs de riz en particulier.  

 

L’élaboration de cette stratégie vise un double objectif, à savoir contribuer à la résolution des 

difficultés de mise en marché et de commercialisation que les membres de l’UNPRB continuent 

de vivre et rechercher/développer de meilleures astuces lui permettant de répondre  

efficacement aux besoins du marché potentiel existant.  

Dans cet ordre d’idée, elle vise à renforcer le positionnement de l’UNPRB sur le marché 

national du riz et à constituer une argumentation plus affinée pour conquérir et obtenir 

davantage de clients institutionnels et privés. 
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L’amélioration de la commercialisation du riz permettra de tirer toutes les chaînes de valeur du 

riz au Burkina Faso et donc d’accroître son niveau de production, sa productivité et d’améliorer 

les conditions de vie et de travail de ses acteurs.   

 

 

5 – ANALYSE DES OPPORTUNITES (SEGMENTS DE MARCHES POTENTIELS) 

QUI S’OFFRENT A L’UNPRB 

 

Au niveau de l’UNPRB, le marché du riz concerne à la fois le paddy et le riz décortiqué (blanc 

et étuvé). Selon différentes études, en particulier celle conduite par l’UNPRB en 2014 avec 

l’appui de l’ONG RIKOLTO sur le thème « Les Achats Institutionnels de riz (paddy, blanc et 

étuvé) et la part de l’étuvage dans la commercialisation du paddy au Burkina Faso », il existe 

plusieurs segments de marchés du riz accessibles par l’UNPRB si elle développe une bonne et 

véritable stratégie commerciale. 

 

5.1 – Analyse des opportunités de marché relatives au paddy 

 

D’une manière générale, le paddy produit annuellement (environ 325 000 T en moyenne par 

an) est nécessairement transformé (décortiqué brut ou étuvé) avant d’être autoconsommé ou 

vendu. Hormis la part d’autoconsommation qui porte sur environ 5% de la production totale de 

paddy, deux (2) segments de marchés significatifs se distinguent : 

 

 Segment de marché n° 1 : Les femmes étuveuses individuelles et en coopératives 

 

Les étuveuses, toutes catégories confondues achètent annuellement au moins 50% de 

la production nationale de paddy (UNPRB, 2014). Elles étuvent de manière artisanale 

ou semi-industrielle les stocks de paddy acquis pour 40% de son volume et 

décortiquent le reste brut pour en faire du riz blanc. 

 

Ce segment de marché constitue un prérequis pour l’UNPRB et ses démembrements 

d’autant plus que les étuveuses concernées sont les épouses des producteurs de riz. 

Toutefois, il convient de noter que des questions de considérations personnelles 

peuvent engendrer parfois des distensions entre les coopératives de producteurs et 

celles des étuveuses au niveau de certaines plaines de production. Mais, sachant qu’il 

ne s’agit pas en général de conflits ouverts entre les deux clients (vendeurs-acheteurs), 

une démarche promotionnelle de l’un vers l’autre et un dialogue de conciliation entre 

eux peuvent permettre de surmonter les défiances éventuelles pouvant existées à un 

moment donné.   

 

 Segment de marché n° 2 : Les transformateurs semi-industriels et industriels  

Les transformateurs achètent annuellement environ 45% de la production nationale de 

paddy pour le décortiqué afin d’obtenir du riz blanc suivant différent calibrage ou 

catégorie. Il s’agit du riz de luxe (0 à 5% de brisure), du riz semi-luxe (5 à 10% de 

brisure) et du riz de grande consommation (10 à 35% de brisure. 

 



8 
 

Pour rappel, notons que l’UNPRB assure la gérance d’une usine de décorticage de riz 

installée dans la ville de Dédougou et de ce fait se hisse parmi les transformateurs 

majeurs de la filière. 

 

Au niveau de ce segment n° 2, le marché n’est pas facilement acquis surtout sur le plan 

des prix au même titre que chez les étuveuses. En effet, les transactions commerciales 

entre producteurs et transformateurs font régulièrement l’objet de négociation au cas 

par cas en fonction des affinités et des relations commerciales établies entre l’UNPRB, 

ses démembrements et lesdits transformateurs. L’implication relativement forte des 

commerçants et même de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité 

alimentaire (SONAGESS) déséquilibre les négociations.   

