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Résumé 
 

Au Burkina Faso, la filière riz est porteuse mais la chaîne de valeur se caractérise par 
un fort soutien de l’Etat et des partenaires de développement au maillon production 
qui est constitué de petites exploitations familiales sous la responsabilité des 
hommes. Le maillon transformation, qui est constitué d’acteurs effectuant 
l’usinage/décorticage et l’innovation de l’étuvage du riz moderne, offre des 
débouchés locaux à cette production mais est moins accompagné. 

Depuis décembre 2013, les femmes étuveuses membres de l’UGERM-W, avec 
l’accompagnement de l’ONG CISV et d’autres partenaires ont mis en place un centre 
d’étuvage de riz moderne à Mogtedo (à 85 Km à l’Est de Ouagadougou) et 
commercialisent un riz étuvé de meilleure qualité que le riz étuvé traditionnel, dans 
la région et sur tout le territoire national. La méthode de l’étuvage moderne pratiquée 
dans ce centre permet aux femmes membres de l’UGERM-W d’obtenir des revenus 
et de développer l’économie locale. 

Le principal objectif fixé par cette étude était d’identifier l'impact de l'étuvage 
moderne sur les relations de genre dans le ménage, la filière, la communauté.  

A l’issue des entretiens réalisées avec les acteurs de l’UGERM-W ainsi que des 
femmes étuveuses individuelles présentes dans la localité qui n’en sont pas membre, 
il ressort que l’activité d’étuvage moderne est riche en potentialités mais il existe des 
goulots d’étranglement qui empêchent la pleine exploitation de ces potentialités. 
L’analyse de la chaîne de valeur riz étuvé de qualité montre que ceux-ci se situent en 
amont, pour l’approvisionnement, et en aval, pour la commercialisation de la 
production. 

Malgré ces difficultés et la faiblesse de la demande pour la commercialisation, la 
transformation du riz étuvé dégage un bénéfice brut de 5236 FCFA pour 100 kg de 
paddy étuvé. Mais les impacts de la fréquentation du centre ne sont pas seulement de 
nature économique. Les femmes membres ont surtout gagné des capacités 
supplémentaires pour la négociation des contrats sur le riz en amont et  en aval,  ont 
des responsabilités au sein de la filière et participent à la vie publique. L’étuvage du 
riz est donc une opportunité d’augmentation de leurs revenus et d’amélioration de 
l’équité genre. 
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Abstract 
 

The rice is carrier sector in Burkina Faso but the value chain is characterized by a 
strong support of small scale farmers’ production activities which are under the 
responsibility of men. The processing link which consists of actors performing 
milling / decortication and innovation of modern parboiling rice offers local outlets 
for this production but is less accompanied. 

Since December 2013, women steamers UGERM-W’s members, with the support of 
the NGO CISV and other partners have set up a steaming center of modern rice in 
Mogtedo (85 km at the east of Ouagadougou) and markets parboiled rice of good 
quality  in  the  region  and  the  entire  country.  The  introduction  of  the  process  of  
modern parboiling allows UGERM-W’s members to obtain income while creating a 
local economy. 

The main objective in this study was to identify the impact of modern parboiling on 
gender relations in the household, the value chain, the community. 

At the end of the interviews conducted with UGERM-W’s members and individual 
steamers women present in the locality, it appears that the activity of modern 
parboiling is rich promising but there are bottlenecks which prevent the full 
operation of those potentialities. The parboiled rice of good quality value chain 
analysis show that these are upstream, for the supply and downstream, for the 
marketing of production. 

Despite these difficulties and low demand of markets, processing parboiled exudes a 
gross profit of 5236 FCFA per 100 kg of parboiled paddy. But the impacts of the 
steaming center use are not only economic, members have built new capacities on 
rice contracts negotiation upstream and downstream, have responsibilities within the 
sector and participate in public life. The parboiling rice is therefore an opportunity to 
increase their income and gender equity improvement. 
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Introduction  

1. CONTEXTE 
Au Burkina Faso, le secteur agricole est la principale source d'emplois et de 

revenus de la population rurale, tandis que la sécurité alimentaire dépend 
essentiellement de produits agricoles cultivés au niveau national. L'agriculture 
occupe 80 % de la population active, et compte jusqu'à 33 % du PIB et 90 % des 
recettes d'exportation (PNIA, 2009). 

L'agriculture repose largement sur les petites et moyennes exploitations 
familiales. Elle est en grande partie caractérisée par de faibles niveaux de 
productivité résultant principalement de : l’accès difficile aux intrants agricoles ; la 
dégradation des sols ; le faible accès au crédit ; le manque d'infrastructures ; les 
difficultés d'accès aux marchés ; les mécanismes quasi-inexistants pour une 
assurance agricole ; et la très faible structuration du secteur agricole en général.  

L’activité agricole occupe l’ensemble de la population. Dans le monde, en moyenne, 
les femmes représentent 43% de la main-d’œuvre agricole, cette proportion variant 
de 20% en Amérique latine à 50% en Asie de l’Est et en Afrique subsaharienne 
(FAO, 2011). Représentant 52% de la population du Burkina Faso, les femmes 
apportent une large part au développement du pays. Cependant, cette participation est 
mal reconnue et freinée par les stéréotypes sexistes qui confèrent aux femmes un 
statut d’infériorité vis-à-vis des hommes. Cela en dépit du Document de Politique 
National Genre adopté en 2009 qui a entre autres pour objectifs de promouvoir un 
développement économique participatif, une répartition plus équitable de l’accès aux 
ressources et aux revenus ; ainsi que développer une participation égale des hommes 
et des femmes aux sphères de décision à tous les niveaux. 

Le riz : une spéculation promue 

Le riz est une culture à fort potentiel, la consommation par habitant en 2011 
est  estimée  à  21  kg  par  an  (SPAA,  et  al.,  2013).  La  production  rizicole  est  encore  
faible, toutefois elle occupe la quatrième place tant en termes de superficies 
emblavées que de consommation per capita au Burkina Faso. Le mil, le sorgho et le 
maïs sont beaucoup plus répandus. La filière riz a été déterminée filière stratégique 
au niveau sous régional par la CEDEAO et au niveau national par le MASA-
DGPER. L’Etat Burkinabè a lancé une stratégie de promotion de la filière riz 
dénommée Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) en 2010. 
Cependant de nombreuses difficultés demeurent tant dans la mise à disposition des 
espaces de cultures avec 10% d’aménagement sur les 500 000 hectares de zones 
potentielles de culture rizicole que dans la promotion de la consommation des 
produits locaux à valeur ajoutée autant le riz que ses dérivés. 
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Les principaux acteurs de la filière riz ont décidé de prendre en main la 
structuration de la filière à travers la mise en place du Comité Interprofessionnel du 
Riz du Burkina Faso (CIR-B) qui est constitué de trois principaux maillons : 

Le maillon production : qui regroupe en son sein les producteurs de riz, organisée en 
Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina Faso (UNPRB).  

Le maillon transformation : Les acteurs de ce maillon sont organisés en deux unions, 
l’Union Nationale des Transformateurs de riz du Burkina Faso (UNTRB) regroupe 
des transformateurs agro-alimentaires industriels ou semi-industriels et l’Union 
Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina Faso (UNERIZ-B) qui compte 10 Unions 
de femmes étuveuses membres.  

Le maillon commercialisation qui  est  représenté  par  l’Association  Nationale  des  
Commerçants  de  Riz  du  Burkina  Faso  (ANaCoR-BF)  qui  travaille  en  étroite  
collaboration avec l’organisation des Transporteurs Routiers du Burkina Faso 
(OTRAF) ; 

Ces efforts combinés à ceux consentis par les différents partenaires 
techniques et financiers à travers la promotion d’un mécanisme de fournitures 
d’intrants et de services financiers adaptés, le renforcement des capacités techniques 
et organisationnelles des acteurs ainsi que des opérations de promotion de la 
commercialisation du riz local, ont permis un accroissement de la production 
nationale. En effet la production locale de riz a connu un accroissement de 68 916 
tonnes en 2007 (SPAA, et al., 2013) à 347 501 tonnes en 2014 (MARHASA, 2015). 
L’ensemble de ces efforts et la volonté de plus compter sur les productions 
alimentaires domestiques ont été stimulés par la crise occasionnée par 
l’augmentation des prix des produits agricoles sur le marché international en 2008. 
L’accroissement des volumes produits pose la problématique de la valorisation et de 
l’écoulement de ceux-ci.  

Au  Burkina  Faso,  le  maillon  de  la  transformation  qui  conditionne  la  
compétitivité du riz local a pendant longtemps bénéficié de peu d'attention dans la 
mise en œuvre des politiques et ceci serait la source de la faiblesse des technologies 
et de l'absence d’équipements ; ce qui induit une mauvaise qualité des opérations 
post-récolte préjudiciable à la qualité du riz (GUENGANE, 2011). L’existence de 
rizerie pour le décorticage du riz, la présence de femmes pratiquant de façon 
traditionnelle l’étuvage du riz autour des grandes zones de production rizicole, 
l’existence de technologies pouvant contribuer à apporter une valeur ajoutée au riz 
local et les projets et programmes intervenant sur la chaine de valeur riz sont des 
opportunités à exploiter pour rendre le riz local compétitif.  

C’est dans ce contexte que de nombreux partenaires dont l’ONG CISV fait la 
promotion de l’apprentissage de technologies plus efficientes afin de contribuer à 
l’amélioration des activités de transformation du riz à travers l’étuvage et à 
l’accroissement des revenus des femmes notamment. Cet accroissement de revenus 
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peut réduire les inégalités liées au genre et contribuer à l’autonomisation financière 
des femmes impliquées dans l’activité d’étuvage. 

2. PROBLEMATIQUE 
Le riz paddy pour être consommé doit être débarrassé de son enveloppe (balle) à 

travers le décorticage du riz. Deux procédés différents permettent l’obtention de deux 
types de riz transformé : le riz étuvé et le riz blanc. La consommation annuelle de riz 
par tête au Burkina Faso est passée de 18 kg en 1999 à 21 kg en 2011 et atteint 50 kg 
par personne dans les centres urbains de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (FAO ; 
2013). Cependant, l’augmentation de la production n’a pas rempli, et de loin, 
l’objectif politique de satisfaire l’autosuffisance en riz, quand bien même le ratio 
d’autosuffisance a augmenté de 43% à 52% sur la période 2008 à 2010 (SPAA, et al., 
2013). 

D’après plusieurs documents officiels et publications, les femmes assureraient près 
de 75% de la production vivrière au Burkina Faso (DABAT et al. ; 2014). En Afrique 
de l’Ouest et du Centre, le riz est cultivé par environ 20 millions de petits 
producteurs, dont une bonne partie est constituée de femmes évoluant au sein 
d’exploitations familiales (MAHRH, 2009). Les rôles des hommes et des femmes 
dans le large secteur de l’agriculture sont souvent définis par des pesanteurs sexistes 
liées aux contextes socio-culturels de nos sociétés patriarcales avec un grand nombre 
de privilèges accordés à la gent masculine. L’étuvage du riz est une activité 
exclusivement féminine qui se pratique autour des grands sites de production 
rizicole. En raison du matériel utilisé, l’étuvage pratiqué de façon individuelle et 
traditionnelle par les femmes a eu pour résultat la production d’un riz étuvé de 
mauvaise qualité présentant d’abondantes impuretés, de nombreuses brisures et de 
faibles qualités nutritives. 

L’accompagnement des différents partenaires techniques à l’endroit des femmes 
étuveuses a consisté à les amener à passer d’une activité menée de façon 
traditionnelle et individuelle à une activité organisée en groupements et unions pour 
la pratique de l’étuvage selon un processus moderne avec du matériel adapté. Ce 
processus moderne d’étuvage se déroule au sein de centres d’étuvage de riz dont le 
groupement ou l’union assure la gestion. 

L’analyse du compte consolidé de la filière riz local en 2007, montre qu’elle a créé 
une richesse de plus de 10 milliards de francs FCA et qu’elle a distribué plus de 7,5 
milliards  de  francs  CFA  aux  agents  directs  qui  la  constituent.  L’examen  de  la  
création de valeur ajoutée fait apparaître que les producteurs sont les principaux 
pourvoyeurs avec 70% des richesses générées par la filière et s’accaparent un profit 
quasiment égal à leur poids dans la valeur ajoutée. Le maillon de la transformation 
crée autant de richesses qu’il ne distribue des revenus aux agents qui le composent 
soit 22%. (MAHRH, 2009). 
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Toutefois, au Burkina Faso les revenus des acteurs locaux et leurs capacités 
d’investissement sont durement affectés par la concurrence du riz d’importation dont 
le prix d’achat est moins élevé. La production ne couvre seulement qu’environ 52% 
de la demande des populations. La conséquence est un accroissement massif des 
importations de riz. La demande réelle connaît une croissance accélérée d’environ 
6% par an, du fait de la forte urbanisation, des changements dans les régimes 
alimentaires des populations et des déficits réguliers des céréales traditionnelles 
(sorgho, mil, maïs). Quant à l’Afrique de l’Ouest, l’importance stratégique du riz 
réside également dans son rôle potentiel dans le processus d’intégration régionale à 
travers les pôles d’échanges traditionnels transfrontaliers de riz local (Mali/Sénégal ; 
Mali/Burkina Faso/Côte d’Ivoire…) (MAHRH, 2009)  

L’Union des Groupements de femmes Etuveuses de Riz de Mogtedo Wendwaoga 
(UGERM-W) au Burkina Faso est une organisation paysanne à caractère 
économique et social dont le siège est situé au secteur 1 de Mogtedo dans la province 
du Ganzourgou, région du Plateau Central. Elle possède un centre d’étuvage de riz 
qui a été mis en place en décembre 2013 avec l’appui de l’ONG Italienne CISV. 

Les femmes membres de cette Union participent aussi à la plupart des activités de 
production en tant que membres des petites exploitations familiales que possèdent 
leurs époux. Avant la mise en place du centre elles achetaient le paddy sur les sites 
de production et la place du marché de Mogtedo, assuraient sa transformation en riz 
étuvé ainsi que sa commercialisation. 

Le centre d’étuvage de Mogtedo a permis la mise en place d’une infrastructure 
adaptée à l’activité d’étuvage pour 190 femmes qui étuvaient leur riz de façon 
individuelle avec des méthodes traditionnelles au sein de leurs domiciles. Cependant 
de nombreuses difficultés subsistent : 

 la faiblesse du système d’approvisionnement en riz paddy malgré 
l’existence de contrats pour la livraison de riz avec les coopératives et 
groupements de producteurs de riz. 

 La faiblesse des quantités produites de riz étuvé. 

 Les difficultés de commercialisation du riz étuvé. 

 Une faible inclusion des femmes dans les choix inhérents à la chaine 
de valeur qui se manifestent par le non respect des accords de vente du 
paddy par les riziculteurs hommes ou la mise à l’écart des femmes 
étuveuses dans le choix des variétés cultivées, causée par des inégalités 
de genre marquées. 

L’étuvage du riz est une activité rémunératrice pour les femmes qui la pratiquent ; 
cependant il existe très peu de connaissances sur le niveau d’accroissement des 
revenus et l’impact de nouvelles pratiques dans l’amélioration de l’équité genre au 
niveau familial, communautaire ainsi qu’au sein de la chaine de valeur riz. 
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C’est ainsi que notre étude se propose d’analyser l’accroissement des capacités 
économiques des femmes et de documenter les changements constatés dans les 
rapports avec les hommes, avec la communauté et au sein de la filière avec 
l’introduction de l’innovation de l’étuvage amélioré. 

 

3. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
L’objectif global de cette étude est de mener une évaluation de l’autonomisation 
économique des femmes étuveuses en analysant les effets de l’étuvage amélioré sur 
les femmes étuveuses à plusieurs niveaux (famille, communauté, chaine de valeur). 

 

3.1 Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement nous travaillerons à :  

 Effectuer un diagnostic fonctionnel et organisationnel de la chaine de 
valeur riz étuvé pour comprendre l’organisation des différents maillons 
et cerner la place et le rôle des différents acteurs. 

 Réaliser une cartographie de la chaine de valeur riz étuvé pour mieux 
comprendre les différentes relations entre les acteurs, comprendre la 
place qu’occcupe les femmes étuveuses dans la CV afin de mieux 
identifier l’évolution de leur role au sein de la CV. 

 Caractériser et documenter les effets d’une meilleure organisation de 
l’activité d’étuvage dans les relations femmes – hommes ainsi qu’entre 
les femmes et la communauté. 

 

3.2 Questions de recherche 
Quelle place occupe les femmes étuveuses au sein de la CV ? 

Quelles sont les contraintes, les opportunités qui se présentent avec les autres acteurs 
de la CV ? 

La pratique de l’étuvage amélioré du riz permet elle l’accroissement des revenus des 
femmes étuveuses ? 

Les contraintes d’approvisionnement et de commercialisation entravent-elles la 
rentabilité de l’activité d’étuvage ? 

La mise en place du centre d’étuvage a-t-elle eu une influence sur le rôle des femmes 
étuveuses de Mogtedo dans la famille ? Dans la communauté ? Dans la chaine de 
valeur riz étuvé ? 

Le passage à un étuvage moderne est-il un facteur d’amélioration des relations 
genre ? 
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3.3 Hypothèses 
Les femmes étuveuses ont accru leurs revenus avec la pratique de l’étuvage amélioré. 

Les goulots d’étranglement à l’approvisionnement et à la vente du riz limitent le 
développement de l’activité d’étuvage. 

La mise en place du centre d’étuvage permet aux femmes étuveuses d’avoir un rôle 
décisionnel plus important au sein de leur famille, de leur communauté et au sein de 
la chaine de valeur riz. 
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Chapitre 1 : Cadre théorique de l’étude 
Au sein de ce chapitre nous définirons les concepts clés ainsi que l’approche 
méthodologique appliquée dans le cadre de la présente étude. 

1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES ET NOTIONS 
UTILISEES  

Dans cette section nous définissons quelques concepts que nous utilisons dans la 
suite de la rédaction. 

 Chaine de valeur 

Il existe des différences d’approches théoriques, de référentiels et historiques entre 
les concepts de filière et de chaîne de valeur, mais on peut les rapprocher d’un point 
de vue opérationnel et pragmatique tel que celui qui prévaut dans ce travail. La 
notion de chaine de valeur ou de filière renferme de nombreuses acceptions. C’est un 
ensemble “d’acteurs” ou “système acteurs” (idée de coordination entre plusieurs 
acteurs) directement impliqués à tous les niveaux de l’élaboration des produits (idée 
de système centré sur la production d’un bien ou d’un service) depuis la production 
jusqu’à la consommation en passant par des étapes intermédiaires (idée de séquence 
d’opérations ou de fonctions techniques) ; et de leurs relations d’échange de produits, 
de valeurs économiques et d’informations (idée de marché) » (DABAT et al. ; 2015). 

Selon l’approche développée par le réseau Agri-pro focus 2la chaine de valeur est un 
modèle analytique ainsi qu’opérationnel qui tient compte du fait qu’un produit est 
rarement consommé à l’endroit où il est produit.  

 

 Analyse de chaine de valeur (ACV) 

Une analyse chaîne de valeur permet en fonctions des objectifs de comprendre le 
fonctionnement et la dynamique d’un système économique bâti autour d’un produit 
et d’en mesurer les performances, d’identifier les opportunités que les acteurs 
peuvent saisir dans leur environnement, de comprendre les contraintes des activités, 
formuler des recommandations en aide aux acteurs de la filière et aux décideurs et 
faire le suivi évaluation et mesurer l’impact de la CV. Pour faire une analyse de 
chaîne de valeur on procède souvent par une cartographie de la chaîne, une analyse 
des coûts et des marges dans la chaîne (ou analyse économique et financière de la 
filière), une analyse de la gouvernance de la chaîne de valeur (ou organisation de la 
filière), une analyse du marché. 

 L’ACV nécessite une bonne connaissance du marché ainsi que des préférences des 
consommateurs. Selon la chaîne de valeur à étudier, plusieurs analyses peuvent être 

                                                
2 Réseau International de promotion de l’entreprenariat agricole dans les pays à faible / moyen 
revenus 
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utilisées à savoir l’analyse quantitative, qualitative, ou participative etc. (YILI, 
2013). 

