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RESUME ANALYTIQUE

Le but de cette étude est d’analyser la situation actuelle du système de postrécolte du riz en Afrique
de l’ouest et de faire une évaluation socio-économique ex-ante des innovations introduites dans ce
sous-secteur. De façon spécifique, l’étude vise à :
•
•
•
•

Examiner le contexte politique actuel de promotion des systèmes de postrécolte du riz et des
possibilités et stratégies d’amélioration des systèmes de gestion de la postrécolte du riz ;
Analyser les niveaux de connaissance et d’adoption des innovations de postrécolte existantes ;
Analyser les effets socio-économiques des innovations de postrécolte du riz sur les différents
acteurs du système ;
Identifier les contraintes et les opportunités liées à la promotion des innovations de postrécolte
du riz.

En vue de disposer d’un échantillon représentatif pour toute la zone ouest africaine, quatre pays
répartis dans les deux grandes zones climatiques de la région ont été retenus. Il s’agit du Ghana et du
Nigeria dans la zone côtière, du Mali et du Sénégal dans la zone sahélienne. Les données utilisées pour
l’étude sont de diverses sources et ont été collectées par une combinaison de méthodes qualitatives et
quantitatives, notamment la revue documentaire, les discussions de groupe et les interviews par des
questionnaires structurés. Ces données ont été collectées au niveau des différents acteurs de la filière
du riz. Ainsi, un échantillon de 326 acteurs, dont 204 producteurs-transformateurs, 62 meuniers et
60 transformatrices a été sélectionné de façon aléatoire et étudié dans les quatre pays concernés par
l’étude. Comme méthodes d’analyse, les outils qualitatifs et quantitatifs ont été utilisés. La statistique
descriptive et l’analyse de contenu ont servi pour l’examen du contexte politique actuel de promotion
des systèmes de gestion de postrécolte du riz et aussi pour l’étude des contraintes et opportunités liées
à la promotion des innovations de postrécolte. Quant à l’évaluation socio-économique des effets des
innovations de postrécolte, l’approche économétrique contrefactuelle basée sur l’estimation de l’effet
moyen de traitement (ATE) a été combinée au calcul de quelques indicateurs de rentabilité et à la
méthode du score de consommation alimentaire.
L’étude a montré que les différents acteurs du système de postrécolte sont confrontés à d’énormes
problèmes dans la gestion de la postrécolte du riz. Selon ces résultats, 79% des producteurs
transformateurs ont reconnu avoir eu, au cours des cinq dernières années, des problèmes dans la
gestion de la postrécolte du riz, contre 92% des transformateurs et 67% des meuniers. L’analyse
qualitative a montré toutefois l’existence d’une volonté politique des Etats pour améliorer le système
de production et de postrécolte du riz en vue de satisfaire la demande locale avec une production
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locale suffisante et de bonne qualité. Ainsi, dans les différents pays concernés par l’étude (Ghana,
Nigeria, Mali et Sénégal), un paquet technologique constitué de divers équipements de gestion de la
postrécolte a été introduit. En zone côtière (Ghana et Nigeria), le paquet technologique introduit pour
améliorer la gestion de la postrécolte du riz est composé de batteuses, de vanneuses, de décortiqueuses,
de laveurs, de séchoirs et d’un système amélioré d’étuvage et de conditionnement. Mais, seulement
les décortiqueuses et les techniques améliorées d’étuvage et de conditionnement ont été introduites
au Ghana. Dans les pays sahéliens, c’est-à-dire Mali et Sénégal, le paquet technologique est constitué
de faucheuses, de moissonneuses, de moissonneuses-batteuses, de décortiqueuses et de techniques
améliorées de conditionnement du riz. Les résultats ont révélé également l’existence de quelques
structures et projets intervenant dans la gestion de la postrécolte du riz, offrant ainsi des possibilités
d’actions synergiques aux futurs projets.
Concernant la promotion des innovations de postrécolte du riz, il ressort de l’étude que les différents
acteurs de ce système, à savoir les producteurs-transformateurs, les transformateurs et les commerçants
ont une grande connaissance de l’existence de ces innovations. Selon les résultats de l’analyse
quantitative, plus de 75% des producteurs-transformateurs connaissent des technologies améliorées
de battage, de décorticage et d’emballage, contre 97% des transformateurs pour les mêmes opérations
et 89% des meuniers pour le décorticage. De plus, il ressort de l’évaluation des taux d’adoption que
86% des producteurs-transformateurs ont adopté les technologies de battage, 91% ont adopté les
décortiqueuses et 93% utilisent des emballages améliorés.
De l’analyse des effets socio-économiques des innovations de postrécolte du riz, il ressort que les
perceptions des différents acteurs sur les innovations introduites sont positives. En général, on perçoit,
quel que soit l’acteur, une augmentation des revenus, une amélioration de la qualité du riz local, une
augmentation des quantités transformées, une création d’emplois et une amélioration de l’accès à
l’éducation, aux soins de santé et à l’énergie. L’évaluation économique a montré par ailleurs que les
marges brutes des différents acteurs du système de postrécolte du riz sont positives. Au niveau des
producteurs-transformateurs, la marge brute estimée est plus élevée dans la zone côtière que dans la
zone sahélienne. Elle est de 0,286 dollar US par kg de paddy au Mali contre 0,599 dollar US par kg
de paddy au Ghana. La tendance est la même au niveau des meuniers avec une marge brute de 0,0198
dollar US au Mali contre 0,0403 dollar US au Ghana. Au niveau des transformateurs, la marge brute
est de 0,078 dollar US par kg de paddy transformé, avec un taux de rentabilité de 18% montrant qu’un
dollar US investi dans la transformation du riz rapporte 0,18 dollar US. L’analyse de la vulnérabilité à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle a montré que 27% des producteurs-transformateurs risquent
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, contre 5% qui sont en insécurité. Les résultats obtenus au
niveau des transformateurs ont révélé que 27% de ces derniers risquent l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, alors qu’au niveau des meuniers on dénombre 16% des ménages qui risquent l’insécurité
10
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alimentaire et nutritionnelle et 5% en insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Mais, beaucoup d’efforts restent à faire au regard des difficultés relevées dans le système actuel de
gestion de la postrécolte du riz. Les contraintes majeures à une meilleure promotion des innovations
de postrécolte sont l’inadéquation des équipements, les coûts élevés des opérations de postrécolte
et des équipements, l’insuffisance de financement, l’insuffisance d’équipements, l’inexistence
d’équipements pour réaliser certaines opérations, la maintenance des équipements et le manque
d’encadrement des acteurs. Toutefois, il existe d’énormes opportunités pour améliorer l’accès et
l’adoption des innovations de postrécolte par les bénéficiaires. Il s’agit, entre autres, de l’engouement
des paysans à la production de riz, de la volonté politique, de la forte demande locale de riz et de
l’existence de centres de recherche sur le riz et d’entreprises locales de fabrication d’équipements.
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APERCU du CORAF/WECARD
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles
[CORAF/WECARD] a été créé en 1987 sous le nom de Conférence des Directeurs de
Recherche Agronomique Africains et Français. En 1995, il a étendu sa couverture aux pays
de langues anglaise et portugaise de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il compte 22 pays
membres à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République
Centrafrique, le Tchad, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo,
le Gabon, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libériale Mali, la Mauritanie, le Niger,
le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo. Il s’étend sur une superficie de 11,5
millions km2 et sa population est de 318 millions d’individus dont 65% sont engagés dans
des activités agricoles.
VISION DU CORAF/WECARD
“…Une réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en AOC
par une augmentation de la croissance économique induite par l’agriculture
et une amélioration durable des principaux aspects du système de recherche
agricole……”

