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Aux environs de 1h45 mn au matin du 24 juillet 2014, le vol 
AH 5017 d'Air Algérie s'écrasait dans le nord du Mali, à 80 
kilomètres au Sud-est de Gossi causant la mort brutale de 
116 personnes. Il avait décollé 1h plus tôt de l’Aéroport 
International de Ouagadougou à destination d’Alger.  
 

La GIZ, le PDA, le CIR-B, et l’ensemble  
du monde agricole comptaient Corinna 
 BERNT Conseillère Technique du  
PDA/GIZ auprès du CIR-B, son époux et
 leurs trois (3) enfants parmi les victimes 
 de ce regrettable accident. 

 
L’éditorial de ce numéro se veut un vibrant hommage à 
celle là même qui a été la pierre angulaire ; la cheville 
ouvrière qui a porté le bulletin sous les fonds baptismaux.  
 

Pour ceux et celles qui l’ont connu, Corinna, a été et 
restera une collaboratrice aux qualités humaines et 
professionnelles irréprochables. Sa gaité communicative, 
son aisance relationnelle, son sens du travail bien fait et 
surtout son souci de toujours atteindre les bons résultats 
marqueront d’une larme indélébile ce profond regret et 
toute cette peine que son absence physique nous laisse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corinna, de là où tu te trouves, saches que le CIR-B ne 
ménagera aucun effort pour continuer le chantier 
qu’ensemble nous avons entrepris. 
  
Corinna, repose en paix, toi et tes très chers qui t’ont 
accompagné dans ce voyage. 

Lancina Berthé, 

Président du CIR-B  

Éditorial: Hommage à 
Corinna BERNT 

 Convention de 

collaboration entre 

PAMEFA/CIR-B 

 

•  Entente de 

partenariat entre 

PAERIZ/CIR-B 
 

 
 

 Campagne 

multimédia sur la 

consommation du riz 

du Burkina 

 

 Atelier de 

présentation du 

SIMAgri 
 

 

 

Présidium de la conférence de 

presse de la campagne multi 

média 

Actualités 

 

Blvd de l'Union Européenne,  
Secteur 25, Immeuble OTRAF 

Bobo Dioulasso 
Burkina Faso 

 
TÉLÉPHONE : 

(226) 20 98 63 90 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
cirb01@yahoo.fr 

 

Nous sommes sur le Web! 

www.cir-b.com 

Comité 
Interprofessionnel 

du Riz du Burkina 

 

 

C’est avec une profonde tristesse que 
l’équipe de rédaction du bulletin, et 
l’ensemble des collaborateurs par ma voix, 
présentent leurs sincères condoléances à 
la famille de Corinna et à celle de tous 
ceux qui de près ou de loin ont été touché 
par ce malheureux évènement. 
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 Comité Interprofessionnel du Riz du-Burkina (CIR-B)
       

Projet riz Union Européenne 

Dans le cadre de ce projet, deux 

études ont été réalisées sur les thèmes 

suivants : 
« Achats institutionnels de riz (paddy, 
blanc et étuvé) et l’apport de l’étuvage 
dans la commercialisation du paddy au 
Burkina Faso » 

 
« Analyse de la problématique de la 
mise en application des lois votées sur 
le foncier rural au Burkina Faso; Quels 
impacts sur les producteurs de riz 
membres de l’UNPRB ? » 
 

Ces deux études réalisées ont été 

restituées respectivement le 17 mars 

pour la 1ére et le 18 mars pour la 

2éme. Ces deux restitutions ont connu

la participation des acteurs de la filière 

riz, des partenaires techniques et 

financiers et des services techniques 

de l’Etat en charge des deux 

questions. 

 

Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina (UNPRB) 

 Restitution de l’étude 

sur l’analyse des 

effets/impacts de la 

politique nationale du 

développement de la 

riziculture au Burkina  

 Cadre de dialogue 

multi acteurs 

 Atelier d’évaluation de 

la participation des 

acteurs à la semaine 

commerciale 

 

 Restitution de 

l’expérimentation des 

résultats du SRI/PPU 

 

•  Voyage d’échanges 

au Mali 

 

• Participation à la 

18ème Journée 

Nationale du Paysan 

 

 

 

Participants de l’atelier de 

restitution de l’étude sur les achats 

institutionnels 

  

 +226 50 41 43 70 / unpr_b@yahoo.fr 

L’approche chaine de valeur : 

Dans le souci de conduire les acteurs 

dans une vision commune de promotion 

de la filière riz orientée sur le marché en 

vue de sa contribution au renforcement 

de la sécurité alimentaire et à la création 

de la valeur ajoutée, le CIR-B a 

organisé une formation sur les chaînes 

de valeurs riz au profit des dirigeants 

des organisations professionnelles du 

06 au 09 janvier 2015. L’objectif global 

de la formation a été de faire acquérir

aux dirigeants des OPA, les outils 

nécessaires pour appréhender et 

exploiter l’approche chaînes de valeur 

pour un meilleur accès aux marchés. 

