
Fiche modèle de présentation d’expérience à capitaliser 
 
Cette fiche a pour objectif de présenter de façon succincte et opérationnelle des idées 
d’initiatives et/ou expériences intéressantes à capitaliser, portées par des organisations ou 
par des groupes d’acteurs sur le thème suivant : « Stratégies de valorisation des produits 
locaux à destinations des consommateurs urbains : quelles actions, collaborations, 
partenariats et dialogue entre OP, transformateurs, consommateurs et autres acteurs pour 
optimiser la mise en marché de produits agricoles et alimentaires adaptés et de qualité ? » 
 
Pays :  Burkina Faso 
Localité : Mogtedo et Bama 
Organisations porteuses de 
l’expérience 

Unions des producteurs et étuveuses de riz de 
Mogtedo et Bama 

Filière concernée (produit) Riz 
Type d’organisation 2 Unions de producteurs et 2 Unions d’Etuveuses 
 
Objectif visé par l’initiative  
Les producteurs et étuveuses de riz souhaitent mieux valoriser leurs produits, c'est-à-dire 
trouver des débouchés plus réguliers et plus rémunérateurs. 
 
Résumé de la démarche (10 lignes maximum) 
Une démarche a été mise en place pour mieux comprendre les attentes des consommateurs, 
adapter le produit à cette demande, et mettre en place un réseau de distribution : 

- Tests de dégustation auprès des consommateurs et restaurateurs de Ouaga et Bobo 
- Amélioration de la qualité du riz étuvé (équipements, formations, et mise en place 

d’un contrôle qualité) 
- Formation des producteurs et étuveuses sur le calcul du prix de revient, et sur le 

marketing et la vente 
- Renforcement des liens entre producteurs et étuveuses pour sécuriser 

l’approvisionnement des étuveuses en riz paddy (convention entre producteurs et 
étuveuses de Bama) et négociation d’un crédit auprès des caisses populaires 

- Prospection auprès d’une dizaine de commerçants et restaurateurs de Ouaga et Bobo, 
puis négociation des conditions de livraison 

- Amélioration des emballages du riz étuvé de Mogtedo 
- Mise en marché du riz étuvé dans les points de vente de Ouaga et Bobo 

 
Partenaires de l’expérience et rôles de chacun 

1. FAO A financé l’accompagnement 
2. Gret et Sicarex Ont apporté l’appui technique 

  
Quelles actions sont menées pour adapter l’offre à la demande des 
consommateurs/clients ? 
1 Test de dégustation et enquêtes consommateurs 
2 Amélioration de la qualité du riz (homogénéité des variétés, réduction des impuretés…) 
3 Amélioration des emballages 
4 Mise en place d’un réseau de distribution pour que le produit soit proche des 
consommateurs : prospection et négociation 
5 Suivi des points de vente et des attentes des consommateurs 
 



Quelles bonnes pratiques sont susceptibles d’être enseignées, partagées et valorisées ? 
Tests de dégustation et enquêtes consommateurs pour mieux comprendre les attentes des 
consommateurs 
Mise en place d’un réseau de distribution pour disponibiliser le produit au plus proche des 
consommateurs 
Sécurisation de l’approvisionnement (convention entre producteurs et étuveuses) pour éviter 
les ruptures de stocks sur les points de vente 
 
Quelle est l’originalité de l’expérience ? 
C’est une démarche globale qui a été engagée pour satisfaire aux exigences du marketing : les 
réflexions ont porté sur le produit (pour mieux cerner les attentes des consommateurs et 
améliorer la qualité), le prix (pour qu’il soit rémunérateur pour les étuveuses et intéressant 
pour les consommateurs), la distribution (pour que le produit soit disponible dans des points 
de vente bien fréquentés des consommateurs) et la promotion. 
En parallèle de cette démarche, les organisations de producteurs et d’étuveuses ont reçu des 
formations et des conseils pour qu’elles aient une meilleure maitrise du marketing et de la 
vente, et qu’elles améliorent leur organisation au niveau de la maitrise de la qualité, des 
approvisionnements et de la vente. Les formations ont accompagné l’action. 
 
Lien éventuel avec des politiques/plaidoyers en cours  
Des interventions de l’Etat peuvent perturber le marché (ex : fixation de prix plafond pour le 
riz). Avec les formations, les producteurs et étuveuses maitrisent mieux leurs couts de 
production et le prix de revient de leur produit ; ils doivent négocier avec l’Etat pour que de 
telles mesures ne mettent pas en péril leurs filières. 
 
Intérêt de l’expérience pour analyser un changement d’échelle (ex. : levier via une 
interprofession régionale ? ou autre organisation régionale ? ou autre initiative existante 
Cette expérience pourrait être valorisée au niveau de l’Union Nationale des producteurs de riz 
du Burkina, et de l’Union Nationale des Etuveuses du Burkina, afin qu’elle bénéficie aux 
autres plaines. Le marché du riz local est porteur, il y a plus de demande que d’offre. Les 
producteurs et étuveuses peuvent mieux valoriser leurs produits en améliorant leur qualité et 
en créant des liens avec des distributeurs de Ouaga et Bobo. 
Cette démarche peut également alimenter une réflexion au niveau national sur la qualité du riz 
et éventuellement la création d’un label de qualité. 
 
 


