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Résumé 

L’étuvage par balle de riz est une nouvelle technique d’étuvage qui veut répondre aux 

contraintes de l’étuvage traditionnel qui utilise le bois de chauffe comme source 

d’énergie. C’est une technique très consommatrice en bois de chauffe. L’utilisation de 

cette source d’énergie engendre des pertes quantitative et  qualitative sur le produit final 

(riz étuvé).C’est pour contribuer à la réduction de ces pertes que de nouvelles 

technologies ont été introduites dans le domaine de la transformation du paddy dans les 

centres d’étuvage, notamment les fours à balles de riz. 

La présente recherche a pour objet de mieux cerner la perception des étuveuses (femmes 

étuveuses) vis-à-vis de ces technologies en vue de déterminer les facteurs influençant leur 

utilisation ou leur rejet. Pour la réalisation de l’étude, un échantillon de 120 étuveuses a 

été retenu. En effet, il a été collecté auprès de cet échantillon des données qualitatives et 

quantitatives à l’aide de fiches d’entretien et de focus groups. Les outils utilisés pour 

l’analyse de ces données sont d’une part, l’ANT (Actor-Network Theory) ou sociologie 

de la traduction et les comptes d’exploitation d’autre part, dans le but d’apprécier les 

potentialités de la nouvelle source d’énergie et la perception qu’ont les femmes de celle-

ci comparativement au bois de chauffe. 

Des résultats obtenus, il ressort que les transformatrices ont adopté à 100% les balles de 

riz comme source d’énergie dans le centre d’étuvage de Bama. Cependant, en milieu 

ménage, elles l’utilisent  à 29,50%, contre 58% qui combinent les deux sources d’énergie 

et  12,5% qui n’utilisent pas les balles de riz. L’examen de la perception des femmes 

utilisant la technologie montre qu’elle est plus efficace pour l’étuvage mais aussi pour la 

cuisine. Autrement dit, elle est très appréciée des utilisatrices tant pour son utilisation 

facile (combustion rapide) que pour son accessibilité et sa disponibilité. Toujours selon 

les mêmes acteurs, elle aide à la préservation de l’environnement et de la santé humaine. 

Pour finir, elles relèvent que les balles de riz servent également de litière pour la volaille 

et au renforcement de la fertilité des sols (fumure organique). 

Les résultats des comptes d’exploitations montrent que l’étuvage d’une tonne de riz avec 

la nouvelle technologie permet d’obtenir 40,66FCFA contre 12,63FCFA/kg avec le 

dispositif utilisant le bois de chauffe. Aussi, une réduction des pertes de quantité de paddy 

est observée grâce à la nouvelle technologie. 

L’analyse des données révèle que la quantité et la qualité du riz étuvé, le coût et la durée 

d’étuvage, la raréfaction du bois de chauffe influencent l’utilisation des balles de riz 

comme source d’énergie. Cependant, l’analyse des perceptions sur le matériel qui 

accompagne l’innovation et suivant les cinq moments de la sociologie de la traduction 

Callon montre que l’appartenance à l’union des étuveuses de riz n’explique pas 

l’utilisation de l’innovation dans le milieu ménage. L’utilisation d’une innovation dans 

un milieu doit donc prendre en compte en plus des intérêts collectifs, ceux individuelles.  

Mots clés : Etuvage, utilisation, balles de riz, innovation, Bama 
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Abstract 

Parboiling by rice chaff is a new technique that wants to reply the constraints of traditional 

rice parboiling using firewood as an energy source. This traditional rice parboiling using 

firewood as a source of energy is an energy consuming technique and causes losses in 

quantity and quality of the final product (parboiled rice). New technologies, notably rice 

chaff oven have been introduced in paddy processing area and in the parboiling center to 

reduce these losses. 

This research aims, first at better grasping how women who parboil rice perceive these 

technologies, then at determining the factors, which influence their utilization or not use. 

The study was carried out at the Parboiling Center of Bama on data collected on a sample 

of 120 women who parboil rice. On one hand, the study focused on the sociologic analysis 

through qualitative data collected from interviews realized to understand the reason, 

which justify the shift from firewood to rice chaff and the perceptions of women who 

parboil rice. On the other hand, the capital account was used to assess the potentialities 

of the new source of energy as compared with firewood.  

The examination of the perception of women using technology shows that it is more 

effective for steaming but also for cooking. In other words, it is much appreciated by 

users both for its ease of use (fast combustion) for accessibility and availability. 

According to the same actors, it helps to preserve the environment and human health. 

Finally, they observe that the rice balls are also used for poultry litter and enhancing soil 

fertility (organic fertilizer). 

The results of operations accounts show that steaming a ton of rice with the new 

technology provides 40.66 FCFA/kg against 12.63 FCFA / kg with the device using 

firewood. Also a reduction in quantity of paddy losses is observed with the new 

technology. 

The analysis reveals that the quantity, the quality, the cost, the duration, firewood scarcity, 

the existence of rice production zone and paddy husking technology influence the 

adoption of rice chaff as a source of energy. However the analysis of the perceptions on 

the equipment that sustain the innovation and the five moments of the sociology of 

translation of Callon show that being member of the union of women who parboil rice 

does not imply the adoption of the innovation in households. The use of an innovation in 

a given milieu must then take into account collective and individual perceptions.  

Key words: parboiling, utilization, rice chaff, innovation, Bama 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte 

Connue dans les savoir-faire traditionnels en Afrique, l’activité d’étuvage était surtout 

pratiquée par les peuples côtiers, juste avant les périodes de récoltes au moment où le riz 

était à un certain stade de maturité. Périodes qui correspondent à celles des fortes pluies 

et caractérisées par l’absence de soleil pour faire sécher le riz. Il fallait pouvoir 

décortiquer le riz sans le briser ; c’est ce qui a conduit à la pratique de l’étuvage. En plus 

le riz étuvé «gonflait» un peu plus que le riz blanc et se conserve mieux et longtemps. 

Selon Sigaut (2010), l’Inde est le berceau de l’étuvage de riz dans le monde. C’est en Inde 

que le procédé a été le plus étudié dans les années 1900 à 1930. Aux Etats-Unis, la 

technique d’étuvage a été mise au point il y a 50 ans. Le riz comme aliment a été introduit 

au XXe siècle par les Européen dans de nombreux pays d'Afrique de l’Ouest  et d'Afrique 

subsaharienne. 

En Afrique et au sud du Sahara, les activités de transformation du riz comme l'étuvage 

restent artisanales ou semi industrielles (Cruz, 1999).Il est beaucoup pratiqué dans les 

pays de la sous-région comme le Bénin, la Guinée, le Mali, le Ghana (Guengané, 2015). 

L'énergie provenant de la biomasse est essentiellement constituée de bois-énergie (bois 

de chauffe et charbon de bois), de résidus de récolte (paille, balle de riz, tiges de coton, 

de mil, de sorgho et de maïs etc.) et de déjections des animaux. Le Burkina Faso a perdu 

110 500 hectares de forêts à cause de l’action humaine (FAO, 2015)... La déforestation 

consécutive à la consommation de bois-énergie se pose avec acuité dans les pays sahéliens 

(Ozer, 2004). En effet, sur le plan socio-économique, le combustible bois constitue la 

principale source d’énergie pour 97 % des Burkinabè, en particulier pour les ménages et 

les artisans (Ouédraogo, 2004).Les données des services de l’environnement considèrent 

qu’une charretée peut valoir dix (10) troncs d’arbres, ce qui équivaut à 73 500 pieds 

d’arbres coupés pour l’étuvage de riz.  

1.2. Problématique 

La plupart des centres d’étuvage du Burkina Faso utilisent actuellement le bois comme 

source d’énergie pour transformer le riz. Selon l’Union Nationale des Etuveuses de Riz 

du Burkina (UNERIZ), 7 350 charrettes  soit environ 2 756,43 tonnes de bois ont été 

utilisées pour l’étuvage du riz par les associations membres de la structure en 2015. Dans 

le contexte actuel de changement climatique et de raréfaction des ressources énergétiques, 

le développement des énergies renouvelables devient une option inévitable. Selon les 

données statistiques des services de l’environnement  du Burkina Faso, un arbre coupé ne 

sera reconstitué que dans dix ans. En extrapolant ces données sur dix ans, on aperçoit 

l’impact nuisible de l’étuvage de riz avec le bois de chauffe sur l’environnement. Au 

regard des dégâts environnementaux, il est opportun de trouver des alternatives si le 

Burkina souhaite continuer dans l’étuvage du riz 

En effet, les balles de riz ont été expérimentées par les femmes étuveuses de Bama comme 

source d’énergie depuis 2008.Au vu de ce potentiel énergétique, les balles pourraient 
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remplacer le bois de chauffe dans tous les centres d’étuvages ainsi que les ménages si la 

technologie du four à balle de riz s’avère mieux rentable. 

L’analyse socio-économique du potentiel énergétique des balles de riz pourrait contribuer 

à comprendre les raisons de son utilisation dans le centre d’étuvage de Bama. De manière 

spécifique, il s’agit de : 

 Identifier les facteurs d’utilisation des balles de riz dans l’étuvage à Bama ;  

  Comprendre les perceptions des transformatrices par rapport à l’utilisation des 

balles de riz ; 

 Déterminer les gains économiques liés à l’utilisation des balles de riz et les 

valeurs monétaires des quantités d’énergie utilisées pour l’étuvage ;  

Cette proposition cherchera spécifiquement à répondre aux questions suivantes :  

 Quels sont les facteurs qui expliquent l’utilisation des balles de riz comme 

nouvelle source d’énergie dans l’étuvage à Bama ? 

 Comment les femmes étuveuses perçoivent-elles l’utilisation des balles de riz 

comme source d’énergie ? 

 Quels sont les résultats et les effets liés à l’utilisation des balles de riz ? 

Les questions ci-dessus nous permettent de formuler les hypothèses ci-dessous : 

 La  raréfaction du bois de chauffe détermine l’utilisation des balles de riz 

comme source d’énergie. 

  Les transformatrices apprécient différemment la technologie balle de riz.  

 Le système d’étuvage avec les balles de riz comme source d’énergie est 

financièrement rentable. 

1.3. Structuration du mémoire 

Le présent travail s’articule autour de sept chapitres.  

Le premier constitue l’introduction générale et présente les généralités sur l’étuvage de 

riz et les sources d’énergie utilisées, la problématique, les objectifs et les hypothèses de 

la recherche.  

Le second chapitre traite de la revue de littérature. 

Le troisième chapitre aborde le cadre théorique et méthodologique de l’étude. 

Le quatrième chapitre donne une description des systèmes d’étuvage de riz. 

Le cinquième chapitre explique le processus d’appropriation de la« la technologie balles 

de riz à Bama » 

Le sixième chapitre mesure le niveau d’utilisation  de la technologie et les perceptions 

des transformatrices par rapport  à l’innovation balle de riz. 
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Le septième chapitre est un calcul des comptes consolides et les effets de l’utilisation des 

balles de riz pour l’étuvage. 

Enfin, nous terminerons le présent document par un résumé, une discussion, une 

conclusion puis nous ferons des suggestions. 
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CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE  

2.1 La riziculture au Burkina Faso 

Depuis les années 1960, le gouvernement burkinabè a inscrit le développement de la 

riziculture en pole position de ses objectifs et stratégies pour l’atteinte de l’autosuffisance 

alimentaire. Par conséquent, un certain nombre de plans, de programmes et de  projets de 

développement ont été mis en place. Cela a permis une croissance de la production de riz 

ces dernières années (Ouédraogo et al,2005).Le Plan d’Action pour la Filière Riz (PAFR) 

a pour stratégie, l’augmentation durable  de la production nationale de riz afin de 

permettre la réduction des importations de riz et l’augmentation des revenus des 

producteurs (Dembélé, 2003).Ce programme a contribué également à la mise en place 

d’organes spécifiques, tels que le Comité Interprofessionnel de Riz du Burkina (CIR-B), 

l’Observatoire national de riz du Burkina et les unions provinciales de producteurs de riz. 

Il a permis de finaliser l’inventaire de tous les bas-fonds du pays, de mettre au point des 

modèles d’aménagement des bas-fonds et de les appliquer sur des centaines d’hectares, 

de tester un certain nombre d’équipements agricoles (batteuses et décortiqueuses), etc. En 

effet, l’un des objectifs du PAFR est d’amener les producteurs à vendre du riz au lieu du 

paddy, toute chose qui contribuera à valoriser la production et de surmonter le problème 

de commercialisation du paddy. Le CIR-B est un cadre de concertation pour l’ensemble 

des acteurs de la filière riz (producteurs, transformateurs, transporteurs, et commerçants). 

Il est l’interlocuteur vis-à-vis de l’Etat et des partenaires au développement pour tout ce 

qui concerne la filière riz. 

L’Observatoire national du riz est un centre d’information sur le riz et un outil de 

renforcement des capacités des acteurs et des intervenants de la filière. 

Les unions provinciales des producteurs de riz qui ont été créées vont, à leur tour, mettre 

en place une union nationale des producteurs de riz. Celle-ci est appelée à devenir un 

instrument de présentation et de défense des intérêts des producteurs.  

Pour le cas spécifique de la Commune rurale de Bama et conformément aux accords sino-

voltaïques, une mission agricole chinoise s'établissait en Haute-Volta en 1965. Dans un 

premier temps, la Mission a entrepris deux projets rizicoles (Boulbi 75 ha et Louda 112 

ha) visant essentiellement à créer des périmètres irrigués exploités par les populations 

locales. Mais l'opération la plus importante est celle de la vallée du Kou dont 

l'aménagement devait permettre l'irrigation de 1 260 ha destinés à 1 200 familles, soit 15 

000 habitants. (Remy et al, 1972).Les cultures traditionnelles n'arrivant pas à assurer la 

subsistance, une partie de la production du riz est destinée à l’autoconsommation. 

2.1.1. Acteurs et contraintes de la filière riz   

2.1.1.1. Les acteurs de la filière 

Au Burkina Faso, la filière riz se compose de deux principales catégories d’acteurs : les 

acteurs directs et les acteurs indirects (Ouédraogo et al. 2011). 
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Sont qualifiés d’acteurs directs ceux qui manipulent le produit. Ils s’approprient le bien 

par l’acte d’achat et/ou de vente. Dans cette catégorie l’on a les producteurs, les 

coopératives ou organisations paysannes, les grossistes, détaillants, les transformateurs, 

et les consommateurs. Et les acteurs indirects interviennent pour transporter les produits, 

encadrer et financer les activités agricoles. Ils jouent également un rôle important au 

niveau de la production, de la transformation et de la commercialisation (recherche des 

débouchés et financement des activités commerciales). 

2.1.1.2. Les Contraintes de la filière riz 

Selon Dembélé et al.2005, les contraintes de la filière se situent à tous les niveaux : 

 Production 

A cette étape, le dysfonctionnement des organisations de producteurs et leur faible 

capacité d’organisation et de gestion, l’inexistence de systèmes sûrs et réguliers 

d’approvisionnement en intrants, l’absence d’un mécanisme de financement adapté sont 

de facteurs qui entravent le développement du maillon production de la filière. A cela, 

s’ajoute l’insuffisance d’un encadrement spécifique à la riziculture : depuis le retrait de 

l’Etat, il n’existe plus d’encadrement spécifique à la riziculture, et les producteurs ne sont 

pas suffisamment outillés pour prendre en main leur encadrement.  

 Transformation 

Parmi les contraintes rencontrées dans ce domaine, on note l’inorganisation des circuits 

de transformation du riz, la faiblesse des quantités commercialisables liée aux coûts 

élevés de l’énergie, le non-respect des engagements par les producteurs pour la livraison 

des quantités de paddy. Selon le rapport final de la situation de référence des filières 

agricoles du Burkina Faso, le coût élevé de l’énergie est une des contraintes des acteurs 

du maillon transformation par étuvage (Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 

Alimentaire, 2013). 