MISSION DU CORAF/WECARD
“…Des améliorations durables de la productivité, de la compétitivité, et des
marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre par la satisfaction des
demandes principales adressées au système de recherche de la sous région par
les groupes cibles…»
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1. INTRODUCTION
Le riz, troisième production céréalière à l’échelle mondiale, est la céréale la plus produite dans les pays
en voie de développement. Il occupe une place très importante dans l’alimentation des populations
d’Afrique subsaharienne et la demande pour ce produit alimentaire de base croît plus vite dans cette
région que nulle part ailleurs au monde. La consommation de riz dans cette zone a augmenté de 5,3%
entre 1995 et 2001, pour un taux de croissance de la production de 2% seulement durant la même
période. Par conséquent, pour satisfaire la forte demande en riz, les importations ont augmenté de
8,4% par an sur la même période. Ainsi, la part de l’Afrique subsaharienne représente maintenant
20% des importations mondiales de riz et correspond à une dépense annuelle de 1,2 milliards de
dollars US.
Les contributions du riz à la croissance agricole totale représentent 16,3 % (pour 1,2 milliard de
dollars US de bénéfice économique) en zone sahélienne et 17% (pour 5,3 milliards de dollars US
de bénéfice économique) en zone côtière de l’Afrique de l’ouest. Le riz occupe le second rang pour
sa contribution à la croissance agricole totale et constitue l’une des principales cultures vivrières
identifiées pour assurer la croissance économique dans ces zones en Afrique de l’ouest. Pour des
millions d’habitants de cette zone, nourriture signifie riz. Sa consommation a commencé à croître
avec un taux annuel de 6% depuis 1961. En conséquence, sa part dans la consommation des céréales
est passée de 15% en 1973 à 26% en 1998 (ADRAO, 2000). La production de riz en Afrique de
l’ouest est très loin de satisfaire la demande qui ne cesse d’augmenter. La situation dans cette région
est très inquiétante si on considère le rythme d’accroissement de la production rizicole dans cette
région qui a chuté, passant de 2,9% entre 1995 et 2000 à 2,2% sur la période de 2000 à 2007 (FAO,
2009), en dépit de la croissance soutenue de la demande. Il s’ensuit donc une importation de grandes
quantités de riz, avec un taux d’accroissement annuel qui avoisine 8% depuis 1997 (ADRAO, 2002).
Selon les données de la FAO, les importations de riz en Afrique de l’ouest ont atteint 6 millions
de tonnes en 2001 et les projections montrent que cette quantité sera de 11 millions en 2010. Avec
cette tendance, les pays de cette zone dépensent annuellement plus de 1,2 milliards de dollars
US pour les importations de riz. Ces importations coûteuses en devises déséquilibrent la balance
commerciale de nombreux Etats. Or l’Afrique dispose d’un potentiel non négligeable en ressources
naturelles pour la production de cette denrée. D’après les estimations de la FAO (2008), l’Afrique
subsaharienne regorge d’immenses potentiels rizicoles évalués à plus de 35 millions d’hectares de
terres irrigables, dont seulement 5,3 millions d’hectares, soit environ 15%, sont irrigués. Dès lors, il
se pose la question de savoir si le déficit en consommation de riz peut être comblé par la production
locale afin d’épargner des devises. Pour résoudre ce problème, la recherche a réalisé plusieurs travaux
sur le riz. Cependant, l’accent a été mis principalement sur les innovations de production dans le
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but d’améliorer la fertilité des sols, le niveau d’utilisation des intrants et d’identifier des variétés
performantes. Ainsi, peu d’attention a été accordée à l’amélioration des technologies et équipements
traditionnellement utilisés en postrécolte. La mauvaise qualité du riz, qui découle de l’utilisation de
mauvaises pratiques postrécolte, diminue la valeur marchande du riz. Il en résulte alors une baisse des
revenus des producteurs et des transformateurs et une augmentation du risque d’insécurité alimentaire
et nutritionnelle dans leurs ménages.
Le CORAF/WECARD a identifié en 2008 les principales contraintes de postrécolte du riz et les besoins
en innovations des transformateurs et des commerçants du riz. Un projet sur la postrécolte a été initié
et financé par l’USAID pour lever les principales contraintes des céréales, dont le riz, en Afrique de
l’ouest. Ce projet vise à promouvoir des innovations de postrécolte, dont celles relatives au riz, pour
accroître sa valeur marchande afin d’augmenter les revenus des producteurs et des transformateurs
dans cette zone. Il doit aussi permettre de réduire les menaces d’insécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les ménages urbains et ruraux des pays ciblés. Afin d’évaluer l’impact du projet, une étude de
référence a été initiée pour connaître la situation de la postrécolte du riz dans les pays ciblés avant
l’exécution du projet et pour estimer les valeurs de certains indicateurs d’impact.
Le présent rapport est structuré comme suit. Après cette introduction, la section suivante présente les
objectifs de l’étude de base du système de gestion de la postrécolte du riz. Sont décrits ensuite dans la
section 3 la méthodologie utilisée, dans la section 4 les caractéristiques des enquêtés, dans les sections
5 à 9 la présentation et la discussion des résultats de l’étude. Les conclusions et recommandations de
l’étude sont contenues dans la dernière section.