 

5.2 - Analyse des opportunités de marché relatives au riz décortiqué (blanc et 

étuvé) 

 

Le riz destiné à la consommation et issu des différentes entreprises de transformation du pays 

(centres d’étuvage et usine de décorticage) est vendu aux commerçants et/ou directement aux 

consommateurs par les transformateurs. Il est écoulé suivant plusieurs segments de marchés 

institutionnels ou non-institutionnels pour parvenir aux consommateurs. Parmi les segments de  

marchés les plus importants, on peut distinguer ceux qui suivent.  

 

5.2.1 – Segments de marchés institutionnels 

 

=> Segment de marché n° 1 : Les achats institutionnels de riz de la SONAGESS  

 

La SONAGESS, créée par décret n°94-133/PRES/MICM du 13/06/94, a pour mission générale 

de « contribuer, en tant qu’instrument de la politique céréalière et de sécurité alimentaire du 

gouvernement », à la sécurisation alimentaire du pays. A cet effet, elle constitue et gère 

principalement quatre (4) types de stocks, à savoir le Stock National de Sécurité (SNS), le 

Stock d’Intervention (secours d’urgences), les Aides Alimentaires (AA), et le Stock Commercial 

de Régulation des prix sur le marché (SCR). Elle assure spécifiquement l’approvisionnement 

des zones déficitaires et/ou en rupture d’approvisionnement de denrées alimentaires.   

 

Depuis 2008, la SONAGESS privilégie les denrées produites au plan national pour la 

constitution des différents stocks relevant de sa responsabilité. A cet effet, elle lance 

régulièrement des appels d’offres auxquels les acteurs/fournisseurs intéressés postulent. 

 

De l’analyse des données relatives aux approvisionnements en denrées alimentaires de la 

SNOAGESS à travers des achats institutionnels réalisés au cours des années 2012, 2013 et 

2014, il ressort que : 

 

 Pour la constitution des stocks commerciaux, la SONAGESS a acheté auprès des 

acteurs de la filière riz nationale : 

- Paddy : 563 T en 2012 contre 4 328 T en 2013 et 2 759 T en 2014 ; 

- Riz blanc : 3 067T en 2012 contre 7 730 T en 2013 et 1 050 T en 2014 ; 

- Riz étuvé : 958 T en 2012 contre 1 437 T en 2013 et 900 T en 2014. 
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 Pour la constitution des stocks de secours d’urgence et des boutiques témoins, la 

SONAGESS a acheté auprès des acteurs de la filière riz nationale, en Riz blanc et 

étuvé, 4 090T en 2013 contre 2 250 T en 2014. 

 

NB : Certes, il s’agit pas de données assez récentes, mais leur importance atteste et leur 

probable évolution à la hausse à cause de la persistance de la sécheresse et de la crise 

sécuritaire, indiquent que la SONAGESS demeurent un marché à explorer.  

 

=> Segment de marché n° 2 : Les achats institutionnels de riz des Mairies au profit des 

cantines scolaires 

 

Jusqu’au cours de l’année scolaire 2016-2017, la réalisation des achats de vivres au profit des 

cantines scolaires était assurée par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(MENA), en l’occurrence la Direction chargée de l’Allocation des Moyens de Subsistance aux 

Ecoles (DAMSE). Mais, à la suite d’une concertation nationale tenue en 2017, le MENA a 

délégué ce rôle aux 351 Mairies au profit des cantines relevant de leur juridiction. 

 

Sur la base des estimations faites par le MENA au titre de l’année scolaire 2014-2015, au total 

12 122 établissements sous sa responsabilité étaient dotés de cantines scolaires et la quantité 

totale de riz à fournir à ces écoles pour couvrir leurs besoins durant trois (3) mois étaient 

estimées à 25 163 T. Jusqu’en 2016, la majeure partie de ce stock provenait du riz importé, 

mais progressivement, grâce aux efforts conjugués de l’Etat et des acteurs de la filière, le riz 

Burkinabè prend progressivement le dessus. A la suite d’une évaluation des 

approvisionnement des cantines scolaire au cours de l’année scolaire 2018-2019, la valeur du 

riz vendu à travers ce segment avait représenté la somme de 18 882 893 000 F CFA. 

