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Ces mesures conjoncturelles, censées 
contenir les prix du riz à court terme et 
calmer les tensions sociales, arrangent les 
consommateurs des villes mais pénalisent 
les producteurs et transformateurs locaux 
qui ne bénéficient pas de subvention. « Ça 
a  bloqué  le  marché  au  niveau  des  trans-
formateurs. Nous avions des commandes, 
mais  dès  que  l’État  a  annoncé  ses  déci-
sions, tout s’est effondré », explique Féli-
cité Kambou. Les transformatrices ven-
daient le kg à 350 francs CFA (environ 0,53 
euros), ce qui leur permettait d’avoir une 
marge. Mais depuis l’annonce par l’État 
du nouveau prix du riz local, valable uni-
quement dans la trentaine de boutiques 
témoins installées par la Sonagess dans 
quelques villes du pays, elles ont du mal à 

« C’est  une  mesure  injuste.  C’est  la  loi 
du  plus  fort.  Les  producteurs  ne  sont 
pas  contents,  les  transformateurs  ne 
sont  pas  contents », s’emporte Félicité 
Kambou, responsable de la Coopéra-
tive de prestation de services agricoles 
(Copsa), une organisation paysanne qui 
gère une petite unité de transformation 
de riz local à Founzan, dans le sud-ouest 
du Burkina. Ici, comme partout dans les 
grandes plaines rizicoles du pays, pro-
ducteurs et transformateurs de riz n’arri-
vent plus à vendre leur riz. Une tragédie 
qui puise ses racines dans les mesures 
prises par le gouvernement burkinabé 
pour baisser le prix du riz sur le marché 
(à hauteur de 11,76 % pour le riz local et 
de 23,80 % pour le riz importé), à la suite 
de multiples plaintes et de contestations 
sociales liées à la cherté de la vie. 

Une baisse de 11 à 23 % 
Début mai 2011, après une semaine de 
négociations avec les importateurs de riz, 
la Ligue des consommateurs et la Coali-
tion nationale contre la vie chère (CCVC), 
le gouvernement burkinabé a annoncé 
une baisse des prix pour certains produits 
de grande consommation. Deux mesures 
importantes ont concerné le riz. La pre-
mière portait sur le riz importé dont le prix 
du sac de 50 kg a perdu près du quart de 
sa valeur. L’État s’est engagé à rembour-
ser la différence aux commerçants et aux 
grossistes. à travers la seconde mesure, 
l’État a accordé une subvention à la So-
ciété nationale de gestion des stocks de 
sécurité alimentaire (Sonagess), lui per-
mettant de vendre son stock de riz local 
en baissant ses prix de 11,76 %.

Riz buRkinabé

Drôles de subventions

actualités 

	 Un	article	d’Inoussa Maïga

Les mesures prises par le gouvernement burkinabé, le 8 mai 
2011, pour faire baisser le prix du riz sur le marché national font 
l’affaire des consommateurs, pas celle des producteurs et des 
transformateurs locaux. Déçus de n’avoir pas été impliqués dans 
les concertations, ceux-ci dénoncent des mesures injustes et 
demandent réparation. 

Inoussa Maïga 

est journaliste et chargé de 
programme chez Jade productions 
(burkina Faso)  
http ://www.jadeproductions.info/

Que peuvent faire les producteurs burkinabé face à
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fourniture d’intrants à crédit et appui 
technique). Nous nous attendions à être 
invités  et  nous  étions  même  psycholo-
giquement  préparés  à  faire  des  conces-
sions », confie Marc Gansonré, de la 
Fédération des professionnels agricoles 
du Burkina (Fepab), qui ne digère pas le 
choix du gouvernement de ne pas impli-
quer les organisations de producteurs 
dans les concertations. Restés passifs, 
les producteurs et les transformateurs 
locaux payent aujourd’hui un lourd tribut.

Des mesures 
conjoncturelles 

qui arrangent les 
consommateurs  

des villes.