 

 Genre 

Le mot genre  vient de l’anglais gender . Il a été introduit par le psychiatre 
psychanalyste nord-américain Robert STOLLER pour distinguer le sexe biologique 
du sexe socialement acquis (YEMTIM, 2015).  

Au travers de leurs activités, les femmes aussi bien que les hommes forgent les 
normes et les rôles sociaux et ils les reproduisent en se conformant à certaines 
attentes.  Les  hommes  autant  que  les  femmes  ont  la  capacité  d'induire  des  
changements dans les rapports sociaux de genre. Ces rapports ne se perpétuent pas 
seulement entre mais aussi parmi les hommes et les femmes (par exemple dans les 
rapports mère-fille ou père-fils). (DDC, 2003). 

Au genre, on associe le concept d’équité genre qui ne signifie pas qu’hommes et 
femmes soient identiques mais qu’ils bénéficient des mêmes droits. La notion 
d’égalité de genre englobe donc l’égalité de droit, l’égalité de valeur (la valorisation 
des contributions des femmes au même titre que celle des hommes), l’accès égal aux 
ressources et aux bénéfices et la participation égale aux processus décisionnels afin 
de faire entendre leurs voix et de revendiquer cette égalité (SNV, 2010). 

 

 Gender Mainstreaming 

Le gender mainstreaming part de la volonté d’aboutir à une équité entre hommes et 
femmes et se réalise par l’intégration des questions sensibles au genre ou gender dans 
les approches de développement.  

Le gender mainstreaming est un moyen de garantir que les droits économiques et 
sociaux des femmes soient systématiquement pris en compte et appliqués dans toutes 
les sphères d’activité (élaboration, programmation, planification, mise en œuvre, 
suivi et évaluation des politiques) et à tous les niveaux (local, national, régional) et 
que les ressources humaines et financières appropriées y soient affectées. (SNV, 
2010). 

 

 Empowerment 

L’autonomisation économique des femmes s’inscrit dans une volonté de lutte contre 
la pauvreté, l’exclusion et les inégalités subies par les femmes (CECI ; EUMC, 
2014). 

L’autonomisation ou empowerment signifie que les hommes et les femmes prennent 
le contrôle de leur vie en acquérant des compétences et des capacités qui leur 
permettent de prendre des décisions, d’effectuer des choix et d’exercer une influence 
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sur les orientations économiques, politiques et sociales au sein de leur collectivité. Le 
but principal de l’autonomisation devrait être un meilleur accès aux services publics 
et aux décisions concernant leur gestion, ainsi qu’aux fruits de la croissance 
économique. Il s’agit à la fois d’un processus et d’un résultat (ACDI ; 1994). 

 

 Capacity Building  

Le « capacity building » peut se traduire par « renforcement des capacités » en 
français cependant il ne doit pas se comprendre comme la mise en œuvre de 
formations tel que laisse entendre la traduction en français. 

Selon la FAO dans son interprétation la plus large, le renforcement des capacités 
englobe le développement des ressources humaines en tant qu'élément essentiel du 
développement. Il est basé sur l’idée que l'éducation et la formation sont au cœur des 
efforts de développement et que sans cela la plupart des interventions de 
développement seront inefficaces. Il met l'accent sur une série d'actions visant à aider 
les participants dans le processus de développement à augmenter leurs 
connaissances, leurs aptitudes et compréhension et à développer les attitudes 
nécessaires pour provoquer le changement souhaité en termes de développement. 

 

 Sécurité alimentaire 

Selon la FAO, les ménages sont en sécurité alimentaire lorsqu’ils ont accès toute 
l’année à une quantité sûre d’aliments variés. Au niveau des ménages, « la sécurité 
alimentaire s’entend par la capacité à obtenir, soit par sa propre production soit par 
achat, une nourriture suffisante pour répondre aux besoins alimentaires de tous les 
membres du ménage ».  

Quatre déterminants sont généralement définis pour évaluer l’atteinte ou non de la 
sécurité alimentaire, ce sont la disponibilité alimentaire, l’accès à la nourriture, 
l’utilisation des aliments et la stabilité de l’approvisionnement. 

 

 Innovation 

L’innovation est un processus, un produit, une stratégie dont la conception et la mise 
en œuvre sont assez inédites et qui répond à des besoins nouveaux ou contraintes 
vécues par des personnes individuelles ou des communautés. L’innovation nait d’un 
changement de paradigme à cause d’une problématique peu ou pas connue et qui 
impose donc d’entreprendre une démarche nouvelle et / ou trouver un produit 
nouveau. 

 



20 

 

2. REVUE DE LITTERATURE SUR LE RIZ ET SON 
ETUVAGE 

2.1 Le riz 
Avant tout propos il est important de donner des éléments de description du riz 
matière première pour la réalisation de l’étuvage. Le riz est une plante de la famille 
des graminées, graminacées ou poacées et au genre Oryza. Le genre Oryza contient 
deux espèces qui sont les plus cultivées dans les champs relativement inondés 
appelés rizière : Oryza Sativa (appelé couramment « riz asiatique ») et Oryza 
glaberrima (appelé couramment « riz ouest-africain » ou « riz de Casamance »). De 
nombreuses variétés ont été adaptées ou créées par la recherche au Burkina Faso 
(FKR  19  ;  NERICA  62  N  ;  TS2  par  exemple)  dont  les  rendements  vont  de  4  à  7  
tonnes à l’hectare mais les rendements en milieu paysan sont bien inférieurs. Les 
cycles de production vont de 90 jours pour les plus courts à 125 jours pour les plus 
longs. 

L’une des principales particularités du riz est qu’il peut se cultiver sur des sols 
recouverts d’eau, dans ce cas on parle de riziculture irriguée avec maitrise totale 
d’eau lorsqu’il s’agit d’un périmètre hydro-agricole ou sans maitrise d’eau. Le riz 
peut se cultiver sans irrigation, dans ce cas on parle de riz pluvial strict.  

Le grain de riz ou caryopse est très riche en amidon et l’enveloppe qui le recouvre est 
dénommé "paddy".  

L’appellation riz cargo encore appelé riz brun ou riz complet, est un riz partiellement 
décortiqué, c'est-à-dire que le riz paddy a été débarrassé de sa balle, ses enveloppes 
extérieures ou glumelles adhérentes non comestibles. Cependant le son et le germe 
sont toujours présents et sa couleur est beige contrairement au riz blanchi ou 
décortiqué. 

 

2.2 L’étuvage du riz une solution de transformation 
domestique 

La transformation du riz paddy au niveau local est un défi pour les pays en voie de 
développement  dont  les  marchés  sont  inondés  par  le  riz  provenant  des  pays  d’Asie  
parce qu’elle permet de créer une économie locale, des emplois et une offre qui peut 
concurrencer avec le riz asiatique et ainsi réduire les importations de ce dernier.  

En général, cette transformation s’effectue de deux manières différentes : le 
décorticage direct du paddy en riz blanc et l’étuvage qui permet d’obtenir du riz 
étuvé.  

L’étuvage du riz est un procédé de transformation du riz paddy qui donne une valeur 
ajoutée au riz décortiqué. Deux éléments importants entrent dans la mise en œuvre de 
ce processus : l’eau et la chaleur. Il existe de nombreux avantages à la transformation 
du riz à travers l’étuvage : la réduction des pertes en éléments nutritifs pendant le 
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décorticage et la cuisson du riz, la réduction du taux de brisure au décorticage et 
l’amélioration du rendement au décorticage. Au cours du processus d’étuvage il 
s’opère des modifications chimiques, physiques et organoleptiques (ZOSSOU, et al., 
2010). 

L’activité d’étuvage est exclusivement pratiquée par les femmes, cependant elle est 
relativement méconnue dans le contexte burkinabè. Deux types d’étuvage sont 
pratiqués, l’un dit traditionnel et l’autre dit amélioré en raison du modèle 
d’organisation, du matériel utilisé et de la technique appliquée. L’étuvage amélioré 
est un processus, dont la conception et la mise en œuvre sont assez inédites et qui 
répond à des besoins nouveaux en termes de riz ayant de grandes propriétés 
nutritives. L’étuvage amélioré promeut une démarche nouvelle donnant un produit 
nouveau qu’est le riz étuvé. 

L’étuvage dit traditionnel est un procédé d’étuvage utilisant des méthodes différentes 
en fonction du lieu et des personnes. Un trait commun à ce type d’étuvage est 
l’utilisation  du  bois  comme  combustible  sur  un  foyer  à  trois  pierres  et  du  matériel  
non spécifique à l’étuvage. 

(…) La plus ancienne consiste à tremper le paddy dans l’eau froide 
pendant 12 heures environ ; ensuite à l’égoutter puis à le pré cuire 
en petite quantité dans une marmite. Après cette pré-cuisson, le 
paddy est étalé au soleil pour séchage sur un tapis ou une bâche. A 
la fin du séchage, le paddy peut être décortiqué ou stocké 
(Houssou, 2003 :3).  

Cependant, il faut noter que l’étuvage individuel est caractérisé par une vente du riz 
étuvé de façon individuelle sur la place du marché de la localité. Cette vente se fait 
en utilisant comme unité de mesure la tasse (plat « Yorouba »).  

 Défaut de qualité due à l’étuvage traditionnel 

Un mauvais étuvage, dû à l’inexpérience ou à toute autre raison, peut non seulement 
faire disparaître les avantages cités plus haut mais aussi réduire la valeur alimentaire 
du riz (DIOP et al. ;1987). En effet de nombreuses imperfections accompagnent le riz 
étuvé : des impuretés en raison de l’insuffisance du nettoyage du paddy, une 
mauvaise odeur et une couleur ternie à cause du trop long temps de trempage, la 
perte des éléments nutritifs censés être acquis à travers l’étuvage parce que le riz est 
en contact direct avec la marmite.  

Mais ces critères objectifs, bien que pas tous visuels, ne sont les 
seuls critères de qualité d’un riz. La notion de qualité a une part de 
subjectivité, elle repose sur un ensemble de paramètres variant 
selon le groupe d’acteurs et même entre les acteurs d’un même 
groupe. L’objectif visé reste le même et est relatif à l’acceptabilité 
du riz. Les consommateurs expriment leurs préférences 
organoleptiques par le plaisir ou le déplaisir éprouvé en 
consommant du riz cuit, l’aptitude à rassasier ou au contraire à 
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être léger, la capacité à être conservé cuit sans perdre ses qualités. 
(PAFR, 2004 :13). 
 

 Difficultés d’accès au marché pour le riz étuvé 

Au niveau du Burkina Faso, le défaut de qualité entraine une perte de marché pour ce 
riz en raison du manque d’attraction pour un produit de qualité moindre de la part des 
consommateurs et donc un faible gain en revenus pour les femmes pratiquant cette 
activité.  

L’introduction d’un procédé d’étuvage amélioré répond à cette exigence de qualité et 
cette recherche d’accroissement de revenus par les femmes étuveuses en vue de 
rentabiliser l’activité à condition que les consommateurs soient prêts à payer plus 
cher un riz de meilleure qualité ou à en acheter de plus grandes quantités 

 

- L’étuvage amélioré du riz est effectué avec du matériel spécifique, 
selon un procéssus bien défini, dans le cadre d’un travail organisé 
autour d’un groupement (organisation paysanne) ou d’une Union de 
groupements avec des femmes formées à la réalisation de cette 
activité.  

  L’opération d’étuvage amélioré consiste comme pour l’étuvage 
traditionnel à tremper, à précuire et à sécher les grains de riz paddy, 
avant leur décorticage. Ce procédé permet d’apporter les modifications 
physico-chimiques et organoleptiques avantageuses du point de vue 
nutritionnel et économique (FAO, 1997). Mais cette innovation 
introduit de nombreux changements par rapport à l’étuvage 
traditionnel qui est pratiqué de façon individuelle et sans procédé 
formalisé, par des étuveuses peu ou pas formées, au sein de leurs 
domiciles en utilisant un équipement peu adapté. Ce dispositif 
amélioré de l’étuvage a été développé par le Programme de 
Technologie Agricole et alimentaire (PTAA) de l’Institut National des 
Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et est conduit selon les 
étapes de la figure ci-dessous. Dans le contexte spécifique du Burkina 
Faso, l’étuvage introduit des innovations dans la source d’énergie 
utilisée à travers l’utilisation des balles de riz comme combustible du 
four à balle. 
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Figure 1: Dix étapes à suivre pour l’étuvage du riz (guide de formation à l’étuvage du 
riz CISV, HEMA, 2013). 

 

- L’étuvage amélioré : un mode d’organisation collectif 

L’étuvage amélioré est une innovation organisationnelle majeure dans la 
transformation du riz, en effet il s’agit d’un achat centralisé de paddy et de vente du 
riz étuvé par l’organisation paysanne contrairement à l’étuvage traditionnel qui se 
caractérise par des achats et ventes faits par chaque femme individuellement.  

De façon générale, l’étuvage amélioré se fait dans un centre d’étuvage autogéré par 
une union de groupements, la présidente de l’Union et son conseil de gestion étant 
responsables de l’administration du centre avec l’aide d’un ou d’une gestionnaire.  

Trois types d’organisation de l’étuvage ont été répertoriés au Burkina Faso il s’agit 
de l’organisation à travers les groupements de base, la prestation de service et les 
étuveuses individuelles. (BASSOLE, et al., 2015)  

Pour le premier cas de figure, le riz est la propriété de l’Union qui est chargée de son 
approvisionnement, de sa vente et du partage des bénéfices de façon annuelle ou 
bisannuelle sur la base du travail d’étuvage effectué par chaque femme au sein du 
centre.  

Dans le cas où il s’agit de groupements de base, un planning de passage des équipes 
(sous-groupes constitués au sein des groupements de base) est établi par le 
gestionnaire en concertation avec les conseils de gestion de l’Union et les 
groupements de base. Le centre peut être occupé simultanément par deux ou trois 

1 •Nettoyage du riz paddy

2 •Premier lavage du riz paddy

3 •Premier égouttage

4 •Trempage du riz paddy

5 •Deuxième lavage et égouttage

6 •Pré-cuisson du riz paddy à la vapeur

7 •Séchage du riz paddy

8 •Décorticage du riz paddy

9 •Vannage et triage

10 •Calibrage
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équipes à des étapes différentes du processus d’étuvage.  C’est le cas pour les centres 
de Bagré, Banzon et Mogtedo au Burkina Faso. 

Dans le cas où il s’agit de prestations de services, le centre d’étuvage rémunère les 
femmes étuveuses avec un tarif forfaitaire par sac étuvé. Dans cette situation c’est la 
force de travail de la femme étuveuse qui est rémunérée étant donné qu’elle utilise le 
matériel du centre d’étuvage ; cette somme est payée à la fin de la prestation. Cette 
situation se vit à Bama dans l’ouest du Burkina Faso. 

Le dernier cas de figure est l’étuvage individuel qui est une forme de prestation de 
service. La femme étuveuse membre de l’Union réalise toute l’opération d’étuvage à 
domicile sous le contrôle de l’Union qui rachète le riz étuvé et se charge de sa 
commercialisation. 

Les différents types d’étuvage ainsi que les modes d’organisation variés dans le 
cadre de l’étuvage amélioré implique une diversité d’acteurs qu’il est important de 
caractériser. 

 

2.3 Acteurs impliqués dans l’étuvage, rôles et 
organisation 

Il est capital de donner aux femmes le choix et les moyens de participer pleinement à 
la vie économique dans tous les secteurs et à chaque niveau de l’activité économique. 
Cela permet entre autres de construire des économies solides ainsi que des sociétés 
plus justes et équitables en améliorant la qualité de vie de tout un chacun qu’il 
s’agisse des hommes ou des femmes. L’innovation de l’étuvage améliorée du riz 
s’inscrit dans cette dynamique en donnant l’accès à une activité économique pour les 
femmes étuveuses mais encore plus en stimulant la mise en place de partenariat avec 
les autres acteurs de la filière. Ces partenariats entre acteurs directs, facilitateurs, 
innovateurs sécurisent l’environnement de la filière, facilitent les coordinations dans 
la CV et peuvent permettre de minimiser les coûts, augmenter les gains en mettant en 
marché un produit de meilleure qualité. 

 

- Les producteurs de riz 

La transformation du riz à travers l’étuvage se développe principalement autour des 
grands sites (plaines irriguées) de production de paddy où les femmes maitrisent les 
techniques d’étuvage traditionnel ou amélioré. Par exemple à Bama (Vallée du Kou) 
et Banzon, 70 à 80% du riz paddy produit sont transformés en riz étuvé par les 
femmes regroupées au sein des unions d’étuveuses de riz (PABSO, 2009).  

La présence des rizeries privées et d’organisation de femmes étuveuses autour des 
plaines rizicoles au Burkina Faso permet d’offrir des débouchées aux producteurs de 
riz qui s’organisent également pour mettre en œuvre des systèmes de 
commercialisation groupée. Dans le cas de commercialisation groupée, chaque 
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producteur est tenu de faire peser par la coopérative, la production qu’il désire 
vendre. Cependant dans beaucoup de cas la commercialisation du paddy est faite de 
façon individuelle. Les producteurs vendent aux personnes physiques ou morales que 
sont : 

 les coopératives ou les groupements rizicoles ; 

 les femmes commerçantes ; 

 les commerçants (collecteurs et/ou demi-grossistes) ; 

 les unités de transformation (les transformateurs). 
 

Les producteurs vendent leur production commercialisable à 
quelques rares commerçants et surtout aux femmes, en petites 
quantités, selon leurs besoins de trésorerie. Les femmes 
transforment le paddy, après étuvage ou non (…). Elles achètent au 
fil du temps de petites quantités mais qui, à la longue, forment de 
grosses quantités. Elles sont localisées surtout à Niassan, à 
Banzon, à Gogo et à Bagré. (MAHRH, 2009 :39) 

 

- Les rizeries privées 

Ces  entreprises  se  rencontrent  également  autour  des  grands  sites  de  production  de  
paddy en ce qui concerne le Burkina Faso. Elles promeuvent en général des labels 
différents mais essentiellement du riz blanc, elles offrent des services de prestations 
aux acteurs tels le décorticage et le tri du riz étuvé transformé par les femmes 
étuveuses individuelles notamment. L’existence de l’activité d’étuvage du riz est une 
aubaine d’une part pour ces opérateurs privés en ce qu’elle offre une niche de clients 
supplémentaires et d’autre part pour les femmes étuveuses qui décortiquent leurs riz 
avec du matériel adapté pouvant donner le cachet qualité requis par les 
consommateurs finaux lorsque les opérations post-récoltes du paddy ont été 
effectuées avec soin.  

 

- Les femmes étuveuses 

L’étuvage amélioré est une opportunité pour les femmes étuveuses, il leur offre 
potentiellement un accès aux ressources, une solution pour leur permettre d’accroitre 
leurs revenus et une place reconnue dans la chaine de valeur. Les femmes étuveuses 
opèrent soit dans le cadre de centre d’étuvage de riz soit au sein de leur domicile. 

 

De « femmes assistées et passives » les femmes étuveuses sont 
devenues des actrices économiques et sociales respectées à la fois 
au sein de la commune et au niveau national. Autrefois exclues des 
différentes instances du département, leurs succès 
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d’entrepreneures et leur solidarité envers la commune et au-delà, 
leur ont conféré une certaine notoriété et ont contribué à leur 
estime de soi. (CECI ; EUMC, 2014 :11) 

- Les commerçants 

Les transformateurs de riz (rizeries privées ou femmes étuveuses) portent dans la 
majorité des cas la double casquette de transformateurs et vendeurs.  

En outre des points de ventes du riz local 3ont vu le jour. Ils constituent une nouvelle 
catégorie de vendeurs de riz. Leur création est le fruit de l’initiative de certaines 
organisations de producteurs. Ces points de vente de riz local sont des petites 
boutiques, principalement à Ouagadougou et qui proposent aux consommateurs du 
riz local. Les points de ventes rencontrés à Ouagadougou proposent principalement 
le riz des grandes plaines (Bagré, Sourou, Bama, Banzon). (RAMDE, et al., 2011). 

 

- Les consommateurs finaux 

Au Burkina Faso, une acception générale fait du riz local en général et plus 
particulièrement du riz étuvé local « le riz des riches ». Cela à cause de son prix 
relativement plus élevé que celui du riz asiatique importé.   