L’importance de cette valeur indique à l’UNPRB qu’il est nécessaire de poursuivre sa 

prospection de marchés auprès des maires. 

 

Par ailleurs, notons que ce segment n° 2, constitue un marché est totalement libéralisé mettant 

en concurrence, les acteurs directs de la filière et les opérateurs économiques.  

 

=> Segment de marché n° 3 : Les achats institutionnels de riz des Casernes des forces 

armées  

 

Parlant de casernes de forces armées, il convient de noter qu’elles englobent l’ensemble des 

garnisons et détachements des forces armées répartis sur le territoire national.   

 

A défaut d’une précision sur l’effectif du personnel des casernes militaires, sa répartition 

spatiale et l’ampleur de leurs besoins en vivre, notons que selon l’intendance militaire, en 

temps de paix, les besoins de son institution en riz blanc rien que pour les villes de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, est d’environ 80 T par mois soit environ 1 000 T/an. 

Aussi, il est important de noter que les casernes de forces armées ont des besoins en riz 

davantage supérieurs aux indications données ci-dessus, surtout, si l’on prend en compte les 

autres régiments régionaux, les casernes de gendarmerie et de police, etc. 
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=> Segment de marché n° 4 : Les achats institutionnels de riz des Restaurants 

Universitaires 

 

Au Burkina Faso, on dénombre plusieurs Universités publics munis de restaurants qui sont 

placés chacun sous la tutelle d’un Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU). Les 

CENOU sous-traitent avec des restaurateurs agréés, qui sont responsabilisés dans la 

réalisation des achats de vivres au profit des étudiants parmi lesquels, le riz représenterait une 

part importante. Actuellement, il n’existe aucune donnée fiable permettant de déterminer avec 

exactitude, les quantités de riz achetées par l’ensemble des restaurants universitaires du pays.  

Toutefois, à titre indicatif, les quantités de riz achetés seraient de l’ordre d’environ 1 000 T/an à 

Ouagadougou, 300 T/an à Koudougou et 200 T/an à Bobo, soit un total de 1 500 T de riz par 

an.   

 

Jusqu’à ce jour, ces achats concernent essentiellement le riz importé à cause dit-on de leur 

teneur faible en impureté et de leur facilité de cuisson..  

 

=> Segment de marché n° 5 : Les achats institutionnels de riz des restaurants des 

hôpitaux 

 

Le Burkina Faso compte plusieurs hôpitaux publics dotés de restaurants proposant des repas 

aux malades. Là aussi, il n’existe aucune donnée fiable permettant de connaître et d’apprécier 

les quantités de riz achetés dans le cadre de l’approvisionnement de ces restaurants. La seule 

information disponible concerne celles de l’entreprise SOGA basée à Ouagadougou dont les 

achats s’élèveraient à 800 T de riz blanc par an. 

 

5.2.2 – Segments de marchés non-institutionnels (Autres acheteurs potentiels) 

 

En plus des institutions présentées ci-dessus, il existe encore toute une panoplie d’institutions 

et de services pouvant réaliser des achats groupés dans le cadre de leurs activités ou au profit 

de leur personnel. A titre d’exemples, il s’agit : 

 

 des Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) : Le pays compte à ce 

jour plusieurs établissements d’ENEP et d’autres sont en cours de construction, qui 

sont tous placés la responsabilité de l’Etat. Ces ENEP sont dotés d’internats au profit 

des milliers d’étudiants qu’ils accueillent durant leur formation ; 

 du Prytanée Militaire du Kadiogo (PMK) : Cet établissement est doté d’un internet au 

profit des élèves durant leur séjour ; 

 des Internats et les cantines des autres écoles publiques et privées : En plus des 

établissements déjà mentionnés, il existe actuellement plusieurs autres qui ont adopté 

le système d’internat ou de cantines afin de proposer des repas aux apprenants au 

moins tous les midis ; 

 des agences de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) : 