Berthé Lacina est le président du Comi-
té interprofessionnel du riz du Burkina 
(CIRB). Il affirme comprendre la volonté 
de réduire les charges des consomma-
teurs, mais désapprouve la démarche du 
gouvernement. « J’ai suivi cela à la télé, 
ils  sont  allés  voir  des  grands  commer-
çants de Ouaga et ils disent qu’ils ont eu à 
subventionner. Les gens ont crié que le riz 
est cher et l’État avait le devoir de réagir, 
mais la subvention donnée aux importa-
teurs n’a pas été clairement définie. C’est 
une décision entre  l’État et  les commer-
çants », fustige-t-il. Pour lui, le gouver-
nement aurait dû impliquer tous les ac-
teurs, notamment les producteurs et les 
transformateurs locaux. Selon Yacouba 
Diallo, secrétaire général de la coopé-
rative rizicole de Banzon, le gouverne-
ment met les producteurs de riz dans une 
situation impossible. « Après les concer-
tations de 2008 et 2009 (ndlr : sur la fixa-
tion du prix plancher du riz paddy),  on 
s’attendait à avoir une nouvelle rencontre 
cette année. Au  lieu de ça,  le gouverne-
ment a pris à notre insu des décisions qui 
découragent  les  producteurs.  Plus  per-
sonne n’est motivé », déclare-t-il. 

Dépassée par cette situation plus que pré-
judiciable, Félicité Kambou éclate : « C’est 
comme si cette mesure était prise spécia-
lement pour faire disparaître les produc-
teurs et transformateurs locaux », lâche-
t-elle. « Nous  ne  sommes  pas  contre  la 
volonté d’alléger les charges des consom-

pour que nous leur livrions 100 tonnes de 
riz.  Elle  a  renoncé  à  la  dernière  minute. 
Elle dit qu’elle a pour ordre de vendre ses 
stocks et que pour le moment elle n’a donc 
pas besoin de riz. On ne sait pas combien 
de temps cela va durer », fait comprendre 
Mahamadi Ouédraogo, gestionnaire du 
centre d’étuvage de Bama. 

La transformation locale à rude épreuve 
Dès l’annonce des concertations, fin 
avril, avec le gouvernement, la Confé-
dération paysanne du Faso a organisé 
une réunion interne pour réfléchir sur 
des propositions. « Nous avions envisagé 
plusieurs  scénarios  et  fait  des  proposi-
tions  en  tenant  compte  aussi  de  l’appui 
de l’État accordé aux producteurs (ndlr : 

sayons de convaincre les gens d’acheter en 
leur expliquant que si nous devons vendre 
le kg à 300 francs CFA, nous ne pouvons pas 
couvrir  nos  charges »,  ajoute Mme Kam-
bou. Avant ce « trimestre noir », sa coopé-
rative pouvait vendre 50 tonnes de riz par 
mois, mais depuis l’annonce en « grande 
pompe » de la baisse des prix par l’État, 
la Copsa n’a vendu que 20 tonnes en trois 
mois. Faute de marché, Mme Kambou a été 
obligée de rembourser à la caisse popu-
laire un crédit de 10 millions avec un inté-
rêt de 10 % sans l’avoir utilisé. « Il y avait 
beaucoup de riz au niveau des producteurs 
que nous devions acheter et transformer. à 
cause du problème de marché, on ne pou-
vait plus utiliser le crédit qu’on avait déjà 
contracté », confie-t-elle.

actualités 

la pratique de subventions favorables aux produits importés ?
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vendre leur riz. « Les gens nous disent que 
l’État a fixé le prix du kilo à 300 francs CFA 
et  refusent  d’acheter  si  ce  n’est  à  ce  prix 
( …)  Nous  avons  actuellement  40  tonnes 
de  riz  décortiqué  dans  nos  magasins  que 
nous  n’arrivons  pas  à  vendre.  Nous  es-

Dans les plaines rizicoles de Bama, de 
Banzon et de Sourou, les producteurs et 
les transformateurs ont vu leur conven-
tion d’achat avec la Sonagess remise aux 
calendes grecques. « La  Sonagess  était 
sur le point de signer un contrat avec nous 
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falloir qu’on arrive à ça », prévient Berthé 
Lacina. Les producteurs souhaitent que 
le gouvernement engage d’ici novembre 
2011 de nouvelles concertations à la suite 
de celles de 2008 et 2009 sur la fixation 
du prix plancher du riz paddy. Pour Marc 
Gansonré, « il faut proposer un prix inté-
ressant aux producteurs, par exemple 175 
francs le kilo (environ 0,26 euro). Ça peut 
être une très grande opportunité pour les 
producteurs de redoubler d’efforts et re-
lever la production nationale en riz ». 