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objectif général de cette étude est d’analyser le contexte politique, institutionnel et socio-économique
actuel du système de gestion de la postrécolte du riz en Afrique de l’ouest.
Cette étude de base vise spécifiquement à :
•
•
•
•
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Examiner le contexte politique actuel de promotion des systèmes de la postrécolte du riz et des
possibilités et stratégies d’amélioration de ces systèmes ;
Analyser les niveaux de connaissance et d’adoption des innovations de la postrécolte existantes ;
Analyser les effets socio-économiques des innovations de la postrécolte du riz sur les différents
acteurs du système ;
Identifier les contraintes et les opportunités liées à la promotion des innovations de la postrécolte
du riz.
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3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
La méthodologie exposée dans cette section est une agrégation des différentes méthodologies partielles
conçues pour atteindre les objectifs de l’étude et validée au cours de l’atelier d’harmonisation tenu à
Dakar au Sénégal les 08 et 09 février 2010. Cette méthodologie harmonisée est présentée en annexe
1 de ce rapport.

3.1. Méthodes de collecte des données
En vue d’obtenir des données exhaustives et consistantes, une approche qui combine plusieurs types
de méthodes de collecte de données (qualitatives et quantitatives) et plusieurs sources de données (au
niveau des différents acteurs) a été utilisée. Ainsi, la collecte de données pour cette étude a concerné
toutes les catégories d’acteurs de la sous-filière de postrécolte. Elle s’est déroulée globalement en
quatre étapes : la collecte de données secondaires (revue documentaire), l’entretien avec les agents des
institutions de recherche et ONG, la collecte de données primaires à l’aide de discussions de groupe
au niveau des villages et les interviews par questionnaires structurés auprès des trois principaux
acteurs de la postrécolte du riz (transformatrices, producteurs-transformateurs, meuniers).

3.1.1. Collecte des données secondaires
3.1.1.1. Revue documentaire
La revue documentaire, première étape de la collecte d’informations, a permis d’analyser les données
secondaires disponibles sur la postrécolte du riz dans chaque pays. Les informations collectées ont
essentiellement porté sur les politiques actuelles de promotion des systèmes de postrécolte du riz,
les technologies vulgarisées de postrécolte, les différentes actions des divers projets et les données
quantitatives pluriannuelles sur la filière du riz dans les quatre pays. Cette collecte de données
secondaires a été réalisée à l’aide d’un guide indiquant les informations recherchées, les documents
potentiels les contenant, ainsi que les institutions, les programmes ou projets où ces documents
peuvent être retrouvés (Annexe 2). Dans chaque pays, la collecte de documents a été confiée à un
agent de recherche travaillant dans le domaine de la postrécolte du riz. La collecte de documents a
été aussi faite à travers des sites internet. Tous les documents collectés par pays ont été exploités pour
atteindre tous les objectifs de cette étude.

3.1.1.2. Interviews auprès des institutions
Pour compléter les données secondaires, des entretiens ont été réalisés avec des personnes ressources
intervenant notamment dans le secteur de la postrécolte du riz dans chaque pays, dans diverses
institutions, programmes ou projets. Par exemple, des entretiens ont été réalisés avec quatre chercheurs
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du NCRI au Nigeria. Au Ghana par contre, les personnes ressources intervenant dans le système de
postrécolte du riz n’ont pu être contactées à cause de la durée trop courte de la mission et de leur
localisation dans le Nord du pays.