Ces services ont la possibilité de réaliser des achats groupés au profit de leur personnel  

 des sociétés minières : Les lieux d’intervention des sociétés minières sont souvent 

situés relativement loin des centres urbains, or, pour la conduite de leurs activités, elles 

embauchent un nombre important de main d’œuvre. Certaines d’entre elles ont pris 

l’habitude de réaliser des achats groupés au profit de leurs employés ;   
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 des banques : Toutes les banques exerçant leurs activités au Burkina Faso ont la 

possibilité de réaliser des achats groupés au profit de leur personnel. Elles le font déjà 

dans le domaine des équipements (moto, véhicule, etc.) ;   

 des ONG humanitaires telles que : 

 

- Catholic Relieve Service (CRS) : Le CRS reçoit des dons de riz provenant des 

Etats Unis, mais, il doit y avoir une possibilité pour elle d’acheter le riz sur place 

pour l’utiliser au titre de ses programmes d’assistance alimentaire aux 

personnes vulnérables ; 

- Organisation catholique pour le développement et la solidarité Caritas 

(OCADES) : Les différentes représentations de l’OCADES gérées par des 

congrégations religieuses à travers le pays réalisent régulièrement des achats 

de vivres, en particulier de riz au profit des personnes vulnérables. Il pourrait 

exister une possibilité de conclure des marchés avec ces institutions ; 

 des commerçants grossistes et surtout importateurs : Ces importateurs étant des 

acheteurs, il sera plus judicieux de les approcher et de conclure des accords de marchés 

avec eux. 

 

 

6 – ANALYSE DE LA CAPACITE DE L’UNPRB A SATISFAIRE LES SEGMENTS DE 

MARCHES POTENTIELS EXISTANTS AU BURKINA FASO 

 

Dans le domaine de la commercialisation du riz (paddy et décortiqué blanc et étuvé) et pour 

satisfaire les différents segments de marchés potentiels existants, l’UNPRB dispose de 

plusieurs atouts, d’un savoir-faire et d’une expérience qui militent en sa faveur : 

 

6.1 – Analyse de la capacité de l’UNPRB à fournir du riz Burkinabè aux acteurs des 

différents segments de marchés 

 

=> Capacité d’acquisition et de commercialisation du paddy :  

 L’UNPRB est l’organisation faîtière nationale des producteurs de riz. Elle est structurée 

au plan national avec des organisations membres à la base bien implantées dans les 

zones de production de riz, et des unions intermédiaires aux niveaux départementaux, 

provinciaux, ce qui lui facilite la mobilisation et la commercialisation du paddy ; 

 

 En 2018, l’UNPRB a réalisé une étude intitulé « Etat des lieux de la production de riz 

dans les coopératives et unions membres de l’Union nationale des producteurs de riz 

du Burkina (UNPRB) et établissement de la part contributive de l’UNPRB à la 

production nationale de riz du Burkina Faso ». A la lumière des conclusions de cette 

étude, la production nationale de riz est passée de  68 916 T à l’issue de la campagne 

2007/2008 à 195 102 T dès la campagne 2008/2009 soit une augmentation de 183,10% 

en une seule année. Ensuite, elle évolué de 195 102 T en 2008/2009 pour atteindre 325 

566 T à l’issue de la campagne 2017/2018, avec toutefois un niveau de production 

record de 384 690 T en 2016/2017. Durant la période 2008 à 2018, la production 

moyenne de riz a été de 320 116 T par an ; 
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 Etant donné que cette production a lieu chez ses membres, l’UNPRB est 

potentiellement capable de mobiliser au moins 70% du paddy à partir de son réseau de 

producteurs, des étuveuses qui transforment 50% de la production et des 

transformateurs industriels pour au moins 60% de leur volume annuel ; 

 

=> Capacité d’acquisition et de commercialisation du riz décortiqué :  

Compte tenu de son affiliation au Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B), 

l’UNPRB conserve et entretient de meilleures relations de collaboration avec les autres 

acteurs directs de la filière riz. S’appuyant sur ces relations, elle a facilement accès aux 

riz transformés des étuveuses et des transformateurs semi-industriels et industriels, en 

tout cas dans une bonne proportion de leur production. D’ailleurs de 2016 à ce jour, elle 

a fait montre d’une bonne expérience de collaboration avec les différents maillons des 

chaines de valeur du riz pour la livraison de stocks aux cantines scolaires ; 