En 1996, les riziculteurs revendiquaient 
déjà un prix de 150 francs CFA le kilo. 
Quinze ans après, le prix d’achat au pro-
ducteur est encore à 128 francs CFA. Il 
n’est guère étonnant, dans ces condi-
tions, que les producteurs de riz en 
soient venus à penser qu’il est temps 
que cela change. La discussion reste de 
mise. Le gouvernement doit apprendre à 
écouter davantage les producteurs qui 
mènent des réflexions internes, qui ont 
aujourd’hui des capacités avérées de 
propositions. « Que  la  concertation  soit 
permanente et non pas seulement quand 
il y a crise et que chaque partie prenante 
sache qu’elle doit par moments faire des 
concessions pour que ça marche », prône 
Marc Gansonré. 

des politiques agricoles qui favorisent le 
producteur et qui lui permettent de vivre 
de son travail. C’est là que les Burkinabé 
verront de quoi sont capables leurs pro-
ducteurs », lance-t-il en guise de défi. 

Pour Marc Gansonré, si le pays peine en-
core à se nourrir, c’est parce que l’État 
manque de cohérence dans ses interven-
tions. « On  loue  cette  dynamique  d’ac-
compagner  les  producteurs  depuis  2008, 
mais  c’est  une  dynamique  qui  est  suivie 
de conditions inacceptables pour les pro-
ducteurs.  L’État  donne  des  intrants  aux 
producteurs et en retour, il les oblige à lui 
céder leurs récoltes à un prix qui ne tient 
pas  compte  des  coûts  réels  de  produc-
tion. On ne peut pas vouloir que les gens 
produisent suffisamment et leur imposer 
un prix qui n’est pas rémunérateur. » 

Réparation et nouvelles concertations
Très critiques, les producteurs ne 
manquent pas non plus de propositions 
pour apporter des solutions définitives 
à la flambée actuelle. « Il faut que l’État 
nous  rembourse  les  pertes  occasionnées 
par  ses  décisions.  Pour  nous  c’est  une 
question  de  survie  et  c’est  le  devoir  de 
l’État  d’encourager  la  production  et  la 
transformation  nationales »,  suggère 
Félicité Kambou. « Les superficies ne suf-
fisent pas pour nourrir tout le Burkina. Il 
faut  multiplier  les  aménagements  pour 
qu’on puisse vraiment avoir un maximum 
de terrains aménagés. De toute façon il va 

mateurs, mais ces décisions peuvent tuer 
les transformateurs du riz local. » 

Le riz importé, un mal  
encore nécessaire … 
Pour beaucoup de producteurs, l’impor-
tation du riz est un grave problème. « On 
subventionne  l’importation  et  en  réalité 
c’est  juste une poignée de personnes qui 
en  bénéficie.  à  côté,  ce  sont  plusieurs 
milliers  de  producteurs  locaux  qui  vont 
disparaître », soutient Abdoulaye Oué-
draogo, président de l’Union des coo-
pératives rizicoles de Bama. « Le  gou-
vernement  croit  résoudre  les  problèmes 
en subventionnant le riz  importé, mais il 
ne fait que les retarder », renchérit Marc 
Gansonré. Mais tous s’accordent pour re-
connaître que, pour l’heure, le riz importé 
est plus que nécessaire, car il permet de 
couvrir environ 60 % des besoins. « Nous 
sommes conscients que, actuellement, la 
production nationale ne peut pas couvrir 
les besoins », avoue Marc Gansonré. 

Une mesure spéciale pour 
faire disparaître 
les producteurs. 

Chaque année, le Burkina Faso consacre 
environ 30 milliards de francs CFA (envi-
ron 4,5 millions d’euros) à l’importation 
de riz. Les besoins de consommation 
nationale de riz sont estimés à 450 000 
tonnes par an. 

… malgré des potentialités considérables
Le Burkina dispose de près de 800 000 
hectares de rizières dont seulement 12 % 
sont exploités. Lors de la campagne agri-
cole 2009/2010, le Burkina a réalisé une 
production record de 235 810 tonnes de 
riz alors que 68 916 tonnes seulement 
avaient été récoltées lors de la campagne 
précédente, soit une variation de 242 %. 
Cela avait nécessité la mobilisation 
d’environ 90 000 hectares, la distribution 
de 2 000 tonnes de semences améliorées 
ainsi que de l’engrais, soit un investisse-
ment de 7 milliards de francs CFA. D’où 
la conviction d’Abdoulaye Ouédraogo 
que les potentialités sont considérables 
et que le Burkina peut s’auto-suffire en 
riz d’ici 2015. « Si avec seulement 90 000 
hectares  on  a  pu  avoir  200  000  tonnes, 
imaginez  ce  que  l’on  peut  réaliser  si  on 
double ou triple cette superficie », dit-il. 
« La réalité est qu’il faut mettre en place 

actualités 

« Il faut que l’État nous rembourse nos pertes », clament les producteurs.
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