Au Burkina Faso, le riz se présente davantage comme un produit 
d’importation destiné à la consommation urbaine plus qu’un 
produit de consommation de masse : la production nationale 
demeure modeste et les besoins sont essentiellement couverts par 
les importations. (MAHRH, 2009 :1) 

 

-  Les structures étatiques :  

L’Etat Burkinabè, à travers le ministre en charge de l’Agriculture notamment et celui 
de l’Economie et du Développement, intervient au profit de la filière riz à travers une 
politique de transfert des responsabilités aux organisations paysannes et aux 
organismes chargés de la gestion des grands pôles agricoles du pays.  Cela implique 
un renforcement des capacités et un appui à la commercialisation au profit des 
acteurs pour qu’ils soient plus professionnels (plus grande capacité de gestion, 
d’organisation et de contractualisation). 

De façon parallèle à ces politiques de développement, la SONAGESS (Société 
Nationale de Gestion des Stocks et de Sécurité) rachète une grande partie de la 
production du riz paddy ainsi que le riz transformé par les différentes organisations 
d’étuveuses.  Les  achats  de  la  SONAGESS  offrent  un  marché  sur  pour  les  femmes  

                                                
3 Riz produit au Burkina Faso 
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étuveuses qui ont souvent été confrontés à des situations de non-paiement de leurs 
production enlevée par des commerçants locaux. Toutefois les achats institutionnels 
de la SONAGESS impliquent des difficultés tels les frais d’enregistrement des 
contrats, le prix peu rémunérateur (360 000 FCFA / tonne), les lenteurs et lourdeurs 
administratives. 

 

2.4 L’étuvage moderne du riz : éléments de succès et 
questions en suspens 

La production du riz est soutenue par les structures de niveau macro notamment 
(Etat, Partenaires techniques et financiers) cela entraine une intensification de la 
production qui pose la nécessité de débouchés adéquats. Les transformateurs locaux 
de façon générale et les organisations d’étuveuses de riz s’approvisionnent sur ce 
marché local qui prend de plus grandes proportions. Par exemple, en 2008, à Bama 
dans l’ouest du Burkina Faso, les femmes étuveuses ont racheté la quasi-totalité de la 
production du riz de la plaine de la vallée du Kou (1200 ha) et ont ainsi « sauvé leurs 
maris producteurs ainsi que la filière » (CECI ; EUMC, 2014).  

Toutefois les organisations de femmes étuveuses comme les rizeries privées sont 
confrontées aux mêmes difficultés d’obtention de ressources financières 
conséquentes pour l’approvisionnement en paddy en grands volumes. Les 
mécanismes de vente à crédit du paddy étant peu supportables pour des producteurs 
de riz assez isolés et ne possédant pas assez de ressources pour financer l’achat 
d’intrants en dehors du système d’intrants subventionnés vendus par l’Etat. Par 
exemple dans le cas de Mogtedo, c’est seulement dans quelques rares cas que le 
producteur consent un crédit de trois jours au maximum aux femmes étuveuses, c'est-
à-dire  que  le  paddy  est  livré  aux  femmes  pour  juste  le  temps  de  le  transformer,  le  
vendre et payer le producteur le jour du marché suivant (RAMDE, et al., 2011). 

La chaîne de la commercialisation du paddy s’est allongée ces 
deux dernières années suite au disfonctionnement (difficultés de 
gouvernance, manque de transparence) du système coopératif en 
vigueur. Le paddy est vendu à une multitude d’acheteurs à 
capacités financières limitées mais qui ne répondent pas aux 
attentes des producteurs qui souhaiteraient avoir en face d’eux de 
gros clients. (MAHRH, 2009 :39) 

Aussi, il est vrai que la quasi-totalité des centres d’étuvage ont été mis en place dans 
le cadre de projets et programmes et bénéficient donc du matériel gratuitement pour 
la pratique de l’étuvage améliorée mais l’entretien, la maintenance et le 
renouvellement sont à la charge de l’organisation de femmes étuveuses. La facilité 
d’accès à des fonds auprès d’institutions de microfinance pour l’accès à des crédits 
pour l’achat du matériel pourrait impulser la naissance et l’équipement de centres sur 
la base d’initiatives locale. 
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Au moment de l’introduction de l’étuvage améliorée, les femmes 
transformatrices ont évoqué le problème de financement comme un 
handicap à l’acquisition du matériel. C’est pour cela que le projet 
PAFR (Plan d’Action pour la Filière Riz) a opté pour un appui aux 
femmes étuveuses en leur proposant un financement de la moitié du 
prix d’achat du matériel sous forme d’une subvention. 
(GUENGUERE, 2009 :4) 

La question de l’accès aux ressources financières pour l’approvisionnement et 
l’acquisition du matériel est centrale et reste d’actualité mais également celle du 
respect des unités de mesure, qui est un révélateur du degré de transparence des 
échanges. En effet les acteurs de la filière riz entrent peu dans la dynamique 
d’utilisation du kilogramme comme unité de mesure du poids des matières (riz paddy 
ou riz décortiqué). Ce phénomène se constate surtout lorsqu’il s’agit de vente de 
paddy ou de riz étuvé par un acteur (producteur ou femme étuveuse) pris de façon 
individuelle. Les unités de mesure traditionnelles sont utilisées sur les marchés tels le 
plat « Yorouba » (tasse d’environ 2,5 kg) ou la boite de tomate. Dans ces conditions, 
il est très hasardeux pour les acteurs d’être précis dans l’estimation de leur gain au 
regard de leurs coûts car les mesures sont variables et donc aléatoires (le plat pouvant 
être rempli jusqu’à rebord ou plus). L’ajustement ne se fait pas par la négociation 
d’un prix comme dans tout système de marché, le prix n’est plus un point de repère 
pour les échanges. 

Généralement, l’approvisionnement de paddy auprès des 
producteurs se fait par tine ou par sac sans aucune précision réelle 
du poids. Il arrive parfois que ces unités à l’achat soient bien 
pleines où le contraire. Dans le dernier cas, c’est la 
transformatrice qui enregistre une perte après transformation (…) 
Par contre, lorsque le paddy est acheté auprès des coopératives des 
sites, le prix est fixé au kilogramme et le poids des sacs sont bien 
connus. (UNERIZ-B, 2014 :11). 

Au-delà de ces difficultés et goulots d’étranglement, l’étuvage a sans aucun doute 
offert une position aux femmes étuveuses au sein de la filière. Elles sont des acteurs 
reconnus, désormais en témoigne la naissance des différentes organisations au niveau 
local et la structuration avancée que connait cette sous filière avec la naissance de la 
faitière des unions d’étuveuses de riz, l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du 
Burkina Faso (UNERIZ-B) en 2010.  

Aussi ces organisations contribuent à la préservation de l’environnement en 
n’utilisant pas le bois de chauffe comme combustible mais plutôt des balles de riz 
tant au niveau de leurs centres d’étuvage mais souvent aussi au sein de leurs 
domiciles pour la cuisine (cas de Bagré et Bama). L’utilisation de balles de riz 
comme combustible permet également une réduction des charges car la balle étant un 
produit résiduel obtenu au cours du décorticage du riz. 
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L’utilisation de la balle de riz comme source d’énergie en 
remplacement du bois permet de préserver cette ressource et 
récupère les déchets du riz. Cette pratique réduit aussi la pénibilité 
du travail (ramassage du bois) et les dépenses 
d’approvisionnement en bois de chauffe. (CECI ; EUMC, 
2014 :10) 

Enfin l’étuvage a permis d’offrir une position aux femmes dans la chaine de valeur 
riz. En effet, elle permet le développement d’une activité rémunératrice gérée de bout 
en bout par des femmes qui s’organisent et se forment non pas seulement aux 
techniques d’étuvage et d’hygiène mais également dans des domaines divers tels la 
gestion d’unité, la fabrication de savon, le marketing des produits ou encore 
l’alphabétisation en langue locale. 

Par ailleurs, le centre d’étuvage réserve un espace comme centre 
d’alphabétisation pour les étuveuses ; plusieurs dizaines d’entre 
elles paient les services d’un enseignant pour un encadrement 
quotidien. (CECI ; EUMC, 2014 :12) 

Ce renforcement des capacités des femmes leur permet d’avoir une meilleure 
compréhension des méthodes de gestion en général, il permet aussi d’accroitre leurs 
capacités de négociation avec les autres acteurs. En tant qu’organisation reconnue 
elles participent évidemment à la vie des villes dans lesquelles elles sont installées. 
Dans  certaines  communes  elles  génèrent  le  plus  important  chiffre  d’affaire  et  sont  
donc associées à l’appui du fonctionnement de structures sociales telles les écoles, 
dispensaires et maternités (CECI ; EUMC, 2014).  

Cependant l’accroissement des connaissances des femmes étuveuses et la mise en 
place d’une organisation générant des revenus leur permet-elle de discuter d’égal à 
égal avec les autres acteurs masculins et d’avoir un accès équitable aux ressources 
productives, aux marchés et instances de décision ? De nombreux projets mis en 
œuvre au Burkina Faso, au Benin et au Mali vise à offrir des débouchés aux 
producteurs, résoudre les difficultés de transformation du riz local pour produire une 
valeur ajoutée locale. L’atteinte de cet objectif s’appuie sur les femmes étuveuses en 
renforçant et modernisant les systèmes traditionnels d’étuvage pour atteindre une 
meilleure qualité du riz transformé. L’atteinte de l’équité à travers la mise en œuvre 
des pratiques permettant d’autonomiser les femmes au niveau du développement des 
entreprises, de la chaîne logistique et du marketing est un objectif de second plan. 

Si les femmes avaient le même accès que les hommes aux 
ressources productives, elles pourraient augmenter de 20 à 30% 
les rendements de leur exploitation, ce qui aurait pour effet 
d’accroître la production agricole totale des pays en 
développement de 2,5 à 4%, hausse qui, à son tour, pourrait se 
traduire par une réduction de 12 à 17% du nombre de personnes 
souffrant de faim dans le monde (FAO, 2011 :6). 
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3. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 
Au sein de cette section nous exposons la démarche méthodologique adoptée et les 
différentes contraintes rencontrées. 

 

3.1 Population cible du projet d’appui 
L’étude s’est déroulée dans la zone d’intervention du projet Fondations pour 
l’Afrique Burkina Faso exécuté par l’ONG CISV Burkina Faso. Ce projet vise à 
améliorer les revenus des femmes étuveuses membres de l’UGERM-W à travers la 
mise en marché de riz étuvé de qualité et en quantité ainsi que la facilitation d’un 
accès à des outils de financements adaptés. Un appui est également apporté à la 
coopérative rizicole et maraichère de Mogtedo.  

L’accompagnement technique et financier du projet se fait à la suite de la mise en 
place à Mogtedo d’un centre d’étuvage de riz moderne dans le cadre d’un précédent 
projet de l’ONG CISV. 

L’association de deux groupements de femmes étuveuses de riz a permis la création 
de l’UGERM-W, il s’agit du groupement Nabonswendé du secteur 1 de Mogtedo et 
du groupement Zemstaaba du secteur 2 de Mogtedo.  

Les secteurs 1 et 2 de Mogtedo ont fait l’objet de l’étude. 

 

3.2 Procédure de choix des acteurs enquêtés 
L’échantillonnage par choix raisonné et la méthode boule de neige sont les 
techniques qui ont été utilisées pour cette étude.  

La première a permis d’identifier dix personnes à enquêter prioritairement pour la 
réalisation des entretiens individuels afin d’atteindre les objectifs de l’étude. Les 
enquêtés prioritaires ont été choisis sur la base des critères suivants : 

 Pour les femmes utilisatrices du centre d’étuvage  
- Election à une instance de décision du groupement ou de l’union ; 
- Participation assidue aux activités d’étuvage au sein du centre ; 

 

 Pour les femmes non utilisatrices du centre d’étuvage 
- Femme étuveuse habitante des secteurs 1 ou 2 de Mogtedo ; 
- Non membre d’un groupement de femme étuveuse ; 
- Non utilisatrice du centre d’étuvage ; 

 

 Pour les commerçants de riz 
- En activité sur la place du marché de Mogtedo ou à Ouagadougou ; 
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- Etre un revendeur du riz étuvé produit par l’UGERM-W ; 
 

 Pour les producteurs de riz 
- Etre un fournisseur de riz paddy de l’UGERM-W 

La méthode boule de neige a permis de compléter l’échantillon en intégrant des 
personnes supplémentaires, grâce aux informations obtenues avec l’échantillon de 
base. 

En définitive nous avons pu procéder à des interviews semi structurées auprès de six 
femmes membres de l’UGERM-W et qui utilisent le centre d’étuvage et de sept 
femmes non utilisatrices du centre d’étuvage, et réaliser un focus groupe avec les 
leaders de l’UGERM-W. 

Aussi des entretiens ont été réalisés auprès du personnel chargé de la gestion du 
centre d’étuvage (gestionnaire, meunier), de trois producteurs de riz qui fournissent 
le centre d’étuvage et de deux commerçants auxquels le centre d’étuvage livre des 
quantités de riz étuvé à vendre. Ceux-ci ont été sélectionnés suivant le registre de 
fournisseurs du centre d’étuvage de riz. 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre et la fonction des personnes interviewés 
ainsi que les localités respectives où elles ont été enquêtées : 

Tableau 1 : Récapitulatif des personnes rencontrées 

 

Acteurs  A Mogtedo A Ouagadougou 

Femmes étuveuses utilisatrices du centre 
d’étuvage 

6  

Femmes étuveuses non utilisatrices du centre 
d’étuvage 

7  

Producteurs de riz  3  

Commerçants  1 1 

Total 17 1 

 

3.3 Collecte et traitement des données 
La collecte a concerné des données primaires et des données secondaires.  
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Phase 1 : Etude préliminaire et traitement de données secondaires : 

La réalisation d’une étude documentaire préliminaire, nous a permis : 

 d’identifier la documentation utile (études, recherches, etc.) pour 
appréhender le procédé de l’étuvage et l’équité genre dans le contexte 
des chaines de valeur du point de vue géographique, économique, 
social et culturel (voir infra). 

 de collecter les données relatives aux coûts liés aux opérations 
d’étuvage, de mesurer les produits et recettes générées afin d’évaluer 
la rentabilité des opérations d’étuvage tant au sein du centre d’étuvage 
que pour l’étuvage à domicile et présenter les différents acteurs 
impliqués dans l’expérience considérée ;  

 de dégager des premières clés d’analyse à partir des précédentes études 
réalisées sur l’expérience de l’étuvage dans le contexte spécifique du 
Burkina et définir la manière dont notre travail peut contribuer à la 
littérature déjà existante sur le sujet. 

 

Phase 2 : Elaboration des outils d’analyse et de collecte de données 

 L’identification de la population et des instruments de collecte. Cette 
phase, qui s’est déroulée au cours du mois de mars 2016 à 
Ouagadougou sous la supervision du directeur de mémoire, avait pour 
but de clarifier les objectifs de l’enquête, d’identifier les dimensions et 
les effets pertinents  à rechercher, et de définir les critères de choix des 
acteurs enquetés (caractéristiques des informateurs) ; 

 L’élaboration du guide d’entretien. Afin de faciliter la collecte de 
données (et recueillir les informations permettant d’identifier les 
effets) il a été décidé d’élaborer un guide d’entretien semi-structuré 
pour chaque catégorie d’agents (femmes étuveuse, producteur, 
commerçant) qui a servi de guide pour la conduite d’entretiens 
individuels et de groupe. 

 

Phase 3 : Collecte des données sur le terrain 

L’amendement  et  la  validation  des  différents  guides  ont  été  faits  par  le  maitre  de  
stage et le directeur de mémoire et des rendez-vous ont été pris à travers la 
gestionnaire du centre d’étuvage pour la planification des interviews à Mogtedo. 

L’étape de la collecte des données a proprement parlé s’est déroulée en deux phases, 
en mars puis en avril.   

 Une première phase d’enquête a permis de collecter des données 
quantitatives liées au fonctionnement du centre d’étuvage, rencontrer 
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des acteurs ayant des liens d’affaire avec les femmes étuveuses ainsi 
que les étuveuses membres de l’UGERM-W.  

 Une seconde phase d’enquête terrain a permis d’approfondir les 
informations collectées à travers des entretiens individuels avec des 
femmes étuveuses non membre de l’UGERM-W. 

Les guides d’entretien élaborés ont permis d’observer et comprendre les enjeux et 
difficultés vécues par les femmes étuveuses de façon individuelle et collective, 
évaluer les changements intervenus dans leurs activités à travers la mise en place du 
centre d’étuvage. Ces interviews ont également permis de mesurer l’accroissement 
de l’influence / pouvoir décisionnel des femmes au sein de la famille et de leur 
participation à la vie publique au sein de la communauté grâce à la mise en place du 
centre d’étuvage. 

 

Phase 4 : Traitement des données et rédaction finale de l’étude 

Au cours de la première quinzaine du mois de mai 2016, il a été procédé au 
traitement des données (qualitatives et quantitatives) recueillies à travers Excel 
notamment pour les données quantitatives liées à la rentabilité de l’étuvage et aux 
revenus des étuveuses. 

La seconde quinzaine du mois de mai et le mois de juin ont été consacrés à la 
rédaction et à la finalisation de la présente étude. 

 

3.4 Limites de l’étude et difficultés rencontrées 
 Difficulté des enquêtées  à quantifier 

L’une des principales difficultés constatées est la difficulté des enquêtés à quantifier 
ou se rappeler des dates chronologiques. L’utilisation d’unités de mesure imprécises 
pour les quantités (tasse, boite) ne permet pas non plus une évaluation précise des 
charges et des produits de l’activité d’étuvage. 

 Biais de traduction 

La majorité des personnes enquêtées communiquent en utilisant la langue locale 
mooré, cet état de fait peut occasionner beaucoup de pertes d’informations dues à la 
difficulté de traduction de certains termes techniques. 

 Indisponibilité des personnes 

De nombreuses difficultés ont été vécus pour mener les entretiens auprès des femmes 
non utilisatrice du centre d’étuvage. Cela en raison de leurs occupations soit à la 
vente lorsqu’elles sont sur la place du marché ou aux tâches ménagères lorsque les 
entretiens devaient se mener à domicile.  
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Chapitre 2 : Présentation du contexte de l’étude 
Dans cette partie nous présentons le contexte général de la zone d’étude, l’UGERM-
W, ainsi qu’une analyse organisationnelle et fonctionnelle de la chaine de valeur riz 
étuvé.  

1. UNE ONG ITALIENNE AU CŒUR D’UN PROJET TRES 
PARTICIPATIF 

La CISV est une ONG italienne qui, depuis 1973 réalise des actions de coopération 
en Afrique et en Amérique Latine. Aujourd’hui elle est présente dans 11 pays : 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Guinée Conakry, Mali, Niger et Sénégal, en Afrique ; 
Brésil, Colombie, Guatemala et Venezuela, en Amérique du Sud. Tous les projets 
sont réalisés en étroite collaboration avec les populations locales, dans le but de les 
rendre protagonistes de leur développement. 

La CISV est présente au Burkina Faso depuis 1986. Son modèle communautaire de 
développement veut favoriser l’esprit coopératif et la solidarité à l’intérieur des 
communautés. Pour contribuer à la sécurité alimentaire, à la justice sociale et à la 
protection de l’environnement, la CISV soutient le mouvement paysan, encourage le 
rôle de la femme, met en valeur la culture et les ressources locales.  

L’ONG CISV a mis en œuvre, entre 2011 et 2014 un projet « Projet d’appui aux 
capacités techniques et organisationnelles des acteurs des plaines rizicoles de 
Mogtedo (Plateau Central) et Boulbi (Centre) » cofinancé par la coopération Suisse. 
Les bénéficiaires de ce projet sont deux coopératives rizicoles (Coopérative Rizicole 
et maraichère de Mogtedo et la Coopérative Kiswendsida de Boulbi) et deux unions 
de femmes (l’Union des femmes étuveuses de Boulbi et l’Union des Groupements de 
femmes étuveuses de Mogtedo). Ce projet a permis entre autres : 

 une meilleure structuration des producteurs de riz à travers le 
renforcement des capacités des acteurs, la mise en place de boutiques 
d’intrants, matériel post récolte, aire de battage et des travaux 
d’entretien sur les plaines rizicoles.  