 

=> Capacité de décorticage de l’usine riz installé à Dédougou  

A la suite d’un appel à candidature lancé en 2017 par le Projet Riz Pluvial (PRP) visant 

à rétrocéder son usine de décorticage de riz, situé à Dédougou, l’UNPRB a été retenue 

au terme du processus de sélection initié à cet effet. Cette usine a une capacité 

théorique de 40 T de riz décortiqué par jour soit une production de 10 à 12 000 T par 

an. Actuellement, elle tourne au 1/5 de sa capacité de transformation de riz. Elle 

s’approvisionne en paddy grâce à des achats réalisés auprès de différents fournisseurs 

en matière première (paddy), à savoir les riziculteurs et leurs organisations, les 

commerçants, etc., mais sans une réelle contractualisation avec eux.  

 

=> Expérience en matière de livraison d’importants stocks de riz :  

L’engagement de l’UNPRB dans les achats institutionnels à partir de 2016, lui a donné 

l’opportunité d’entrée dans une dynamique de vente groupée ayant consisté à mobiliser, 

à stocker et à livrer des stocks importants de riz dans les écoles de trois régions du 

Burkina Faso. La poursuite de cette expérience auprès des mairies de différentes 

régions parfois assez éloignées lui confère aujourd‘hui une bonne expérience en 

matière de commercialisation et de fournir de riz à un client tiers. 

 

6.2 – Capacité de l’UNPRB à conquérir les différents segments de marchés 

 

=> Expériences et capacité à conduire des démarches promotionnelles auprès des 

acheteurs potentiels 

 

 Pour accéder à la première convention d’Achats Institutionnels avec le MENA en 2016, 

l’UNPRB a conduit un long plaidoyer à travers des rencontres d’échanges avec les 

autorités de ce Ministère. Parallèlement, elle a tenu des ateliers de restitution et de 

concertation avec l’ensemble des maillons de la filière riz. Lorsque, les maires furent 

responsabilisés dans la réalisation des achats de vivre au profit des cantines relevant 

de leur juridiction, l’UNPRB a poursuivi la même logique de plaidoyer avec un 

ajustement de son argumentaire. Ainsi, à la suite de plusieurs missions de négociation 

et grâce à l’esprit d’ouverture de certains de ses interlocuteurs, elle a pu obtenir des 

contrats livraison de riz, d’abord au niveau de cinq (5) mairies en 2017, puis au niveau 

de 31 mairies en 2019. 
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 Aussi, depuis plusieurs années, les acteurs de la filière riz émettent des vœux 

demandant à l’Etat de mettre en place un mécanisme de quota d’achat de riz Burkinabè 

en fonction des quantités de riz importées par les commerçants. Parallèlement à cette 

démarche, il est souhaitable pour l’UNPRB d’engager une démarche promotionnelle du 

riz national auprès des commerçants importateurs afin de changer leur habitude en 

obtenant des parts dans les quantités de riz qu’ils achètent annuellement.  

 

=> Expérience en matière de gestion de relation d’affaires avec les partenaires 

économiques :  

 

Le processus de vente institutionnelle dans lequel l’UNPRB est engagée depuis 2016, 

le met en position centrale d’un dispositif de commercialisation qui est multi acteurs à 

bien d’égard. Parmi les acteurs impliqués, on peut citer : 

 

- les élus et agents des mairies ayant conclu des marchés avec l’UNPRB ; 

- les agents des services déconcentrés du MENA (DPENA, Directeurs d’écoles, 

etc.) ; 

- les producteurs de riz qui ont dû renforcer leur cohésion pour offrir des quantités 

considérables de paddy à un prix rémunérateur ; 

- les acteurs des autres maillons  (transformateurs, étuveuses et commerçants) 

qui ont su saisir l’appel à participation qu’avait lancé l’UNPRB pour s’engager à 

ses côtés pour la fourniture de riz aux cantines ; 

- le Cabinet TECAL Sate, bien que ses prestations pour la certification des 

normes requises pour les stocks, se réalisent sous la tutelle et le compte du 

MENA, constitue un acteur déterminant du dispositif de livraison ; 

- le Cabinet SICAREX, qui assure la supervision du processus de livraison des 

stocks dans les cantines est aussi un acteur déterminant du dispositif ; 

- les transporteurs représentés par l’OTRAF et chargés d’acheminer les différents 

stocks mobilisés dans les sites retenus sont indispensables au processus ; 

- les autres acteurs incontournables du processus (magasiniers, propriétaires de 

magasins, etc.). 