 Commercialisation 

La faiblesse des quantités commercialisables, la qualité souvent médiocre des produits 

livrés (taux d’humidité inadéquate, présence d’impuretés, mélanges de variétés, etc.) et 

l’absence de promotion du riz local (valeur nutritive, qualité culinaire etc…) sont les 

principales contraintes de ce maillon. 

2.2. L’étuvage du riz au Burkina Faso : forces et faiblesses 

2.2.1. L’étuvage du riz au Burkina Faso 

L’étuvage du riz est une technique qui consiste en un traitement à la vapeur ayant pour 

but de fendre la balle des grains préalablement ré-humidifiés. Ce procédé accroît 

nettement la qualité du riz car il permet un colmatage des fissures du grain et de durcir 

l’amande avec en final moins de brisures lors du décorticage. L’étuvage améliore 

également la qualité nutritionnelle (vitamines hydrosolubles et minéraux) car il permet le 

transfert de certains éléments nutritionnels de l’enveloppe vers la graine. Il modifie la 
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qualité culinaire du riz. Le riz étuvé cuit est plus ferme, moins collant et les pertes à la 

cuisson sont réduites (Union Nationale des Etuveuses du Riz, 2013). 

Au Burkina Faso l’étuvage serait connu et pratiqué dans les régions où la culture du riz a 

été introduite. Pendant longtemps, il n’était pas considéré comme une activité dans la 

filière ; il s’est développé et s’est imposé comme telle avec la crise du marché du riz 

national en 2008 (CIR-B, 2010). 

2.2.2. Les atouts de l’activité d’étuvage du riz au Burkina Faso 

L’existence de savoir-faire des acteurs (transformation), l’existence d’organisations sur 

les plaines au niveau national, le potentiel de production (superficies aménagées et 

technologies de production), l’existence d’un marché national en pleine croissance et la 

forte capacité de transformation par étuvage du riz local sont autant de facteurs positifs 

pour la filière riz au Burkina Faso. En effet, la consommation annuelle de riz est d’environ 

50kg /personne/an à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso contre une moyenne nationale 

comprise entre 10 et 15 kg /personne / an (MASA, 2009). 

L’activité d’étuvage contribue à la valorisation du riz local et à la création de revenus 

pour l’autonomisation de la gente féminine. En effet, l’étuvage du riz est l’apanage des 

femmes regroupées en unions locales et reconnues au niveau national à travers 

L’UNERIZ (2014). 

La CIR-B en 2010 a dénombré plus de 33 Groupements féminins impliqués dans l’activité 

d’étuvage, avec un effectif total de près de 3000 femmes. Elles se sont imposées comme 

partenaires incontournables et stratégiques des producteurs pour ce qui est de 

l’écoulement du riz paddy. Ouédraogo et al,  (2005) soulignent que les femmes sont à 

sont à l’origine du développement d’une filière marginale de commercialisation de riz 

étuvé qui consomment une partie non négligeable de la production des sites selon les 

années. Les producteurs individuels vendent le paddy aux femmes qui le décortiquent 

après étuvage.  

Dans la vallée du Kou par exemple, la totalité du riz paddy collectée est vendue aux 

étuveuses, et cela depuis les cinq dernières années. Dans le Sourou et dans la plaine de 

Mogtédo, la priorité est donnée aux étuveuses. L’on comprend aisément pourquoi les 

organisations de producteurs n’hésitent pas à affirmer que «les étuveuses ont sauvé la 

filière en relayant la défaillance des sociétés privées» (UNERIZ, 2010) 

2.2.3. Les contraintes de l’étuvage du riz au Burkina Faso 

La recherche de la qualité et l’augmentation des quantités de riz étuvé nécessite 

l’utilisation d’équipements adaptés et à grande capacité. Or la fiscalité demeure non 

adaptée sur ces équipements de transformation. La faible marge bénéficiaire, les 

difficultés de financement des stocks de matière première et le manque de coordination 

des acteurs de ce volet de la transformation sont des contraintes rencontrées par les acteurs 

(MASA, 2013). Bien que les contraintes se situent à tous les niveaux de la filière riz, la 

contrainte majeure demeure la source d’énergie utilisée pour le trempage et la pré-cuisson 

du paddy. 



7 

 

2.3. Les sources d’énergie pour l’étuvage au Burkina Faso 

Il existe deux types d’énergie au Burkina Faso : les énergies traditionnelles et  les énergies 

modernes (Comité Inter Etat de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, 2004).  

Les énergies traditionnelles sont celles utilisées pour l’étuvage du riz et concernent 

essentiellement le bois, le charbon de bois et les résidus agricoles. Les résidus agro-

industriels (coques d’arachides, balles de riz, tiges de cotonnier, etc.) et certaines plantes, 

notamment aquatiques, peuvent constituer des sources potentielles d’énergie. Ils sont les 

plus utilisés après les récoltes. Trois grands types de biomasse agricole sont 

majoritairement étudiés et utilisés pour produire de l’énergie (Nawel, 2015). Ce sont les 

pailles, les plantes énergétiques et les grains. D’autres produits issus de la biomasse 

agricole peuvent également être utilisés comme combustible. On a entre autres les tiges 

végétales, les coques, les enveloppes et les résidus d’élagage. 

La transformation agro-industrielle du paddy génère des résidus appelés balles de riz qui 

sont considérés comme des déchets. Un déchet est un résidu que les hommes jugent inutile 

dans un contexte donné (Nawel, 2015).   

2.4. L’utilisation de la balle de riz comme source d’énergie 

La balle de riz est l’enveloppe externe du grain de riz composé de glume et de glumelle 

(Cruz, 1999). En 1836, Bonadonna a démontré que pour cent (100) kilogrammes de riz 

paddy décortiqué on obtient à peu près dix-sept (17) kilogrammes de balles, six(06) à 

sept(07) kilogrammes de son de riz, et presque un kilogramme de farinet de riz. 

La figure ci-dessous illustre le processus d’obtention des balles de riz. En effet, pour une 

meilleure valorisation des balles de riz en source énergétique, le processus d’obtention 

doit savoir dissocier l’écorce de riz (balle) du son. 
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Figure 1: Processus d’obtention de  balles de riz de qualité  

Source : GIZ, 2012 

Selon Bangala Mada et al. (2015), la valorisation des balles de riz permet d’en retirer des 

produits utiles ou de l’énergie. Elles ont une très grande potentialité d’être recyclées et 

peuvent servir de matière de base pour la production énergétique. Pour l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (2012), le concept de valorisation des 

déchets est né de l’idée que l’entreprise doit considérer ses déchets comme une ressource 

à exploiter et non comme des rebuts dont il faut se débarrasser. En effet, beaucoup de 

matériaux sont réutilisables dans diverses applications après leur fin de vie attribuée. La 

valorisation énergétique consiste à utiliser le pouvoir calorifique du déchet en le brûlant 

et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité et à l'utiliser dans 

d'autres applications. 

Les étuveuses de Gaya au Niger, grâces aux briquettes de balles de riz ont amélioré la 

quantité et la qualité de leur riz étuvé (VECO-WA, 2015). Ces acteurs ont observé que 

les briquettes ne produisent pas de fumée comme le bois, également le temps de trempage 

et de mise à la vapeur du paddy étaient relativement plus court ; pas d’entretien de la 

combustion qui est plus prolongée que celle du bois, donc en somme un gain de temps et 

une meilleure qualité du riz car la vapeur est répartie proportionnellement sur les surfaces 

de la marmite. Toujours au  Niger, la mise en œuvre du projet Energy Poverty and Gender  
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in Agro-Processing (EPGAP) a abouti aux conclusions suivantes : plus de 4000 tonnes 

de bois ont été préservées en 2014, les femmes étuveuses ont constaté leur revenu 

augmenté de 65% et la valorisation des résidus agricoles pour les besoins énergétiques a 

augmenté de par l’utilisation de 4700 tonnes de balle. Le Niger produit environ 100 000 

tonnes de riz paddy par an et la balle représente 21% de la quantité totale. Les balles de 

riz  sont utilisées directement dans l’agriculture et l’élevage. Elles n’ont pas besoin 

d’additif. En ingénierie électrique, un investissement en équipement lourd est nécessaire 

pour transformer ces balles de riz en électricité. Fock et al, (2012) soulignent que la paille 

et la balle de riz constituent des sources d'énergie utilisées dans les centrales électriques 

dans les zones rizicoles du Niger. Pour des raisons techniques, la paille de riz devrait être 

le combustible principal, mais la balle de riz peut être utilisée en co-combustion. La 

centrale peut brûler jusqu’à 20 % environ de balle de riz au lieu de paille de riz. La 

centrale à biomasse d’Anjali à Madagascar, dans la région de Boeny, utilise des déchets 

de riz décortiqué  qu’elle  transforme en gaz à l’aide des turbines qui, à leur tour, 

fournissent de l’électricité d’une puissance de 40 kWh/m2. Le besoin quotidien nécessite 

en moyenne 64 sacs de ces déchets afin d’assurer 14 heures d’électricité. Aussi, en Haïti 

les sous-produits issus du décorticage sont utilisés comme source énergétique (Institut 

Interaméricain de Coopération en Agriculture, 2012).  
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Si la riziculture a pendant longtemps intéressée les acteurs politiques, les partenaires 

technique et financiers, les producteurs, les transformateurs, les commerçants etc., force 

est de reconnaitre que des contraintes demeurent et limitent l’amélioration de la filière. 

Mais au-delà de ces insuffisances certaines pistes de solutions ont été trouvé et d’autres 

sont en cours d’expérimentation. Dans les lignes qui suivent, il sera développé le cadre 

théorique et la méthodologique de l’étude.  
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CHAPITRE 3 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 

3.1. Cadre théorique 

3.1.1.  Définition de quelques concepts  

3.1.1.1.  La graine de riz 

Le grain de riz est composée d’une enveloppe protectrice appelée balle et d’un fruit. 

Encore appelé riz cargo, riz non décortiqué ou riz paddy, l’enveloppe externe adhère à la 

semence et protège la graine de riz ralentissant ainsi  les échanges avec le milieu. Comme 

l’illustre la figure ci-dessous, le grain de riz est recouvert de balles à l’extérieur, de son, 

d’albumen et de germe à l’intérieur.  

 

 Graine de riz 

Source :Coopérative la Louve,2016 

3.1.1.2. La balle de riz 

La balle de riz encore appelée coque ou écorce est un coproduit dérivé de la 

transformation du riz. Elle est constituée de l'ensemble des glumelles qui renferment le 

grain (Cruz, 1999). L’obtention de ces écorces suit un processus de décorticage avec 

séparation des autres coproduits du riz paddy qui sont le farinet et le son du riz. 

3.1.1.3. L’étuvage du riz 

C’est le fait de faire cuire à la vapeur le paddy avant de le décortiquer. C’est le processus 

(vannage, lavage/égouttage, trempage, pré-cuisson, séchage, décorticage, vannage/triage, 

conditionnement/stockage) au bout duquel on obtient un produit fini appelé riz étuvé. Les 

avantages de l’étuvage du riz peuvent être résumés en ces trois points essentiels : la 

réduction du taux de brisures au décorticage, l’amélioration du rendement et la réduction 

des pertes en éléments nutritifs au cours du décorticage et de la cuisson du riz (Zossou et  

Wanvoeke, 2010) 

3.1.1.4. Le four à balle de riz 
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C’est une technologie d’origine vietnamienne développé au Sénégal par la FAO, avec 

pour objectif de parvenir à une combustion sans fumée et des flammes claires. A l’origine 

de sa conception, les combustibles utilisés pour son alimentation étaient le fumier de 

chèvre et les coques de café (Dogger, 1995). La figure ci-dessous représente le four 

utilisant comme combustible les balles de riz. Disposées dans la cuvette du four en forme 

d’entonnoir, les balles de riz descendent dans la partie centrale du four et où l’action de 

la flamme les brûle. Les perforations au bas du four permettent le passage de l’air. Il est 

à noter que pour remuer les balles en combustion, une barre de fer est utilisée  

 

 four à balle de riz 

Source : INERA, 2014 

3.1.1.5.  Le concept de processus d’innovation 

Pour Cooper (1979) cité par Tomala et al. (2001), un processus d’innovation « débute par 

une idée, développée par des activités techniques et marketing qui s’effectuent au sein de 

départements dans lesquels sont prises des décisions et entre lesquels circulent des 

informations ». L’introduction des balles de riz comme source d’énergie à Bama est le 

résultat d’un processus d’innovation mis en œuvre par une série de partenariat entre 

acteurs de la filière riz et des structures. Xuereb (1991) dans la même dynamique définit 

le processus d’innovation comme « l’ensemble des activités mises en œuvre pour 

transformer une idée de produit nouveau en une réalisation effective ». Egalement reprise 

par l’OCDE en 2005 dans le manuel d’Oslo, le terme innovation peut concerner un 

produit technologiquement amélioré existant et dont les performances sont sensiblement 

augmentées ou améliorées. Un produit simple peut être amélioré (par amélioration des 

performances ou abaissement du coût) grâce à l'utilisation de composants ou de matériaux 

plus performants, ou un produit complexe, qui comprend plusieurs sous-systèmes 

techniques intégrés, peut être amélioré au moyen de modifications partielles apportées à 

l'un des sous-systèmes. L’utilisation des balles de riz au moyen du four ci-dessus peut 

être assimilée à une innovation technique. En effet, les résidus que sont les balles de riz 

existaient d’ores et déjà mais la technique de décorticage ne permettait pas d’obtenir des 
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balles inflammables. Ainsi donc, l’amélioration des décortiqueuses et également 

l’introduction du four ont permis l’utilisation de ces résidus. 

3.1.2. L’approche ANT comme théorie de l’analyse de l’innovation 
technique et technologique 

L’ANT  ou sociologie de la traduction a été développée à partir des années 1980 par 

Callon et al. (1980) D'une manière générale, l’ANT est une approche qui suppose que les 

événements ou les innovations sont mieux compris dans l'action au lieu de les attribuer 

de façon abstraite. C’est une approche unique qui met en lumière la complexité en reliant 

les personnes, les objets, les institutions et les organisations. En outre, il n'y a aucune 

garantie que les acteurs du réseau restent les mêmes tout au long du processus de 

construction du réseau et son fonctionnement.  La conceptualisation de Callon de l'ANT 

apporte une contribution importante dans la présente étude. En effet, le processus de 

construction pourrait être analysé dans l’utilisation des balles de riz. Les étuveuses et les 

autres membres de la chaine de valeur riz à Bama ont tous conclu un réseau de relation à 

travers les différentes séries.  

Notre argumentaire sera basé surtout sur l’article de Callon publié en 1986 « Éléments 

pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans 

la Baie de Saint-Brieuc » où il utilise un exemple concret pour décrire son approche. Il 

utilise la notion de traduction, appliquée à l'analyse d'une controverse sociotechnique et 

discute au même titre le choix d'analyser symétriquement les humains et les « non-

humains ». Les prédateurs marins qui avaient une forte demande par les consommateurs 

avait réduit le stock disponible dans la baie de Saint-Brieuc. Callon a donc examiné le 

développement progressif de nouvelles relations sociales et techniques à travers la 

constitution d'une «connaissance scientifique». Ce processus de traduction est décrit en 

cinq étapes ou moments. Ces moments constituent les différentes phases d'un processus 

général appelé la traduction, au cours de laquelle l'identité des acteurs, la possibilité 

d'interaction, et les marges de manœuvre sont négociées et délimitées. 

3.1.2.1. La problématisation 

Le premier moment du processus de la traduction est la problématisation comme entre-

définition des acteurs et point de passage obligé. L’analyse du fonctionnement du centre 

d’étuvage permet de définir les entités que sont les Partenaires Techniques et 

Financier(PTF), le centre, l’union des groupements des étuveuses de riz de Bama (UGER-

B) les groupements de base et les balles de riz. Les Partenaires Techniques et Financiers 

ont pour rôle de diagnostiquer les difficultés rencontrées dans l’activité d’étuvage, de 

proposer des solutions, d’encadrer, de former et d’accompagner les transformateurs de 

riz par étuvage. Quant au centre, il est le lieu de rencontre des femmes étuveuses où 

l’activité d’étuvage est pratiquée de façon collective. L’UGER-B est le regroupement des 

femmes issues des groupements de bases localisés par secteur d’habitation. Ces entités 

ont tous un point commun appelé point de passage obligé qui sont les PTF. Selon Callon 

(1986), le point de passage obligé est le fait que les autres entités ont pour rôle de porter. 