 Un appui à la mise en place de l’Union des groupements de femmes 
étuveuses de Mogtedo, la mise en place d’un centre d’étuvage équipé 
et le renforcement des capacités des membres.  

Un second projet financé par des fondations bancaires Italienne, Fondations pour 
l’Afrique Burkina Faso : « Partenariat pour un développement durable entre l’Italie 
et le Burkina Faso » a démarré en 2014 et est toujours en cours d’exécution en vue de 
capitaliser et poursuivre les appuis commencés. Ce projet mène aussi des initiatives à 
l’endroit de la coopérative rizicole et de l’union des étuveuses de Mogtedo pour 
permettre une meilleure gestion du centre d’étuvage entre autres. 
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2. MILIEU PHYSIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Au sein de cette section nous présentons des éléments de description administrative 
et physique du milieu de l’étude. 

2.1 Situation géographique et découpage 
administratif 

La commune de Mogtedo se situe dans la province du Ganzourgou dont elle relève et 
est à environ 65 km de Ziniaré, chef-lieu de la région du Plateau Central. (PCD, 
2013)  

Le chef-lieu de la commune, Mogtedo, est situé à environ 85 km de la capitale 
Ouagadougou. Elle couvre une superficie d’environ 633 km2 et est limitée : 

- au nord-Ouest par la commune de Nagréongo ; 

- au Nord-Est par la commune de Zorgho ; 

- au Nord par la Commune de Zam ; 

- à l’Est et au Sud-Est par la commune de Boudry ; 

- à l’Est par la commune de Zorgho ; 

- au Sud et au Sud-ouest par les communes de Gaongo (province Bazéga) ; 

- à l’Ouest par la commune de Koubri (province du Kadiogo). 
 

La commune rurale de Mogtedo comprend 25 villages administratifs composés de 
trois villages traditionnels et de 22 villages AVV (Aménagement des Vallées de la 
Volta) 

Le chef-lieu de la commune, Mogtédo est subdivisé en cinq secteurs correspondant à 
des villages rattachés : Nabitibin (secteur 1 et 4) ; Manghin (secteur 2), Bangrezaaga 
(secteur 3), Widi (secteur 4) et Kollokom (secteur 5). 

La quasi-totalité des étuveuses de riz se localisent dans les secteurs 1 et 2. 

 

2.2 Milieu physique 

2.2.1 Les sols 
La Commune de Mogtedo est située sur une pénéplaine parsemée de bas-fonds et de 
quelques collines. Les principaux types de sols rencontrés dans la commune sont par 
ordre d’importance (superficie) : 

 les sols argileux propices à la culture du riz, du maïs et du sorgho.  

 les sols gravillonnaires, généralement utilisés comme zones de 
pâturage. 
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 les sols sablonneux, utilisés pour la culture des céréales, de l’arachide, 
du niébé. 

 les sols limono-argileux qui sont des sols inondables utilisés pour la 
riziculture.  

 

2.2.2 Climat 
La commune de Mogtedo appartient à la zone climatique Nord-Soudanienne 
caractérisée par deux saisons : 

 une saison pluvieuse de mai à septembre ; 

 une saison sèche de mi-octobre à mi-mai. 

La pluviométrie entre 2003 et 2013 donne une moyenne annuelle de 778,47 mm 
répartis sur 49 jours. On constate par rapport aux 10 années antécédentes que la 
quantité de la pluviométrie moyenne a augmenté (de 775,18 mm en 2008 à 778,47 m 
en 2013). Quant à la répartition, la pluviométrie s’étale plus dans le temps (d’une 
moyenne de 44 jours de pluies en 2008 à une moyenne de 49 jours en 2013) (PCD, 
2013). Toutefois, la pluviométrie est insuffisante et mal répartie dans le temps.  

 

2.2.3 Végétation 
La végétation est de type savane arbustive mais on rencontre des savanes arborées et 
des galeries forestières le long des cours d’eau et des savanes herbeuses.  

 

2.2.4 Hydrographie 
Sur le plan hydrographique, la Commune est drainé par un seul cours d’eau, la 
Bomboré et quelques affluents du Nakambé. 

Le principal plan d’eau dont la commune de Mogtedo dispose est un barrage (le 
barrage de Mogtédo centre) construit depuis les années 60 avec une plaine aménagée 
de 110 hectares que le barrage irrigue. 

 

3 MILIEU HUMAIN, POPULATION ET REPARTITION 
Selon les données du fichier village du RGPH de 2006, la population de la commune 
était de 49 437 habitants répartis comme suit : 

 

Tableau 2: Répartition de la population par sexe 
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Commune de Mogtedo Nombre de ménages Hommes Femmes Total % de femmes 

Effectifs 8 138 23 836 25 601 49 437 52 

Source RGPH 2006 

Les hommes représentent 48% de la population, tandis que les femmes représentent 
52%. On note donc une prédominance du nombre de femmes sur celui des hommes. 

 

4 L’UNION DES GROUPEMENTS DE FEMMES ETUVEUSES 
DE RIZ DE MOGTEDO WENDWAOGA (UGERM-W) 

Au sein de cette section nous présentons l’organisation qui est la cible principale de 
la présente étude afin de mieux comprendre sa structuration et ses différents organes. 

4.1 Description de l’UGERM-W 
L’UGERM-W est constituée de deux groupements de femmes étuveuses reconnus 
juridiquement. Il s’agit : 

 Du groupement Zemstaaba du secteur 2 de Mogtedo Il a été créé en 
1990 et reconnu le 15/09/2000 sous l’agrément N°2000-
01/MATS/PGNZ/DMGT et compte 63 membres.  

 Du groupement Nabonswende de Mogtedo. Il a été reconnu le 
11/05/2010 sous l’agrément N°015/MATD/RPCL/PGNZ/HC et 
compte 127 membres.  

Ces deux groupements sont membres de l’Union des Groupement de Femmes 
Etuveuses de Mogtedo Wendwaoga (UGERM-W) qui est une union d’importance 
départementale. Les deux groupements doivent annuellement contribuer au 
fonctionnement de l’Union à travers une cotisation. 

L’UGERM-W a été créée le 16 septembre 2010 et reconnue officiellement le 9 
septembre 2010 sous l’agrément N°015/MATD/RPCL/PGNZ/HC. Elle comprend 
190 femmes issues des groupements Nabonswende du secteur 1 de Mogtedo et 
Zemstaaba du secteur 2 de Mogtedo. L’UGERM-W est membre de l’organisation 
faitière des femmes étuveuses qu’est l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du 
Burkina Faso (UNERIZ-B) qui a son tour est un des maillons du Comité 
Interprofessionnel du Riz du Burkina Faso (CIR-B). 

L’UGERM-W est une organisation de deuxième niveau et a pour activité principale 
la transformation du riz paddy en riz étuvé. Son siège se trouve à Mogtedo. 
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L’union est régie par la loi 14 et par les principes de la vie coopérative. A cet effet, 
elle repose sur les principes suivants : 

 l'adhésion des membres est libre et volontaire ; 

 le nombre de membres n'est pas limité ; 

 le fonctionnement est démocratique ; 

 le vote par procuration n'est autorisé que dans des cas exceptionnels et 
dans les limites prévues par le règlement intérieur; 

 la rémunération des parts sociales est limitée; 

 la constitution d'une réserve générale est obligatoire. Les sommes ainsi 
mises en réserve ne peuvent être partagées entre les membres; 

 les actions visant l'éducation économique et sociale des membres sont 
privilégiées. 

Elle a pour objectifs de : 

 Bien organiser la production du riz étuvé de qualité 

 Résoudre les problèmes liés à la transformation de riz et à la 
commercialisation du riz étuvé pour la promotion du riz local ; 

 Rechercher des financements pour ses membres. 

L’UGERM-W comprend trois organes : l’assemblée générale, le conseil de gestion et 
le comité de contrôle. L’assemblée générale, instance suprême de gestion de 
l’organisation, réuni l’ensemble des membres de l’Union. Le comité de gestion et le 
comité de contrôle sont composés de membre élues pour un mandat de trois ans. 

L’UGERM-W est propriétaire du centre d’étuvage de riz paddy de Mogtedo dont elle 
assure la gestion et le fonctionnement de façon autonome. 

 

4.2 Organisation des activités 
Le modèle choisi par l’UGERM-W est celui de la production de riz étuvé à travers 
les groupements de base à l’image de nombreux centres dans le pays, contrairement à 
une organisation de type fourniture de prestation initialement prévue. Dans ce 
modèle les membres sont organisés en groupe de 10 femmes afin de réaliser les 
opérations d’étuvage au sein du centre. Auparavant elles étaient organisées en sous-
groupe de 30 personnes mais ce nombre a été revu à la baisse en raison du fait que 
toutes les femmes ne travaillaient pas de façon égale. En effet des difficultés se 
posaient à cause de l’absence de certaines femmes pour le travail ou leur inactivité en 
raison de leur nombre élevé par rapport aux tâches à effectuer. 

Le groupe ne constitue qu’un cadre de travail pour les femmes étuveuses. Chaque 
groupe est dirigé par un responsable choisi par les membres de son groupe selon les 
critères de dynamisme et de disponibilité. 
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Dans chaque groupe de travail, chacune des femmes recevra des bénéfices à la fin de 
l’année en fonction de sa participation selon un schéma de répartition des bénéfices 
décidé par l’Union. Pour le centre d’étuvage de Mogtedo le bilan annuel fait ressortir 
le nombre de sacs que chaque femme a étuvé au sein des groupes de travail, 
l’étuvage de chaque sac est rémunéré à 1 500 FCFA. Il faut relever qu’à la mise en 
place du centre il avait été décidé que la répartition des bénéfices annuels du centre 
devait se faire selon la clé suivante :  

 20% à l’Union des Femmes ; 

 10% des bénéfices vont aux groupements ; 

 70% aux femmes étuveuses en fonction de leur participation aux 
travaux d’étuvage au centre. 

Le centre d’étuvage est opérationnel depuis le 19 décembre 2013 et mène les 
activités suivantes : 

 achat du paddy, 

 organisation des femmes en groupes de travail de 10 personnes 
(chaque groupe travaille 3 jours),  

 étuvage et décorticage du riz, 

 recherche de clients pour la vente du riz étuvé produit. 

Un règlement défini les modalités de fonctionnement du déroulement des activités au 
sein du centre. 

5 ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR RIZ ETUVE A 
MOGTEDO 

Au sein de cette section nous procéderons à l’analyse fonctionnelle et 
organisationnelle de la chaine valeur riz étuvé de Mogtedo afin d’élaborer une 
cartographie montrant la place des femmes étuveuses et de l’UGERM-W au sein de 
cette CV. 

5.1 Diagnostic fonctionnel de la chaine de valeur 
L’analyse fonctionnelle de la chaine de valeur riz à Mogtedo fait ressortir le maillon 
production, le maillon transformation, le maillon commercialisation, le maillon 
consommation. Dans ces différents maillons nous retrouvons des acteurs au niveau 
micro, au niveau macro et au niveau méso. 

 

5.1.1 Maillon production 
Les producteurs de riz de la commune de Mogtedo sont organisés autour de la 
coopérative rizicole et maraichère de Mogtedo (riz en plaine irriguée) ainsi que de 
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Groupements de Producteurs de Riz (GPR) (riz de bas-fonds). Ces différentes 
organisations regroupent des hommes et des femmes qui produisent le riz en saison 
hivernale et en contre-saison pour une partie des exploitants de la plaine irriguée. La 
production se fait autour des 110 ha de plaine irriguée par le barrage de Mogtedo 
gérée par la coopérative et d’environ 719 ha de bas-fonds aménagés (RAMDE, et al., 
2011). Les 378 exploitants dont 15 femmes de la plaine irriguée de Mogtedo sont 
exclusivement membres de la coopérative rizicole et maraichère de Mogtedo. 

Pour la majorité des producteurs, l’approvisionnement en intrants se fait sur la place 
du marché auprès des commerçants. Le paiement se fait au comptant ou à crédit avec 
un remboursement en nature ou en espèce.  

La coopérative rizicole et maraichère de Mogtedo reçoit des intrants subventionnés 
de la part des services techniques de l’Etat qu’elle revend à ses producteurs 
membres ; elle s’approvisionne également auprès d’AGRODIA (Association des 
Grossistes et Détaillants en Intrants Agricoles) pour la vente d’engrais chimiques et 
de semences à travers sa boutique d’intrants agricoles.  

A la récolte, les producteurs exploitants de la plaine irriguée battent leurs riz à l’aide 
de batteuse à moteur sur des aires de battage appartenant à la coopérative rizicole et 
maraichère de Mogtedo. Cela permet une meilleure prise en charge des travaux post 
récolte et assure une meilleure qualité du paddy. Quant aux producteurs exploitant 
les bas-fonds, la récolte se fait à l’aide des faucilles traditionnelles et le battage sur 
des fûts ou sur des aires de battage de fortune à même le sol. 

Le riz paddy produit se vend sur le marché de Mogtedo. 

 

5.1.2 Le maillon commercialisation 
La commercialisation du riz paddy se fait de façon individuelle par les producteurs 
sur la place du marché de Mogtedo. Dans le passé la coopérative rizicole de Mogtedo 
avait mis en place un observatoire chargé de suivre les évolutions de l’offre et de la 
demande du riz paddy, les prix du riz importé afin d’assurer une régulation des prix 
du riz paddy local sur le marché.  

L’unité de mesure est la tasse (plat yorouba) pour la majorité des producteurs, seuls 
quelques-uns procèdent à la vente de leur paddy au kilogramme. Le riz paddy est 
vendu exclusivement aux femmes étuveuses individuelles et à l’UGERM-W. 

Le système de commercialisation se fait à travers des collecteurs qui sont des 
intermédiaires entre les producteurs et les acheteuses. Ils se chargent de mesurer et 
vendre chaque sac contre paiement de 200 FCFA pour chaque sac mesuré et se 
chargent de la vente. Les collecteurs existaient au moment où la coopérative régulait 
les prix du riz sur le marché, ils avaient pour rôle de s’assurer de l’exactitude des 
quantités que producteurs et transformateurs échangent, rôle qu’ils jouent toujours de 
nos jours. 
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5.1.3 Le maillon transformation 
La transformation du riz consiste au passage du riz paddy à la décortiqueuse pour 
libérer le riz de son enveloppe. Idéalement cela se fait à travers une décortiqueuse qui 
donne comme sous-produit la balle de riz (utilisée comme combustible pour 
l’étuvage du riz) et le son (utilisée pour l’embouche). Ces décortiqueuses sont pour la 
plupart d’origine Asiatique de type SB 30 ou JB 30. 

La transformation dans la zone de Mogtedo se fait essentiellement à travers l’étuvage 
du riz et les unités de décorticage privés.  

Le centre d’étuvage de Mogtedo dispose d’une unité de décorticage adaptée au 
décorticage et au triage du riz paddy.  

 

Les unités de décorticage privées sont des moulins à grains qui permettent également 
le décorticage du riz paddy. Cependant, il faut noter que ce ne sont pas des machines 
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conçues pour le décorticage du riz paddy, il en résulte un fort taux de brisure et il 
n’existe pas de sorties distinctes pour la balle et le son. Pour les femmes étuveuses 
individuelles y décortiquant leur paddy, il n’est pas possible d’utiliser la balle de riz 
comme  combustible  ou  encore  d’utiliser  les  fours  à  balles  de  riz.  Les  capacités  de  
production de ces unités sont en moyenne 3,6 tonnes par jour (RAMDE, et al., 2011). 

 
Figure 2: Circuit de transformation du Riz 

 

5.1.4 Le maillon consommation 
Au sein de la chaine de valeur riz de Mogtedo, le consommateur est le destinataire 
final du riz. Les acheteurs de riz sont variés, les acheteurs institutionnels tels la 
SONAGESS effectuent des commandes de quantités pouvant aller jusqu’à 60 tonnes 
en fonction de la disponibilité de riz étuvé de l’UGERM-W ; des commerçants de la 
zone de Pouytenga et de Mogtedo ; des restaurants, des ménages. 

 

5.1.5 Tableau d’analyse fonctionnelle 
Le tableau d’analyse fonctionnelle est un outil pour repérer qui (agents) fait 
(fonctions) quoi (produits) tout au long de la filière. (DABAT et al. ; 2015). Dans le 
tableau ci-dessous nous faisons le résumé de l’analyse effectuée plus haut. 

 

Tableau 3: Tableau d’analyse fonctionnelle de la chaine de valeur riz de Mogtedo 

Fonction Agent Produit 

Production Petits producteurs membre de groupement et/ou 
de coopérative 

Collecteurs (intermédiaires de vente) 

Riz paddy 

Transformation Femmes membres de l’Union des groupements 
de femmes étuveuses de riz de Mogtedo 
Wendwaoga (UGERM-W) 

 

Femmes étuveuses individuelles 

Riz étuvé emballé et labellisé « Riz étuvé 
de Mogtedo » 

Son 

Cendre de balle de riz 

Riz étuvé sans label ni emballage 

Commercialisation Restaurant 

Grossistes 

Riz étuvé 

Riz étuvé 
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Détaillants 

Producteurs de riz 

Eleveurs 

Riz étuvé 

Cendre de balle de riz 

Son 

Consommation Commerçants 

Ménages 

SONAGESS 

 

Riz étuvé 

 

 

L’analyse fonctionnelle montre une CV qui comprend les différents maillons 
nécessaires à son bon fonctionnement et permettant d’obtenir un produit fini (riz 
étuvé ou blanc) qui pourrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire dans la 
zone. Toute fois l’analyse fonctionnelle de la CV ne permet pas d’affirmer qu’au sein 
des différents maillons les mesures sont prises pour assurer le gender mainstraiming. 
Aussi les acteurs au sein de ces différents maillons s’organisent de façon différente 
avec certains ayant une activité bien formalisée et d’autres opérant de façon 
informelle. Il est donc important de mener une analyse des différents acteurs afin de 
comprendre les interactions des femmes étuveuses avec eux. 

  

5.2 Diagnostic organisationnel de la chaine de 
valeur 

Le diagnostic organisationnel affine la connaissance des acteurs et de leurs relations 
identifiées par le diagnostic fonctionnel (DABAT et al. ; 2015). Ce diagnostic 
permettra de présenter les différents acteurs directs et indirects, définir les relations 
entre ceux-ci ainsi que les objectifs individuels ou collectifs. 

 

5.2.1 Les acteurs directs de la chaine 
Les acteurs directs de la chaine sont les fournisseurs d’intrants, les producteurs, 
transformateurs et consommateurs. 

 

5.2.1.1 Les fournisseurs d’intrants 

L’accès aux intrants est la difficulté majeure pour les producteurs de la zone de 
Mogtedo. La culture rizicole nécessité d’importantes quantités d’engrais, en 
moyenne 150 kg de NPK et 50 kg d’urée pour emblavé une superficie d’un hectare. 

Différents fournisseurs d’intrants et de produits phytosanitaires assurent la fourniture 
aux producteurs de riz de Mogtedo. Il s’agit de la coopérative qui vend les intrants 
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subventionnés de l’Etat, la boutique d’intrant de la coopérative et les commerçants de 
la place du marché de Mogtedo. 

L’Etat Burkinabè à travers les services techniques de l’agriculture approvisionne les 
producteurs structurés en engrais vendus à prix subventionnés par l’Etat sur la base 
des superficies emblavées et/ou aménagées (RHOUSSEINI, 2011). L’urée 
subventionnée coute 12 500 FCFA pour le sac de 50 kg et le NPK 13 500 FCFA pour 
la même quantité. C’est un prix très accessible, cependant ces quantités 
subventionnées demeurent insuffisante, pour satisfaire les besoins des producteurs de 
riz notamment en engrais NPK et en urée.  

Des commerçants de la place du marché de Mogtedo vendent également les intrants 
aux producteurs. Ces commerçants offrent de façon non formelle les intrants à crédit 
aux producteurs qui remboursent à la fin de la campagne grâce aux recettes 
engrangés par leur récolte ou en nature. Cependant n’étant pas des professionnels du 
domaine ils fournissent dans la plupart des cas des engrais de moindre qualité ou peu 
adaptés à la spéculation cultivée. 