 

Indéniablement, après quatre (4) années passées à gérer un tel dispositif, l’UNPRB a 

acquis une bonne compétence en matière de gestion de relations d’affaires qu’elle peut 

valoriser auprès d’autres acheteurs potentiels.  

 

=> En termes de redevabilité :  

 

L’une des particularités de la dynamique d’achats institutionnels de l’UNPRB est 

la tenue d’une rencontre annuelle pour faire le bilan des activités menées dans le 

cadre des achats institutionnels. A cette occasion, elle invite toutes les parties 

prenantes citées ci-dessus pour les écouter et recenser les avancées, les 

difficultés et formuler des recommandations. 
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7 – STRATEGIE DE L’UNRB POUR LA COMMERCIALISATION DU RIZ BURKINABE 

 

Sur la base des analyses ci-dessus, la stratégie commerciale de l’UNPRB sera bâtie sur les 

axes majeurs suivants : 

 

  Axe 1 : Poursuite et amplification des actions de plaidoyer auprès des décideurs 

 

Dans la continuité du plaidoyer en cours auprès des conseils municipaux, des décideurs 

nationaux, l’UNPRB entend poursuite les audiences et l’organisation d’actions pouvant 

accroitre le niveau de sensibilité de ses interlocuteurs sur le sujet de la commercialisation 

et de la consommation des produits agricoles d’origine nationale. A cet effet, ses 

responsables effectueront des missions de plaidoyer en collaboration avec toutes les OSC 

que se trouvent dans la même dynamique qu’elle.   

 

 Axe 2 : Renforcement de la capacité de transformation de l’usine de décorticage de 

Dédougou et mise en place de circuits de commercialisation appropriés du riz 

 

Dans le but d’accroître et de sécuriser l’approvisionnement de l’usine de riz de Dédougou 

en matière première (paddy), l’UNPRB a décidé d’engager une démarche promotionnelle 

auprès des riziculteurs de la région de la Boucle du Mouhoun à travers la mise en place 

d’un modèle d’affaire basé sur la contractualisation avec ses fournisseurs. A cet effet elle 

entend s’appuyer sur les organisations de producteurs de riz existantes (groupements, 

coopératives et unions) afin de toucher le maximum de riziculteurs. Elle mettre au point un 

mécanisme de fonctionnement et de concertation approprié qui permettra aux parties 

prenantes d’analyser périodiquement les activités menées et de prendre de décisions pour 

la pérennisation de l’entreprise. 

L’UNPRB entend aussi mettre en place de véritables circuits de distribution du riz sorti de 

l’usine afin de garantir son écoulement. 

 

De toute évidence, cette offensive devrait se traduire par une augmentation significative du 

riz décortiqué issu de l’Usine de décorticage de Dédougou et de sa vente sur le marché.   

 

 Axe 3 : Poursuite et renforcement du marketing commercial auprès des 

acheteurs potentiels : 

 

Au regard du nombre de segments potentiels existants et de l’importance des acteurs et 

des quantités de riz pouvant être échangés, il existe un marché largement porteur capable 

d’absorber toute la production nationale sans beaucoup de difficultés. L’UNPRB devra se 

donner les moyens de conquérir au mieux toutes les opportunités qui s’offrent à elle. 