Ceci se traduit par une mobilisation des membres des groupements de base, du centre, de 
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l’union autour des partenaires. Le rôle de ces derniers est d’entreprendre une activité 

d’étuvage de type collectif qui substitue ses sources d’énergie traditionnelles par les balles 

de riz considéré comme une alternative. 

3.1.2.2. L’intéressement ou le scellage des alliances 

L’intéressement ou le scellage des alliances est le deuxième moment de la Traduction. Il 

est  l’ensemble des actions par lesquelles une entité s’efforce d’imposer et de stabiliser 

l’identité des autres acteurs qu’elle a défini par sa problématisation. Les Partenaires 

Techniques et Financiers définissent le type d’étuvage à pratiquer et les comportements 

à envisager. Ainsi, la construction du centre et la mise en place du nouveau dispositif 

d’étuvage sont les solutions proposées après le diagnostic des contraintes de la 

transformation par étuvage. L’UGER-B se forme donc autour de l’activité d’étuvage et 

elle précède la construction du centre. Le groupement de base s’est mise en place avant 

l’union car elle est la condition d’intégration à cette dernière. Les comportements de 

chaque membre de l’union s’identifient donc à ceux de l’union. 

3.1.2.3. L’enrôlement 

Le troisième moment qui est l’enrôlement est le fait d’affecter aux membres du réseau 

une tâche précise qui les rend acteurs essentiels dans le devenir du réseau. Il définit la  

coordination des rôles. C’est également l’ensemble des négociations multilatérales de 

forces ou de ruses qui accompagnent l’intéressement. Les Partenaires afin de convaincre 

du bien-fondé de leur projet procèdent tout d’abord à un diagnostic des contraintes de la 

filière riz. Les acteurs concernés par cette étape sont les organes dirigeants de la CIR-B 

(producteurs, transformateurs et commerçants). Les partenaires attribuent la mévente de 

la production de paddy à un manque d’organisation des acteurs du maillon 

transformation. Le centre a pour rôle de réunir les étuveuses de riz pour une activité 

collective. Ensuite ils instaurent des technologies et des techniques qui permettront de 

passer de l’étuvage  traditionnel à l’étuvage amélioré. Ainsi les activités de l’UGER-B et 

des groupements de base ont été délimitées selon les principes de la problématisation. Le 

type d’étuvage doit être orienté vers  la recherche de la qualité et avec pour intention 

d’augmenter les quantités étuvées. Ceci passera par une utilisation des balles de riz 

comme une source d’énergie.  

3.1.2.4. La mobilisation 

Le quatrième moment de la Traduction est la mobilisation. Elle évoque la représentativité 

des entités constituées autour du fait pour les négociations. Les partenaires chargés 

d’enseigner la technique d’étuvage de riz souhaitée (adoption d’une technologie pour un 

étuvage de qualité ayant un respect des normes environnementales) sont entourés des 

représentants depuis le diagnostic des difficultés de l’activité à la proposition de solution. 

Ils ont également la capacité et la possibilité d’investir techniquement et financièrement 

au sein de la filière. Qu’il s’agisse des structures faîtières de riz local qui collaborent avec 

ces partenaires, de l’union dont l’instance chargée des négociations sont ses membres 

dirigeants des groupements de base avec pour répondant leurs présidents respectifs et la 
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balle de riz dont la définition a été donnée comme efficace en tant que combustible. Il 

existe cependant un doute sur la représentativité de chaque entité. Peut-on affirmer que la 

balle de riz est un combustible économique, écologique et efficace pour l’étuvage de riz 

? L’instance dirigeante de l’union peut-elle répondre au nom de tous ses membres ? Les 

préoccupations de chaque membre issu des groupements de base est-elle prise en compte 

par leur dirigeant ? Les solutions proposées par les structures faîtières de riz local auprès 

des PTF répondent-elles aux préoccupations de tous les membres pratiquant l’étuvage de 

riz ? 

3.1.2.5. La dissidence 

Le cinquième moment de la traduction est la dissidence ou la trahison de la traduction. 

Elle est définie comme l’action de rupture avec l’autorité ou un échec des différents 

moments de la traduction. L’auteur évoque une trahison lorsqu’il existe un doute sur la 

représentativité de chaque entité autour du fait. Tout d’abord les concertations entre les 

partenaires et les premiers responsables des groupements de base qui ont conduit à la 

construction du centre pourraient ne pas être considéré comme une solution pour les 

membres. Ensuite les balles de riz définies comme une alternative à la raréfaction du bois 

de chauffe pourrait s’avérer inefficace et non économique pour les acteurs du maillon 

transformation par étuvage. Ce dispositif technologique au lieu de résoudre un problème 

identifié pourrait en générer d’autres. Enfin si le fonctionnement du centre nécessite 

l’union des femmes qui auparavant évoluaient de façon individuelle dans leur ménage 

respectif, cela ne voudrait pas dire pour autant que leurs intérêts individuels sont 

convergents.  

3.1.3 La méthode des comptes d’exploitation pour l’analyse du 
potentiel de l’innovation 

Le compte d'exploitation est l'ensemble des produits et des charges d'un exercice avait 

pour objectif de faire mention du résultat d'exploitation de l'activité commerciale d'une 

entreprise (Roig, 2014). Les données de la collecte ont servi à constituer les comptes 

d’exploitations et le calcul des indicateurs de performance du maillon transformation avec 

l’utilisation des deux sources d’énergie à savoir le bois de chauffe et la balles de riz. Le 

tableau 6 de l’annexe 4  nous a permis d’obtenir ces comptes  (voir Annexe 4, tableau 7 

et 8). Ce qui permet de mesurer les valeurs monétaires des sources d’énergie utilisées 

pour l’étuvage de riz. 

3.2. Méthodologie de l’étude  

3.2.1 Présentation du milieu 

3.2.1.1 Données géographique et administrative de la zone 

La commune rurale de Bama est située à l’Ouest du Burkina Faso dans la région des Hauts 

Bassins, province du Houet chef-lieu Bobo- Dioulasso. Des trois provinces constituant la 

région que sont le Houet, le Kenedougou et le Tuy, celle du Houet concentre la plus 

grande partie de la population (64% de la population) totale de la région. En effet Bama 
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est l’une des seize (16) communes de la province du Houet  avec un effectif de vingt un 

(21) villages dont Bama. D’une superficie d’environ 1336 km2, la population de la 

commune est estimée à 69 631 habitants dont  34699 hommes (49,75%) et 35039 femmes 

(50,25%) (Données du Recensement générale de la population et de l’habitat, 2006). 

L’étude concerne le village de Bama situé à vingt-cinq (25) km du chef-lieu Bobo 

Dioulasso sur la route nationale n°9 (axe Bobo-Faramana) et particulièrement le centre 

d’étuvage de riz de Bama. La population du village de Bama est estimée à 

22 244 habitants. 

 

Figure 2: Cartographie de la zone d’étude 

Source : INERA, 2016 

3.2.1.2. Données économiques 

L'agriculture est sans conteste l'activité principale dans les villages de la région du Houet. 

Elle représente la première activité économique dans presque tous les villages (96,6%). 

A côte de cette première activité principale, sont bien pratiquées des activités comme 

l'élevage et le commerce (Enquête Fichier des localités Hauts-Bassins, 2007). La vallée 

du Kou, plaine aménagée pour la production de riz et localisée à Bama a fait de ce lieu le 

troisième plus grand centre de production de riz du Burkina Faso après la vallée Sourou 

et la plaine de Bagré .En effet l’aménagement de la vallée du Kou a consacré 1200 ha de 

terre à l’exploitation familiale en faveur de 1200 familles et 60 ha pour les recherches 

agricoles. Ce qui a booster les quantités de riz produites et a favorisé ainsi le besoin 

d’étuver. 

3.2.2. Justification de la zone d’étude 

Les raisons essentielles qui nous ont amené à faire le choix de  la zone de Bama est sa 

proximité avec la localité de Bobo-Dioulasso (25 km) qui est confronté à la raréfaction 

de la ressource bois de chauffe, sa longue expérience dans l’activité d’étuvage de riz de 
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plus de quarante (40) correspondant au période de démarrage des activités rizicole dans 

la vallée du Kou 1970, sa forme d’organisation qui s’est développée après la construction 

d’un centre d’étuvage en 2008,  et son nouveau processus d’étuvage  dont l’utilisation de 

la balle de riz comme combustible. 

3.2.3. Echantillonnage 

La population concernée est l’Union des Groupements des Etuveuses de Riz de Bama. 

Créée en 2008 et reconnue officiellement en février 2008 par arrêté 

003/MATDS/RHBS/HC-BDLS/SG/DAG, elle se compose de neuf (9) groupements 

d’étuveuses de riz issus des coopératives de producteurs de la plaine rizicole de la vallée 

du Kou. L’union a un effectif de 689 femmes (UGER-B, 2016). L’échantillonnage s’est 

fait selon la disponibilité des étuveuses de riz. La technique du choix raisonné a prévalu. 

C’est une technique qui oriente la recherche sur un type de phénomènes ou d’individus 

qui se distinguent des autres selon certaines caractéristiques. L’étude étant portée au 

préalable sur les étuveuses de riz, le choix de cette technique se justifie. Ainsi, quinze(15) 

femmes composées essentiellement des premiers responsables des groupements de base 

et de six (06) femmes membres de l’UGER-B ont été retenues pour un focus groupe. 

Egalement un échantillon de cent vingt (120) femmes membres de l’union a été retenu 

pour l’administration d’un questionnaire individuel dans le but de mesurer le niveau 

d’adoption de la technologie balles de riz ainsi que leurs perceptions sur l’innovation 

introduite. 

3.2.4. Méthodes et outils de collectes de données 

3.2.4.1. Revue documentaire 

Il s'agit d'une phase théorique essentiellement axée sur la revue documentaire. Elle a 

consisté en une exploitation de la documentation dans les bibliothèques de l’Institut de 

l’Environnement et des Recherches Agricoles(INERA), et du Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), à la 

bibliothèque du Ministère chargé de l’environnement et du développement durable. Des 

recherches sur Internet ont également permis d'avoir accès à des articles, journaux et des 

revues scientifiques traitant des questions relatives à l'organisation et à la promotion de 

l'étuvage du riz. Toutes les informations tirées de ces sources constituent des données 

secondaires qui ont servi à la rédaction de notre mémoire. En effet, la phase documentaire 

étant un processus continu, elle s'est déroulée pendant toute la durée de la recherche afin 

de confirmer ou d'infirmer les hypothèses émises. 

3.2.4.2. Enquête de terrain  

Au cours de cette phase, des données primaires relatives à nos objectifs ont été collectée 

auprès des transformatrices de riz. Cette phase s'est déroulée du 02 Avril au 03 Mai 2016. 

Le principe de la Méthode Active de Recherche Participative(MARP) ou encore 

Diagnostic Participatif (DP) a été retenu comme méthode de collecte. Elle est définie 

comme un processus continu d’apprentissage pour une meilleure connaissance des 
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conditions et problèmes des populations rurales. Les transformatrices réunies dans le 

centre ont été interrogé pour avoir la composition de l’Union, le nombre de groupements 

qui la compose, le début des activités collectives et son mode de fonctionnement selon le 

type de combustibles utilisé pour l’étuvage. Un questionnaire individuel a été élaboré au-

delà du centre d’étuvage. Des outils tels que les interviews semi structurées, structurées 

et les observations ont été utilisés. L’interview semi structurée est une technique 

d’enquête qualitative qui permet d’orienter en partie le discours des personnes interrogées 

autour de différents thèmes définis au préalable par les enquêteurs et consignés dans un 

guide d’entretien. Cet outil nous a permis d’encadrer les entretiens dans le cadre de notre 

thème. Elles ont été conduites avec les responsables des différentes structures intervenant 

dans la filière du riz étuvé et les femmes transformatrices. Enfin l'observation qui est une 

technique d'étude des acteurs sociaux et de leur interaction dans leur contexte réel nous a 

permis de participer aux activités de l’étuvage du riz avec les transformatrices. Nous 

avons participé à toutes les étapes de transformation du riz au niveau de l'unité de 

transformation afin d'appréhender les techniques d’usage des balles de riz comme source 

d’énergie et les difficultés rencontrées par les femmes transformatrices lors du processus. 

Cette technique nous a permis également de vérifier certaines informations recueillies 

antérieurement et d'obtenir des informations complémentaires à travers des questions 

ponctuelles mais également d'approfondir notre compréhension, d'élargir les perspectives 

et les réalités rencontrées dans l’étuvage du riz. 

3.2.4.3. Outils et méthodes d’analyse des données 

La saisie et l’épurement des données se sont faits avec le logiciel Excel version 2013. 

Pour ce qui est du traitement et du calcul des indicateurs de performances, ils ont été 

effectués également sur un tableur Excel version 2013. Ce traitement a servi à constituer 

les comptes d’exploitation par système d’étuvage selon le la source d’énergie et les 

perceptions de l’utilisation de cette source d’énergie par les étuveuses de riz. 
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES SYSTEMES D’ETUVAGE DE 
RIZ 

L’étuvage est un procédé dont on attribue la première description sur le riz à l’auteur 

Gariboldi (1974) qui consiste à passer à la vapeur le paddy avant de le décortiqué. Il a 

divers avantages techniques, économiques et nutritionnels. Le riz étuvé, étant en partie 

stérilisé, se conserve plus facilement. L’albumen est opacifié et les enveloppes s’en 

détachent plus facilement, ce qui facilite l’usinage et réduit les pertes par brisure. Le riz 

étuvé ne colle plus à la cuisson. Enfin, l’étuvage fait migrer vers l’albumen une partie des 

sels et surtout des vitamines de l’enveloppe, partie qui n’est donc plus éliminé à l’usinage, 

réduisant les risques d’avitaminose (Sigaut,1981). 

Il existe deux systèmes d’étuvage au Burkina Faso : le système traditionnel et le système 

amélioré. Ces méthodes se diffèrent de par le processus et le type de matériel utilisé. 

(UNERIZ, 2013). 

4.1. L’étuvage conventionnel ou système d’étuvage traditionnel 

Le système d’étuvage traditionnel consiste à transformer le paddy en riz étuvé en utilisant 

des ustensiles de cuisine et le dispositif du foyer à trois pierres. Ces ustensiles se 

composent de vans tissés localement et servant pour l’étape de vannage, de calebasses 

pour le lavage, des marmites de petite capacité pour le trempage et la pré-cuisson. La 

source d’énergie utilisée dans ces foyers est le bois de chauffe. 

Conscientes de la consommation énergétique en bois de chauffe et de la raréfaction de 

cette ressource, les utilisatrices des foyers à trois pierres ont progressivement abandonné 

et remplacé ces foyers par des foyers amélioré. En effet les consommations énergétiques 

dans les pays sahéliens sont essentiellement basées sur les biomasses.Cette biomasse est 

composée de bois de chauffe, de charbon de bois et de résidus agricoles.Au Burkina Faso, 

les parts consommées par les ménages est de 80,6% pour la biomasse, 19% pour les 

produits pétroliers et 0,4% pour les hydro‐électricité (Sustainable Energy for All, 2014).  

Outre le matériel, le processus d’étuvage a connu des modifications. La plus ancienne des 

méthodes du processus traditionnel consistait à tremper le paddy dans l'eau froide pendant 

12 heures environ ; ensuite l'égoutter puis le pré cuire en petite quantité dans une marmite 

contenant une petite quantité d’eau. Après la pré-cuisson, le paddy est étalé au soleil pour 

le séchage sur un tapis ou sur une bâche. A la fin du séchage, le paddy peut être décortiqué 

ou stocké. L'un des plus grands inconvénients de cette méthode est le développement de 

moisissures sur le riz. Dès lors, pour remédier à ce problème, les transformatrices ont 

commencé à utiliser de l'eau chaude pour le trempage mais, toujours avec la même durée. 