La Coopérative rizicole et maraichère de Mogtedo possède une boutique d’intrants 
approvisionnée à travers le réseau de l’Association des Grossistes et Détaillants en 
Intrants Agricoles (AGRODIA). Cette boutique d’intrants mise en place avec l’appui 
technique et financier de l’ONG CISV permet la mise à disposition d’engrais 
chimiques, de pesticides, de semences ainsi que de petit matériel agricole. La 
coopérative rizicole et maraichère de Mogtedo vend l’engrais au prix du marché et 
n’offre pas de possibilité d’achat à crédit. 

Le constat à Mogtedo dénote que les femmes ne procèdent pas aux achats d’intrants, 
les hommes étant les responsables de l’exploitation familial c’est à eux que revient ce 
rôle.  

L’indisponibilité des intrants au moment de la saison hivernale, et l’absence de 
contrôle de qualité des intrants vendus sur le marché sont les principales difficultés 
vécues. Ces difficultés entrainent une hausse des prix de l’engrais les rendant 
difficile d’accès pour la majorité. 

5.2.1.2 Les producteurs 

La rencontre avec des leaders historiques de la coopérative rizicole et maraichère de 
Mogtedo a permis de savoir qu’elle se compose de 378 membres exploitant 110 ha 
de périmètre irrigué gérés par la coopérative. Elle assure deux services principaux à 
ces membres : l’approvisionnement en intrants et la commercialisation du paddy. Les 
producteurs de riz achètent les semences et les engrais au comptant.  

La superficie des parcelles sur la plaine de Mogtedo est en moyenne de 0.25 ha et 
environ 40% des producteurs arrivent à emblaver leurs superficies en campagne 
sèche. En campagne sèche, les producteurs s’adonnent au maraichage en majorité. 
Les techniques culturales utilisées sont le Système de Riziculture Intensive (SRI), et 
les techniques conventionnelles de production. Les variétés de riz produites sont le 
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FKR 19, Gambiaca et la NERICA 62N. Il n’existe cependant pas de calendrier 
cultural pour encadrer les activités de production des acteurs sur la plaine irriguée. 
La coopérative se charge du respect des règles par les usagers et de l’entretien de la 
plaine irriguée, collecte des redevances pour l’utilisation de l’eau et des amendes 
dans le cas de divagation d’animaux au sein de la plaine par exemple. 

Les travaux post-récolte du riz sont facilités grâce à l’existence de deux aires de 
battages situées au sein de la plaine irriguée et de batteuses. Ces équipements 
permettent d’avoir du riz paddy de meilleure qualité. 

Les producteurs masculins se font aider par leurs épouses (qui sont dans la plupart 
des cas des étuveuses) et enfants dans la réalisation des tâches liées à la production 
du riz et des céréales qu’ils cultivent également. Dans le cas où leurs épouses sont 
des étuveuses elles sont obligées de suspendre leur travail d’étuvage et se consacrer 
aux travaux champêtres ainsi qu’au sein du ménage. 

En matière de service de commercialisation, la coopérative a été longtemps citée en 
exemple. En effet, elle fixait le prix du paddy sur le marché de concert avec les 
femmes étuveuses. La coopérative assurait en outre la surveillance du prix établi à 
travers une commission constituée à cet effet. En raison de difficultés 
organisationnelles nées avant la mise en place du centre d’étuvage, elle n’arrive plus 
à effectuer cette régulation des prix. L’existence de cette régulation aurait pu profiter 
aux femmes étuveuses qui subissent la forte hausse du prix du paddy en saison sèche. 

Environ 20 groupements de producteurs rizicoles (GPR) avec 974 membres au total 
exploitent 700 ha de bas-fonds autour de la plaine de Mogtedo. Les producteurs 
rizicoles dans les bas-fonds ont connu un début d’organisation grâce au Projet Riz 
Pluvial  (PRP)  et  aux  services  techniques.  Ils  ont  formé des  GPR dont  certains  sont  
juridiquement reconnus et d’autres sont en cours de reconnaissance juridique. 

Dans le cadre du « Projet d’appui aux capacités techniques et organisationnelles des 
acteurs des plaines rizicoles de Mogtedo (Plateau Central) et Boulbi (Centre) » des 
protocoles d’accord ont été signés en 2013 entre l’UGERM-W, trois GPR4 et la 
Coopérative de Mogtedo pour la vente de leur production au kilogramme.  

 

Tableau 4: Approvisionnement prévisionnel en paddy pour l’Union « Wendwaoga » des 
femmes étuveuses de Mogtedo au moment du montage du projet  

 

 

 

                                                
4 GPR de Yargho, GPR de Mallalé, GPR de Bomboré 
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OP productrice de riz paddy 
Production 
annuelle (En 
tonnes) 

Production destinée à 
l’UGERM-W 

 (En tonnes) 

Part destinée à 
l’UGERM-W 

 (En %) 

Coopérative rizicole de 
Mogtedo 990  891*  90 % 

GPR « Watinooma » de 
Yargho 

107  70  70 % 

GPR « Song Taaba » de 
Mallalé 120  96  80 % 

GPR « Neb-Nooma » de 
Bombouré 135 108 80 % 

Source : protocole de collaboration entre GPR-UGERM-W et CRM  
*: les 891 tonnes de paddy constituent les 90% de la production totale de la plaine pour les deux 
campagnes agricoles : sèche et humide. 

 

Il est important de relever que ces protocoles n’ont pas été respectés. En effet la 
coopérative de Mogtedo a réussi à livrer seulement 12,5 tonnes de paddy en 2013. Ce 
non-respect est dû au fait que les riziculteurs perçoivent le centre d’étuvage comme 
un acheteur exigeant (qui désire acheter le paddy au kg) et incapable de prélever 
toutes  les  quantités  qu’ils  possèdent.  Il  en  résulte  donc  une  vente  à  la  tasse  par  les  
trois  GPR  et  la  Coopérative  rizicole  et  maraichère  de  Mogtedo  à  l’UGERM-W  
lorsque les prix sont rémunérateurs pour les producteurs. Le prix du paddy atteint 
souvent 225 FCFA /kg alors que le prix planché a été fixé à 150 FCFA/kg par l’Etat. 
La non régularité des ventes des riziculteurs à l’UGERM-W peut trouver son 
explication dans le fait que les producteurs ne considèrent pas encore les femmes 
étuveuses de l’UGERM-W comme des partenaires commerciaux avec qui ils sont 
égaux et avoir des relations d’affaire. 

Le manque d’accès à des services financiers adaptés, l’ensablement du barrage qui 
entraine le manque d’eau, la pression anthropique et les dysfonctionnements 
organisationnels de la coopérative sont les principales difficultés vécus par les 
producteurs.  

Au-delà de ces difficultés, il faut relever le problème d’accès à la terre qui concerne 
certains producteurs, surtout les femmes. En effet dans cette zone, il est difficile pour 
une femme de posséder une parcelle ou même de louer pour cultiver en raison de 
considérations culturelles qui privilégient les hommes et de l’insuffisance d’espaces 
de production adaptés à la production rizicole. Seulement quinze femmes sont 
membres de la coopérative et exploitent des parcelles mais la plupart doivent aider 
leurs époux au cours de la campagne.  
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5.2.1.3 Les transformateurs 

Les différentes rencontres ont permis d’identifier le centre d’étuvage de l’Union des 
Groupements de Femmes Etuveuses de riz de Mogtedo Wendwaoga (UGERM-W) 
comme le seul acteur structuré dans le domaine de la transformation. Certes il existe 
des moulins assurant le décorticage du riz et de femmes étuveuses pratiquant 
l’étuvage de façon traditionnelle mais il s’agit d’acteurs individuels qui travaillent de 
façon isolée. 

Le riz étuvé obtenu au sein du centre d’étuvage de l’UGERM-W est conditionné 
dans des sachets de 1 kg, 5 kg et les sacs de 25 kg. Toutes les opérations se font avec 
les équipements propres au centre d’étuvage de riz et par les femmes membres de 
l’UGERM-W. 

Le décorticage et le triage du riz propre au centre d’étuvage s’effectue au niveau de 
l’unité de décorticage. Le décorticage du paddy venant de l’extérieur est une 
prestation offerte par le centre. 

Les sous-groupes de dix femmes formées se chargent des différentes opérations 
d’étuvage.  

Le centre d’étuvage se charge de : 

 la manutention du riz décortiqué ; 

 l’emballage dans des sachets et sacs portant le logo et l’adresse de 
l’union, la variété de riz et le label « Riz étuvé de Mogtedo » ; 

 la prospection et la recherche de marchés ; 

 nouer des relations commerciales avec des acheteurs ; 

 vendre en gros et au détail (cf prix de vente dans le tableau ci-
dessous); 

 placer le riz auprès des boutiques à Mogtedo et dans les villes 
alentours (Pouytenga, Zorgo, Koupela) mais aussi à Ouaga ; 

 prendre part à des foires organisées par les faitières, le ministère en 
charge  du  commerce,  etc.  Ces  activités  offrent  des  débouchés  et  une  
visibilité au centre d’étuvage, à ses produits et activités. 

 

Tableau 5: Prix de vente du riz étuvé par le centre d’étuvage 
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Nature Prix en gros Prix au détail Prix foire et exposition / Prix de 
revente des grossistes 

Sachet de 1 kg 400 450 500 

Sachet de 5 kg 2 000 2 250 2 500 

Sac de 25 kg 8 750 9 000 10 000 

Sac de 50 kg 17 500 18 000 19 000 

 

Enfin le centre d’étuvage offre des services de prestation en technique d’étuvage et 
d’hygiène au profit des unions et groupement demandeurs au plan national. 

Certes, le centre d’étuvage de l’UGERM-W est un acteur majeur mais il est 
important de mener une analyse de l’activité des femmes étuveuses individuelles. 

Elles pratiquent l’étuvage au sein de leurs domiciles. Ils n’existent pas de statistiques 
précisant leur nombre dans la zone de Mogtedo. Cependant elles se concentrent 
autour des secteurs 1 et 2 de Mogtedo. 

La plupart des membres de l’UGERM-W continuent à mener l’activité d’étuvage de 
façon traditionnel à domicile. Il existe également des femmes pratiquant de façon 
exclusive l’étuvage traditionnel à domicile. Elles achètent le riz paddy sur le marché 
de Mogtedo et le revendent elle-même après transformation auprès des commerçants 
et consommateurs individuels au marché de Mogtedo. 

Les femmes étuveuses individuelles mènent une activité inorganisée 
(comparativement au centre d’étuvage) avec des moyens inadaptés ne permettant pas 
de produire un riz propre et de qualité. Elles décortiquent le riz au niveau des unités 
de décorticage privées. 

 

5.2.1.4 Les unités de décorticage privées  

Les moulins villageois sont au nombre de douze à Mogtedo. Le décorticage du riz à 
travers ces machines ne permet pas un calibrage du riz et produit un riz contenant un 
fort taux de brisures. Ces moulins ne permettent pas d’obtenir de façon séparée les 
résidus tels la balle de riz et le son.  

 

5.2.1.5 Les commerçants 
Le riz paddy est vendu à travers des intermédiaires chargés de mesurer le riz 

et de le vendre contre paiement d’une commission par le producteur qui leur confie 
son  riz.  La  coopérative  rizicole  et  maraichère  de  Mogtedo  possède  un  magasin  de  
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stockage permettant aux producteurs de stocker leurs stocks avant de décider de leur 
vente.  

Le riz étuvé produit par le centre d’étuvage de riz est vendu au niveau du 
centre mais est également placé auprès des commerçants détaillants à Mogtedo ou 
Ouagadougou. Avant la mise en place du centre d’étuvage, ces derniers n’achetaient 
pas le riz produit par les femmes étuveuses de Mogtedo en raison de l’abondance 
d’impureté essentiellement. Désormais ils achètent uniquement le riz produit par le 
centre d’étuvage.  

 

Le riz étuvé des femmes étuveuses individuelles est quant à lui vendu par ces 
femmes elles même sur la place du marché. 

 

La principale difficulté que connait le centre d’étuvage de Mogtedo est l’absence 
d’une véritable stratégie marketing sur la qualité et les avantages à consommer le riz 
local ainsi que la rétention que font les producteurs pour la vente du riz paddy. Quant 
aux femmes étuveuses individuelles elles sont contraintes par les acheteurs (des 
revendeurs pour la plupart) à vendre leur riz étuvé à la tasse ce qui occasionne des 
pertes. 

 

5.2.1.6  Les consommateurs 

Les consommateurs sont les derniers acteurs directs de la chaîne. En fonction de 
leurs besoins : 

 Ils s’approvisionnent auprès des étuveuses individuelles sur le marché 
de Mogtedo. 

 Ils s’approvisionnent au centre d’étuvage ou chez un revendeur de riz 
produit par le centre d’étuvage. 

 Ou encore ils achètent le riz vendu dans les boutiques témoins de la 
SONAGESS. 

Les consommateurs apprécient le riz étuvé parce qu’il est peu stocké et garde donc 
toutes ces qualités nutritives. Il faut aussi relever que de nombreuses actions de 
marketing ont été menées au niveau national par l’Interprofession du riz ainsi que la 
GIZ pour la consommation de riz local. 

Les consommateurs rencontrés trouvent cependant le prix du kg élevé, cela est dû au 
prix élevé de la matière première dans la zone spécifique de Mogtedo ainsi que de la 
spéculation faite par les producteurs sur la vente du riz paddy. En effet le prix du riz 
paddy peut atteindre 225 FCFA / kg en période de soudure. 
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5.2.2 Les acteurs d’appui à la chaine 
Ces acteurs sont très importants car ils accompagnent les acteurs directs tout au long 
de la chaîne. Les acteurs indirects sont constitués souvent des structures d’appui 
technique et des structures d’appui financier qui varient selon qu’il s’agit des 
producteurs ou des femmes étuveuses. Les structures d’appui technique mènent des 
actions en termes de renforcement des capacités, ainsi que des conseils techniques 
avec un coaching rapproché dans certains cas.  

Les structures d’appui financier pour leur part offrent du matériel de travail pour les 
différents acteurs, la construction d’infrastructures (magasins de stockage, aires de 
battages, centre d’étuvage, etc.) et la mise en relation avec les institutions 
financières. 

Les structures d’appui technique que nous avons pu relever à Mogtedo sont entre 
autres la CISV, OXFAM, la FAO, le ministère de l’Agriculture, l’UNERIZ. Quant à 
l’appui  financier  on  peut  encore  relever  la  CISV,  OXFAM,  la  Caisse  Populaire,  
Micro Start. 

 

L’analyse organisationnelle montre une CV peu organisée dans son ensemble. En 
effet les acteurs à l’intérieur de chaque maillon présentent des difficultés à 
s’organiser au sein de leurs maillon excepté les femmes étuveuses qui démontre une 
organisation assez forte sans toutefois réussir à associer toutes les femmes pratiquant 
l’étuvage dans la localité. Les relations entre acteurs des différents maillons sont 
assez informelles excepté les relations entre producteurs et étuveuses qui sont 
formalisés mais très peu appliqués. 

Sur le plan de l’équité genre, l’analyse présente des acteurs de genre masculin 
notamment des producteurs qui imposent les conditions de commercialisation (type 
de mesure par exemple) de la matière première. Les femmes sont les principales 
actrices opérant dans la transformation au sein de cette CV mais il n’est pas toujours 
évident pour elle de capturer tous les bénéfices en termes d’autonomisation 
économique. Toute fois l’activité des différents acteurs pris de façon individuelle 
permettent d’atteindre certains déterminants de sécurité alimentaire tels : 

 la disponibilité alimentaire avec l’existence de la coopérative des 
producteurs de riz qui mettent en marché toute leur production à 
Mogtedo. 

 L’accès à une nourriture saine et équilibrée qui est permise grace à la 
présence de femmes étuveuses permettant à travers l’étuvage 
d’apporter des valeurs nutritives supplémentaires au riz. 

 

Ces différentes analyses effectuées nous permettent d’établir une carte de la chaine 
de valeur riz étuvé. 
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5.3 Cartographie de la chaine de valeur 
Dans cette section nous allons procéder à la cartographie de la chaine de valeur riz 
étuvé selon la méthodologie développée par la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), en français l'agence de coopération technique allemande 
pour le développement.  

Cette cartographie et les analyses organisationnelles et fonctionnelles précédente 
nous permet de mieux comprendre le fonctionnement des différents maillons ainsi 
que la place qu’occupe les femmes étuveuses (membres ou non de l’UGERM-W) au 
sein de la chaine de valeur riz étuvé.  

La méthode de cartographie utilisée comprend trois étapes :  

 identifier les fonctions et maillons de la CV,  

 identifier les agents principaux au niveau micro et leurs 
opérations/activités spécifiques, 

  identifier les agents principaux aux niveaux méso et macro de la 
chaîne. 

La cartographie de la chaîne fait ressortir les différents liens qui existent entre les 
différents acteurs à plusieurs niveaux de la chaîne. 
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Chapitre 3 : Effets engendrés par la mise en place 
du centre d’étuvage de Mogtedo 

Au sein de ce chapitre il sera procédé à l’analyse de la situation de départ de 
l’UGERM-W et des effets induits par la mise en place du centre d’étuvage de 
Mogtedo mais également des effets escomptables mais non constatés ou encore des 
effets négatifs. 

 

1. SITUATION DE DEPART DE L’UGERM-W 

1.1  Difficultés organisationnelles et faibles capacités 
techniques 

A sa création, l’UGERM-W comptait 177 femmes étuveuses provenant de deux 
secteurs de Mogtedo. Les organes de l’Union ne fonctionnaient pas correctement, les 
réunions ne se tenaient que lors de la visite d’un partenaire financier. Les femmes 
étuveuses qui étaient membres de l’Union ne parvenaient pas à s’organiser pour 
centraliser le riz étuvé qu’elles produisaient individuellement afin de le 
commercialiser. De nombreuses faiblesses techniques existaient : 

 Méconnaissance des techniques d’étuvage moderne et d’hygiène ; 

 Méconnaissance de la règlementation en vigueur pour les organisations 
paysanne ; 

 Méconnaissance des principes de gestion ; 

 Analphabétisme ; 

 Utilisation de marmites inadaptées pour le trempage et la pré cuisson ; 

 Séchage du riz à même le sol ou sur une surface enduite de bouse de 
vache ; 

 Décorticage du riz avec des moulins à grains inadaptés . 

 

Malgré l’existence de l’Union, l’étuvage étaient une activité informelle et se menait 
toujours de façon individuelle. Les femmes étuveuses ne tenaient pas de comptes 
d’exploitation pour évaluer les charges supportées et produits obtenus. Elles faisaient 
souvent des pertes lorsque survenait des méventes le jour de marché. En effet à cause 
du non-respect des techniques d’étuvage du riz (insuffisance de la durée du séchage), 
celui se détériorait au cours du stockage.  

Une tentative d’établissement d’un compte d’exploitation pour les étuveuses de riz a 
cette période donne le résultat suivant : 
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Tableau 6: Compte d’exploitation étuvage individuel de 100 kg de paddy 

Charges  Unité Qté Prix 
unitaire 

 
Montant  Produits  Unité Qté Prix 

unitaire 
 

Montant  

Bois Forfait   1250 1 250 Vente riz 
étuvé Kg 56 371    20 800 

Eau Forfait     340           

Paddy Kg 100 180 18000           

Commission 
collecteur Forfait 1 200 200           

Frais de 
décorticage 

Par sac de 
100 kg 1 1200 1200           

Marge brute         Perte        -190 

Total charge        20 990 Total 
produits        20 990 

Les prix utilisés sont ceux donnés par les femmes étuveuses individuelles en mai 2016, au moment de 
l’enquête 

 

Le compte d’exploitation montre que l’étuvage d’un sac de 100 kg de paddy hors du 
centre d’étuvage n’est pas rentable et occasionne une perte de 190 FCFA. Toutefois 
les femmes étuveuses pourraient réaliser des économies d’échelles sur le bois et l’eau 
lorsque le nombre de sac à étuver augmente.  

Du fait de ces nombreuses difficultés organisationnelles et de cette faiblesse 
technique, l’étuvage ne permettait pas aux femmes étuveuses membre de l’UGERM-
W de s’insérer dans la chaine de valeur car c’était encore une activité peu formalisée.  