La formation s’est concentrée sur toutes 

les dimensions de la chaine de valeur 

riz (le marché comme moteur, la 

gouvernance dans les chaînes de 

valeur ajouté, l’importance de la 

planification de la production en fonction 

de la demande, l’importance de 

l’amélioration de la qualité du riz selon

les standards appliqués au riz importé 

pour augmenter la compétitivité, les 

opérations de post récolte et la vente 

groupée en vue de l’organisation de  

l’offre en fonction de la demande, etc.). 

+226 20 98 63 90 / cirb01@yahoo.fr / www.CIR-B.com 

La 1ère étude avait pour objectif de 

permettre à l’UNPRB de disposer de 

données et d’informations fiables sur le 

marché institutionnel du riz.  

Quant à la seconde, elle poursuivait  

l’objectif principal suivant : « mettre à la 

disposition de l’UNPRB des 

informations fiables et actuelles sur 

l’accès à la terre et la sécurisation 

foncière des producteurs de riz au 

Burkina Faso, dans le contexte de 

l’application de la loi 034-2009/AN du 

16 juin 2009 portant régime foncier 

rural ». 
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 Rencontre de 

concertation entre 

l’UNERIZ et ses PTF  
 

 

 

 

 

 

+226 70 05 50 00 / untrb11@gmail.com 

Recensement des unités de 
transformation : 
 

L’Union Nationale des Transformateurs 

de Riz du Burkina (UNTR-B) a inscrit au 

compte de ses activités de 2014, le 

recensement des unités de décorticage 

de riz du Burkina Faso. 

Cette activité, retenue et financée par le 

PDA-GIZ de la coopération allemande a 

été réalisée du 14 novembre  au 05 

décembre 2014 par les cabinets AFC et 

ASCIG. 

L’intérêt de ce recensement vise à : 

- faire un état des lieux des unités de 
décorticage de riz au Burkina Faso, 

- déterminer la capacité installée,  

- connaitre la répartition spatiale des 

unités,  

Union Nationale des Transformateurs de Riz du Burkina (UNTRB) 

 

Assemblée générale ordinaire 
 
Le 17 Décembre 2014 au Centre 

Muraz à Bobo-Dioulasso s’est tenue 

l’assemblée générale ordinaire de 

l’Union Nationale des Etuveuses de Riz 

du Burkina (UNERIZ). Première après 

la création de la faîtière, cette 

rencontre statutaire qui a connu la 

participation effective des membres 

mandatés à la base ainsi que des 

structures partenaires conviées (CIR-B, 

PTFs, OP sœurs, etc.) a été pour 

l’UNERIZ, le lieu de faire le bilan 

technique et financier de 2012 et 2013 

et de présenter ses grands chantiers 

de 2014.  

Présenté par la Présidente du bureau 

du Conseil de Gestion (BCG), le bilan 

moral des deux (2) ans indique que 

Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina Faso (UNERIZ) 

 Atelier de formation 

sur la gestion du crédit 

 Restitution de l’étude 

diagnostique des 

unités de 

transformation 

 Atelier de formation 

sur l’élaboration du 

plan d’affaire 

 
 
 
 
 
 

 

+226 20 97 77 87 / unerizbf@gmail.com 
 

- connaitre les différents modèles de 

décortiqueuses existantes,  

- identifier les différents promoteurs, 

-etc. 

La disposition d’une telle banque de 

données sur le maillon 

transformation permettra à l’UNTR-B 

et au CIR-B d’utiliser ces données 

fiables et actualisées lors des actions 

de plaidoyer. 
 

Unité de transformation de riz UDIRBA de Bagré 

l’UNERIZ a réussi à obtenir des 

résultats significatifs. 

Au titre de l’année 2014 quelques 

chantiers majeurs ou défis ont été 

formulés parmi lesquels on retient : 

l’appui des unions de base à assurer 

une meilleure organisation et à 

respecter les textes statutaires, 

l’amélioration de la qualité du riz étuvé, 

le développement d’un réseau de 

distribution fiable, le plaidoyer pour 

l’amélioration des conditions de ventes 

à la SONAGESS, le développement de 

stratégies d’autonomisation financière, 

la concertation avec les partenaires 

d’appui à l’étuvage, etc. 

 
Vue partielle des participantes à l’assemblée 

générale 
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ANACOR-BF 

Grossistes Détaillants 

ETAT Restaurants ONG et 
institutions 
Internationales 

Supervisi
on/suivi Avance 

50% 

Marché 
institutionnel 

Transformateurs 
Producteurs 

Prestation 
riz étuvé 

Etuveuses 

ANaCoR-BF +226 70 23 90 25 / anacor_bf@yahoo.fr 

Atelier de réflexion sur une stratégie 

d’organisation de la commercialisation 

du riz. 