3.1.2. Collecte des données primaires
Les données primaires ont été collectées dans les villages, aussi bien par des discussions de groupe
que par des enquêtes individuelles par questionnaires structurés. Les discussions de groupe ont été
réalisées par le consultant dans les villages choisis pour les enquêtes individuelles. Ces « focusgroups » ont été conduits à l’aide d’un guide d’entretien et ont réuni, dans chaque village sélectionné,
des transformatrices, des producteurs-transformateurs et des meuniers. Ces discussions de groupe ont
permis de recueillir les informations sur : (a) les caractéristiques du village ; (b) les contraintes liées
à la transformation, au stockage/ conservation et à la commercialisation du riz ; (c) les perceptions
des acteurs sur les technologies de postrécolte du riz. Ces informations portent également sur : (d)
la connaissance, l’utilisation et la raison de l’usage des équipements de transformation du riz dans
le village ; (e) les raisons de l’adoption des technologies de transformation du riz ; (f) les raisons
du refus d’utilisation des technologies de transformation du riz ; (g) les effets potentiels les plus
importants des nouvelles technologies ; (h) la capacité, les sources et les coûts opérationnels de
chacun des équipements en service ; etc.
L’enquête individuelle vise à collecter des données quantitatives, spécifiques et détaillées, auprès
des transformatrices, des producteurs-transformateurs et des meuniers. Les transformatrices n’ont
été interviewées qu’au Nigeria ; elles n’ont pas été rencontrées dans les autres pays. L’enquête
individuelle a été réalisée avec un questionnaire structuré spécifique à chacun des acteurs précités.
Les villages de collecte de données primaires ont été sélectionnés en collaboration avec les agents de
terrain et en fonction de leur niveau de production et de transformation du paddy (grande, moyenne
et faible transformation). Ainsi, le nombre de villages enquêtés varie fortement d’un pays à un autre
(tableau 1). Dans chacun des villages retenus pour les enquêtes, les transformatrices, les producteurstransformateurs et les meuniers ont été sélectionnés de façon aléatoire puis interviewés. Le tableau
1 présente les effectifs des acteurs enquêtés dans chaque village des pays cibles. Au total, dans les
quatre pays, 326 acteurs ont été sélectionnés de façon aléatoire et interviewés avec des questionnaires
structurés. Environ 226 producteurs-transformateurs et 70 meuniers ont été enquêtés dans les quatre
pays et 60 transformatrices enquêtées uniquement au Nigeria.
Les questionnaires utilisés pour l’enquête individuelle comportent une dizaine de sections et abordent
les domaines suivants : (1) Caractéristiques socio-économiques de l’enquêté ; (2) Connaissance et
évaluation de l’influence des perceptions sur la décision d’utiliser ou de rejeter les technologies de
transformation du riz ; (3) Détermination de la marge brute et du revenu. Elles abordent également
les domaines : (4) Appréciation du service de décorticage ; (5) Estimation des revenus issus des autres
activités ; (6) Gestion du revenu du ménage ; (7) Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (8) Evolution
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des prix du riz ; (9) Contraintes liées à la transformation du riz ; (10) Suggestions de mesures de
politique pour stimuler la transformation du riz.
Les enquêtes ont été réalisées par des enquêteurs expérimentés dans la conduite des enquêtes socioéconomiques. Avant le lancement de la collecte des données sur le terrain, les enquêteurs ont été
formés. Cette formation a été d’abord l’occasion de présenter aux membres de l’équipe de collecte
les objectifs visés par l’étude et l’importance de la nature des données collectées pour les résultats
attendus et pour les conclusions de l’étude. La formation des enquêteurs a aussi permis d’échanger
longuement sur les différentes questions du questionnaire. La collecte des données sur le terrain s’est
déroulée sous la supervision du consultant. La supervision de la collecte de données individuelles a
été couplée avec la conduite des discussions de groupe au niveau des villages.
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon suivant les villages d’enquêtes
Pays

Région Département Commune
RossBéthio

Sénégal

St
Louis

Dagana

Diama
Ronkh

Sous
total

Mali

Segou

Sous
total
Nigeria

-

Soustotal
Ghana
Soustotal

Niono

Niono

Niger State
Niger State
Niger State
Niger State

Volta
-

Bida

Village
MBoundoum
Ross-Béthio
N’Diorno
Pont
gendarme
Thilène
Kassack
Nadiel

07

3

08
09
01

2
0
0

70

20

16

5

16

5

18

5

16

5

66

20

5
5
5
0

5
0
5
5

15

15

Ashiaman

25
25

5
5

Kpong

25

5

75

15

226

70

Koyan
ngolobala
Molodo
bamana
Nango
Niobougou
B1
Edo-baba
Kudogi
Chanchaga
Bida

South Tong Aveyime

Tema
Eastern

Ashiaman
Mania
Krobo

Total

Effectif
Producteur Meunier Transformateur
40
5
03
10
02
0

20
15
20
5
60

60
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3.2. Méthodes d’analyse des données
La méthode d’analyse des données dépend du type d’indicateur dont on veut estimer la valeur avant
le démarrage du projet et de la nature des données collectées à cet effet. Les indicateurs utilisés
dans cette étude de base sont les indicateurs d’impact du cadre logique du projet et les indicateurs
de résultats de l’USAID. Ces indicateurs sont présentés dans le tableau synthétique des travaux du
groupe sur la postrécolte de la réunion de Dakar et annexés à ce rapport (Annexe 1). Les fréquences
absolues ou relatives des indicateurs suivants : nombre de technologies éprouvées et disponibles
pour le transfert, nombre d’institutions et de personnes formées et nombre d’organisations et de
producteurs/transformateurs formés ont été données telles qu’obtenues à partir des enquêtes. Par
contre, les marges brutes, le score de consommation alimentaire (SCA) et les taux d’adoption des
nouvelles technologies de postrécolte, en termes de superficie ou de volume et de nombre d’adoptants,
ont été estimés en comparant les valeurs moyennes entre adoptants et non adoptants. L’analyse a été
renforcée par une méthode économétrique d’évaluation d’impact.
Pour analyser la situation alimentaire des acteurs intervenant dans la postrécolte du riz, le score de
consommation alimentaire (PAM, 2009) a été calculé. Le SCA est un indicateur composite – standardisé
par le Programme alimentaire mondial (PAM) – calculé pour refléter la diversité alimentaire, la
fréquence, ainsi que l’apport nutritionnel relatif des produits et des groupes alimentaires consommés
par une catégorie d’acteurs. La diversité du régime alimentaire est liée au statut socio-économique
des ménages ainsi qu’à un apport énergétique et protéinique adéquat, se traduisant par un bon état
nutritionnel sous réserve d’un environnement satisfaisant (assainissement, hygiène). C’est donc un
bon indicateur de la dimension d’accessibilité aux aliments, de la sécurité alimentaire et de la qualité
de la consommation alimentaire, qui influe sur l’état nutritionnel. Le SCA des ménages est calculé en
utilisant la formule suivante :
SCA = pcereal xcereal + plegumi xlegumi + plegum xlegum + p fruit x fruit + p proteani x proteani
+ plait xlait + psucre xsucre + phuile xhuile + pcond xcomd