En  effet,  elles  se  présentaient  encore  comme  des  acteurs  dispersés  et  ne  se  
positionnaient pas en tant qu’organisation faitière des étuveuses. Cela les empêchait 
d’avoir une participation aux rencontres des acteurs de la filière, et ne leur permettait 
pas de pouvoir discuter d’égal à égal avec des structures de producteurs de riz par 
exemple. 

De façon individuelle et collective, elles ne tenaient pas de comptabilité et ne 
possédaient pas d’outils d’analyse financière pour élaborer des indicateurs financiers 
actuels et prévisionnels qui pourraient leur permettre d’accéder aux services et 
produits financiers offerts par les banques et institutions de microfinance.  
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1.2 Difficultés dans la mise en place de circuits de 
commercialisation du riz étuvé. 

La faiblesse des capacités techniques des élues et membre de l’UGERM-W 
impliquait des difficultés tant pour l’achat du riz paddy que pour le regroupement de 
grandes quantités de riz étuvé de qualité.  

En 2010, l’UGERM-W a bénéficié d’un accompagnement de l’ONG Gret sur la 
recherche des marchés. Cet appui a permis de nouer des contacts avec des 
commerçants grossistes installés à Ouagadougou et aussi avec le restaurant 
universitaire de Koudougou (Centre Ouest du Burkina Faso). L’UGERM-W a tenté 
de regrouper les quantités transformées individuellement par les différents membres 
afin d’honorer ces commandes. Cependant ces relations ont été rapidement rompues 
en  raison  notamment  de  l’abondance  d’impuretés  (cailloux,  pailles)  dans  le  riz,  de  
l’incapacité des femmes à mobiliser des quantités élevées (au moins 5 tonnes) 
requises par les acheteurs et l’incapacité des femmes à vendre à crédit.  

L’UGERM-W ne parvenait donc pas à rassembler du riz de qualité en quantité 
importante et la faiblesse de son assise financière ne lui permettait pas de livrer des 
quantités à crédit sur un mois. Ces facteurs ne lui permettaient pas d’accéder au 
marché et de créer des circuits de distribution du riz étuvé produit par les membres. 
L’absence d’emballage et d’identifiant visuel (logo) ne permettait pas non plus de 
distinguer le riz étuvé des membres de l’UGERM-W. 

Les difficultés de commercialisation sur des marchés rémunérateurs avec des 
contrats formels ne pouvaient permettre l’atteinte d’une rentabilité financière de 
l’activité d’étuvage du riz. 

 

1.3 Inégalités en lien avec le genre dans les relations 
commerciales 

Les femmes membres de l’UGERM-W pratiquaient l’étuvage du riz tout en 
effectuant leurs tâches domestiques et étaient également associées à leurs époux pour 
la production agricole. 

Au sein de la famille, malgré les nombreuses tâches qu’elles effectuaient, elles ne 
bénéficiaient pas de l’appui des hommes pour l’exécution de tâches domestiques 
telles  la  cuisine,  la  prise  en  charge  des  enfants,  les  corvées  d’eau  ou  de  bois.  Il  est  
évident que dans le contexte patriarcal des sociétés Mossi il est rare de voir des 
hommes exécuter des taches culturellement dévolues aux femmes. 

Au sein de la chaine de valeur, il est important de relever que les femmes n’étaient 
pas associées aux décisions relatives aux intrants agricoles. Pour la 
commercialisation du riz étuvé certaines variétés de riz sont préférées par les 
consommateurs de la zone cependant les femmes n’arrivaient pas à imposer le choix 
de ces variétés aux producteurs hommes. En sus il faut relever le non-respect des 
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techniques post-récolte du riz qui donne un riz paddy abondants en grains immatures, 
cailloux et pailles. Les femmes n’occupaient pas de place de leaders dans les 
organisations paysanne au sein desquelles sont présents des hommes. 

Au niveau de la communauté, les femmes étaient reléguées au second plan des 
instances de décision, en tant que membres de l’union elles n’étaient pas associées 
aux rencontres du cadre de concertation communal ou lors de rencontres au niveau 
communal ou provincial. 

Les considérations sexo spécifiques impactaient négativement l’activité d’étuvage 
des femmes membres de l’UGERM-W car elles possédaient un pouvoir décisionnel 
faible que ce soit au sein de la famille, de la chaine de valeur mais également de la 
communauté. Les femmes étuveuses n’étaient pas reconnues comme des acteurs 
formels de la chaine car leur activité était encore informelle. Cela a des conséquences 
économiques telles la faible capacité de négociation de contrats pour 
l’approvisionnement ou la vente, l’inadéquation de l’offre de riz étuvé avec les 
préférences du consommateur, l’absence de participation à l’élaboration de 
documents comme le plan communal de développement. 

Certes, les activités dans lesquels les femmes étaient actives sont peu visibles, 
cependant elles constituaient des liens critiques pour un changement ou une 
amélioration susceptible de contribuer au développement de la chaîne de valeur 
(travail à domicile, étuvage, etc.).  

 

2. EFFETS INDUITS PAR LA MISE EN PLACE DU CENTRE 
D’ETUVAGE DE RIZ 

La situation de l’UGERM-W avant la mise en place du centre d’étuvage de riz 
dénote la méconnaissance des techniques d’étuvage pour l’obtention d’un riz sain de 
qualité, l’inexistence de système de gestion financière et de management des 
ressources humaines, l’absence de contrats d’achat de riz paddy et de vente de riz 
étuvé. Aussi, il faut relever l’absence des femmes étuveuses dans les dynamiques 
mises en place par les acteurs de la filière, au sein des sphères de décision de la 
communauté et le faible rôle décisionnel qu’elle joue au sein de la famille et de 
l’exploitation familiale. 

Depuis 2011, l’UGERM-W a bénéficié de l’appui technique et financier de différents 
partenaires :  

 « Projet d’appui aux capacités techniques et organisationnelles des acteurs 
des  plaines  rizicoles  de  Mogtedo  (Plateau  Centrale)  et  Boulbi  (Centre)  »  
financé par la coopération Suisse et exécuté par la CISV de mars 2011 à 
octobre 2014.  

 Projet « Fondations pour l’Afrique, Burkina Faso » financé par des 
fondations bancaire Italienne et exécuté par l’ONG CISV depuis 2014. 
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 « Programme d’appui à la modernisation des exploitations familiales 
(PAMEFA) » exécuté par l’ONG OXFAM et financé par le bureau de la 
coopération Suisse au Burkina Faso depuis 2015 

La mise en place du centre d’étuvage poursuit deux objectifs : social et économique. 
Le centre d’étuvage devrait être un cadre pour la production d’un riz étuvé de 
meilleure qualité, offrant ainsi des débouchés pour le riz produit sur la plaine de 
Mogtedo. Mais également le centre d’étuvage devait offrir une activité organisée et 
rémunérée aux femmes membres de l’UGERM-W tout en renforcant leurs assise 
institutionnelle, sociale, economique et financière. 

 

2.1 Renforcement des capacités des femmes 
étuveuses  

Travailleuses indépendantes ou salariées, les femmes doivent absolument bénéficier 
d’un renforcement de leurs capacités productives, car celles qui occupent un emploi 
ont davantage tendance à investir leurs revenus dans la constitution du capital 
humain au sein de leur famille et de leur communauté. Les contributions micro-
économiques de ce type peuvent jouer un rôle crucial quand il s’agit de prémunir les 
ménages contre la pauvreté, d’augmenter leur niveau d’instruction et de contribuer à 
de meilleurs résultats de santé, afin de concourir à la réalisation d’objectifs macro-
économiques plus vastes (CEA et al. ; 2014). 

 

2.1.1 Renforcement des capacités reçues 
De  nombreuses  activités  ont  été  menées  en  termes  de  renforcement  de  capacité  au  
profit de l’UGERM-W. Ces actions sont l’œuvre des différents partenaires de l’union 
dans le cadre de projets au sein desquelles l’union est partenaire. Il s’agissait de 
sessions de formations et d’un coaching rapproché à travers la présence d’un 
assistant technique au sein du centre d’étuvage. Cet assistant technique a eu pour rôle 
la capitalisation des acquis des formations et l’accompagnement permanent des 
femmes dans la bonne gestion du centre.  

Les différentes sessions de formation ont été réalisées au profit des élues membres du 
conseil de gestion et du comité de contrôle, des responsables des commissions, les 
responsables des groupes d’étuvage et le personnel du centre. Aussi les élues à 
travers des comptes rendus faits aux autres membres tentent de répercuter au 
maximum les formations pour qu’elles puissent aussi accroitre leurs capacités et 
mieux comprendre la démarche de transparence dans laquelle s’est engagée 
l’UGERM-W. 

L’Union a également bénéficier d’outils de gestion mis en place pour permettre un 
suivi des flux financiers et réels et de la participation des membres à l’activité 
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d’étuvage. Le remplissage des outils est effectué par la gestionnaire du centre et 
permet la mise en place d’un système de comptabilité simplifié. 

 

Tableau 7: Récapitulatif des formations de renforcement de capacités reçues par les 
membres de l’UGERM-W 

Thèmes Période Nombre De 
Participantes 

Formation sur la règlementation Mai 2012 13 

Formation sur les rôles et responsabilités conformément à la loi 14 Juin 2012 13 

Formation sur la vie associative Juin 2012 16 

Formation aux techniques de marketing et de négociation de 
contrats 

Décembre 2012 14 

Formation sur la gestion des unités Octobre 2013 17 

Formation sur la maintenance des équipements Novembre 2013 7 

Formation sur les techniques d’étuvage et d’hygiène Novembre 2013 20 

Formation sur les techniques d’étuvage et d’hygiène Novembre 2013 20 

Initiation à l’outil informatique Janvier 2014 9 

Formation sur la vie associative Mars 2014 15 

Formation en "maîtrise d’ouvrage" Avril 2014 15 

Elaboration d’un business plan et d’un plan stratégique Mai 2014 18 

Formation à la nouvelle loi coopérative OHADA Mai 2014 15 

Révision des textes pour la mise en conformité avec la loi OHADA Juin 2014 11 

Formation en gestion administrative et financière Juillet 2014 18 

Formation sur les normes et qualités du riz Septembre 2014 30 

Formation en gestion d'entreprise Septembre 2014 16 

Formation en planification (PC) Octobre 2014 17 

Renforcement des capacités d’entreprise Janvier - décembre 15 13 

Alphabétisation initiale Janvier - février 2015 50 
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Maitrise d’ouvrage Février 2015 13 

Gestion de crédit Septembre 2015 21 

Alphabétisation fonctionnelle Avril-juin 2016 25 

Formation sur les normes de qualité du riz Juin 2016 20 

Formation à l’outil informatique Mai - Décembre 2016 3 

 

2.1.2 Perception et effets du renforcement des 
capacités reçu 

Toutes les formations et l’appui technique des différents partenaires dont ont 
bénéficié les membres de l’UGERM-W ont permis de mieux connaitre les rôles et 
responsabilités de chaque femme dans la vie de l’organisation et le fonctionnement 
du centre d’étuvage. Ainsi les taches liées à l’étuvage, la gestion du centre et de 
l’organisation sont mieux reparties et mieux accomplies par chaque femme. Il y a 
donc plus d’efficience dans la conduite des différentes activités et un véritable travail 
de planification est effectué en amont. Il faut aussi ajouter que la présence de 
l’assistant technique a été perçue comme une aide en vue d’apporter un plus pour un 
meilleur fonctionnement de l’union et du centre d’étuvage. 

De nombreux changements ont été relevés par rapport à la situation de départ : 

 La maitrise des techniques d’étuvage permettant la production d’un riz 
dépourvu d’impuretés. 

 La mise en place d’un système de trésorerie à travers la séparation de la 
caisse recettes et de la caisse menu dépense ; 

 Une meilleure gestion des ressources humaines notamment les membres 
qui pratiquent maintenant l’étuvage dans un esprit de discipline ; 

 La maitrise de l’outil informatique par la gestionnaire du centre et la 
secrétaire de l’UGERM-W; 

 L’organisation autonome de réunions mensuelles pour faire un bilan des 
activités  et  faire  le  point  sur  la  situation  financière  avec  le  détail  des  
charges et produits; 

 La tenue d’un inventaire permanent de la matière première et du produit 
fini ; 

 La tenue correcte des outils de gestion  notamment les fiches de stock du 
paddy, du riz étuvé et des emballages, le cahier de caisse, les cahiers de 
banque, la fiche de pointage de la participation au travail d’étuvage, la 
fiche de décorticage, le cahier de suivi de la participation, la fiche de suivi 
de la transformation, le cahier de vente du riz étuvé; 
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 La possession d’un numéro IFU ; 

 La connaissance et la codification du patrimoine matériel de l’UGERM-W 
; 

 La connaissance des dipositions de l’acte uniforme relatif au droit des 
sociétés coopératives de l’OHADA ; 

 La connaissance des principes de vie associative ; 

 La tenue des Assemblées générales chaque semestre conformément aux 
textes règlementaires ;  

 La mise en œuvre d’actions marketing tels la sortie pour la recherche de 
marché qui ont permis l’obtention de contrats avec la SONAGESS et des 
sociétés privées opérant dans la restauration ou le commerce général ; 

 

Les outils de gestion existant au niveau du centre permettent d’avoir une situation au 
jour le jour de : 

 Toutes les recettes obtenus de la vente du riz étuvé, des résidus et sous-
produits (son, brisures, cendre, grains immatures), autres services 
(prestations de décorticage et vente d’eau) et engrangés par le centre. 

 La participation de chaque femme à l’activité d’étuvage et de savoir 
combien de jours elle a travaillé. 

 L’état des différents stocks, tant celui de riz paddy et de riz étuvé que celui 
des emballages pour le conditionnement du riz étuvé. 

 

De façon générale les femmes membres de l’UGERM-W pratiquaient l’étuvage 
avant la mise en place du centre, cependant le renforcement de capacités en 
technique d’étuvage notamment a permis d’impliquer dans l’activité des femmes qui 
ne pratiquaient pas cette activité auparavant. 

Ces formations ont été très bien accueillies et appréciées par les participantes et leur 
impact est perceptible dans leur vie hors du centre notamment à travers : 

 L’application des règles d’hygiène dans les tâches domestiques à 
domicile ; 

 Le respect des techniques d’étuvage (dans la mesure où cela est 
possible avec leur matériel inadapté) lorsqu’elles étuvent à domicile ; 

 Une meilleure gestion de leurs revenus ; 

 Une connaissance des calculs de rentabilité de leurs activités 
commerciales (petit commerce ou étuvage à domicile); 
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Le renforcement des capacités permet désormais aux femmes de participer aux 
activités des faitières de la filière rizicole, de pouvoir donner leur point de vue et 
peser sur les décisions à prendre. En effet deux membres de l’UGERM-W font partie 
de l’UNERIZ-B.  

La connaissance des techniques de marketing a inspiré une première journée 
promotionnelle du riz de Mogtedo en 2014. Cette journée a réuni les Institutions de 
microfinance, les commerçants et les fonctionnaires de Mogtedo. Elle s’est perpétuée 
en 2015 avec une plus grande envergure. 

Le système de suivi comptable et financier des activités permet à l’UGERM-W de 
pouvoir accéder aux services des Institutions de Microfinance afin d’obtenir des 
crédits et pouvoir ainsi procéder à l’achat de la matière première, des emballages et 
financer le besoin en fonds de roulement. 

 

Tableau 8: Emprunts contractées par l’UGERM-W 

Année Montant du crédit (en 
FCFA) 

Taux du crédit Banque ou caisse 

2013 5 000 000 12% Micro Start 

2014 10 000 000 12% Micro Start 

2015 7 000 000 11% Réseau des caisses populaires du 
Burkina 

2015 15 000 000 11% Réseau des caisses populaires du 
Burkina 

 

A travers le renforcement de capacité, l’UGERM-W a pu formaliser l’activité 
d’étuvage, mettre sur le marché un riz reconnu et dépourvu d’impuretés, obtenir des 
contrats de vente et sécuriser l’approvisionnement en paddy à travers des contrats 
avec des coopératives présente dans les provinces du Ganzourgou et de l’Oubritenga.  

Le renforcement des capacités au-delà des aspects économiques et financiers a un 
impact social en permettant aux femmes de comprendre qu’elles ont un rôle à jouer 
et qu’elles possèdent des capacités techniques et un pouvoir de négociation autant 
que les hommes. Les femmes prennent le contrôle de leur vie en acquérant des 
compétences et des capacités qui leur permettent de prendre des décisions, 
d’effectuer des choix et d’exercer une influence sur les orientations économiques, 
politiques et sociales au sein de leur collectivité. De femmes isolées incapables de 
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s’organiser et mener l’étuvage de façon formelle, les membres de l’UGERM-W sont 
devenus des entrepreneuses sociales. 

 

2.2 Evolution des quantités et de la qualité du riz 
La mise en place du centre d’étuvage en permettant le renforcement de capacités des 
femmes membres a permis de mettre en place des procédures d’approvisionnement 
en paddy et de contrôle de la qualité sous la responsabilité de deux commissions. La 
commission d’achat du paddy s’assure de la propreté du paddy, de l’absence de 
mélange de variété et négocie le prix. La commission de contrôle de la qualité suit le 
processus d’étuvage et s’assure que les règles sont respectées pour une 
transformation optimale du riz. Les membres de ces commissions sont des femmes 
membres de l’UGERM-W choisis pour leurs expertises dans ces deux domaines. 

 

2.2.1 Analyse du système d’approvisionnement en paddy et 
difficultés 

Avant la mise en place du centre il n’existait pas de centralisation de l’achat du 
paddy. Cette opération était faite par les femmes individuellement et ne pouvaient 
être  mesurée.  La  mise  en  place  du  centre  d’étuvage  a  permis  aux  membres  de  
sécuriser l’approvisionnement du riz paddy à travers des contrats de vente avec des 
coopératives de Rapademma V5 et de Nagreongo qui sont des localités proches de 
Mogtedo. 

 

Graphique 1: Evolution des quantités de paddy achetées par l’UGERM-W 
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L’évolution des achats de paddy montre une irrégularité des approvisionnements qui 
dénote de difficultés. En effet l’absence de ressources financières et du paddy (en 
raison de la saisonnalité de la production rizicole) au moment voulu sur le marché de 
Mogtedo contraint l’UGERM-W à procéder à de petits achats qui ne sont pas 
rentables. L’UGERM-W n’arrive pas également à s’approvisionner régulièrement 
auprès de la coopérative ou des GPR avec qui elle a des accords de livraison de 
paddy en raison de la réticence des membres à vendre au moment des récoltes qui est 
plus avantageux pour l’union.  

 Les goulots d’étranglement à l’approvisionnement freinent l’activité 
d’étuvage car l’union n’arrive pas toujours à satisfaire l’assemble de 
ses commandes auprès de la SONAGESS notamment. A titre 
d’exemple en 2015, l’UGERM-W a été obligé d’acheter 7 ;1 tonnes de 
riz étuvé à ses membres pour satisfaire une commande de la 
SONAGESS. Cet achat a couté 2 146 000 FCFA pour un prix de vente 
à la SONAGESS de 2 368 000 FCFA. La marge bénéficiaire est faible 
et  l’UGERM-W  a  supporté  les  frais  de  tri  et  de  conditionnement  du  
paddy.  

Au niveau de l’organisation du travail des difficultés existent également. 

Actuellement 190 femmes sont membres de l’Union, mais seulement soixante 
femmes se sont engagés pour faire l’étuvage du riz pour l’année 2016. Lorsque le 
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centre commençait ces activités en décembre 2013 tous les membres participaient 
aux travaux d’étuvage par groupes de 30 mais de nombreux facteurs ont impacter 
négativement la motivation des femmes et le déroulement des activités : 

 Le cycle  d’activité  avec  un  tour  de  rotation  long  obligeant  les  femmes  à  
revenir chaque 14 jours environ. 

 L’insuffisance de balle de riz (combustible) entrainant des blocages de 
l’activité. 

 le partage des bénéfices en deça des attentes des femmes étuveuses. A titre 
d’exemple, en 2014, la première femme en termes de quantités étuvées, a 
transformé 5,2 tonnes de paddy pour 78 000 FCFA de revenus seulement ( 
à raison de 1500FCFA par sac de 100 Kg. 