A l’heure actuelle, l’ANACOR-BF ne

dispose pas d’une procédure formelle 

encore moins de normes écrites. 

Toutefois, l’ANACOR-BF a engagé une 

réflexion sur la question et les idées fortes 

qui se dégagent portent sur : 

Mise en place d’un réseau de vente à 

deux niveaux : i) arriver à un système 

d’accréditation pour acheter le riz aux 

étuveuses et aux transformateurs en tant 

que grossistes agréés, ii) redistribuer le 

riz aux commerçants détaillants chacun 

dans sa zone de rayonnement selon le 

schéma ci-dessous. 

Le suivi commercial : Dans chacune des 

zones de production, un bon suivi 

permettrait d’assurer le respect des 

engagements entre les parties et 

 

 

Association Nationale des Commerçants de Riz du Burkina Faso 

 

assurerait une traçabilité du riz. 

L’ANACOR-BF s’engage dans un tel 

schéma à garantir le respect des 

engagements de ses membres si 

une convention formelle est signée 

entre les parties. 

L’assurance qualité du riz : L’un 

des problèmes dans la 

commercialisation du riz national est 

la question liée à la présence 

d’impuretés dans le riz et au 

blanchiment approximatif du riz. Pour 

les commerçants, le riz en général et 

celui étuvé en particulier doit être 

traité par des chaines complètes qui 

sont justement disponibles auprès de 

certains transformateurs. La 

procédure serait alors d’acheter le riz 

(à un prix donné) et demander la 

prestation d’un transformateur qui 

dispose de matériel adéquat. 
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Bulletin du CIR-B 
Bulletin d'informations quadrimestriel 

 

Enjeu: Réaffirmer l’ambition du CIR-B de renforcer sa position 

d’acteur majeur dans le paysage institutionnel de la filière riz au 
Burkina. 

 
Siège du CIR-B à Bobo Dioulasso 

o Assemblée Générale 
de l’UNTRB ; 

 
o Atelier d’évaluation de 

la campagne 
multimédia ; 

 
o Concertation du 

groupe de plaidoyer ; 
 
o Présentation des 

plans d’actions des 
maillons auprès des 
acteurs des  régions 
du  Sud-ouest, de la 
Sissili et de l'Est ; 

 
 

Le Calendrier d'Activités 

 
Positionné depuis sa création en 2001 
comme instance de concertation, de 
défense, de représentation et de 
promotion des accords interprofessionnels 
des acteurs de la filière riz, le CIR-B, après 
une quinzaine d’année d’existence se doit 
de réaffirmer sa position d’acteur majeur 
dans le paysage institutionnel agricole au 
Burkina. Aussi a-t-il appuyé les maillons au 
cours de l’année 2014 à se doter d’outils 
de planification (plan d’actions) pour mieux 
piloter leurs activités et engagé des 
actions de plaidoyers et négociation avec 
les pouvoirs publics. 
 
Il s’est également inscrit dans une 
dynamique de restructuration interne, en 
témoigne la dernière session de son 
conseil d’administration tenue en 
décembre 2014 où le CIR-B a examiné les 
réformes nécessaires parmi lesquelles on 
peut retenir :  
 
• la réorganisation du secrétariat 

exécutif par la mise en place de 
cellules techniques et l’exploitation 
optimale des compétences au sein des 
maillons ; 

• la relecture de ses textes 
fondamentaux en vue de se conformer 
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à la nouvelle loi règlementant les 
organisations interprofessionnelles 
au Burkina ;  

• la négociation d’un partenariat avec 
la SONAGESS dans le cadre de la 
commercialisation du riz. 
 

Ce conseil d’administration a été le lieu 
pour le CIR-B de faire une profonde 
introspection et de dégager les pistes de 
redynamisation et de réorientation vers 
une consolidation de son rôle d’acteur 
majeur. Les participants à ce conseil ont 
pris l’engagement d’exécuter et suivre 
les axes de travail ainsi dégagés. Un 
plan de suivi périodique de la mise en 
œuvre assorti d’un chronogramme a de 
ce fait été élaboré.  
 
Confiant qu’avec de la mise en œuvre 
des recommandations et axes de travail 
identifiés lors du conseil, le CIR-B 
commencera à retrouver et à conforter  
son rôle d’acteur central de la filière riz. 
Notre interprofession attend beaucoup 
des suggestions avisées et 
l’accompagnement technique de ses 
partenaires.  
 

Boukaré BIKIENGA 
Secrétaire Exécutif du CIR-B 

o Formation du groupe 
de plaidoyer sur 
l’analyse de pouvoir ; 

 
 
o Formation sur 

l’élaboration des 
comptes 
d’exploitation ; 

 
o Lancement du projet 

sur la vulgarisation 
du Placement 
Profond de l’Urée 
(PPU) 

 
 

 

" … instance de 

concertation, de défense, 

de représentation et de 

promotion des accords 

interprofessionnels des 

acteurs de la filière riz. 