avec :
pi = Poids attribué aux groupes d’aliments ; les groupes des aliments et les poids utilisés sont présentés
dans le tableau 2.
xi = Nombre de jours de consommation relatif à chaque groupe d’aliments (≤ 7 jours).
Les valeurs des SCA ainsi calculées pour chaque ménage sont reportées sur une échelle allant de 0
à 112. Cette échelle a été répartie dans l’étude en quintiles et a permis de déterminer cinq classes de
consommation alimentaire des ménages (pauvre, limite, peu acceptable, acceptable et bonne). Pour
cette étude, les différents groupes d’aliments considérés pour le calcul des SCA sont présentés dans
18
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le tableau 2. Selon le PAM (2009), le score de consommation alimentaire (SCA) a été validé comme
un indicateur correspondant à la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages au
moment de l’enquête. Ainsi donc, en se référant à la période de l’enquête :
 les ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou limite seront considérés comme
étant en insécurité alimentaire et nutritionnelle (IA) ;
 ceux ayant une consommation alimentaire peu acceptable seront considérés comme étant à
risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle (ARIA) ;
 enfin ceux ayant une consommation alimentaire acceptable ou bonne seront considérés
comme étant en sécurité alimentaire et nutritionnelle (SA).
Tableau 2: Groupes des aliments et poids utilisés
Types d’aliments

Groupes (codes)

Sorgho, riz, mil, maïs, pâtes alimentaires, blé, fonio

Poids

Aliments de base : céréales et
tubercules (cereal)

2

Haricots, pois de terre, petits pois, pois chiches, lentilles, pois d’Angole,
voandzou, autres légumes secs, arachide, soja, sésame, goussi (graines de
courgette), noix de cajou, noix de karité, noix de palme, graines de coton

Protéagineux, Oléagineux,
graines (legumi)

3

Oseille, amarante, laitue, feuilles de baobab, épinards, feuilles d’oignon,
de haricot, de manioc, de patate, Vernonia, Solanum, tomate, gombo
frais ou sec, aubergines, courgettes, concombres, choux, navets, oignons,
poivrons verts, haricots verts

Légumes-feuilles (legum)

1

Mangue, papaye, melon, orange, néré, ananas, banane, goyave, dattes,
pastèque, jujube, canne à sucre, pomme cannelle, orange, citron, jus de
fruits frais, fruits sauvages, coco, pomme cajou, sapotille, arbre à pain

Fruits riches en vitamines A
(fruit)

1

Foie de veau, de mouton, de volailles, de porc, de bœuf, reins, bœuf,
mouton, chèvre, porc, aulacode, lapin, escargots, viande de brousse,
poulet, pintade, poisson frais, poisson fumé, salé, séché, conserves, tous
coquillages et fruits de mer, œufs

Produits animaux et
halieutiques (proteani)

4

Lait frais, lait en poudre, lait concentré, yaourt, fromage, crème fraiche,
wagashi (pâtisserie traditionnelle japonaise)

Lait et produits laitiers (lait)

4

Sucre en morceaux ou en poudre, boissons sucrées, lait concentré sucré,
miel, confiture, bonbon

Sucre (sucre)

0,5

Huile végétale, beurre, margarine, mayonnaise, saindoux, huile de coco,
huile de palmiste, huile de palme rouge, amande de noix de palme

Huiles (huile)

0,5

Epices, condiments, café, thé, boissons alcoolisées telles que bière,
koutoukou, vin de palme, sodabi, tchapalo, vin, sangria, pastis, whisky,
gin, moutarde

Condiments (cond)

0*

Manioc, patate douce blanche, pomme de terre, igname, taro, autres
tubercules, banane plantain

* Les condiments ne sont pas considérés comme un groupe d’aliments du fait de leur poids nul.

ETUDE SOCIOECONOMIQUE DE BASE DU SYSTEME
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS A BASE DE RIZ

19

Par ailleurs, afin de corriger les biais de « sélection » d’échantillonnage et de non exposition aux
innovations technologiques, l’approche économétrique contrefactuelle a été utilisée pour mesurer
la valeur actuelle des indicateurs ciblés (Rosenbaum et Rubin, 1983 ; Wooldridge, 2002 ; Diagne et
Demont, 2007). Cette méthode est basée sur l’estimation semi-paramétrique de l’« effet moyen de
traitement1 » communément noté ATE. Selon cette approche, chaque producteur dispose de deux
résultats potentiels - avec et sans traitement – qui ne peuvent pas être observés simultanément pour
le même individu. Diverses méthodes économétriques sont dès lors utilisées pour estimer le résultat
potentiel non observé, c’est-à-dire le contrefactuel, afin d’évaluer l’impact dû au traitement. Dans
le contexte d’adoption, le « traitement » correspond à l’exposition à l’innovation technologique, et
l’ATE représente le taux d’adoption potentiel ; c’est le taux d’adoption lorsque tous les producteurs
sont exposés à l’innovation technologique. Un autre paramètre défini dans la littérature sur l’effet de
traitement est l’ATE sur les traités, généralement noté ATE1. Il représente le taux d’adoption au sein de
la sous-population des producteurs exposés à l’innovation technologique. Pour les autres indicateurs,
le « traitement » correspond à l’adoption de l’innovation technologique et l’impact équivaut toujours
à ATE ou ATE1. A l’instar de l’approche adoptée par Wooldridge (2002), l’estimation consistante des
paramètres est obtenue en spécifiant le modèle linéaire de l’indicateur d’impact (comme l’adoption
d’une innovation technologique) donné par :