 

Avec la baisse de la participation, de petits groupes de travail de 10 femmes ont été 
constitués à partir des groupes de 30 femmes qui existaient auparavant. Ce passage 
n’a cependant pas affecté la qualité du riz étuvé produit. Le matériel dont dispose le 
centre est suffisant pour faire travailler deux groupes (qui sont à des étapes 
différentes du processus d’étuvage) à la fois au sein du centre. 

Ces goulots d’étranglement ne sont pas d’ordre à permettre une pérennité des 
activités du centre d’étuvage en ce qu’ils causent des manques à gagner en termes de 
revenus et e l’inefficience socio-économique. 

Toutefois comparativement à la situation de départ, il faut relever qu’il y a création 
de marchés nouveaux pour l’UGERM-W à travers la mise en place du centre 
d’étuvage. 

 

2.2.2 Création de débouchés commerciaux pour le riz étuvé 
La mise en place du centre d’étuvage de Mogtedo a ouvert de nouveaux marchés 
pour le centre d’étuvage en permettant la production d’un riz étuvé de meilleure 
qualité et la possibilité d’atteindre des volumes critiques de riz étuvé. 

Ces nouveaux débouchés sont sous la forme de contrats formels écrits ou verbaux 
avec des délais de paiements pouvant aller jusqu’à 45 jours. 

 

Tableau 9: Grandes commandes d’achat de riz étuvé 

Périodes Structures / sociétés Type de Contrats Quantités (en 
tonnes) 

Montants (en 
FCFA) 

Janv. - 2014 Générale de la 
Gastronomie (GEGA) 

Formel 20 7 300 000 



65 

 

Avril - 2014 SONAGESS Formel 10 3 200 000 

Mai - 2015 Ouaga / TUARES Verbal 3,5 1 227 000 

Juin - 2015 SONAGESS Formel 50 16 000 000 

Oct. - 2015 Générale de la 
Gastronomie (GEGA) 

Formel 10 3 600 000 

Janv. - 2016 OUAGA/ TUARES Verbal 4 1 400 000 

Janv. - 2016 SONAGESS Formel 50 16 500 000 

TOTAL 157,5 49 227 000 

 

L’ouverture de ces nouveaux débouchés permet au centre de fonctionner et écouler le 
riz produit tout en offrant des ressources permettant de rémunérer les femmes qui 
participent aux travaux d’étuvage. Ces revenus permettent également de renforcer 
l’assise financière de l’union. 

  

2.3 Accroissement du pouvoir économique de 
l’UGERM-W 

Les femmes étuveuses individuelles qui ne sont pas membres du centre d’étuvage 
utilisent du matériel peu adapté pour l’étuvage et étuvent de petites quantités 
n’excédant pas 300 kg à la fois. La mise en place du centre d’étuvage avec la mise à 
disposition de matériel spécifique à l’étuvage rend l’activité rentable et permet 
l’augmentation des revenus des femmes qui s’y adonnent. Dans le cadre du centre 
d’étuvage, il n’y a ni investissement effectué, ni risque pris par les femmes 
individuellement car l’achat du paddy et la commercialisation du riz étuvé sont sous 
le contrôle de l’UGERM-W. 

 

2.3.1. Analyse de la rentabilité de l’étuvage du riz au centre 
d’étuvage 

L’analyse de la rentabilité de l’étuvage au sein du centre de Mogtedo s’est fait sur la 
transformation d’un sac de 100 kg de paddy 5dans le en tenant compte du processus 
d’étuvage qui s’effectue en trois jours.  

Tableau 10: Evaluation de la rentabilité financière de l’étuvage de 100 kg de Paddy au 
centre d’étuvage de Mogtedo 

                                                
5 Nous considérons le cas où l’achat se fait au kilogramme 
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Intitulés Unité Quantité (en 
Kg) 

Prix Unitaire (en 
FCFA) Total (en FCFA) 

I. Charges 

Paddy Kg 100 160 16 000 
Eau Litre 340 0,50 170 
Balle de riz Tine 110 13 1 375 
Farine de feuille de baobab Forfait 75 
Gasoil Litre 2 663 995 
Emballage 1 (50kg) Sac 1 500 500 
Emballage 2 (5kg) Sac 3 200 600 
Emballage 3 (1kg) Sac 1 150 150 
Sous Total I 19 865 
II. Produits 
Vente de Riz étuvé 
Sac de 50kg Sac 1 18 000 18 000 
Sac de 5kg Sachet 3 2 000 6 000 
Sachet de 1kg Sachet 1 400 400 
Sous Total II   24 400 
III. Sous-Produits 
Brisures de riz étuvé Tine 0,5 200 100 
Son de riz Kg 23 500 
Balle de riz Tine 3 50 
Cendre de balle de riz Tine 20 50 
Sous Total III    700 
Résultat brut (II+III-I) 5 236 

Le prix d’achat du paddy est moins élevé dans ce cas parce que le centre d’étuvage 
en achetant au kg obtient une transaction plus équitable contrairement à la vente à la 
tasse. 

La transformation de 100 kg de paddy donne 66 kg de riz étuvé en moyenne en 
raison des pertes tels la balle de riz, les impuretés et grains immatures de riz. 

Il faut noter qu’au cours de cette évaluation, le sac étuvé comptait 1 kg d’impuretés 
et 3,5 kg de grains de riz paddy immatures. Ces constats permettent de se prononcer 
sur le peu de soins mis dans les travaux post-récolte. 

L’évaluation de la rentabilité fait apparaitre un bénéfice brut de 5 236 FCFA sur 
l’étuvage d’un sac de 100 kg de paddy. Il est évident que cette analyse n’intègre pas 
l’amortissement du matériel utilisé et que donc le résultat obtenu est relativement 
moins élevé dans la réalité. 

Ce bénéfice est un indicateur démontrant que la mise en place de l’étuvage amélioré 
induit une augmentation du chiffre d’affaire et ainsi une croissance des revenus pour 
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les femmes membres grâce à une activité d’étuvage mieux encadrée à travers le 
centre d’étuvage. Le chiffre d’affaire du riz étuvé du centre se situe à un bon niveau 
même s’il ne suit pas un trend linéaire avec une forte baisse durant le premier 
semestre 2015. 

 

Graphique 2: Evolution du chiffre d’affaire de riz étuvé du centre d’étuvage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance du chiffre d’affaire ainsi que la rentabilité de l’activité sont des 
indicateurs de bonne santé financière. Cependant il est nécessaire de nuancer cet état 
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de fait car des améliorations sont encore possible en termes de réduction des charges 
(l’achat groupé du paddy notamment), de vente à des prix plus rémunérateurs à des 
opérateurs privés plutôt qu’à la SONAGESS qui rachète la production a un prix 
moindre. 

 

2.3.2 Impact sur les revenus des femmes étuveuses membres 
La mise en place du centre d’étuvage en permettant de vendre des volumes plus 
importants de riz étuvé permet d’offrir du travail rémunéré aux membres. Les 
membres sont rémunérés sur la base d’un montant de 1 500 FCFA pour chaque sac 
de paddy étuvé. 

 

Tableau 11: Répartition des bénéfices aux femmes étuveuses membres de l’UGERM-W 

 

 

 

Année Montant total 
reparti 

Nombre de femmes 
rémunérées 

Plus forte 
rémunération 
reçue 

Montant médian de 
la rémunération 

2 014 2 488 500 190 78 103 13 097 

2 015 598 110 27  101 280 22 152 

 

La répartition du bénéfice est un exercice annuel au cours d’une assemblée générale. 
Il est précédé de l’établissement du bilan financier et du bilan d’activités. L’analyse 
de la répartition des bénéfices présente une forte baisse de la participation à l’étuvage 
cependant la moyenne du revenu obtenu s’est améliorée.  

Toutefois à travers une répartition linéaire du revenu le plus élevé sur les 365 jours 
de l’année, le constat est que les femmes ont des revenus qui les gardent en dessous 
du seuil de pauvreté (1 USD par jour).  

De façon globale donc l’activité d’étuvage est rentable mais l’unique rémunération 
du travail au centre d’étuvage ne permet pas au centre d’atteindre son objectif qui est 
de sortir les femmes de la pauvreté tout en les rendant autonomes.  

Au vu de la faible contrainte de temps qu’impose le travail au centre d’étuvage, les 
femmes étuveuses (celle étuvant toujours le riz à domicile inclus) ont la latitude de 
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mener d’autres activités. C’est ainsi que l’enquête a permis de relever qu’elles 
mènent des activités comme le maraichage, le commerce de céréales sèches, la vente 
de soumbala (épice local). Les revenus obtenus au centre d’étuvage viennent donc 
s’ajouter à ceux obtenus à travers les autres activités économiques qu’elles mènent.  

 

2.4 Leadership et amélioration de l’équité 
La mise en place du centre d’étuvage a permis aux femmes membres de l’UGERM-
W et à leur organisation de sortir de l’anonymat à travers la production d’un riz étuvé 
de qualité. La mise en place du centre d’étuvage a-t-elle cependant permis de 
diminuer la pénibilité du travail et de libéré du temps pour leur permettre de mener 
d’autres activités ? l’implantation du centre a-t-elle permis aux femmes membres de 
l’UGERM-W d’avoir plus d’influence sur la prise de décision aux niveaux famille, 
communauté et chaine de valeur ? Ou encore les femmes étuveuses membre de 
l’UGERM ont elle des positions de leaders dans d’autres organisations grâce à leur 
implication au centre d’étuvage ? 

 

2.4.1 Gestion du temps et pénibilité du travail 
Le système d’étuvage traditionnel que menait les femmes impliquait de se réveiller 
très tôt afin de pouvoir obtenir rapidement l’eau nécessaire au lavage du paddy et au 
passage à la vapeur. En plus de la recherche d’eau, s’ajoute celle du bois. Dans le 
cadre de l’étuvage traditionnel chaque femme effectue toutes les tâches liées à 
l’approvisionnement en matières nécessaires à la réalisation de l’activité ainsi que les 
taches d’étuvage et enfin vend elle-même le produit sur le marché. Il est difficile 
pour les femmes pratiquant l’étuvage traditionnel de concilier les tâches ménagères 
en plus de l’étuvage lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’aide d’une fille ou d’une 
tierce personne. 

C’est en cela que le centre d’étuvage introduit un changement majeur en prenant en 
charge les taches liées à l’approvisionnement des matières (à travers la commission 
approvisionnement en riz paddy), en offrant un cadre réglementé où existe les 
équipements pour l’étuvage et le décorticage ainsi qu’un accès à l’eau à travers la 
fontaine d’eau que possède le centre et enfin la réalisation de l’étuvage en petits 
groupe. Tous ces changements ont pour effet de réduire la pénibilité du travail en 
mutualisant les efforts consentis par chaque femme, en assurant la disponibilité de la 
matière et la recherche du marché. Cela a pour conséquence de libérer du temps pour 
la réalisation d’autres activités par les femmes. Le gain de temps des femmes est 
dans la plupart des cas mis à profit pour le soin accordé aux enfants en particulier.  
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2.4.2 Leadership dans la pratique de l’étuvage 
La mise en place du centre d’étuvage a permis d’initier les femmes membres de 
l’UGERM-W au procédé moderne de l’étuvage. 

En 2015 la formation en technique d’étuvage a abouti à la formation d’un pool de 16 
formatrices endogènes en techniques d’étuvage et d’hygiène. Ce pool de formatrice 
endogène effectue des formations au profit de groupements ou union de femmes 
étuveuses lorsque ceux-ci en expriment le besoin. Ces formations se font soit au sein 
du centre d’étuvage soit sur les installations du demandeur. La prestation coute 
300 000 FCFA en termes d’honoraires pour une session de trois jours de formation 
assurée par trois formatrices et une superviseuse.  

Depuis la mise en place de ce pool de formatrices, trois sessions de formation se sont 
tenus au profit de trois groupements d’étuveuses celui de Louda dans la région du 
centre nord, Koala dans la région du Centre et Koakin dans la région du Plateau 
Central. 

Les revenus de ces prestations reviennent au centre qui rémunère chaque formatrice à 
hauteur de 15 000 FCFA / jour lorsque la formation se tient hors du centre d’étuvage 
et 5 000 FCFA / jour lorsqu’elle se tient au sein du centre d’étuvage. 

Aussi la présidente de l’UGERM-W a été désignée par la faitière UNERIZ-B comme 
formatrice afin d’assurer des sessions de formations au profit des différents 
groupements de base membre de l’UNERIZ-B. 

Les femmes étuveuses ont développé une expertise dans l’étuvage moderne ce qui 
leur permet d’avoir un leadership dans le domaine de la formation à l’étuvage à 
travers ce pool de formatrice endogène.  

 

2.4.3 Influence au sein de la communauté 
Le centre d’étuvage en permettant d’identifier l’UGERM-W et ses femmes étuveuses 
membres a permis d’accroitre leur influence dans la commune rurale de Mogtedo. 
Elles sont devenues des actrices de la vie quotidienne de la ville et s’impliquent à 
tous les niveaux de son fonctionnement. 

Tout d’abord les femmes étuveuses participent à la vie de la commune à travers le 
sponsoring d’évènements comme la fête coutumière annuelle du chef traditionnel de 
Mogtedo, les fêtes de fin d’année de l’école primaire de Mogtedo et aux célébrations 
de  la  journée  internationale  de  la  femme.  Aussi  à  travers  le  forage  mis  en  place  au  
sein du centre d’étuvage elles permettent aux populations riveraines d’accéder à une 
source d’eau potable de qualité à proximité. 

L’UGERM-W est conviée aux rencontres au niveau de la commune ou de la 
province pour discuter de problématiques diverses liées au développement de la ville. 
A la suite de l’insurrection populaire de 2014, la suppression des conseils 
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municipaux a laissé la gestion des communes au Burkina Faso par des Délégations 
spéciales qui sont composées des représentants des forces vives des différentes 
communes. La présidente de l’union siège à cette délégation spéciale en tant que 
représentante de l’UGERM-W. Ces délégations spéciales jouent exactement le même 
rôle que les conseils municipaux et sont donc chargé de la gestion quotidienne de la 
commune de Mogtedo. 

L’UGERM-W à travers le centre d’étuvage de Mogtedo a permis de créer des 
emplois pour la gestion et le bon fonctionnement de l’activité d’étuvage. De femmes 
étuveuses pratiquant une activité peu reconnue les femmes étuveuses sont devenues 
pourvoyeuses d’emplois 

Tableau 12: Personnel permanent rémunérés par l’UGERM-W 

 

Fonctions Rémunération mensuelle 

Animatrice/Gestionnaire 80 8406 

Meunier 30 000 

Aide-meunier 15 000 

Vendeuse d’eau 10 000 

Veilleur de nuit du centre 20 000 

Chargé de salubrité 10 000 

Masse salariale mensuelle supportée par l’UGERM-W 85 000 

 

Enfin, à travers leurs activités l’UGERM-W a vu ses mérites reconnus par l’Etat du 
Burkina Faso et au cours de la foire sylvopastorale qui a une envergure nationale. 
C’est ainsi que l’union a été décorée Chevalier de l’ordre du mérite en 2014 par 
l’Etat Burkinabè. 

La mise en place du centre d’étuvage permet aux femmes étuveuses membres de 
l’UGERM-W de participer à la vie sociale de la ville dans laquelle elles vivent. Aussi 
elles sont représentées au sein des processus décisifs et peuvent donner leurs points 
de vue et influencer dans une certaine mesure l'élaboration des décisions politiques 
au profit de la commune. Les femmes ont désormais des tribunes et espaces au sein 
desquels  elles  peuvent  s’exprimer  et  exposer  les  contraintes  et  défis  auxquels  elles  
font face. Nonobstant la participation des femmes à la vie publique devrait s’étendre 

                                                
6 Ce salaire est supporté par l’ONG CISV 
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à leur implication dans les organes dirigeants d’organisations paysannes, syndicats, 
ou partis politiques au sein desquelles la présence masculine est en général très 
importante. Ce facteur pourrait permettre de mieux mesurer l’ampleur de l’effet de la 
mise en place du centre d’étuvage au sein de la communauté en général. 

 

3. EFFETS MANQUES 
La mise en place du centre d’étuvage avait pour objectif essentiel d’assurer la 
production d’un riz étuvé de qualité et offrir des revenus à des femmes qui 
travaillaient de façon informelle. Cependant au-delà des effets induits décrits et 
analysés précédemment, d’autres effets auraient dû survenir.  

 

3.1 Absence de scaling up 
L’UGERM-W compte parmi ses adhérentes des femmes des villages du secteur 1 et 
de Manghin. Les villages de Zam, Songnaaba et Talembika compte également des 
femmes qui pratiquent l’étuvage traditionnel mais celles-ci n’adhèrent pas à l’Union 
et n’utilisent pas le centre d’étuvage pour plusieurs raisons. Tout d’abord le type de 
rémunération au centre d’étuvage qui se fait annuellement n’est pas avantageux pour 
des femmes habituées à avoir leurs revenus à la vente. Ensuite, un autre facteur 
pouvant expliqué ce fait est que les femmes étuveuses individuelles tiennent à 
poursuivre la pratique d’un étuvage individuel même si elles adhèrent à l’Union. 
Cela est seulement possible si elles ont une aide (fille, belle fille, etc.). Enfin la 
distance entre les villages est un facteur qui limite l’intégration à l’union des femmes 
des villages cités précédemment. 

Il y a également une certaine réticence des femmes étuveuses individuelles à 
fréquenter le centre ne serait-ce que pour l’utilisation du matériel contre le paiement 
d’une somme forfaitaire. 

Ces constats peuvent s’expliquer par le fait que les pratiques au centre sont très 
différentes et qu'il est nécessaire d’avoir les équipements du centre pour pouvoir 
transférer ces pratiques à domicile. 

La rémunération annuelle obtenue au centre à l’opposé de celles mineure obtenus à 
chaque vente par les étuveuses individuelles peut permettre de faire un petit 
investissement productif. 

De façon général, il est aussi important de noter que l’UGERM-W et le centre 
d’étuvage n’ont pas réussi à trouver des stratégies pour collecter la production de ces 
étuveuses individuelles, procéder à un tri supplémentaire afin de le mettre sur le 
marché. L’UGERM-W a donc de nombreuses actions à mener afin d’être un acteur 
plus important qui fédère toutes les femmes étuveuses de la localité tout en assurant 
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une mise en marché d’un riz étuvé de qualité irréprochable au nom de toutes ces 
étuveuses. 

 

3.2 Vente du riz paddy et étuvé à la tasse 
La  vente  du  riz  paddy  à  la  tasse  est  essentiellement  dû  à  des  dysfonctionnements  
organisationnels au sein de la coopérative rizicole qui ne mène pas des campagnes de 
sensibilisations pour faire comprendre aux producteurs membres l’importance de 
vendre le paddy au kilogramme. La pesée du paddy au kilogramme peut être 
désavantageuse pour le producteur comme pour l’acheteur car il peut y avoir une 
pesée avec un surplus ou avec moins de mesures que nécessaires pour atteindre un 
sac de 100kg.  

Cette difficulté constatée au niveau des producteurs est également vécue par les 
femmes étuveuses individuelles et cela pour diverses raisons : 

  o Les commerçants qui achètent leur riz étuvé ne sont pas 
disposés à utiliser le kilogramme car avec la pesée à la tasse ils 
gagnent plus de quantités de riz étuvé. Ce qui leur permet de faire plus 
aisément des marges bénéficiaires à la revente. 

 o Le  taux  de  brisures  du  riz  n’est  pas  contrôlé  et  il  contient  de  
nombreuses impuretés. Cela n’encourage pas les acheteurs à payer au 
kilogramme encore moins les commerçants.  

Ces faits ne sont pas de nature à permettre un essor durable de l’activité d’étuvage en 
général et de l’étuvage individuel en particulier. L’achat et la vente des matières 
selon une unité de mesure unique garantit la transparence sur le marché et empêche 
une partie d’exercer un abus sur l’autre. Toutefois ces réalités vécues par les 
étuveuses individuelles ne sont pas de nature à créer des incitations pour l’adhésion à 
l’union et la participation aux activités du centre d’étuvage. 