(Houssou, 2002)  

4.2. Système d’étuvage amélioré 

Mis au point en 2005 par le Centre du Riz pour l'Afrique (ADRAO) en collaboration avec 

Sassakawa Global 2000 et le Programme Technologie Alimentaire Agricole (PTAA) de 

l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB),le système d’étuvage 

amélioré est un dispositif constitué de superposition de deux marmites avec des 
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perforations du second ustensile encore appelé couscoussière ou  passoir. Cet équipement  

permet un isolement du paddy de la marmite et de l’eau lors  de pré-cuisson. Le paddy 

est précuit grâce à la vapeur qui remonte à travers les mailles de la couscoussière. Ce qui 

réduit considérablement le nombre de grains noirs et favorise ainsi une meilleure 

migration des éléments nutritifs de la balle vers le grain de riz. 

4.3. Evolution du dispositif énergétique d’étuvage du riz 

Les figures ci-dessous présentent l’évolution du dispositif énergétique utilisé pour 

l’étuvage de riz. Au Burkina Faso, la biomasse en général et le bois en particulier demeure 

la principale source d’énergie domestique des populations urbaines et rurales. En effet, 

plus de 87% des ménages du Burkina Faso utilisent toujours le bois comme principale 

source d'énergie pour la cuisine (Secrétariat Permanent/Conseil National pour 

l’Environnement et le Développement Durable). 

La photo (a) des illustrations ci-dessous présente le système de trois pierres. Utilisant du 

bois comme source d’énergie, les espacements entre les pierres permettent le passage de 

l’air alimentant ainsi la combustion du feu. Cependant avec l’action du vent les pertes de 

chaleur sont énormes augmentant du même coup la consommation du bois.  

Pour résoudre ce problème de consommation du bois, en 1980, l’Etat burkinabé a défini 

une stratégie nationale pour la protection des ressources forestières et a créé l’ « Institut 

Voltaïque d’Energie », l’actuel « Institut de Recherche en Sciences Appliquées et 

Technologies » IRSAT. Ce centre de recherche a développé une gamme de foyers 

améliorés photo (b) à rendement énergétique amélioré, économique et adapté aux 

différents groupes cibles (ménages, restaurants, écoles).En effet, ces foyers ont la capacité 

d’économiser 35 à 40 % de la consommation en bois par rapport au foyer « traditionnel» 

c’est-à-dire les trois pierres. En 2005 le Gouvernement Néerlandais en collaboration avec 

l’agence allemande pour la coopération technique (GTZ) et le CILSS a initié un projet de 

diffusion massive de foyers améliorés dans un certain nombre d’Etat du CILSS dont le 

Burkina Faso. Le but affiché est d’apporter son appui à la réduction de la consommation 

des énergies d’origine ligneuse. Ce programme s’est fixé pour objectif la vulgarisation 

d’environ quarante mille (40000) foyers améliorés dans les principales grandes villes du 

pays. Fabriqués avec des briques ou encore par des structures métalliques, ayant un ou 

deux entrées de bois, l’action limitée du vent sur la combustion réduit la consommation 

du bois. 

Par la suite des systèmes ont été développés afin de parvenir à un abandon complet de la  

consommation du bois. Comme l’illustre la photo (c), les fours permettent d’utiliser les 

résidus issus du décorticage de riz. 
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  Evolution du dispositif énergétique d’étuvage  

       Source a et b: Photo UNERIZ, 2014 ; Source c : Auteur, 2016 

4.4. Les différentes étapes du processus d’étuvage de riz et son 
évolution à Bama 

4.4.1. Le vannage 

Cette étape consiste à nettoyer les grains en les secouant dans le but de les débarrasser de 

leurs impuretés (pailles, brins, coques vides…). Le matériel utilisé dans cette étape et 

dans le système traditionnel est peu profond et souvent fabriqué localement à base des 

feuilles du rônier. Ces matériaux ont été abandonnés au profit de ceux plus adéquat et à 

grande capacité au fur et à mesure que les  quantités de paddy augmentaient. 

4.4.2. Le lavage/égouttage 

Cette étape consiste dans un premier temps à mouiller et à épierrer sommairement le riz 

déstocké, dans un récipient contenant beaucoup d’eau. Des calebasses et des récipients 

de cuisine sont employés pour le lavage. Ensuite, le paddy est renversé dans des paniers 

tissés localement afin que l’eau contenu dans les grains se dépose dans un autre récipient 

placé en dessous du panier. Dans la localité de Bama, les étuveuses de riz ont 

successivement remplacé les ustensiles de cuisine et les calebasses par des plats (bassines) 

et des passoirs en plastique (voir Annexe 1, photo 5a et 5b). 

4.4.3. Le trempage 

Le paddy lavé préalablement est renversé dans un récipient où on y ajoute de l’eau chaude 

jusqu’à immersion totale. Dans le système traditionnel, le riz trempé utilisait des 

marmites. Actuellement dans le centre de Bama, des futs sont employé pour cette étape 

du processus d’étuvage.                            

4.4.4. La pré-cuisson 

Cette étape consiste à passer à la vapeur le riz préalablement trempé dans l’eau chaude et 

refroidit dans une marmite contenant une petite quantité d’eau.  

Le système traditionnel permet un contact direct de l’eau de la marmite avec le paddy. 

L’ébullition de cette eau fait remonter la vapeur  au-dessus du paddy. Afin de vérifier que 
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le riz est précuit, les transformatrices observent la couleur (du jaune au brun) de la peau 

du grain de riz. Elles vont même à croquer les grains entre les dents. Cependant le contact 

du paddy avec le fond de la marmite entraine une ouverture rapide de ces grains et ce en 

fonction de l’intensité du feu. Plus le feu est à basse intensité, moins la vapeur est lente à 

recouvrir le paddy. Ce qui détériore la qualité du produit final. Les femmes adoptèrent 

donc un dispositif de séparation de la quantité d’eau du fond de la marmite et le paddy 

dans un autre contenant dont le fond a été perforé. Grâce à la remontée de la vapeur 

générée par l’eau en ébullition contenu dans le récipient du bas, le paddy est précuit. 

4.4.5. Le séchage 

Il consiste à étaler le paddy au soleil pendant une durée déterminée. Les femmes ont 

constaté que le riz décortiqué après le séchage contenait énormément de brisures à cause 

des grains très assécher, elles changèrent alors le processus. Le paddy séché au soleil 

pendant un temps donné était transféré à l’ombre pour la fin du séchage. 

Dans le système traditionnel d’étuvage, les toits des maisons et  la cour étaient les lieux 

de séchage du paddy précuit. Des nattes de couchage, des sacs d’étalages confectionnés 

avec des sacs en jutes étaient généralement utilisés pour l’étalage du paddy. Avec les 

quantités de plus en plus grandes de paddy à étuvé, des espaces adéquats ont été aménagés 

à cet effet et les bâches sont utilisées, ce qui accroit nettement la propreté du paddy. 

4.4.6. Le décorticage 

Le paddy séché est décortiqué au mortier dans le système d’étuvage traditionnel. 

Cependant avec les quantités de plus en plus grandes de paddy, les femmes trouvaient 

cette corvée pénible et difficile à concilier avec les travaux ménagers. Elles 

commencèrent donc à utiliser les moulins du village qui étaient à double usage de maïs 

et de riz (photo 4a). Cependant cette technologie fournit 60 % à 65% de rendement au 

décorticage et les balles de riz issus de ce décorticage n’étaient pas inflammables du fait 

du mélange du son et du farinet du riz à ces écorces. Ce qui a conduit les professionnels 

de la filière à repenser la technologie de décorticage (photo 4b) dans le but d’améliorer le 

taux de brisure et donc la qualité du riz étuvé. Les résultats ont été fortement appréciés 

car à Bama le taux de brisure est a été réduit à  de 67% et les décortiqueuses génèrent 

séparément les balles et le son de riz. Ainsi donc ces balles peuvent être réutilisées pour 

servir de source d’énergie. 
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 Système de décorticage de paddy 

 

 

 Source a: Photo UNERIZ, 2013                Source b: photo Auteur, 2016 

4.4.7. Le vannage/triage 

Cette étape consiste à nettoyer les grains pour les débarrasser des résidus après 

décorticage. Ces résidus étaient entre autres les balles de riz, le son ou les grains noirs. 

Le triage se faisait dans des petites cuvettes (voir Annexe 1, photo 7).Ce type de triage 

s’est avéré difficile et prenait plus de temps aux femmes. Afin de faciliter cette étape, des 

tables ont été confectionnées (voir Annexe 1, photo 7) sur lesquelles le riz est étalé. Des 

orifices sur la surface de la table permettent de recueillir le riz trié d’une main en dessous. 

Au-delà du triage manuel, il existe actuellement des dispositifs mécaniques pour les 

étapes de vannage et de triage. La vanneuse (voir Annexe 1, photo 5a) a remplacé les 

cuvettes traditionnelles (vans) et les assiettes de cuisine. Ce qui permet en effet le vannage 

des grandes quantités de paddy et  de riz étuvé. La trieuse (Annexe 1, photo b) est un 

dispositif qui trie le riz étuvé afin de le séparer des débris (cailloux, brins de pailles, riz 

non décortiqué).  

4.4.8. Le conditionnement/stockage 

Cette étape consiste à mettre le riz étuvé dans des emballages pour la commercialisation. 

Les femmes utilisaient des plats pour stocker le riz étuvé et dans lesquels des 

prélèvements étaient faits au moyen de boîte comme unité de mesure. Des impuretés 

(cailloux, pailles…) ont été constatées dans ce stock de riz à cause de la mauvaise 

conservation. Dès lors, elles ont commencé à utiliser des sacs. 
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CHAPITRE 5 : LE PROCESSUS  D’APPROPRIATION DE LA 
TECHNOLOGIE BALLE DE RIZ A BAMA 

5.1. Les origines de la technologie balles de riz à Bama 

Les ingénieurs membre du Groupe de collaboration internationale en ingénierie de 

l’Université de Sherbrooke (GCIUS) autour du projet de construction du centre d’étuvage 

de Bama en 2008 constataient que la source d’énergie utilisée pour l’étuvage de riz qui 

était le bois de chauffe se tarissait. Or les résidus issus du décorticage de riz s’entassaient 

en amont et constituaient des tas d’ordures impropres pour les populations. Alors que les 

balles de riz pouvaient être réemployées dans le processus d’étuvage de riz comme une 

source d’énergie. Cela a été possible grâce au volet Recherche et développement de 

l’Université de Sherbrooke. Les ingénieurs   conçurent ainsi donc un four afin de réutiliser 

ces balles de riz. Cette technique selon les récits des ingénieurs a permis de limiter ou 

même d’abandonner l’usage du bois de chauffe. C’est autour de ce compte rendu que 

s’organisent les contributions et les discussions qui prennent place dans le processus de 

construction du réseau. 

La méconnaissance des balles de riz comme une source d’énergie était totale. Les 

étuveuses de riz qui jusque-là utilisaient le bois de chauffe ignoraient que les balles de riz 

pouvaient être réemployées dans le processus d’étuvage de riz. Au début des années 1970 

(début de la production rizicole dans la vallée du Kou), il n’existe pas de relation entre 

les balles de riz  et les étuveuses de riz. Comme on le verra, c’est par l’entremise des 

chercheurs du GCIUS), que les balles de riz sont réutilisées comme source d’énergie dans 

le centre d’étuvage de Bama. Le lien sera progressivement construit.  

5.2. Présentation du projet de partenariat  

L’adoption de la technologie balle de riz comme source d’énergie dans l’étuvage, relève 

d’une série de partenariat entre le GCIUS, le Centre d'Étude en Coopération International 

(CECI) et l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC).  

Le GCIUS est un organisme canadien à but non lucratif reconnu pour ses œuvres de 

développement dans le milieu rural. Il a été fondé en 2002 par des étudiants de troisième 

année de la faculté de génie désireux de partir à l'étranger pour aider leur prochain, dans 

le cadre de leur stage du régime coopératif de l'Université de Sherbrooke. Ces étudiants 

bénéficient d’un conseil d’orientation formé de professeurs, de professionnels de 

l’industrie privée et d’anciens coopérants. La mission du GCIUS est de réaliser des projets 

d’ingénierie dans les pays en voie de développement et d’optimiser l’impact positif de 

ces projets sur le niveau de vie des communautés.  

Chaque année le Groupe entreprend un projet de développement dans un pays dont 

l’objectif est d’accroitre le pouvoir économique de ces femmes et de ces jeunes. Ces pays 

sont retenus par proposition du CECI en partenariat avec l’EUMC et, ce à travers le 

programme dénommé Uniterra qui a été mis en place depuis 2004.  

En 2007, le Groupe a établi un partenariat avec l’Uniterra. De ce partenariat, est née l’idée 

de construction d'un centre d'étuvage du riz dans la commune de Bama, au Burkina Faso, 
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en Afrique. En effet la proposition de construction du Centre d’étuvage de Bama a été 

faite par l’Uniterra en 2007 suite à un constat de mévente du riz non décortiqué, fait lors 

d’une étude du CIRB en 2006. Cette étude a rassemblé tous les acteurs de la filière : 

producteurs, transformateurs, bailleurs. Sa restitution a mis en exergue le travail très 

important mené par les femmes, épouses de producteurs qui étuvaient déjà le riz à 

domicile de manière artisanale dans la localité de Bama. L'étude a démontré que si le riz 

étuvé parvenait à être vendu, il n'y aurait plus de problèmes d'écoulement  du paddy. Il 

convenait donc de professionnaliser et d'organiser la filière par la valorisation de l'activité, 

l'amélioration des conditions de travail et de la qualité du produit. C’est dans ce contexte 

que le CIR-B faisait appel au programme Uniterra afin de l’aider à trouver une solution. 

Parmi les enjeux retenus par ce programme, on peut citer: i) les revenus à la fois faibles 

et peu diversifiés des populations rurales, en particulier des femmes ; ii) l’exploitation des 

ressources naturelles sans prendre en compte la préservation et la conservation de 

l’environnement pour les besoins des générations futures. 

Afin d’orienter le type d’appui à apporter, une étude a été réalisée par un volontaire en 

2006. Celle-ci a révélé qu’une structuration et un accompagnement des étuveuses leur 

permettraient d’accroître considérablement leur activité et par conséquent, d’acheter toute 

la production de riz paddy des coopératives des producteurs.  L’appui a d’abord porté sur 

l’organisation des étuveuses en groupements (voir Annexe 1, photo 1) et la mise en place 

d’une union Ensuite Uniterra a appuyé la construction d’un centre d’étuvage et d’un four 

à balles de riz, avec la participation active de six stagiaires canadiens du GCIUS. D’une 

superficie de 2 700 m2, le centre est composé de magasins, d’une salle de décorticage et 

d’une boutique de vente. L’accompagnement rapproché des volontaires a permis le 

démarrage effectif des activités du centre en 2009 puis s’en est suivi des formations 

théoriques et surtout pratiques sur les outils de gestion au profit des membres de l’UGER-

B. Ainsi après réflexion, il s’est avéré que les balles de riz pouvaient remplacer le bois et 

de manière plus efficiente dans le processus d’étuvage du riz. 

5.2.1. Les difficultés rencontrées par les femmes étuveuses de riz de Bama 

 Depuis l’adoption du Programme d’ajustement structurel(PAS) par le gouvernement 

dans les années 1990, le secteur  rizicole fait face à de nombreuses difficultés du fait de 

la mévente du riz dans cette localité.  La grande quantité de riz produite dans les rizières 

entraine  désormais un besoin de commercialisation à Bama mais aussi  dans les environs. 

