Riz étuvé de qualité pour les marchés urbains
Le fonds de subvention de contrepartie du Projet Initiative pour un Riz Africain Compétitif (CARI) et
l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina Faso (UNERIZ)
Le But
Le but du projet est d’intégrer 4000 riziculteurs et 3000 étuveuses de riz dans les
modèles d’affaires durables et compétitifs qui conduisent non seulement à une
augmentation de la production de riz mais aussi à une amélioration de la qualité . Par
ailleurs ,on prévoit que les revenus des agriculteurs à doubler d’ici la fin du projet dans 2
ans . Cela contribuera de manière significative à la réduction de la pauvreté des petits
agriculteurs et productrices dans les communes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Bama, Banzon, Niassan, Douna, Fada, Bagré, Mogtedo, Karfiguela, Dandé, Kaya et
Founzan, au Burkina Faso.

Notre Approche
Afin de doubler le rendement et le revenu des bénéficiaires, un soutien est apporté aux
producteurs et étuveuses à travers la formation sur bonnes pratiques agricoles de
production de riz en bas-fond et plaine irriguée et la fourniture de paquets techniques
améliorés pour l’étuvage du riz.
Deux éléments clés de stratégies sont développés pour atteindre
le but de ce projet ; ce sont :


La mise en adéquation en quantité et qualité de l’offre et de la
demande du riz paddy et du riz étuvé; L’organisation de la mise en
relation des acteurs, l’introduction et l’adop-tion de la
contractualisation entre les différents acteurs afin de sécuriser les
différentes transactions et réduire les coûts de transaction. En
outre, la contractualisation permettra de sécuriser
l’approvisionnement des étuveuses.



La professionnalisation de la commercialisation du riz étuvé; La
maitrise réelle du marché pour une segmentation de la clientèle ;
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies appropriées
(positionnement, emballages, système de distribution, outils de
promotion) envers chaque segment sont des interventions qui
sont au début de tout le processus et qui permettront de guider
toutes les autres interventions.

Contact
Comité Interprofessionel du Riz du
Burkina (CIR-B)
Savadogo Mariam
unerizbf@gmail.com
+22678427674

Published by
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

in cooperation with

Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B)

Registered Offices Bonn and Eschborn, Germany

On behalf of

Federal Ministry for Economic Cooperation and

Competitive African Rice Initiative (CARI)

Author (s)

Stefan Kachelriess-Matthess

11b, Mousa Traore street, Asokoro

Layout and Design

Anna Thinius, Matthew Olaide Adetunji

Abuja, Nigeria

As at

September, 2015

Development (BMZ)

GIZ is responsible for the content of this publication

www.cari-project.org

