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C
’est la coopération chinoise qui
réalise en 1977 l’aménagement
de deux périmètres irrigués pour

la culture du riz. A partir d’une prise
d’eau unique, un réseau de canaux per-
met d’irriguer des parcelles d’un demi
hectare chacune. Chaque chef de famille
en reçoit une. Les ouvrages sont impo-
sants : 585 ha à Banzon, 1 400 ha à
Bama, faisant vivre des centaines de
familles. Avec des rendements moyens
de 4 à 6 tonnes (t) par ha en années nor-
males, en culture exclusivement manuel-
le, les résultats sont très honorables.

Après le départ de la coopération chi-
noise, l’Etat burkinabé reprend la gestion
des périmètres, organise les producteurs
en coopératives, et assure la commerciali-
sation du riz. Mais, suite à un plan d’ajus-
tement structurel au milieu des années

1980, les périmètres rizicoles de Bama et
de Banzon sont privatisés. L’Etat confie
aux producteurs la gestion de coopéra-
tives, de la commercialisation du riz, sans
formation ni préparation, et dans un
contexte particulièrement difficile. En
effet, la production du Burkina Faso étant
insuffisante, le pays importe massivement
du riz transformé d’Asie, et reçoit de l’ai-
de alimentaire. Les producteurs asiatiques
sont mieux équipés, les exportations sub-
ventionnées… Bref, le riz asiatique est à
la fois moins cher et mieux présenté, et le
consommateur surtout urbain perd l’habi-
tude du riz burkinabé.

Les femmes passent à l’action

C’est alors que les femmes des produc-
teurs ont l’idée d’étuver le riz à la sortie
du champ. Elles le font bouillir dans des

marmites avant de le faire sécher sur une
aire dégagée, dans la cour de la maison. Il
est ensuite décortiqué à la machine et
vendu sur les marchés du village. Cette
pratique a permis d’endiguer la chute de
la consommation. Ces dernières années,
plus de 90 % du riz de Bama et de Ban-
zon ont été écoulés de la sorte !

Cependant le revenu ne suit pas. Les
gens ont besoin d’argent liquide immé-
diatement pour faire face aux besoins de
la famille, et ni les coopératives ni les
femmes n’ont de garanties suffisantes
pour accéder au crédit auprès des
banques. Aussi le riz n’est-il pas stocké.
Dès la récolte, plusieurs dizaines de
femmes arrivent sur le marché du village
et s’installent côte à côte. C’est là que
quelques grossistes bien organisés vien-
nent négocier avec elles. En les mettant
en concurrence, les commerçants obtien-
nent des prix bas. Plus tard, en période
de soudure, les femmes elles-mêmes
rachèteront du riz au prix fort !

Des projets émergent

C’est dans ce contexte qu’en 2005,
AFDI Eure-et-Loir fait la connaissance
des producteurs et des étuveuses de
Bama et Banzon. Ensemble, au cours de
missions effectuées par les agriculteurs
du département français, ils se donnent
des priorités : former les élus à leur res-
ponsabilité dans les coopératives ; for-
mer les trésoriers et comptables à la
tenue de comptes rigoureux ; aider les
femmes à s’organiser pour être unies
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L’arme du riz contre la

Le riz n’est pas une céréale africaine, et pourtant il est devenu le pro-

duit le plus consommé par la population de nombreux pays. Au Burki-

na Faso, 30 à 40 % seulement des besoins sont couverts par la pro-

duction locale. AFDI1 a souhaité y appuyer les organisations pay-

sannes rizicoles. En particulier l’antenne d’Eure-et-Loir, dans la région

de Bobo Dioulasso, à l’ouest du pays.

Rizières au Burkina Faso.
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face aux commerçants ; réfléchir à des
pratiques plus économes en eau…

Depuis, une Union des Femmes étu-
veuses a été créée à Bama comme à Ban-
zon. Le programme de formation à la ges-
tion a commencé. Une étape supplémen-
taire vient d’être franchie avec l’em-
bauche d’un comptable dans chaque plai-
ne. Avec l’aide d’AFDI, les femmes com-
mencent à échanger entre elles pour amé-
liorer leur manière de travailler : écono-
miser l’eau, faire attention aux impuretés
qui restent dans le riz lors du séchage au
sol. Le but : avoir des coopératives qui
inspirent confiance à leurs membres
comme aux banques ou aux bailleurs, et
des femmes qui vendent un riz propre,
donc attractif pour le consommateur.

Crise alimentaire

Printemps 2008 : le cours des matières
premières s’envole. Sur les marchés du
Burkina Faso, le riz devient hors de prix,
et des « émeutes de la faim » éclatent.
Dans l’urgence, le gouvernement du

Burkina Faso subventionne du riz
importé afin de nourrir la population. Il
prend aussi plusieurs initiatives visant à
accroître la production locale pour être
moins dépendant des autres pays : livrai-
son d’engrais, envoi de techniciens dans
les plaines et négociations avec les pro-
ducteurs et les autres acteurs de la filière
pour un prix minimal.

Les producteurs se sont d’abord
réjouis de voir le prix de vente de leur
riz augmenter. Mais ils se sont vite
aperçus que le prix des engrais, des
autres produits alimentaires qu’ils achè-
tent, et des outils augmentaient encore
plus. Puis l’arrivée des engrais et une
météo plus clémente ont favorisé une
bonne récolte.

Mais pour distribuer des semences à
un plus grand nombre de paysans, le
gouvernement a acheté le riz de Bama et
Banzon… et les femmes n’ont aujour-
d’hui plus rien à transformer et à
vendre ! De plus, dans la négociation sur
le prix, les producteurs doivent défendre un niveau de prix correct face à des

interlocuteurs qui, de leur côté, cher-
chent à le faire baisser le plus possible.

AFDI a donc aidé les responsables
paysans à accéder à l’information et à la
partager. Quelle est la récolte de riz dans
le pays ? À quel prix est-il vendu dans
chacune des régions ? Les agriculteurs
français partagent aussi leur expérience
de l’argumentation : rappeler que des
milliers de familles vivent grâce au riz,
que les producteurs pourront investir
s’ils sont bien rémunérés, former les
femmes pour qu’elles participent aux
discussions, appuyer l’organisation de
journées promotionnelles du riz… La
présence des agriculteurs français à leurs
côtés est un encouragement pour les
agriculteurs burkinabés dont l’engage-
ment est communicatif.

DELPHINE COURNET

1 Agriculteurs français et développement

international.

crise alimentaire

Femme de riziculteur décortiquant du riz à la

machine sur le marché de Bama.

Marché au riz de Bama.
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