Jusqu’en 1977, la Société Voltaïque de Commercialisation (SOVOLCOM) et l’Office 

Nationale des Céréales (OFNACER) furent les deux plus grands acheteurs du paddy 

produit dans le périmètre aménagé. A l’époque et compte tenu des prix très compétitifs 

du riz de l’office du Niger, ils n’étaient plus acheteur du riz de la vallée du Kou. Le riz à 

la récolte ne pouvait pas se conserver pendant longtemps sans être endommagé. Il fallait 

donc trouver le meilleur moyen de le conserver pendant longtemps. L’étuvage fut donc 

perçu comme le moyen le mieux adapté à la conservation du riz afin de permettre aux 

producteurs de Bama de pouvoir bénéficier d’un meilleur marché et d’assurer une plus-

value (Ntsam 1989 cité par Nassampere 2015). C’est ainsi que les femmes de la vallée du 

Kou ont depuis lors pris l’initiative d’étuver le riz (non seulement pour sa conservation 
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mais aussi pour le vendre à un prix plus élevé que le riz non étuvé) et de le commercialiser 

afin de soutenir leurs maris. Dans cette logique les femmes utilisaient alors les méthodes 

anciennes d’étuvage. Ces méthodes anciennes ou traditionnelles d’étuvage de riz consiste 

à tremper le paddy pendant douze (12) heures avant de le précuire en utilisant un dispositif 

aussi traditionnel tel que le foyer à trois pierres et des ustensiles de cuisine que sont les 

marmites, les jarres, les plats, les seaux, les calebasses, les vans, les paniers etc. 

L’utilisation du bois dans les ménages a été la principale source d’énergie dans l’étuvage. 

En effet, dans l’étuvage du riz, les femmes de Bama utilisaient un foyer à trois pierres et 

du bois comme source d’énergie. L’étuvage traditionnel de riz présente de nombreuses 

insuffisances en termes de qualité et de quantité. Les grains du fonds de la marmite 

s’ouvraient très vite à cause de la lenteur du feu, et se noircissaient. La présence de 

matières étrangères était constatée dans le riz étuvé. Le taux de brisure du riz décortiqué 

causé par les décortiqueuses à double usage (mais, riz) causait d’énormes pertes à cause 

du taux de brisure élevé. Aussi le matériel en leur possession ne permettait pas d’étuver 

de grande quantité de paddy car il était aussi destiné à l’usage domestique. Les femmes 

parcouraient de longues distances pour obtenir le bois à la fois pour la cuisine et l’étuvage 

du riz. L’accès au bois au fil du temps devenait de plus en plus difficile dû à la demande 

élevée.  Comme l’une d’elle le signifie :  

« Nous avons constaté que les parcelles où nous coupons notre bois étaient 

devenu des propriétés privées et donc une interdiction formelle d’y couper un 

seul arbre et à la limite on se fessait agresser par les propriétaires ». 

Ouédraogo Mariam (Présidente de l’UGER-B et responsable du groupement 

de base Sidwaya) 

A cela s’ajoute des taxes payées aux collectivités en charge de l’environnement avant 

d’avoir accès à la ressource bois de chauffe pour l’étuvage. Il y avait également les 

moyens de transport du bois vers les ménages qui les revenait cher et même introuvable. 

La combustion du bois avait comme autre limites des douleurs physiques. Ce sont entre 

autres des maux d’yeux, des maux de tête,  des problèmes respiratoires, et même des 

douleurs au  dos, conséquence des courbatures répétées pour l’activation sans cesse du 

feu. Ainsi l’utilisation du bois dans le processus d’étuvage et de cuisson en général du riz 

était devenus très pénible pour les femmes de Bama.  

5.2.2. Le processus de recherche entrepris par les étuveuses de riz 

Les difficultés rencontrées par les femmes de Bama, faisaient parties intégrantes des 

difficultés de la filière riz. Il fallait donc organiser ce maillon afin de répondre aux 

problèmes d’écoulement du paddy. La contribution de ces femmes dans le processus est 

à souligner.  

« C’est la mise en commun de nos savoirs qui conditionnent la réussite de nos 

activités. Et comme un proverbe de chez nous le dis une seule main ne saurait 

ramasser la farine ». Sawadogo Mariam (Responsable du comité 

d’approvisionnement et présidente du groupement de base Basneré 2). 
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Pour ces  femmes il s’est agi d’innover dans l’utilisation du matériel dans toutes les étapes 

de l’activité d’étuvage.  

L’étape de vannage/triage pratiquée, consistant à nettoyer les grains pour les débarrasser 

de leurs résidus après décorticage, se faisait dans des petites cuvettes (voir Annexe 1, 

photo 8a). Ce type de triage s’est avéré difficile et prenait plus de temps aux femmes. 

Afin de faciliter cette étape, des tables ont été confectionnées sur lesquelles le riz est étalé. 

Des trous sur la surface de la table ont été faits pour recueillir le riz trié d’une main en 

dessous (voir Annexe 1, photo 8b). Au-delà du triage manuel, il existe actuellement des 

dispositifs mécaniques pour les étapes de vannage et de triage. La vanneuse (voir Annexe 

1, photo 7a) a remplacé les cuvettes traditionnelles (vans) et les assiettes de cuisine. Ce 

qui permet en effet le vannage des grandes quantités de paddy et  de riz étuvé. La trieuse 

(voir Annexe 1, photo 7b) est un dispositif qui trie le riz étuvé afin de le débarrasser de 

ses débris (cailloux, brins de pailles, riz non décortiqué).  

Quant à l’étape de l’emballage, les femmes utilisaient des plats pour stocker le riz étuvé 

et dans lesquels des prélèvements étaient faits au moyen de boite comme unité de mesure. 

Des impuretés (cailloux, pailles…) ont été constatées dans ce stock de riz à cause de la 

mauvaise conservation. Dès lors, elles ont commencé à utiliser des sacs. 

5.3. Les conditions identifiées pour l’utilisation de la technologie 
balles de riz 

Les aménagements permettent d’accroitre la production du riz. Ce sont des méthodes de 

conservation des eaux et des sols à l’aide des diguettes et des casiers. L’accompagnement 

de l’Etat burkinabé auprès de la filière riz a permis une croissance de la production de 

plus de 200% de la campagne 2007-2008 à la campagne 2008-2009. Les quantités de riz 

entre ces deux campagnes ont été estimées à 195 102 tonnes (SNDR, 2011). Ainsi la 

production de riz occupe une place importante dans la Commune rurale de Bama. 

La forte production de paddy dans la vallée garantie la disponibilité des balles de riz 

comme source d’énergie pour l’étuvage. C’est une activité qui nécessite en effet une 

source d’énergie pour la phase de trempage et de pré-cuisson. Le bois constituait la 

principale source d’énergie avec l’utilisation du dispositif des trois pierres. L’introduction 

du four à balle de riz dans la communauté de Bama a permis aux transformatrices de riz 

de comprendre l’utilité des résidus autrefois considérés comme des déchets. Mais le 

système de décorticage ne permettait pas d’obtenir des balles de riz inflammables. 

Pour obtenir des balles de riz de qualité, le décorticage du paddy doit se faire avec une 

technologie spécifiquement adaptée à la céréale, c’est à dire un décorticage qui n’associe 

pas le son de riz à l’écorce.  

L’activité d’étuvage demande beaucoup d’attention à toutes les étapes pour avoir un 

produit fini de qualité. En effet la phase de trempage nécessite l’usage d’une eau 

préalablement chauffée entre 70°C et 80°C. L’ensemble est ensuite laissé au repos pour 

le refroidissement environ dix (10) à douze (12) heures. La phase concernant l’égouttage 

doit se faire avec de l’eau et du matériel propre. Quant à l’étape de pré-cuisson, elle est 



28 

 

délicate et nécessite une surveillance technique (au moyen de l’humidimètre) afin de 

constater le recouvrement de la vapeur entre 70°C à 80°C sur la totalité du paddy contenu 

dans la marmite. Enfin, le séchage du riz précuit doit être fait en fonction de l’intensité 

du soleil et la teneur d’humidité à conserver est comprise entre 12 et 14% (GIZ, 2012). 

Pour toutes ces étapes un matériel adéquat est nécessaire, ce qui n’était pas disponible 

dans le système traditionnel d’étuvage où les perceptions sensorielles et les manipulations 

physiques étaient le guide des étuveuses de riz. Egalement les revenus issus des ventes 

du riz étuvé dans le système traditionnel étaient aléatoires du fait des faibles prix d’achat 

et des coûts élevés de l’activité. En effet les unités de mesures utilisées étaient les plats 

localement appelé « yorouba » et/ou  les boîtes de tomate appelée « garib-konkongo », ce 

qui engendrait des pertes de quantités vendues. 

Dans un contexte de moyens matériels limités (moyens de transport du bois de chauffe), 

l’approvisionnement en bois de chauffe avant les années 2000 se faisait sur un rayon de 

plus 15 km du chef-lieu de la commune de Bama (UGER-B, 2008).Selon les données 

récentes de l’union, cet approvisionnement se fait au-delà de 30 km du chef-lieu. Face à 

cette raréfaction du bois, l’énergie devient de plus en plus coûteuse et constitue une charge 

pour les étuveuses de riz de la localité. Selon une étude prospective du secteur forestier 

de l’Afrique, dans bon nombre de villes notamment au niveau des zones péri-urbaines, 

l’approvisionnement en bois de chauffe et en charbon est plus difficile : les ressources 

s’épuisent et il faut aller plus loin. Par exemple, Ouagadougou va désormais 

s'approvisionner à environ 150 km de la ville (FAO, 2003). L’autonomisation 

économique des femmes ou le renforcement de leur pouvoir économique comporte de 

nombreuses composantes. Il s’agit d’un concept large, qui englobe la réalisation de 

plusieurs droits et mène à une transformation des rapports de pouvoir entre les femmes et 

les hommes. Elle inclut la capacité des femmes à générer des ressources suffisantes, d’une 

manière durable, pour qu’elles puissent répondre à leurs besoins et à ceux des personnes 

à leur charge, assurer leur autonomie et leur épanouissement au sein de leur famille et de 

la communauté et avoir une capacité d’épargne pour réinvestir dans leurs activités 

économiques et faire face aux situations d’urgence. C’est dans ce cadre que le CECI en 

partenariat avec l’EUMC et le GCIUS a mis en œuvre le projet de construction du centre 

d’étuvage de Bama afin de passer d’une activité individuelle, exigeante, aux revenus 

aléatoires à une activité organisée, structurée, moins pénible et rentable.  
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CHAPITRE 6 : LE NIVEAU D’UTILISATION  DE LA TECHNOLOGIE 
ET LES PERCEPTIONS DES TRANSFORMATRICES  

Dans la Commune rurale de Bama, l’activité économique phare est l’étuvage du riz ; plus 

de 80% des femmes transforment le riz (UGER-B, 2008). Il est devenu pratiquement la 

principale activité génératrice de revenus. 

6.1. Niveau d’utilisation de la technologie dans les milieux centre 
d’étuvage et ménages 

Le graphique ci-dessous illustre les niveaux d’utilisation de la technologie balle de riz en 

milieu ménages et au centre d’étuvage.  

L’utilisation globale signifie que la balle de riz est la seule source d’énergie utilisée. 

L‘utilisation partielle partiel traduit une utilisation des deux sources d’énergie à savoir les 

balles de riz et le bois de chauffe dans les activités d’étuvage. La non-utilisation signifie 

que les balles de riz ne sont pas utilisées comme source d’énergie. L’examen du graphique 

ci-après montre qu’au niveau du centre d’étuvage de Bama, les étuveuses utilisent 

uniquement les balles de riz (100%). Cela peut s’expliquer par le fait que la technologie 

ait été testée et vulgarisée au sein du centre. 

Concernant  le milieu ménage 29,50% des femmes utilisent uniquement les balles de riz 

58% combinent bois de chauffe et balles de riz et 12,5% utilisent uniquement du bois de 

chauffe. Cette disparité relative à l’utilisation des balles de riz et le bois de chauffe peut 

trouver son explication par le fait qu’en milieu ménage, les étuveuses connaissent des 

contraintes liées à l’utilisation de celle-ci, ce qui les amène dans sa combinaison avec le 

bois de chauffe. Pour celles qui n’en utilisent pas, c’est qu’elles trouvent la technologie 

coûteuse et non adaptée du point de vue de la hauteur et des fuites d’énergie générées par 

la combustion des balles.  
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Figure 2: Niveau d’utilisation de la technologie  

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

6.2. Les usages de la technologie dans les ménages 

La technologie est utilisée par 87,5 % des femmes étuveuses de l’échantillon enquêté en 

dehors du centre d’étuvage et se scindent en deux usages : celui de l’étuvage de riz et des 

cuissons des repas. La figure ci-dessous illustre les usages faites de la source balle de riz 

que ce soit de façon globale ou partielle. Cela est expliqué par la différenciation du four 

à étuver le riz et celui adapté à la cuisson des mets (préparation du « tô »). Les étuveuses 

de riz qui ont à leur possession des fours à étuver le riz évoque un motif de dépense 

supplémentaire pour se procurer le four adapté à la cuisine. Alors elles utilisent le four à 

étuver le riz pour ce besoin bien qu’inadapté du fait de la hauteur. On note également que 

12,50% n’utilisent pas la technologie. Les facteurs explicatifs de ce taux sont le coût du 

four, les frais d’entretien. 
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Figure 3: Utilisation de la technologie balle de riz dans les ménages 

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

6.3. Les perceptions des transformatrices par rapport à la technologie  

Sur le plan technique, économique et social, l’analyse de l’étude s’est focalisée sur les 

acteurs impliqués dans la vulgarisation de l’innovation. A ce moment précis, il s’agit 

d’analyser les points de vue des étuveuses de riz par rapport à leur perception sur 

l’adoption de la technologie. Il a été possible de mesurer le niveau d’adoption des balles 

de riz car depuis la construction du centre en 2008, elles ont été considérées comme une 

source d’énergie alternative. 

Il est à noter que les perceptions techniques, économiques et sociales résumées dans les 

tableaux ci-dessous sont les résultats des moyennes des focus groupes organisé au sein 

du centre d’étuvage et dans les ménages des utilisatrices de la technologie. 

6.3.1. Les perceptions techniques de l’innovation 

Les étuveuses de riz ont été impressionnées par la nouvelle source d’énergie. Comme 

l’illustre la citation ci-dessous les populations avaient intégrer le fait que les résidus de 

décorticage constituaient des déchets : 

 « Nous avons même constaté que les mouliniers déboursaient des sommes 

d’argent pour se débarrasser des résidus de décorticage qui étaient ensuite 

brulés loin du village. Ce qu’on a remarqué c’est que le feu de ces résidus ne 

s’éteignait pas rapidement et pouvait bruler pendant au moins trois 

jours ».»Ouédraogo Haoua (membre du groupement de base Basneré 1).  

Le tableau 1 ci-dessous  indique le degré de satisfaction des étuveuses de riz par rapport 

à la technologie balle introduite.  