L’union n’a pas encore atteint une taille assez importante et le centre d’étuvage un 
volume de transformation assez critique pour imposer la vente au kilogramme à tous 
les acteurs de la chaine de valeur.  

- 
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Conclusion et recommandations 
L’objectif de cette étude était d’identifier l'impact de l'étuvage moderne sur les 
relations de genre dans le ménage, la filière, la communauté avec la mise en place du 
centre d’étuvage de Mogtedo.  

L’innovation de l’étuvage de riz répond aux contraintes vécues par les femmes 
étuveuses traditionnelles qui n’arrivent pas à mettre en marché un riz de qualité 
acceptable par la majorité des consommateurs.  

Les différents projets et initiatives d’appui aux étuveuses de riz avec la mise en place 
de centre d’étuvage et l’apprentissage de nouveaux processus d’étuvages efficients 
recherche à obtenir des impacts tels :  

 l’ouverture de débouchés locaux aux producteurs ; 

 la résolutions des les difficultés de transformation du riz local pour ; 

 le renforcement et la modernisation les systèmes traditionnels 
d’étuvage afin d’atteindre une meilleure qualité du riz transformé ; 



75 

 

 la production d’une valeur ajoutée locale sur le riz produit au Burkina 
Faso.  

 

Toutefois la recherches de certains impacts important restent de façon générale en 
second plan :  

 l’autonomisation économique et sociale des femmes ciblés ; 

 le capacity building des femmes étuveuses ; 

 l’accroissement du pouvoir decisionnel et l’accès équitable au 
ressources ; 

 l’atteinte d’une situation d’égalité homme – femme. 

 

La particularité de notre travail étude est de rechercher ces impacts tout en tenant 
compte de l’approche chaine de valeur dans l’analyse. Cela nous a permis d’analyser 
si la mise en place du centre d’étuvage était à l’origine de changements dans les 
domaines suivants : 

 Inclusion dans les activites economiques ; 

 Acces aux ressources et aux services de façon égalitaire avec les 
hommes ; 

 Contrôle des revenus obtenus ; 

 Leadership au sein des organisation et dans la vie publique ; 

 Detresse ou privation dans la vie familiale ; 

 

Au cours de notre étude nous avons réussi à : 

 Identifier les différents acteurs de la CV riz étuvé ; 

 Comprendre la place des femmes étuveuses et du centre d’étuvage 
dans la CV ; 

 Analyser les relations existantes entre les acteurs tout en identifiant les 
contraintes qu’ils rencontrent ; 

 Analyser les changements, effets bénéfiques et négatifs de la mise en 
place du centre d’étuvage sur le genre. 

 

En définitive il apparaît qu’un certain nombre de conditions préalables doivent être 
réunies afin que l’étuvage du riz soit une solution efficace et durable pour 
l’autonomisation économique des femmes : 
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 Accroître l’accès des femmes étuveuses aux ressources productives et 
aux marchés tout en mettant les conditions de transactions équitables 
avec les acteurs masculin; 

 Créer des services de soutien agricole sensibles à la dimension de 
genre ; 

 Renforcer les entreprises féminines en les rendant plus flexibles et 
proactives afin de s’adapter aux besoins des employés ; 

 Améliorer l’accès des femmes au capital financier ; 

 Renforcer les capacités organisationnelles et stratégiques des femmes ; 

 Influencer la politique et l’environnement juridique au niveau national. 
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Annexes 
 

Annexe I : Guide d’entretien avec le personnel du centre d’étuvage 

Enquêteur : ………………………………………………………. 

Date d’enquête : ………………………………………………. 

Fiche N°: …………………… 

 
I. Identification 

 
1. Nombre de personnes présentes (liste de présence exhaustive à joindre en 

annexe) 
 

2. Date de début des activités du centre ? 
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3. Combien de personnes (hommes – femmes) sont employées au sein du 

centre ? 
 

4. Quels sont les horaires de fonctionnement du centre d’étuvage ? 
 

II. Organisation de l’activité : 
  

1. Pouvez-vous nous parler de l’organisation pratique de l’activité d’étuvage ? 
 

2. Tenez-vous des réunions de suivi des activités ? avec qui ? à quelles 
fréquences ? 
 

3. Il y a-t-il une participation effective et motivée des membres au travail ? 
comment le vérifiez-vous ? 
 

4. Il y a-t-il des difficultés à la réalisation de ces contrôles de participation à 
l’activité ? 

 
5. Quelle est l’organisation et l’attribution des taches au sein des groupes 

d’étuvage ? 
 

6. Quels sont les rôles assignés aux groupements dans la mise en œuvre des 
activités du centre ? 
 

7. Quels sont les rapports entre le personnel du centre, l’Union et les 
groupements ? 
 

8. Il y a-t-il des sous activités qui génèrent des revenus (vente de sous-produits 
et résidus, prestations) ? 
 

9. Existe-il un manuel de procédures ? 
 

10. Quelle stratégie de vente mettez-vous en œuvre ? 
 

11. Comment assurer vous la promotion-distribution du riz ? 
 

12. Existe-t-il des problèmes de mévente ? 
 

III. Gestion des ressources humaines 
 

1. Quels sont les postes de travail au sein du centre ? 
 

2. Existe-il une description des taches pour chaque employé ? 
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3. Comment s’effectue le recrutement du personnel ? 
 

4. Quelle est le cout (salaires) des différents employés ? 
 

5. Lorsqu’il faut faire des déplacements dans le cadre des activités, existe-t-il 
des frais de mission pour les membres dirigeants de l’Union ? le personnel du 
centre ? 
 

6. Qui se charge du conditionnement ? Ces personnes sont-elles rémunérées ? A 
quelle hauteur ? 
 

7. Comment s’organise le système de permanence ? Les personnes en charge 
sont-elles rémunérées ? 
 

8. Existe-il un organigramme ? 
 

9. Des conflits naissent-il au cours du travail d’étuvage ? De quels types ? 
 

10. Comment se gèrent les conflits entre les membres ? Entre les employés ? 
 

11. Comment s’organise la prise de décision ? 
 

12. Comment s’organise les relations hiérarchiques avec le personnel masculin ? 
Comment s’organisent les relations de travail avec ceux-ci ? 
 

IV. Impacts socio-économiques 
 

- Sur les revenus 
 

1. Comment s’organise la répartition du bénéfice / des pertes ? 
 

2. Quelle est la part moyenne que chaque membre obtient en termes de profit ? 
sur quelle périodicité ? 
 

3. Les membres sont-ils satisfaits des bénéfices repartis au moment du partage ? 
 

4. Quels sont vos chiffres d’affaires annuels depuis la mise en place du centre ? 
 

5. Y a-t-il des membres qui n’étuvent pas et qui perçoivent des revenus 
financiers à la fin de la compagne ? 
 

6. Quelle est l’origine des ressources financière du fonctionnement du centre ? 
Cotisation des membres ? Appui financier des partenaires ? Emprunts ?  
 

7. Obtenez-vous des emprunts auprès d’institutions financières ?  
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8. Si oui quels emprunts avez-vous reçu ? quelles sont les caractéristiques de cet 

emprunt ?  
 

9. Arrivez-vous à rembourser ses emprunts à temps ? grâce à quelles 
ressources ? 
 

10. Avez-vous reçu des formations ? vous permettent-elles d’assurer une 
meilleure gestion du centre ? 
 

- Approvisionnement et accès au marché 
 

11. Comment s’organise l’approvisionnement en riz paddy ? 
 

12. Il y a-t-il des difficultés particulières liées à l’approvisionnement ? 
 
 

13. Dans le cas où vos clients demandent une variété particulière, avez-vous une 
influence sur le choix des variétés cultivés par les producteurs ? 
 

14. Qui sont vos clients ? vos relations commerciales se font elles sur des bases 
formelles (contrats par exemple) ? 
 

15. Comment s’organise le couvrement de vos différentes ventes ? 
 

16. Existe-t-il des problèmes de méventes ? 
- Implication dans la communauté 

 
17. Qu’est-ce que la mise en place du centre a apporté à la ville de Mogtedo ? 

 
18. Existe-t-il des problèmes avec les personnes installées autour du centre 

d’étuvage ? de quelle nature ? 
 

19. Existe-il des cas de conflits familiaux occasionnés par les activités du centre ? 
 

20. Rencontrez-vous des difficultés avec les autorités administratives, 
coutumières, religieuses ? 
 

- Niveau filière 
 

21. Quelles sont vos relations avec les coopératives et groupements de 
producteurs de riz de la zone ?  
 

22. Quelles sont vos rapports avec les femmes étuveuses individuelles ? Sont-
elles concurrentes ? les autres transformateurs de riz local ? 
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23. Quels sont vos relations avec l’UNERIZ ? les autres faitières de la filière ? 

 
24. Participez-vous à des foires de promotion, des ateliers de partage 

d’expérience ? 
 

V. Divers 
 

1. A quelle fréquence se tiennent les réunions pour le fonctionnement du centre 
? Les assemblées générales ? 
 

2. Les visites publiques de votre centre sont-elles payantes ? A quelle hauteur ? 
 

3. Partagez-vous votre expérience dans l’étuvage sous forme de formations 
organisées ? A combien facturez-vous cette prestation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II : Guide d’entretien individuel pour femmes étuveuses 

Enquêteur : 
……………………………………………………
…. 

Date d’enquête : 
………………………………………………. 

Fiche N° : …………………… 

Village : 
…………………………………………………………. 

Commune : 
…………………………………………………… 

 

 
I. Identification 

 
1. Nom et Prénom : …………………………………………………. 

Ethnie……………………… 
 

2. Age………… Situation matrimoniale et nombre 
d’enfants……………………...................................... 
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3. Nombre de personnes à charge 

 
4. Niveau d’instruction 

 
5. Groupement : ……………………………………………………. Fonction : 

……………………………………………. 
 

6. Activité principale actuelle :…Activité secondaire……………...........  
 

7. Pratiquez-vous l’étuvage au sein du centre d’étuvage ou de façon individuelle 
à domicile ? 
 

II. Activité d’étuvage 
 

1. Nombre d’années d’expérience dans l’activité d’étuvage  
 

2. Précisez si dans le cadre du centre d’étuvage ? 
 

3. Dans le cas où vous pratiquez l’étuvage au sein du centre d’étuvage, le faites-
vous de façon exclusive ? 
 

4. Quelle technique d’étuvage utilisez-vous ? 
 

5. Comment s’organise l’approvisionnement en paddy ? 
 

6. Combien de sac étuvez-vous par cycle d’activité ? 
 

7. Quel temps consacrez-vous par jour à l’activité d’étuvage ? 
 

8. Où le riz que vous étuvé est-il vendu ? à qui ? 
 

9. Quelle sont les relations d’affaire que vous avez avec les membres de la 
coopérative et des groupements de producteurs de riz ? 
 

10. La mise en place du centre a-t-elle crée des problèmes/ difficultés ? dans quel 
domaine ? 
 

11. Quelles sont vos perspectives dans ce domaine d’activités ? 
 

III. Changements socio-économiques 
 
- Impact économique  
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1. Quelles nouvelles opportunités / menace se présente désormais à vous avec la 
structuration de l’activité d’étuvage ? 
 

2. L’étuvage au sein du centre de Mogtedo est-elle une activité rentable selon 
vous ? 
 

3. Dans le cas où vous utilisez le centre d’étuvage, obtenez-vous plus de revenus 
avec sa mise en place ? 
 

4. Quelles sont les bénéfices non financiers que vous retirez de l’activité 
d’étuvage ? 
 

5. Quelles nouvelles possibilités (scolarisation des enfants, soins médicaux, 
prise en charge de la famille, AGR) existent désormais avec l’argent que vous 
obtenez ? 
 

6. Avez-vous plus facilement accès au crédit ? 
 

7. Avez-vous reçu des formations depuis que vous utilisez le centre d’étuvage ?  
 

8. Si oui, qu’est-ce que ces formations ont changé dans votre vie en tant 
qu’agent économique ? 
 

- Au niveau familial 
 

9. Demandez-vous la permission de votre époux avant de pouvoir vaquer aux 
activités d’étuvage au sein du centre ? 
 

10. Lorsque vous devez quitter le domicile familial pour quelques jours quelles 
démarches devez-vous entreprendre auprès de votre époux ? 
 

11. Aidez-vous votre époux dans ses activités champêtres ? Comment arrivez-
vous à concilier cela avec l’activité d’étuvage ? 
 

12. Comment se déroule votre gestion des taches domestique en plus de celles 
d’étuvage ? 
 

13. Lorsque vous n’êtes pas disponible pour assurer certaines de vos tâches 
domestiques votre époux prend il la responsabilité de les accomplir ? 
 

14. Quels sont les changements qui sont intervenus dans votre vie de famille 
depuis que vous participez aux activités du centre d’étuvage ? 
 

15. Pensez-vous désormais que la scolarisation de vos enfants et plus 
particulièrement des filles est une priorité ? Pourquoi ? 
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16. Si oui quelles mesures avez-vous prises pour leur assurer un cursus scolaire 

adéquat ? 
 

17.  Votre époux vous consulte-il avant de prendre les décisions familiales 
importantes (dépense d’acquisition de matériel, dons) ? 
 

18. Si oui estimez-vous qu’il tient compte de votre opinion ? 
 

19. Comment ont évolué les quantités de riz étuvé que vous et votre famille 
consommez ? 
 

- Au sein de la communauté 
 

20. Comment prenez-vous part à la vie de la communauté en tant qu’individu ? 
 

21. Grace à votre activité d’étuvage êtes-vous impliqués dans des associations 
instances de décision ? 
 

22. Grace à votre activité d’étuvage participez-vous désormais à la vie politique 
de votre commune / village ? 
 

23. Quelle est votre implication dans la conception et la mise en œuvre des 
actions au niveau de la ville ? Depuis quand ? 
 

24. Apportez-vous un appui (sponsoring par exemple) à la réalisation d’activités 
au niveau communautaire ? 
 

- Au sein de la filière 
 

25. Quels aspects aimeriez-vous voir améliorer dans vos relations avec les 
producteurs des différentes coopératives et groupements ? 
 

26. Arrivez-vous à imposer aux producteurs le respect de normes de qualité de riz 
paddy requises pour l’étuvage ? 
 

27. Quelle sont les changements que vous constatez dans vos relations avec les 
autres femmes (étuveuses) de Mogtedo ? 
 

28. Quelles sont les relations avec les organisations / centre d’étuveuses dans les 
autres localités ? 
 

29. Au niveau de la filière riz comment percevez votre rôle par rapports aux 
autres acteurs (producteurs, transporteurs, transformateurs individuels) ? 
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30. Avec la mise en place du centre quelle influence / importance pensez-vous 
avoir dans la filière riz ? dans la ville de Mogtedo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III : Guide d’entretien individuel – Producteur 

Enquêteur : 
……………………………………………………
…. 

Date d’enquête : 
………………………………………………. 

Fiche N° : …………………… 

Village : 
…………………………………………………………. 

Commune : 
…………………………………………………… 

 

 
I. Identification 

 
1. Nom et Prénom : ………………………………..………….……….  

 
2. Ethnie……………………… 

 
3. Age…………  
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4. Situation matrimoniale ……………………........................................... 

 
5. Nombre de personnes en charges 

 
6. Niveau d’instruction 

 
7. Groupement : ……………………………………………………..  

 
8. Fonction : ……………………………………………. 

 
9. Activité principale actuelle :…………………… 

 
10. Activité secondaire……………...........  

 
II. Production agricole 

 
1. Quelle superficie exploitez-vous ? 

 
2. Qui en est le propriétaire 

 
3. Qui finance la campagne ? 

 
4. Quelles sont les spéculations cultivées ? Pourquoi ? 

 
5. Combien d’actifs agricoles utilisez-vous (préciser si membres de votre 

famille) leur sexe ? 
 

6. Comment s’effectue le choix des spéculations cultivées et des variétés ? 
 

7. Comment gérez-vous vos récoltes ? (Enlèvement, battage, emballages et 
utilisation) 
 

III. Commercialisation 
 

1. Comment organisez-vous la commercialisation de votre production ? 
 

2. Existe-t-il des méventes ? quantités ? 
 

IV. Liens avec les femmes étuveuses 
 
- Niveau socio-économique  

 
1. Quels sont les relations d’affaires que vous entretenez avec les femmes 

étuveuses ? 
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2. Comment avez-vous vécu le passage de l’activité d’étuvage inorganisée à une 

activité mieux structurée ? 
 

3. Aviez-vous des difficultés pour écouler votre paddy ? 
 

4. Ecoulez-vous mieux votre paddy depuis que le centre existe ? 
 

5. Quels changements le centre a représenté pour votre activité ? 
 

Niveau familial – communautaire 
 

6. Votre femme est-elle étuveuse ?  
 

7. Traditionnelle ou au centre ? Pourquoi ? 
 

8. Pensez-vous que l’activité pratiquée au sein du centre d’étuvage est 
compatible avec le rôle de la femme au sein de la famille ? 
 

9. Comment appréciez-vous l’apport du centre d’étuvage dans la ville de 
Mogtedo ? 
 

- Niveau filière 
 

10. Quels sont les liens que votre groupement / coopérative entretien avec le 
centre d’étuvage ? 
 

11. A travers la mise en place du centre d’étuvage votre groupement / 
coopérative a-t-il été impliqué dans des activités ? 
 

12. Quels aspects des activités habituelles de votre organisation ont été affectés 
par la mise en place du centre d’étuvage ? 
 

13. Quel changement/valeur le centre d’étuvage a apporté à la production du riz ?  
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Annexe IV : Guide d’entretien individuel – Commerçant 

Enquêteur : 
……………………………………………………
…. 

Date d’enquête : 
………………………………………………. 

Fiche N° : …………………… 

Village : 
…………………………………………………………. 

Commune : 
…………………………………………………… 

 

 
I. Identification 

 
1. Nom et Prénom : ………………………………..………….………. 

Ethnie……………………… 
 

2. Age…………              Situation matrimoniale 
……………………........................................... 
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3. Niveau d’instruction 

 
4. Organisation : …………………………………………………….. Fonction : 

……………………………………………. 
 
 

II. Liens avec l’Union des étuveuses / le centre d’étuvage 
 

1. Quels sont vos rapports avec le centre d’étuvage ? 
 
 
 

2. Comment appréciez-vous la qualité du riz étuvé par le centre de Mogtedo ? 
 
 
 

3. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec l’union / le centre 
d’étuvage ? 
 
 
 

4. Quelles suggestions avez-vous pour l’amélioration de leurs activités ? 
 
 
 
 

5. Vous approvisionnez-vous uniquement au centre d’étuvage ? Quels sont vos 
différentes sources d’approvisionnement ? 
 
 
 
 

6. Où et auprès de qui vous approvisionnez-vous avant le centre d’étuvage ? Les 
quantités étaient-elles à peu près identiques ?  
 
 
 
 

7. Y at-il des avantages à s’approvisionner auprès du centre ? 
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8.  Qui fixe les prix du riz étuvé : les étuveuses du centre ou vous ? Négociez-
vous les prix ? 
 
 
 
 

9. Comment référencez-vous le riz étuvé au sein de votre boutique par rapport 
au riz importé ? Cela a-t-il changer depuis la mise en place du centre 
d’étuvage 
 
 
 
 

10. Où et auprès de qui commercialisez-vous le riz étuvé ? ceci a-t-il changé 
depuis que le centre existe ? 
 
 
 
 

11. Quel est votre volume d’activité par an ? Ceci a-t-il changé depuis que le 
centre existe ? 

 

 

 
12. Quelle est votre marge bénéficiaire sur le riz étuvé ? est-elle supérieure à 

celle que vous faites sur le riz importé ? 
 

Annexe V : Quelques photos du matériel utilisé pour l’étuvage 
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Photo 1 : Matériel 
utilisé pour la pré cuisson du riz paddy (centre d’étuvage de riz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Riz étuvé produit par le centre d’étuvage de Mogtedo 
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Photo3 : Vannage du riz paddy (étuvage traditionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : 

marmites en terre utilisées pour le trempage du riz paddy (étuvage traditionnel) 
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Photo 5 : Marmite utilisé pour la pré cuisson du riz paddy (étuvage traditionnel) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Photo 5 : Vente de riz étuvé par les femmes étuveuses individuelles au marché de Mogtedo 

 