Les effets potentiel (ATE) et actuel (ATE1) de l’adoption de la nouvelle technologie de postrécolte ou
de son exposition (taux d’adoption) sont respectivement donnés par les expressions suivantes :

Où :

X i représente les caractéristiques socio-économiques du producteur (niveau d’instruction, expérience
dans l’activité, âge, sexe, niveau de richesse, disponibilité en main-d’œuvre, conscience du problème
ciblé par la nouvelle technologie, taille de l’exploitation, type de l’exploitation) ;

1
20
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Z i correspond aux facteurs institutionnels (accès au crédit, accessibilité aux marchés des outputs et des
inputs, disponibilité et qualité de l’information sur les technologies, disponibilité des infrastructures
adéquates) ;

Tij représente les facteurs liés à la technologie (complexité et performance de la technologie, coût
relatif de la technologie par rapport aux «substituts», disponibilité permanente de la technologie et
intrants qui lui sont associés, perception des producteurs des caractéristiques de la technologie) ;

Vk correspond aux caractéristiques des milieux/zones d’étude ;
µ est une constante.
Les données d’ordre qualitatif sont traitées avec l’approche d’analyse de contenu. Cette approche
est complétée par quelques statistiques descriptives (fréquences, moyennes, minimum, maximum
et écart-types) et au besoin par des tests non paramétriques afin de préciser statistiquement les
tendances dans des variables et/ou des classements qui sont effectués. L’analyse de contenu et
quelques statistiques descriptives ont été utilisées pour tous les objectifs sauf l’objectif 5, pour lequel
la méthode économétrique contrefactuelle d’évaluation d’impact a été appliquée.

4. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES ACTEURS
DE LA POSTRECOLTE
Pour cette étude, des données primaires ont été collectées sur trois principaux acteurs du sous-secteur
postrécolte du riz dans quatre pays de l’Afrique de l’ouest, à savoir : Sénégal et Mali (dans la zone
sahélienne), et Nigeria et Ghana (dans la zone côtière).
Au total, 326 acteurs ont été interviewés (tableaux 1 et 3). Il s’agit de 204 producteurs-transformateurs
de riz, 60 transformateurs et 62 meuniers. Cette section présente les caractéristiques socio-économiques
des différents acteurs dans les différents pays.
Tableau 3 : Répartition de l’échantillon par catégorie d’acteurs
Effectif total

Producteurs-transformateurs

Transformateurs

Meuniers

Total

Sénégal

70

0

20

90

Mali

66

0

20

86

Nigeria

15

60

15

90

Ghana

53

0

7

60

Total

204

60

62

326
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4.1. Caractéristiques socio-économiques des producteurs-transformateurs
Le tableau 4 présente, pour chacun des quatre pays, les caractéristiques socio-économiques des
producteurs-transformateurs enquêtés. Il ressort de ce tableau que, dans l’ensemble des quatre pays,
le pourcentage de producteurs-transformateurs ayant reçu une éducation formelle est de 46% alors
que le taux d’alphabétisation est un peu plus élevé (57%). Lorsqu’on considère séparément les
pays, on constate que c’est le Ghana qui a les taux d’éducation et d’alphabétisation les plus élevés,
respectivement 82% et 74%. Par contre, le Nigeria est caractérisé par les plus faibles taux d’éducation
et d’alphabétisation, respectivement 20% et 27%. Les deux autres pays, à savoir le Sénégal et le
Mali, ont des taux compris entre ceux du Ghana et ceux du Nigeria. Ces résultats montrent que les
techniques de formation sur les nouvelles technologies ne sauraient être les mêmes pour tous les pays.
La proportion des producteurs-transformateurs appartenant à des coopératives ou des associations
paysannes est plus élevée dans les pays sahéliens. Alors que la quasi-totalité des producteurstransformateurs du Sénégal et du Mali appartiennent à des associations paysannes, aucun de ceux
enquêtés au Nigeria n’appartient à une association paysanne. Au Ghana, seulement 46% des
producteurs-transformateurs de riz appartiennent à des associations paysannes.
La majorité des producteurs-transformateurs de tous les pays est confrontée à des problèmes de
postrécolte du riz. En effet, 79% des enquêtés disent avoir eu, au cours des cinq dernières années,
des problèmes de postrécolte. Ce taux montre que huit sur dix producteurs-transformateurs sont
confrontés à des difficultés dans la gestion de la postrécolte du riz. Les problèmes majeurs énumérés
par ces acteurs sont :
 la rareté et la cherté de la main-d’œuvre pour les différentes opérations ;
 le problème de commercialisation du riz ;
 le manque d’aire ou de plate-forme de séchage ;
 les dégâts des rats et des oiseaux ;
 la non disponibilité ou l’insuffisance des équipements (pour le battage par exemple) ;
 le manque d’infrastructure de stockage ;
 l’excès d’eau dans les champs en période de récolte ;
 le problème d’infrastructures routières pour le transport et le coût élevé du transport ;
 le manque de crédit de campagne ;
 le manque d’organisation des producteurs ;
 la mauvaise pratique de récolte qui entraîne la chute du riz dans l’eau, ce qui affecte négativement la
qualité du riz ;
 les pertes élevées au cours du battage ;
 le mélange du paddy avec des grains de sable au cours du séchage.
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Tableau 4 : Caractéristiques socio-économiques des producteurs-transformateurs de riz (%)
Variables
Sexe