La construction du centre d’étuvage et l’installation des décortiqueuses à usage unique 

pour le paddy sont deux technologies dont l’apport a été jugé très satisfaisant dans le 

milieu centre tout comme dans le milieu ménage.  
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La perception des étuveuses de riz par rapport à la conception du four est moyennement 

satisfaisante dans le centre et non satisfaisante dans le milieu ménage. En effet, la 

conception du four n’a pas suivi une démarche participative avec les populations 

concernées. On peut donc considérer qu’il a été présenté comme un produit fini par les 

ingénieurs du GCIUS. Pour ce faire, les partenaires ont offert neuf fours à balle juste après 

la construction du centre pour le démarrage des activités. Afin de perpétuer l’utilisation 

de ces fours et donc l’usage des balles de riz comme source d’énergie, les ingénieurs ont 

dispensé la technique de fabrication à des artisans locaux (forgerons).Ces derniers étaient 

chargés de revendre la technologie aux transformatrices. Cependant le four connaitrait 

des insuffisances à en juger le niveau d’adoption dans le milieu ménage. De l’avis des 

utilisatrices, la hauteur du four est une limite voir même une contrainte d’association aux 

autres innovations techniques. Par exemple le bac à étuver mis au point par le PTAA de 

l’INRAB appelé «dispositif amélioré». C'est un bac du type couscoussier composé de 

deux parties essentielles ; de forme tronconique dont le tiers (1/3) inférieur et la petite 

base circulaire (fermée) sont minutieusement perforés; et une marmite en alliage 

aluminium dans laquelle s'insère la partie inférieure perforée du bac lors de l'étuvage. Ce 

dispositif existe en deux modèles et qui peuvent étuver respectivement 25 kg et 45 kg 

(Guengané, 2011). En effet ces bacs étant un peu élevés et montés sur les fours rendent 

la taille de l’ensemble du dispositif difficile à manipuler lorsque le paddy est précuit et 

doit être retiré. Les femmes pour pallier à cette insuffisance, utilisent des tabourets afin 

de se tenir plus haut et de procéder à l’enlèvement. La hauteur des fours à balle de riz est 

donc un facteur décourageant l’adoption de la technologie. Ce qui est conforme aux 

résultats de l’étude de Guengané (2011). Aussi les balles de riz ont besoin d’être remuées 

lors de la combustion afin de faire passer l’air en dessous du four. Il est utilisé pour à cet 

effet une barre de fer (voir Annexe 1, photo 9). Cette barre déposée à même le sol après 

avoir servi à remuer les balles, peut occasionner des blessures physiques. De plus la 

combustion des balles de riz occasionne des fuites d’énergie. Cette perte énergétique 

s’explique par le faible poids des balles jointes à l’action du vent.  

Le test de combustion des balles de riz s’est fait selon un processus participatif. Les 

ingénieurs à l’époque(2008) étaient intégrés au sein de la population concernées et les 

tests se faisaient avec et par les étuveuses de riz (CECI, 2016) ; d’où un degré de 

satisfaction très élevé. Il en est de même pour la formation sur les outils financiers et la 

gestion de la comptabilité. Cette dernière démarche a été une étape décisive pour les 

étuveuses de riz dans l’adoption de la technologie balle de riz. Car elles ont compris que 

leur activité pouvait être rentable. En effet des modules ont été dispensés sur la 

mutualisation du matériel de production, la gestion des équipements, la négociation des 

prix avec les producteurs (via l'union des producteurs), la négociation des prix avec les 

gros clients, la gestion et le contrôle des crédits (pour l'achat du riz paddy, crédits 

contractés par l'union), le contrôle de la qualité des produits. Cela a donc permis 

d’envisager et d’anticiper une meilleure promotion et une bonne communication du riz 

étuvé de Bama. 
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 Pas 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Moyennement 

Satisfaisant 

Satisfaisant Très satisfaisant 

centre ménage centre ménage centre ménage Centre Ménage Centre ménage 

La construction 

du centre 

        X x 

L’équipement en 

décortiqueuse 

spécifique  

        X x 

La conception du 

four 

 x   x      

Les tests de 

combustion des 

balles avec les 

partenaires 

        X x 

La formation sur 

les outils 

financiers  

        X x 

Tableau 1 : Perception sur le niveau de satisfaction technique de la technologie 

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

6.3.2. Les perceptions économiques de la technologie  

Les perceptions économiques des transformatrices sur la technologie sont consignées 

dans le tableau ci-dessous. 

Le coût des balles de riz, la qualité et la quantité du riz étuvé sont des variables jugées 

très satisfaisantes dans le milieu centre et dans les ménages. Le prix moyen du sac de 

balle de riz dont le poids est estimé à 15 kg est de 100 FCFA. On estime que 10,14 sacs 

et 3,44 sacs en moyenne sont utilisés respectivement pour l’étuvage de riz et les cuissons 

des repas par semaine. La balle de riz est donc un combustible à la portée du budget des 

étuveuses. L’usage de cette biomasse a permis d’augmenter la quantité de riz étuvé grâce 

à la diminution de la pénibilité de la tâche. Egalement le riz étuvé avec les balles de riz 

comme source d’énergie apparait plus appréciable du point de vue esthétique que celui 

étuvé avec le bois de chauffe. Il en découle que la commercialisation du premier s’avère 

très aisé que le second donc plus de gains que de pertes. Les revenus issus des ventes du 

riz étuvé dans le système traditionnel étaient aléatoires du fait des faibles prix d’achat et 

des coûts élevés de l’activité.  

Pour ce qui concerne le prix du four, les frais de réparation du four, l’appui des partenaires 

pour l’obtention de ces fours et l’accroissement des revenus, les étuveuses sont 

moyennement satisfaites dans le milieu centre et non satisfaisants en milieu ménage.  

Tout d’abord, l’intensité de la chaleur dégagée par les balles en combustion amortie 

rapidement les fours et cela nécessite un entretien au bout de six mois d’utilisation. Les 

étuveuses estiment ce prix d’entretien à une moyenne de 22 500 FCFA et 6000 FCFA 

pour respectivement le four d’étuvage de riz et celui pour les cuissons des repas. Ce qui 

constitue des charges supplémentaires de fonctionnement. Le niveau de satisfaction 

moyenne dans le centre s’explique par le fait que les subventions des partenaires, les 
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donations ou encore les cotisations collectives permettent de supporter les frais de 

réparation contrairement aux charges dans les ménages. Le coût de la technologie peut 

donc être un facteur encourageant son adoption. 

Ensuite l’appui des partenaires pour l’appropriation de la technologie a été jugée moyen. 

En effet, la donation des neuf fours au centre a jugé insuffisant pour son bon 

fonctionnement et aux frais des transformatrices de riz.  Cependant dans les ménages, il 

n’existe pas de système d’allègement des frais d’acquisition de la technologie. 

L’acquisition du matériel d’étuvage (four) en dehors des activités du centre se fait de 

manière individuelle. Compte tenu des moyens financiers limités de certaines 

transformatrices de riz, le four est considéré comme une technologie trop coûteuse. Cela 

pousse certaines transformatrices à adopter le système de location journalière afin 

d’étuver leur paddy à domicile. Le prix d’achat est donc un facteur important dans le 

choix d’utilisation des technologies.  

L’absence de débouchés du produit fini rencontré dans le système d’étuvage traditionnel 

avant les années 2000 dans la localité de Bama est vécue comme une « histoire ancienne » 

par les étuveuses. La commune de Bama était dotée de seulement deux marchés 

hebdomadaires locaux sur lesquels les transformatrices écoulaient leur production. Après 

la construction du centre en 2008,  les stocks de riz étuvé dans le centre d’étuvage connait 

un enlèvement rapide par les systèmes de de commandes des structures telles que la 

SONAGESS, les restaurants et les pays voisins comme le Mali. 

 Pas 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Moyennement 

Satisfaisant 

Satisfaisant Très 

satisfaisant 

centre ménage centre ménage centre ménage centre ménage Centr

e 

ména

ge 

Prix du four  x   x      

Frais de 

réparation du 

four 

  x  x      

Coût des 

balles de riz 

        X x 

Appui des 

partenaires 

 x   x      

Quantité de 

riz étuvé 

        X x 

Qualité du riz 

étuvé 

        X x 

Accroissement 

des revenus 

des étuveuses 

    x   x   

Tableau 2 : Perception du niveau de satisfaction économique de la technologie 

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

6.3.3 Les perceptions sociales de la technologie 

Le tableau ci-après représente les perceptions sociales liées à la technologie balle de riz 

introduite pour l’étuvage du riz. La perception sur la formation des groupements de base 
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et de l’union, la perception sur la nutrition et la santé sont très satisfaisants pour les 

étuveuses de riz.  

Le processus d’adoption des balles de riz aussi bien que son niveau d’utilisation s’est 

enclenché à la suite de la constitution au préalable des groupements de base et de l’union 

de ces groupements. C’est ce qu’une des étuveuses exprime en ces termes :  

« Comme on le dit souvent, l’union fait la force. Ensemble nous trouvons des 

idées pour faire progresser notre activité et donner plus de valeur à notre riz, 

ce qui n’était pas le cas quand nous étuvions le riz avec le bois et seule dans 

nos maisons. » Sarama Juline (membre du groupement de base Relwende). 

Une autre d’ajouter ceci :  

« Grace à notre activité d’étuvage collectif de riz, chaque femme est à mesure 

de donner le prénom d’au moins une autre des étuveuses de riz et même 

d’indiquer son lieu d’habitation» Sanon Karidia (membre du groupement de 

base Sababougnouma).  

Selon les données sociodémographiques recueillies, la plus jeune étuveuse de riz de la 

localité de Bama est âgée de 18 ans et la plus ancienne des femmes est âgée de 63 ans. 

Avec une expérience de deux (02) ans minimum et quarante-sept (47) ans maximum. Cela 

confirme la longue durée de pratique de l’activité d’étuvage dans la localité. Il existe donc 

un savoir-faire traditionnel qui constitue un atout pour le secteur de la transformation par 

étuvage du riz local. Grace à cette activité, les relations sociales entre transformatrices et 

producteurs de riz se sont renforcée dans la vallée du Kou. Au-delà des expériences des 

groupements des producteurs sur lesquelles se sont basées les étuveuses de riz pour 

former leur union, il existe en effet un contrat moral entre ces producteurs et ces étuveuses 

de riz. Les meilleures offres d’achats de paddy des producteurs de Bama viennent des 

femmes étuveuses au comptant comme à crédit. En tant que preneuses de cette 

production, les transformatrices de riz n’excèdent pas un délai de payement de plus de 

deux mois. Elles opteraient pour des préfinancements par l’achat des intrants. C’est donc 

dire que l’introduction de la technologie considéré comme un des volets lors du processus 

de changement du système d’étuvage à susciter un changement sociale fort appréciable 

par tous les acteurs. 

Cependant dans le milieu ménage, la forme d’organisation n’est pas appréciée. La rotation 

hebdomadaire des activités d’étuvage par groupement entraine un flottement entre les 

jours de la semaine. C’est à dire que les femmes se sentent souvent oisives. Elles 

expriment par conséquent le besoin de consacrer leurs temps à des occupations lucratives. 

La perception des transformatrices de la technologie sur leur santé est satisfaisante. En 

effet, l’adoption de la technologie selon les étuveuses de riz permet d’éviter de se courber. 

Ce qui amoindrie les douleurs physiques. En plus l’amélioration de leurs activités depuis 

la construction du centre et donc de meilleurs gains économiques ont permis aux femmes 

d’accéder à de soins sanitaires mieux adaptés. De plus les étuveuses  ont fait le constat 

que la facilité d’écoulement de leur riz étuvé dans ce nouveau processus d’étuvage les 

permettent de diversifié le menu alimentaire de leurs ménage. Ce qui n’était pas le cas 
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dans le système d’étuvage traditionnel. Cependant les bois de chauffe génère un résidu 

qui est le charbon de bois .Ce résidu peut être brulé comme combustible pour d’autres 

usages (chauffage d’eau, cuissons des repas, fritures. etc…). Il est donc une source de 

motivation pour certaines transformatrices quant au refus d’adopter la technologie. 

 

 Pas 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Moyennement 

Satisfaisant 

Satisfaisant Très satisfaisant 

centre ménage centre ménage centre ménage centre ménage centre ménage 

La formation des 

groupements de base 

        x x 

La formation de 

l’union 

        x x 

La forme 

d’organisation des 

activités de l’étuvage 

 x     x    

La santé des 

étuveuses de riz 

        x x 

La nutrition des 

ménages des 

étuveuses de riz  

        x x 

Tableau 3 : Perception du niveau de satisfaction sociale de la technologie 

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

6.4 Autres utilisations des balles de riz 

Le graphique ci-après illustre les usages faits de la technologie en dehors de l’étuvage. 

Selon les informations recueillies auprès des femmes, 49,16% attestent que la cendre 

issue de la combustion des balles connait une forte demande de la part des agriculteurs 

pour étaler dans leurs champs. En plus de l’usage faite de la cendre dans les champs, 

20,83% des transformatrices de riz confirment que les balles de riz sont utilisées par les 

éleveurs de volaille.  
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Figure 4 : Connaissances des usages faites des balles de riz  

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 
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CHAPITRE 7: CALCUL DES COMPTES CONSOLIDES ET LES 
EFFETS DE L’UTILISATION DES BALLES DE RIZ 

7.1. Charges d’exploitation selon la source d’énergie 

L’examen du graphique (5) montre que les parts des coûts de l’étuvage d’une tonne de 

paddy varient selon l’énergie utilisée. Il ressort donc que le poids du coût de l’étuvage 

pour les rubriques conditionnement, amortissement des équipements, fonctions et divers 

est le même tandis que le poids du paddy et celui de l’étuvage divergent selon la source 

d’énergie. L’utilisation des deux sources d’énergie représente respectivement  en terme 

de poids 69% et 68% des charges totales d’exploitation pour le dispositif utilisant les 

balles de riz et celui utilisant le bois de chauffe. La différence de charge traduit le faite 

que l’acquisition du four servant à l’utilisation des balles de riz a une incidence financière 

(coût du four =30000FCFA) (UGER-B, 2016) tandis que pour le bois de chauffe on utilise 

le dispositif à trois pierres non coûteuse. Le bois de chauffe représente 15% des charges 

d’exploitation contre 14% de celles des balles. Cela s’explique par le prix plus élevé de 

la charretée de bois (7000FCFA) utilisée pour étuver la tonne par rapport au prix de la 

quantité de balles (4000FCFA) nécessaire pour le même volume de paddy à étuver.  

 

Figure 5 : Charges d’exploitation dans l’étuvage selon la source d’énergie 

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

7.2. Compte d’exploitation consolidé des deux sources d’énergie 

Les résultats du  compte d’exploitation consolidé des systèmes d’étuvage (voir Annexe 6 

et 7) indique que l’utilisation des balles de riz  pour étuver une tonne de paddy génère un 

résultat net de 27 246 FCFA soit 40,6656 FCFA/kg et l’utilisation du bois de chauffe 

permet d’obtenir un résultat net de 7 898 FCFA soit 12,6368 FCFA/kg. Il ressort 

également que pour la même quantité de paddy étuvé, on obtient 670 kg de riz étuvé 

lorsque l’on utilise les balles de riz contre  625 kg si  le bois de chauffe est utilisé. Cette 

différence de rendement s’explique par les grains qui noircissent au fonds des marmites 

quand le bois de chauffe est utilisé comme source d’énergie. 
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En conclusion l’étuvage à base de balles de riz est économiquement plus rentable que 

celui avec le bois de chauffe. 

 

 Utilisation des balles Utilisation du bois 

   

  Quantité Prix Unitaire  PT Quantité Prix Unitaire  PT 

Riz étuvé 670 350 234500  625  350 218750       

TOTAL PRODUITS     235028       219350       

TOTAL CHARGES  207782    211452  

RESULTATS NET     27246       7898 

RESULTATS NET/KG     40,6656       12,6368 

Tableau 4 : Comparaison des résultats net de riz étuvé par source d’énergie utilisé 

                Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

7.3. L’impact de l’utilisation des balles de riz sur l’environnement  

7.3.1. La quantité de riz étuvé et source d’énergie 

La figure (6) illustre les quantités de riz étuvé en milieux centre et ménages, les quantités 

de balles de riz utilisées et les volumes de bois qu’on économiserait. Pour le milieu centre, 

la capacité de paddy à étuver est de 2 460 tonnes de paddy. Et pour cela 922,5 tonnes de 

balles sont nécessaires. Pour le milieu ménages, 2 843,88 tonnes sont  étuvé et 949,26 

tonnes de balles de riz sont employées. Si l’on considère les volumes de paddy 

transformés par les étuveuses de riz dans les sites rizicoles au Burkina Faso, on peut 

aisément mesurer les volumes d’arbres détruits pour constituer le stock de bois nécessaire. 

