
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intégration des petits producteurs de riz dans les modèles économiques durables au sein de 
la chaîne de valeur du riz 
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Nom du projet Competitive African Rice Initiative (CARI) 

Commandé par Ministère Fédéral Allemand de la Coopération 
Économique et du Développement (BMZ) 

Cofinancé par Bill and Melinda Gates Foundation  

Organisation de mise 

en œuvre 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Partenaire politique CEDEAO 

Autres pays du projet Nigeria, Ghana et Tanzanie 

Durée du projet Juillet 2018 à Décembre 2021 
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Riz du Burkina Faso) 

Régions du projet • Région des Cascades 

• Région du Centre-Nord 

• Régions des Hauts - Bassins 

• Région du Plateau Central 

• Région de la Boucle du Mouhoun  
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Le riz est l'un des aliments de base les plus importants 

en Afrique. La demande augmente rapidement : la 

population augmente, les gens se déplacent vers les 

zones urbaines et le comportement des 

consommateurs change. 90% de tout le riz cultivé 

localement est produit sur de petits champs d'une 

superficie inférieure à un hectare. La production locale 

ne répond pas à la demande de riz du continent. Les 

rendements moyens en Afrique subsaharienne sont les 

plus bas du monde. Il y a un manque de connaissances 

sur les techniques agricoles modernes et durables, les 

semences de haute qualité, les engrais et les pratiques 

de protection des cultures. L'infrastructure nécessaire 

pour un stockage, un transport et un traitement 

efficaces est insuffisante. Étant donné que les prix de 

leurs produits sont bas, les petits exploitants se 

retrouvent avec des marges à faible revenu. En 

conséquence, la majorité de la population rurale des 

zones productrices de riz vit dans la pauvreté ou même 

en dessous du seuil de pauvreté.  

 

 
 

Zones d’intervention CARI II 



 

IMPACT ET RÉSULTATS DE CARI PHASE I 

NOTRE APPROCHE DANS LA PHASE II DE CARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zones 

d'intervention: 

 

 

Partage d'expérience accru entre les 

acteurs de la chaîne de valeur du riz 

Amélioration durable des relations 

commerciales inclusives 

Meilleur accès aux services financiers 

pour les acteurs de la chaîne de valeur 

du riz 

Cadre politique amélioré pour la chaîne 

de valeur du riz 

Impact: 

 

CARI prévoit d'intégrer plus de 8,800 petits 

riziculteurs dans des modèles économiques durables 

au Burkina Faso. 

Dans le cadre de la première phase du projet, CARI 

visait à responsabiliser les producteurs de riz en 

renforçant la compétitivité de l’approvisionnement en 

riz local et en augmentant ainsi leurs revenus au-

dessus du seuil de pauvreté. L’augmentation de la 

productivité et l’amélioration de la qualité ont été 

principalement réalisées grâce aux formations BPA 

(Bonnes Pratiques Agricoles) et FBS (Farmer Business 

School). Au Burkina Faso uniquement, plus de 13,000 

petits producteurs ont reçu une formation en GAP et 

environ 3,400 ont participé au FBS. En outre, les 

transformateurs locaux ont bénéficié d'un 

approvisionnement fiable en riz de haute qualité, car 

ils ont noué des relations stables dans la chaîne 

d'approvisionnement avec les petits producteurs. 

Environ 5,000 producteurs sont engagés dans la chaîne 

de valeur via des contrats avec des acheteurs. Les 

entreprises locales ont eu un meilleur accès au 

financement grâce à l’amélioration des liens. De plus, 

les politiques nationales ont créé des conditions-

cadres plus favorables, ce qui a permis d'améliorer les 

possibilités d'investissement et d'accroître l'efficacité 

de la production. 

 
 
"CARI soutient les ODDs". 
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La deuxième phase du projet (CARI II) est axée sur la 

promotion de modèles économiques inclusifs parmi les 

acteurs de la chaîne de valeur. Par le biais de 

partenariats multi-acteurs (MAP), CARI II soutient les 

échanges organisationnels et régionaux ainsi que la 

coordination des organisations de développement.  

Les expériences de la première phase montrent que 

l’accès aux services financiers reste un défi pour les 

petits producteurs et les transformateurs locaux. Par un 

soutien ciblé à la demande et à l'offre ainsi que par 

l'amélioration des liens entre les acteurs de la chaîne de 

valeur, CARI s'efforce de faciliter l'accès au financement 

de ses partenaires. Alors que le premier projet ciblait 

principalement la production de riz paddy, la deuxième 

phase a de plus en plus pour but d'aider les 

transformateurs locaux possédant une expertise 

technique à fournir du riz de haute qualité à leurs clients. 
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