Situation
matrimoniale

Education formelle
Alphabétisation

Modalités

Zone sahélienne
Sénégal
Mali
(n=70)
(n=66)

Zone côtière
Nigeria
Ghana
(n=15)
(n=53)

Ensemble
(n=204)

Féminin

5,7

1,5

0

7,4

4,4

Masculin

94,3

98,5

100,0

92,6

95,6

Marié

95,7

98,5

100,0

79,6

92,7

0

0

0

3,7

1,0

Veuf

1,4

0

0

5,6

2,0

Célibataire

2,9

1,5

0

11,1

4,4

Non

59,4

71,2

80,0

18,5

53,9

Oui

40,6

28,8

20,0

81,5

46,1

Non

40,0

53,0

73,3

25,9

42,9

Divorcé

Oui

60,0

47,0

26,7

74,1

57,1

Appartenance aux
associations ou
coopératives

Non

5,7

0

100,0

53,7

23,4

Oui

94,3

100,0

0

46,3

76,6

Existence de
problèmes de
postrécolte

Non

7,1

7,6

6,7

61,1

21,5

Oui

92,9

92,4

93,3

38,9

78,5

Non

25,7

10,6

86,7

64,8

35,6

Oui

74,3

89,4

13,3

35,2

64,4

Non

5,8

13,6

0

21,1

11,4

Oui

94,2

86,4

100,0

78,9

88,6

Faible

4,3

48,5

0

35,2

26,3

Moyen

91,4

50,0

0

44,4

59,0

Elevé

4,3

1,5

100,0

20,4

14,6

Accès au crédit
Bénéficiaire de crédit
au cours des cinq
dernières années
Niveau de production
du riz dans le village
Age

Moyenne
(écartype)

46,03
(11,48)

56,36
(12,13)

46,20
(5,82)

45,93
(14,12)

49,34
(13,01)

Nombre d’années
d’expérience

Moyenne
(écartype)

22,74
(10,72)

33,98
(13,27)

26,40
(5,50)

15,20
(10,38)

24,64
(13,36)

Part sur 10 du revenu
qui provient de la
production du riz

Moyenne
(écartype)

8,34
(1,86)

8,00
(1,40)

4,27
(3,06)

7,13
(2,64)

7,82
(2,09)

Les résultats montrent également que les producteurs-transformateurs enquêtés ont une grande
expérience dans la production et la transformation du riz. Ils possèdent en moyenne une expérience
de 25 années. Le riz contribue à environ 78% de leur revenu annuel. La plus faible contribution du riz
au revenu est enregistrée au Nigeria (43%). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les producteurstransformateurs enquêtés au Nigeria ont d’autres cultures ou activités génératrices de revenu. Pour les
trois autres pays, la contribution de la production et de la transformation du riz au revenu est supérieure
à 70% ; ce qui montre qu’un programme d’amélioration de la production et de la transformation du riz
aura un effet significatif sur l’amélioration du bien-être de ces producteurs-transformateurs.
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4.2. Caractéristiques socio-économiques des transformateurs
Les transformateurs de riz ont été enquêtés seulement au Nigeria où il existe une répartition des
tâches selon le sexe. La production du riz est faite par les hommes et le paddy obtenu est vendu aux
femmes, prioritairement aux femmes du ménage du producteur qui se chargent de la transformation
et de la vente du riz blanc obtenu. Les transformateurs sont donc essentiellement des femmes. En
effet, 98% des transformateurs enquêtés sont des femmes (tableau 5). Leurs niveaux d’éducation et
d’alphabétisation sont faibles. Seulement 17% et 15% des transformateurs ont reçu respectivement
une éducation en langue étrangère (formelle) et en langues nationales (alphabétisation).
La majorité des transformatrices est confrontée à des problèmes de postrécolte du riz. Environ 92%
des enquêtées disent avoir eu au moins un problème de postrécolte du riz au cours des cinq dernières
années. Les difficultés les plus importants énumérées par les transformatrices sont :
 le problème de bois de chauffe ;
 le coût élevé du paddy ;
 le coût élevé du transport ;
 l’insuffisance de fonds de roulement couplée avec le manque d’accès au financement ;
 le manque de formation professionnelle ;
 l’insuffisance d’équipements de décorticage ;
 l’inexistence d’équipements pour plusieurs opérations de transformation du riz ;
 la mauvaise qualité des infrastructures routières ;
 le problème d’accès à l’eau pour la transformation ;
 le problème de mélange des variétés de riz ;
 le manque d’électricité.

Les résultats montrent également que les transformatrices enquêtées ont une grande expérience
dans la transformation du riz. En effet, elles possèdent en moyenne une expérience de 17 années
(tableau 5). Le riz contribue à environ 44% de leur revenu annuel ; ce qui montre qu’un programme
d’amélioration de la transformation du riz aura certainement un effet important sur l’amélioration du
bien-être de ces transformatrices.
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Tableau 5 : Caractéristiques socio-économiques des transformateurs de riz (% de répondants)
Variables
Sexe

Situation matrimoniale

Modalités

Nigeria (n=60)

Féminin

98,3

Masculin

1,7

Marié

1,7

Divorcé
Veuf

0
98,3

Célibataire
Education formelle
Alphabétisation
Appartenance aux associations ou coopératives
Existence de problèmes de postrécolte
Accès au crédit
Bénéficiaire de crédit au cours des cinq dernières années

Niveau de production du riz dans le village

0

Non

83,3

Oui

16,7

Non

85,0

Oui

15,0

Non

100,0

Oui

0

Non

8,3

Oui

91,7

Non

93,3

Oui

6,7

Non

93,3

Oui

6,7

Faible

0

Moyen

8,3

Elevé

91,7

Age

Moyenne (écart type)

39,17 (4,72)

Nombre d’années d’expérience

Moyenne (écart type)

16,82 (3,86)

Part sur 10 du revenu qui provient de la transformation du riz

Moyenne (écart type)

4,40 (2,48)

4.3.