Banao (2013) cité par Ramdé (2015), dans une étude a affirmé que les étuveuses 

absorbent 80% de la quantité totale de riz commercialisée au niveau de vallée du Sourou.  
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Figure 6 : Quantité de riz étuvé et volume de biomasse utilisé 

Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

7.3.2. Balle de riz et qualité du riz étuvé 

La figure (7) présente l’appréciation des étuveuses de riz vis-à-vis du riz étuvé avec les 

balles de riz comme source d’énergie dans le processus d’étuvage. L’examen du 

graphique ci-après indique 85% trouvent que le riz étuvé avec la technologie balle de riz 

est de très bonne qualité ; 14,16% ne se sont pas prononcer sur la qualité et 0,83% pensent 

à une qualité moyenne. 

En comparaison au bois de chauffe utilisé dans le système traditionnel, les étuveuses de 

riz reconnaissent que la qualité du produit final dépend de la source d’énergie utilisée 

pour l’étuvage. Cela s’explique par la source ardente de la combustion des balles qui 

entraine une montée rapide de la vapeur au-dessus du paddy. Ce qui accélère la pré-

cuisson de celui-ci et les grains du fond de la marmite n’ont ni le temps de s’ouvrirent ni 

de noircirent ; ce qui n’est pas le cas avec le bois de chauffe. 
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Figure 7 : Balle de riz et qualité de riz étuvé 

Source : Résultat d’enquêtes, 2016 

7.3.3. Perceptions des transformatrices sur l’utilisation des balles de riz 

La figure (8) illustre les perceptions de l’usage des balles de riz. En effet, 50% des 

transformatrices utilisant la technologie trouvent que la cuisson du contenu de la marmite 

est plus rapide. Cependant 17% trouvent que la chaleur dégagée par la combustion de ces 

balles de riz est intense et 7% pensent que la fumée claire de cette biomasse reste 

supportable que celle du bois. Par contre 10% trouvent que la balle de riz reste  difficile 

à bruler avec le vent mais demeurent accessible. En effet 2% trouvent que sa combustion 

est lente mais reste disponible comme source d’énergie. Enfin 1% des utilisatrices 

trouvent qu’il est moins fatiguant de manipuler les résidus de riz par rapport au bois de 

chauffe. Cela s’explique par le faite que le faible poids des balles et ses caractéristiques. 

 

Figure 8 : Perceptions sur les balles de riz comme source d’énergie 

Source : Résultat d’enquêtes, 2016 
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7.4. Synthèses des hypothèses 

Les hypothèses posées au départ sont au nombre de trois répondant à trois objectifs précis.  

Cette étude répond à l’objectif spécifique d’analyser le processus d’adoption de la 

technologie balles de riz, les perceptions des étuveuses de riz et le potentiel des balles de 

riz comme source d’énergie. Les hypothèses posées sont :  

Hypothèse 1 : La  raréfaction du bois de chauffe détermine l’utilisation des balles de riz 

comme source d’énergie. 

Hypothèse 2 : les transformatrices apprécient différemment la technologie de balle de riz.  

Il ressort des analyses que l’utilisation des balles de riz comme source d’énergie par les 

femmes étuveuses s’explique par la raréfaction du bois de chauffe. Par ailleurs, il s’avère 

également que la construction d’un centre d’étuvage ne saurait être suffisante pour 

conduire à l’utilisation de ces balles de riz. En effet, la possession d’un four est nécessaire  

et la technique d’utilisation de ce matériel doit être connue pour permettre l’utilisation de 

cette biomasse. On dira cependant que l’hypothèse 1 est partiellement confirmée car 

l’utilisation des balles de riz requiert l’usage d’un four. Selon les perceptions des 

étuveuses de riz sur les pratiques antérieures de l’activité d’étuvage, le paddy décortiqué 

avec les moulins à double usage n’étaient pas inflammables. On dira tout simplement 

qu’il faudra une technologie adaptée au décorticage du paddy permettant la séparation du 

son, du farinet du grain et de l’écorce de riz pour lui donner toutes les caractéristiques 

inflammables.  

Il ressort également des analyses que les étuveuses perçoivent différemment les balles de 

riz comme une alternative énergétique. Le niveau d’utilisation de la technologie au centre 

d’étuvage est à 100% tandis qu’en milieu ménage, il est à 29,50%. Le coût de la 

technologie et ses frais de réparation, son inadaptabilité par rapport aux matériaux utilisés 

justifient son niveau d’utilisation dans le ménage. En ce sens  Diallo (1994) disait : 

 « Le choix de la technologie est important et devrait être opéré en fonction 

des contraintes et intérêts du pays (sa stratégie de développement, son 

"insertion dans l'économie régionale et mondiale, adaptation des équipements 

aux produits locaux et procédés de transformation respectueux de leurs 

qualités nutritives). Pour que les cultures traditionnelles puissent répondre 

aux besoins alimentaires grandissants et de plus en plus diversifiés des 

populations, notamment ceux des couches urbaines croissantes, il faut 

améliorer les techniques de transformation, non seulement introduire mais 

surtout maîtriser les innovations ». 

Ainsi l’hypothèse 2 posée est donc acceptée 

Le dernier objectif est d’identifier les potentialités financières de l’adoption des balles de 

riz comme une source d’énergie. L’hypothèse posée est :  

Hypothèse 3 : Le système d’étuvage avec les balles de riz comme source d’énergie est 

financièrement rentable. 
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Les comptes d’exploitation des deux systèmes d’étuvage de riz avec usage respectif de 

bois de chauffe et de balles de riz ont permis de dire qu’il est plus rentable d’étuver du 

paddy avec les balles de riz qu’avec le bois de chauffe. Le résultat net par kilogramme de 

riz étuvé est de 40,66 FCFA pour le dispositif utilisant les balles de riz et 12,63 FCFA 

pour le dispositif à trois pierres utilisant le bois de chauffe. L’hypothèse posée est donc 

validée.  
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CHAPITRE 8 : DISCUSSION ET CONCLUSION 

8.1. Discussion 

L’utilisation des balles de riz comme une source d’énergie innovante par les femmes 

étuveuses de riz de Bama (UGER-B) peut être analysée sociologiquement au regard du 

processus qui soutien son adoption. Les facteurs tels que la pénibilité du travail à la chaîne 

de l’activité d’étuvage, la raréfaction de la ressource bois de chauffe, les revenus aléatoire 

générés ont été des contraintes évoqué par les partenaires pour justifier de la 

réorganisation des activités de la filière riz au Burkina Faso et de la zone de Bama en 

particulier.  

L’analyse sociologique de l’adoption des balles comme source d’énergie innovante selon 

les étapes de Callon (1986) permet de décrire les structures sociales qui prennent forme 

entre les entités naturelles et humaines. La problématisation, l’intéressement, 

l’enrôlement, la mobilisation et la dissidence décrivent succinctement les interactions que 

l’auteur désigne par la sociologie de la traduction.  

Dans cette étude, le centre, les groupements de base, l’union des étuveuses et les balles 

de riz sont les entités concernées par les cinq étapes de la sociologie de la traduction. Les 

partenaires sont considérés comme le point de passage obligé et le fait autour duquel se 

construisent les autres entités. Ils identifient tout d’abord la zone de Bama comme un 

potentiel rizicole dont la disponibilité du paddy conditionne l’existence des balles de riz, 

et où l’activité d’étuvage de riz est déjà une pratique connu mais dans des conditions 

pénibles. Ensuite, ils définissent les rôles des entités. Chaque entité ayant pris 

connaissance de son rôle dans le maillon transformation, accepte la définition qui lui est 

donnée par les partenaires. Les groupements de base se sont formés dès lors que 

l’inorganisation a été évoquée comme une contrainte au développement de l’activité 

d’étuvage. Le moyen d’intéressement des partenaires fut l’idée de construction d’un 

centre d’étuvage. Les groupements afin de  répondre à la définition qui leur avait été 

donnée dans la problématisation se constituèrent en union et endossent donc la 

responsabilité d’évoluer de façon collective. On convient avec Touraine (1965) que :  

« L’union est une forme d’organisation au même titre qu’une communauté, 

un ensemble particulier. Elle n'est pas une simple collection d'individus ou de 

groupes : elle a un but, une fonction, définis par le projet collectif de 

développement du travail et de contrôle de ses produits ».  

Dans ce centre d’étuvage les femmes étuvent le riz ensemble, procèdent à des ventes 

groupé du riz étuvé avec des partenaires commerciaux dont les prix sont soigneusement 

négociés afin de garantir des bénéfices. Les balles de riz sont désignées comme la source 

d’énergie substituant le bois de chauffe (niveau d’utilisation de la technologie 

100%).Cependant les membres des groupements de base appartenant à l’union continuent 

l’activité dans les ménages individuels. Le niveau d’utilisation de la technologie dans ce 

milieu est de 29,50%.  
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De ce qui précède, l’étude respecte les deux premiers moments du processus de traduction 

qui sont la problématisation et l’intéressement.  

L’enrôlement, troisième moment est un processus non effectif vu le niveau d’utilisation 

de la technologie en milieu ménage. En plus de cela, de grandes quantités de paddy sont 

toujours étuvées dans les domiciles soit  3 235 tonnes de paddy pour l’échantillon 

concerné (données de l’étude, 2016). Ces volumes représentent les quantités étuvées de 

façon hebdomadaires par les femmes dans les domiciles. Les étuveuses de riz ont à 

l’unanimité adoptée la technologie dans le centre. En effet dans les ménages respectif de 

l’échantillon d’étude, le niveau d’utilisation de la technologie est global à 29,50%, partiel 

à 58% et non utilisé à 12,50%. Ce dernier pourcentage indique que certaines femmes 

étuveuses de riz continuent à transformer le riz avec le bois comme source d’énergie. Si 

la construction du centre avait pour objectif de réunir les femmes et parvenir à un travail 

collectif, on peut donc dire que la construction du centre d’étuvage n’est pas la solution 

adéquate au regard des quantités de riz toujours étuvé dans les ménages et de façon 

individuelle.  

On note que la quatrième étape qui est la mobilisation ou encore la représentativité des 

entités constitue une défaillance de la sociologie de la traduction dans le cadre de cette 

étude. Le fonctionnement du centre a nécessité la mise en place des instances que sont le 

bureau exécutif, le comité de contrôle, le comité d’approvisionnement et le comité de 

gestion des équipements. Quatre (04) personnalités à savoir une Présidente, une 

secrétaire, une trésorière et un gestionnaire sont chargés de la gestion des organes de 

l’union. Ces premiers responsables ont la charge de répondre au nom de toutes les femmes 

étuveuses de riz lors des négociations avec les PTF. Pourtant chaque femme prise 

individuellement n’a pas forcément les mêmes intérêts que l’ensemble des femmes réuni 

au sein de l’union. En ce sens Caron (2010) dans son ouvrage intitulé « La dynamique de 

l’innovation : changement technique et changement social » cite Callon en ces termes :  

« Le degré d’attachement des différents acteurs était très variable selon la 

nature du réseau et les stratégies poursuivies par eux. Il est donc nécessaire 

de tenir compte du degré d’engagement des différents acteurs au sein des 

réseaux […]». Pp 332-333. 

 

Agdebola et al. (2010) dans une étude d’évaluation de l’impact de l’adoption du système 

amélioré d’étuvage du riz (dispositif fûts de récupération)  sur le bien-être et la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux au Bénin ont recommandé la diffusion à 

grande échelle du système amélioré d’étuvage. Cependant cette évaluation a révélé que 

le dispositif amélioré consommait plus de bois de chauffe pour l’étuvage de faibles 

quantités de paddy par rapport au dispositif traditionnel. Considérant le faite que les plus 

petites quantités de paddy sont étuvées dans les ménages par un grand nombre de femmes, 

la vulgarisation de certaines innovations doivent prendre en compte les individus en plus 

des groupements.  
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L’analyse de l’utilisation des balles de riz comme une nouvelle technologie dans le centre 

d’étuvage de Bama selon les cinq étapes de Callon a révélé que les acteurs autour du fait 

(PPO) ne sont pas restés constants tout au long du processus de traduction. En effet, les 

groupements de base membres de l’union des étuveuses ne se sont pas mobiliser lorsqu’il 

fallait reproduire les mêmes taches en dehors du centre. Les balles de riz, acteurs 

inhumains selon l’auteur Callon se sont avérées inefficaces sans la présence de four mais 

également sans une transformation adéquate au préalable. On conclut ainsi à un défaut de 

représentativité entre les acteurs groupements, PTF et balles de riz donc une dissidence 

dans le processus sociologique de la traduction. 

C’est donc dire que l’utilisation  d’une innovation ne doit pas être un processus standard 

mais doit tenir compte des individus et des sociétés et doit également prendre en compte 

les aspects sociaux, économiques et environnementaux avant la vulgarisation. 

8.2. Conclusion 

La céréale riz au Burkina Faso occupe la quatrième place après le sorgho, le mil et le maïs 

tant pour les superficies que pour la production. Son importance varie selon les régions 

du pays. L’importance de cette céréale dans les politiques agricoles du gouvernement 

burkinabè pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire s’est traduite par l’introduction 

de nombreuses innovations en amont et en aval de la filière, conduisant ainsi à un 

accroissement de la production, à une multiplication des unités de transformations et à 

une croissance de la demande du riz local. La technique d’étuvage de riz avec l’usage des 

balles de riz comme source d’énergie est l’une des innovations dans le maillon de la 

transformation. 

La présente étude s’est basée sur l’analyse sociologique de l’utilisation des balles de riz 

et les potentialités de ces balles comme source d’énergie innovante pour le centre 

d’étuvage de Bama. Les analyses statistiques et sociologiques ont permis d’affirmer ou 

d’infirmer les hypothèses de ladite étude. Trois hypothèses ont été donc formulées.  

Pour ce faire, l’étude s’est appuyée sur une enquête quantitative de cent vingt 

transformatrices de riz issues de l’union des groupements des étuveuses de riz de Bama. 

Elle est également le résultat d’une enquête qualitative auprès des personnes ressources 

impliquées dans le processus d’utilisation de la technologie. L’analyse des comptes 

d’exploitation de l’étuvage selon le dispositif énergétique a permis d’analyser les 

potentialités de l’innovation balle de riz. Ces données ont permis d’apprécier également 

la perception que les étuveuses de riz ont de cette innovation, laquelle perception est 

déterminante pour son utilisation.  

La difficulté d’obtention du bois pour l’étuvage de riz a amené les étuveuses de riz à 

rechercher d’autres solutions afin de continuer leur activité de transformation. La 

construction du centre d’étuvage de Bama est certes une étape dans la recherche de ces 

solutions mais l’utilisation des balles de riz comme technologie a plus été motivé par la 

conscience prise des acteurs quant à la préservation des forets qui se détériorent au fil des 

années. Cependant cette utilisation des balles de riz est dépendante d’un certain nombre 

de conditions que sont la technologie de décorticage du paddy séparant le son de l’écorce, 
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mais aussi et surtout de la présence du four qui permet de bruler ces résidus. Aussi, 

l’utilisation de la technologie bien qu’elle soit globale dans le centre d’étuvage,  ne l’est 

pas dans tous les ménages des membres des groupements de base. Certaines 

transformatrices recourent toujours à l’ancien dispositif c’est-à-dire le bois de chauffe et 

les trois (03) pierres. Les raisons qui expliquent ce niveau  sont essentiellement liées à la 

conception du four et de la technique de décorticage garantissant l’inflammabilité des 

balles de riz. En effet le coût du four et les frais de réparation sont des contraintes 

d’adoption. La hauteur du four combiné aux bacs à étuver rendent pénible l’enlèvement 

du paddy précuit dans le dispositif. On note aussi que le faible poids de la balle de riz 

entraine des pertes d’énergie lorsque le vent souffle assez fort. L’intensité de la chaleur 

de sa combustion est aussi une limite à l’adoption de la technologie ; ce qui oblige les 

étuveuses de riz à se lever de bonne heure pour leurs activités. Ce qui atteste que 

l’innovation contient certaines insuffisances.  