 

Les actions de marketing à promouvoir comprendront : 

 

 La réalisation d’une étude concernant les préférences des consommateurs en riz qui 

précisera les variétés à promouvoir ; 
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 La réalisation d’une étude spécifique visant à identifier et à déterminer avec précision 

les acheteurs potentiels de riz, leurs besoins et leurs procédés d’achat ; 

 La production d’emballages spécifiques de qualités et adaptés aux besoins des 

consommateurs ; 

 L’organisation de journées de dégustation de mets locaux à base de riz ; 

 La participation aux journées promotionnelles des produits locaux (foires semaines 

commerciales de décembre, SNC, SIAO, Foire de l’indépendance, etc.) ; 

 La réalisation de publicités à travers les medias. 

 

 Axe 4 : Renforcement de l’alliance stratégique avec d’autres OSC 

 

Depuis 2016, l’UNPRB est engagée aux côtés de 8 autres OSC Burkinabè pour la conduite 

d’un plaidoyer collaboratif sur trois thématiques, à savoir la sécurité alimentaire et la 

nutrition, la résilience pastorale et les énergies renouvelables. Ce plaidoyer s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du Programme Voix pour le Changement (V4CP), promu par la 

SNV, Organisation Néerlandaise de Développement en partenariat avec l’Institut 

International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI). Les OSC engagées ont 

été regagnées par une trentaine d’autres OSC à travers des alliances conclues avec elles 

pour la conduite dudit plaidoyer. A travers ce réseau, l’UNPRB va poursuite et développer 

ses relations d’alliance en faveur de la commercialisation des produits locaux ; 

 

 Axe 5 : Production et valorisation d’outils de communication et de visibilité  

 

Pour soutenir et illustrer ses argumentaires de plaidoyer et surtout son marketing 

commercial, l’UNPRB va produire plusieurs types d’outils de communication et de 

plaidoyer. Il s’agit entre autres de : 

 

 Outils de visibilité : dépliants, dérouleur, cadapak, affiches, calendriers, tee-shirt, etc.  

 Outils d’information publicitaire : spots, émissions interactives, débats, etc. 

  

 Axe 6 : Collaboration avec la presse.  

 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie commerciale, l’UNPRB va poursuivre et renforcer 

ses liens de collaboration avec la presse. Les actions prévues à cet effet seront : 

 

 La couverture médiatique des évènements organisés par l’UNPRB (Radio, TV, 

Journaux, Réseaux Sociaux) ; 

 La production d’articles de presses à diffuser dans les medias ; 

 L’organisation de visite découverte et d’échange avec les acteurs concernés. 
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8 - FACTEURS DE REUSSITE ET D’ECHEC DE LA STRATEGIE 

 

8.1 – Facteurs de réussite 

 

La réussite de cette stratégie découlera de la mise en place et du respect d’un ensemble de 

principes et d’activités : 

 

 L’intensification de la sensibilisation des acteurs des différents maillons de la filière riz ; 

 Le renforcement des dispositifs de vente groupée des organisations membres de 

l’UNPRB ; 

 L’augmentation significative de la production nationale de riz ; 

 L’amélioration de la qualité du riz mis à la disposition des consommateurs ; 

 Le respect des engagements contractuels conclus avec les acheteurs ; 

 La redevabilité envers les parties prenantes ; 

 La collaboration effective avec la presse. 

 

8.2 – Facteurs d’échec 

L’échec de présente stratégie pourrait provenir de plusieurs facteurs dont : 

 L’avènement de sécheresse au cours des campagnes agricoles qui pourraient affecter 

le niveau de production de riz ; 

 L’inexécution des orientations de la présente stratégie ;   

 Le non-respect des engagements contractuels conclus ; 

 La poursuite des importations de riz. 

 

 

CONCLUSION 

 

L’accès aux marchés d’une manière et aux achats institutionnels en particuliers reste le fruit de 

longues concertations et de négociations entre les autorités nationales, les institutions 

responsables des achats et de toutes les autres parties prenantes. L’expérience actuelle de 

l’UNPRB en matière de commercialisation du riz Burkinabè lui confère un atout certain pour 

explorer et obtenir des marchés importants. Et au Burkina, il existe une véritable volonté 

politique au niveau national qui favorise la conclusion d’accords de commercialisation entre 

l’UNPRB et les acheteurs. Il reste à l’UNPRB de poursuivre les efforts en cours et à les 

amplifier afin d’engranger davantage  de contrats de vente. 

 