Enfin, il a été établi que l’utilisation des balles de riz limite les pertes de quantités (grains 

noirs), accélère le temps de cuisson du paddy et donne un produit final de qualité. Les 

bénéfices issus de l’activité de l’étuvage permettent aux femmes d’épargner et de 

contribuer aux dépenses familiales. Dans certains cas elles peuvent ainsi investir dans 

d’autres activités génératrices de revenus.  

En somme l’étuvage de riz est une activité incontournable de la filière riz au Burkina 

Faso, d’où l’importance de développer des initiatives et des alternatives énergétiques pour 

pallier à la consommation de la ressource bois de chauffe dans un souci de préservation 

de la biodiversité pour les générations futures. Le projet de partenariat CECI-Uniterra-

CIR-B dans son initiative d’accompagnement de la filière riz a justifié la construction du 

centre d’étuvage de Bama par le manque d’organisation des étuveuses de riz et une 

utilisation intensive du bois de chauffe. Le processus de donation des fours utilisant 

l’écorce de riz en remplacement du bois de chauffe a concerné l’union. Ces interactions 

entre les partenaires et les transformatrices de riz n’a tenu compte que du collectif 

(UGER-B) et non de l’individuel (milieu ménage). Or il ressort de l’étude que des 

quantités de paddy sont toujours transformées dans les ménages avec le bois comme 

source d’énergie jugeant la technologie balles de riz coûteuse et inadaptée.  

8.3. Recommandations 

Du même avis que les étuveuses de riz de Bama, la recherche de la meilleure combinaison 

énergétique est une démarche salutaire pour la filière riz local au Burkina Faso et tout 

particulièrement pour le maillon transformation par étuvage. La commercialisation du riz 

ne saurait être effective que si l’étape de la transformation remplie toutes les conditions 

tant au niveau de la qualité que de la quantité du produit fini. Cette étude a révélé que 

l’introduction des innovations techniques et technologiques obéit à un processus 

sociologique militant à son utilisation ou à son rejet. Ainsi pour une amélioration des 

conditions de vie des étuveuses de riz, les innovations doivent être accompagnées d’une 

prise en compte également les intérêts individuels. 

 Soutenir les initiatives individuelles de transformation de paddy en riz étuvé. 
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Aux regards des quantités de riz étuvé dans les ménages, il en découle que la promotion 

des technologies auprès des unions de groupements est certes une bonne approche mais 

ne saurait être la meilleure. En effet le besoin de posséder un four à balle de riz dans les 

ménages a été exprimé lors de notre étude car les réalités économiques ont toujours été 

un obstacle. Apporter les subventions au sein des unions ou des groupements prend en 

compte les dimensions collectives et non individuelles; ce qui interpelle à repenser les 

modes de développement du monde rural.  

 Rendre plus disponible le four à balles et permettre son accessibilité  

Un grand nombre d’unité de transformation du riz sont localisé dans les sites de 

production rizicole que ce soit en groupement ou dans les ménages. Vulgariser les fours 

à balles tout en les adaptant à toutes les bourses financières et en renforcer son adaptabilité 

c’est-à-dire la hauteur et la résistance seront des initiatives à saluer.  

 Promouvoir les décortiqueuses à usage unique pour le riz.  

Les fiscalités sur les matériaux agricoles pourront être revues afin de soutenir les 

particuliers désireux d’implanter ces technologies dans les zones rizicoles du Burkina 

Faso. 

 Sensibiliser les acteurs sur la biomasse la balles de riz. 

La ressource bois de chauffe est la plus connue et utilisée par nos populations rurales. Les 

politiques de vulgarisation des technologies d’énergie alternatives peuvent en effet mettre 

l’accent sur les matières agricoles qui paraissent être accessible et disponible. 

 Mener une étude sociologique dans les milieux de pratique d’étuvage de riz 

avant l’implantation de projet d’utilisation des balles de riz comme une source 

d’énergie 

Dans certains milieux africains, la combustion des résidus issus de l’agriculture sont 

considérés comme des pratiques interdites. Il serait donc primordial pour tout projet ou 

organisme désireux de promouvoir ces résidus (balles de riz) comme une source d’énergie 

alternative de s’assurer que les us et coutumes des localités concernées sauront être 

compatibles avec ces initiatives de développement durable.   
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Annexe  

Annexe 1 : Evolution du système d’étuvage et matériel d’étuvage 

                           

Photo 5 : Groupement de base membre de l’UGER-B     

Source : photo Auteur, 2016 

                                 

 

 

  

Photo 6 : Comparaison des systèmes de lavage/égouttage  

Source a et b: Photo : INERA, 2011  

 

                              

Photo 7 : Vanneuse et trieuse mécanique 

    Source : Photo UNERIZ, 2013  

 

Après (utilisation de bassine) Avant (utilisation des 

ustensiles de cuisine) 

b 
a 

 

a b 



b 

 

   

      

 

Photo 8 : Comparaison des systèmes de triage                                            

        Source : Photo UNERIZ, 2013    

                            

Photo 9 : Barre de fer à remuer les balles en combustion 

Source : photo Auteur, 2016 

 

 

 

Avant (Triage traditionnel) 

 

Après (Triage amélioré 

sur table confectionnée) 
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Annexe 2 : Guide d’entretien adressé à l’union des groupements des étuveuses 

de riz de Bama 

Thème 1 : Organisation de l’étuvage de riz avant la construction du centre  

Thème 2 : Le combustible utilisé avant et après la construction du centre pour l’étuvage 

du riz ;  

 Si vous utiliser les balles de riz, depuis quand vous utiliser ce combustible? 

 Qui a été à l’origine de cette innovation ? 

 Comment cette innovation a –t-elle été accueillie ? 

 Quelle ont été les motivations à l’adoption du combustible balle de riz et de 

l’abandon des autres combustibles  

Thème 3 : Si usage des balles de riz comme combustible quelles explications données à 

cette transition ; 

Thème 4 : les perceptions de l’activité d’étuvage de riz avec l’usage des balles de riz par 

rapport à l’étuvage de riz avec le bois de chauffe comme source d’énergie. 

Thème 5 : Quels sont les avantages liés à l’utilisation des balles de riz 
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Annexe 3 : Questionnaire adressé à l’union des groupements des étuveuses de 

riz de Bama 

1. Localisation 

Nom de la province  

Nom de la commune  

Nom du Village  ou du site  

2. Informations générales sur le groupement ou sur l’association 

Nom Association/Groupement /Union visité :  

Numéro agreement/RCCM/IFU  

Date de création/obtention officiel des agréments  

Contact   

Nombre d’année dans l’étuvage de riz   

Nombre de membre en 2015  

Nombre de Femmes  

Nombre d’hommes  

Date de la visite   

Type de transformateur : 

1= Individuel 

2= Groupement/association/union 

3=Individuel et en union 

4=Autre 

 

3. Type de technologies utilisées dans le processus de transformation du paddy 

Questions  Réponses  

Quel type de transformation faites-vous ?1=Manuelle ; 

2=Semi-industrielle ; 3=Autre 

 

Quel type d’énergie utilisez-vous dans l’étuvage? 1=Balles 

de riz ; 2=Bois énergie ; 3=Gaz ; 4=Solaire ; 

5=Gasoil/Essence ; 6=Autres 

 

Si vous utiliser les balles de riz, depuis quand vous utiliser ce 

combustible ? 

 

Qui a été à l’origine de cette innovation ?  

Comment cette innovation a –t-elle été accueillie ?  

Quelle ont été les motivations à l’adoption du combustible 

balle de riz et de l’abandon des autres combustibles  

 

Quel type de foyers utilisés vous dans le processus de 

transformation? 1=Foyer amélioré ; 2=Four à balles de riz ; 

3= Foyer à trois pierre ; 4=Autres 

 

 

Comment vos foyers sont-ils orienter lors de la combustion ?  

5. Capacité du dispositif amélioré d’étuvage 

Quantité de paddy étuvé  

Quantité de balle de riz  

Main d’œuvre   

Durée de l’opération  

Type de technologie 

1=endogène ; 2=exogène ; 3=mixte ; 4=autres 

 

Perception de l’étuvage avec ce dispositif  



 

 

e 

1=Réduction du travail pénible à la chaine ; 

2=Réduction de la main d’œuvre ; 3=Réduction du coût 

d’étuvage ; 4=Autre (préciser) 
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Annexe 3 : Guide d’entretien adressé aux étuveuses individuelles de riz 

1. Localisation 

Nom de la province  

Nom de la commune  

Nom du Village  ou du site  

2. Informations générales sur l’enquêtée 

Nom /groupement  

Contact  

Date de la visite   

Nombre d’année d’expérience 

dans l’étuvage /âge de l’enquêtée 

  

3. Information sur le type de combustible utilisé dans le ménage 

Quelle source d’énergie utiliser vous dans votre ménage 

pour la cuisson de vos aliments ? 

1=Bois de chauffe ; 2=Balles de riz ; 3=Gaz ; 

4=charbon ; 5=cuiseur solaire ; 6=Autres(Préciser) 

 

Utilisez-vous les balles de riz pour l’étuvage de riz 

1=Oui ; 0=Non  

 

4. Perceptions des sources d’énergies par rapport à l’environnement actuel des ressources 

naturelles  

Pensez-vous que le bois de 

chauffe, est disponible et 

accessible ? 1=Oui ; 0=Non 

 

Connaissez-vous d’autres 

utilisations faites des balles de 

riz ? 

1=Oui ; 0=Non 

 

Si oui lesquelles ?  

1…………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………. 

Quels sont les avantages liés à 

l’utilisation des balles de riz ? 

1=Disponible ; 2=Accessible ; 

3=Rapidité de cuisson ; 4=moins 

fatiguant ; 5=quantité et ou qualité 

de riz étuvé ; 6=Autres 

1………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………… 

Quels sont les inconvénients liés à 

l’utilisation des balles de riz ? 

1…………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………. 
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Annexe 4 : Feuille de calcul et  comptes d’exploitation 

Tableau 6: Méthode de calcul du compte d’exploitation de la transformation du riz 

Indicateurs de  performance de rentabilité de l’étuvage de riz 

Les indicateurs à calculer Formule de calcul 

Produit Brut  des produits d’exploitations(PB) 

ou Chiffre d’Affaire(CA) 

= Quantité produite (produits dérivés) × Prix 

unitaire (unité produite) 

Consommation Intermédiaire(CI) = ∑Coût (Matière première, eau, énergie, 

transport, stockage, emballage, téléphone, 

assurances et autres charges)  

Main d’Œuvre(MO) = ∑ Coût (HJ/opération)  

Amortissement(A) = ∑ Coût amortissement/matériel lié à la 

transformation + Frais Financier 

Charges Totale(CT)  CI + MO + A 

Valeur Ajoutée(VA)  = PB ¬ CI 

Revenu Brut de Transformation(RBT) = VA ¬ MO 

Revenu Net de Transformation(RNT) = RBT ¬ A 

Ratio Bénéfice sur Coût = (RNT/CT)*100 

 

Tableau 7 : Comptes d’exploitation de l’étuvage avec le bois de chauffe comme source 

d’énergie 

Désignation Unité de mesure  Quantité   Prix unitaire   Valeur Total  Poids 

CHARGES          

Matière 1ère                       144 000       68% 

Paddy Kg 

                   

1 000       
               140                      140 000       

66% 

Transport paddy FCFA/Kg 

                   

1 000       
                    2                          2 000       

1% 

Stockage FCFA/Kg/mois 

                   

1 000       
                    2                          2 000       

1% 

Etuvage                         32 000       15% 

Eau 

litres (12.5 

futs*200litres) 

                   

2 500       
                    1                          2 500       

1% 

Bois Charrette 

                                      

1       
            7 000                          7 000       

3% 

Main d'œuvre pour les opérations 

d'étuvage  FCFA/kg 

                   

1 000       
                    8                          7 500       

4% 

Décorticage FCFA/kg 

                   

1 000       
                 15                        15 000       

7% 

Conditionnement                        13 342       6% 

Emballages vides FCFA/sacs 

                                

27       
               210                          5 670       

3% 

Trie & Vannage FCFA/kg 

                             

670       
                    1       

                       

503       0% 

Ensachage FCFA/kg 

                             

670       
                 10                          6 700       

3% 

Couture sacs FCFA/kg 

                             

670       
                    0       

                       

134       0% 
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Manutention du riz étuvé FCFA/Kg/mois 

                             

670       
                    1       

                       

335       0% 

Amortissement des équipements                        10 921       5% 

Petits outillage FCFA/an 

                             

670       
                    6                          4 221       

2% 

Gros équipements FCFA/an 

                             

670       
                 10                          6 700       

3% 

Fonctionnements & Divers                        11 189       5% 

Electricité pour bureau FCFA/kg 

                             

670       
                    1       

                       

335       0% 

Salaire permanents FCFA/kg 

                             

670       
                    2                          1 541       

1% 

Restauration Main d'œuvre  FCFA/kg 

                             

670       
                    2                          1 541       

1% 

Frais de communication FCFA/kg 

                             

670       
                    1       

                       

469       0% 

Déplacements FCFA/kg 

                             

670       
                    1       

                       

469       0% 

Fourniture bureau FCFA/kg 

                             

670       
                    0       

                       

134       0% 

Frais financiers FCFA/kg 

                             

670       
                 10                          6 700       

3% 

TOTAL CHARGES                      211 452       100% 

      

Produits          

Riz étuvé  Kg  

                             

625                      350                      218 750        

Bois  Kg  

                             

375                           2       

                       

600        

TOTAL PRODUITS                   219 350        

RESULTATS NET                       7 899        

RESULTATS NET/KG FCFA/KG   

                          

13        

 

Tableau 8 : Etuvage avec les balles de riz comme source d’énergie 

Désignation Unité de mesure  Quantité   Prix unitaire   Valeur Total  Poids 

CHARGES          

Matière 1ère               144 000       69% 

Paddy Kg          1 000                       140              140 000       67% 

Transport paddy FCFA/Kg 
         1 000       

                     

2       
           2 000       

1% 

Stockage FCFA/Kg/mois 
         1 000       

                     

2       
           2 000       

1% 

Etuvage                 29 000       14% 

Eau 

litres (12.5 

futs*200litres) 
         2 500       

                     

1       
           2 500       

1% 

Balle Sacs                20                       200                  4 000       2% 

Main d'œuvre pour les 

opérations d'étuvage  FCFA/kg 
         1 000       

                     

8       
           7 500       

4% 
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Décorticage FCFA/kg          1 000                         15                15 000       7% 

Conditionnement                13 342       6% 

Emballages vides FCFA/sacs                27                       210                 5 670       3% 

Trie & Vannage FCFA/kg 
            670       

                     

1       

                  

503       0% 

Ensachage FCFA/kg             670                         10                 6 700       3% 

Couture sacs FCFA/kg 
            670       

                     

0       

                  

134       0% 

Manutention du riz étuvé FCFA/Kg/mois 
            670       

                     

1       

                  

335       0% 

Amortissement des équipements                10 251       5% 

Petits outillage FCFA/an 
            670       

                     

5       
           3 551       

2% 

Gros équipements FCFA/an             670                         10                  6 700       3% 

Fonctionnements & Divers                11 189       5% 

Electricité pour bureau FCFA/kg 
            670       

                     

1       

                  

335       0% 

Salaire permanents FCFA/kg 
            670       

                     

2       
           1 541       

1% 

Restauration Main d'œuvre  FCFA/kg 
            670       

                     

2       
           1 541       

1% 

Frais de communication FCFA/kg 
            670       

                     

1       

                  

469       0% 

Déplacements FCFA/kg 
            670       

                     

1       

                  

469       0% 

Fourniture bureau FCFA/kg 
            670       

                     

0       

                  

134       0% 

Frais financiers FCFA/kg             670                         10                  6 700       3% 

TOTAL CHARGES              207 782       100% 

      

Produit          

Riz étuvé  Kg              670                       350              234 500        

Balle  Kg              330       

                     

2       

                  

528        

TOTAL PRODUITS           235 028        

      

RESULTATS NET             27 247        

RESULTATS NET/KG FCFA/KG   

                     

41        

 

 

 

 

 