Caractéristiques socio-économiques des meuniers

Les caractéristiques socio-économiques des meuniers enquêtés sont présentées dans le tableau 6. Il
ressort que, dans l’ensemble des quatre pays, le taux de meuniers ayant reçu une éducation formelle
est de 39%, alors que le taux d’alphabétisation est de 58%. Lorsqu’on considère les pays séparément,
on constate que c’est le Ghana qui a les taux d’éducation et d’alphabétisation les plus élevés. En effet,
tous les meuniers enquêtés au Ghana sont lettrés et alphabétisés. Par contre, le Nigeria est caractérisé
par les taux d’éducation et d’alphabétisation les plus faibles, respectivement 20% et 33%. Les deux
autres pays, à savoir le Sénégal et le Mali, ont des taux compris entre ceux du Ghana et ceux du
Nigeria. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus auprès des producteurs-transformateurs de riz.
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L’appartenance à des coopératives ou associations paysannes est seulement observée dans les pays
sahéliens. Alors que les enquêtés au Nigeria et au Ghana n’appartiennent à aucune coopérative ou
association paysanne, 40% des meuniers au Sénégal et 45% au Mali sont membres d’associations
paysannes.
Les résultats ont également montré que les meuniers de tous les pays sont confrontés à des difficultés
dans le décorticage du paddy. En effet, 67% des enquêtés disent avoir des problèmes dans le décorticage
du paddy. Les difficultés majeures rencontrées par les meuniers sont :
 le manque de pièces de rechange et leur cherté ;
 les pannes fréquentes des décortiqueuses et surtout du tamis ;
 le problème de coupure et du prix élevé de l’énergie électrique ;
 le prix élevé du gasoil ;
 le prix faible du décorticage ;
 le manque d’infrastructures de stockage ;
 le manque d’aire ou de plate-forme de séchage ;
 le problème d’impayé des clients ;
 le mélange des variétés ;
 la mauvaise pratique de récolte du riz qui entraîne la chute du riz dans l’eau et rend difficile le
décorticage.
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Tableau 6 : Caractéristiques socio-économiques des meuniers de riz (% de répondants)
Zone sahélienne
Variables

Modalités

Zone côtière

Mali
(n=20)

Féminin

15,0

0

0

28,6

8,1

Masculin

85,0

100,0

100,0

71,4

91,9

Marié

95,0

95,0

100,0

71,4

93,5

Divorcé

0

0

0

14,3

1,6

Veuf

0

0

0

0

0

5,0

5,0

0

14,3

4,8

Non

75,0

55,0

80,0

0

61,3

Oui

25,0

45,0

20,0

100,0

38,7

Non

30,0

50,0

66,7

0

41,9

Oui

70,0

50,0

33,3

100,0

58,1

Appartenance aux associations ou
coopératives

Non

60,0

55,0

100,0

100,0

72,6

Oui

40,0

45,0

0

0

27,4

Existence de problèmes de
postrécolte

Non

0

50,0

35,7

71,4

32,8

Oui

100,0

50,0

64,3

28,6

67,2

Non

85,0

40,0

86,7

100,0

72,6

Oui

15,0

60,0

13,3

0

27,4

Non

75,0

45,0

86,7

100,0

67,3

Oui

25,0

55,0

13,3

0

32,7

Sexe

Situation matrimoniale

Célibataire
Education formelle

Alphabétisation

Accès au crédit
Bénéficiaire de crédit au cours
des cinq dernières années

Nigeria
(n=15)

Ghana
(n=7)

Ensemble
(n=62)

Sénégal
(n=20)

Age

Moyenne
(écartype)

46,10
(10,60)

40,16
(13,45)

46,73
(4,13)

43,43
(15,03)

44,10
(11,16)

Nombre d’années d’expérience

Moyenne
(écartype)

11,15
(7,51)

9,15
(7,55)

19,60
(4,14)

14,57
(13,77)

12,35
(8,70)

Part sur 10 du revenu qui provient
de la production du riz

Moyenne
(écartype)

8,45
(2,46)

5,85
(2,66)

10,00
(0,00)

5,75
(4,47)

7,26
(3,06)

Les résultats montrent également que les meuniers enquêtés sont des professionnels car ils tirent leur
revenu presque uniquement de l’activité de décorticage. En effet, le riz contribue pour environ 73%
de leur revenu annuel, ce qui montre qu’un programme d’amélioration de la transformation du riz
aura un effet significatif sur l’amélioration du bien-être de ces transformateurs. Avec une expérience
moyenne de 12 années et un âge moyen de 44 ans, les meuniers sont également expérimentés.
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5. CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL D’EXERCICE
DES ACTIVITES DE POSTRECOLTE DU RIZ
5.1. Examen des politiques actuelles de promotion des systèmes de postrécolte
du riz
5.1.1. Zone côtière
Le riz occupe une place majeure dans les politiques agricoles de la plupart des pays côtiers. Dans
ces pays, bon nombre de politiques et de stratégies ont été mises en place au fil du temps en vue
d’accroître la production et d’améliorer la compétitivité du riz sur le marché local et international.
Ces mesures portaient essentiellement sur la riziculture irriguée, la production des semences, les
subventions d’intrants, la distribution des financements, les restrictions quantitatives aux importations
et l’amélioration du système de postrécolte. Ce dernier est constitué d’un ensemble d’opérations dont
les plus importantes sont le battage, le vannage, le séchage, l’étuvage, le décorticage et l’emballage.
Malheureusement, les opérations de postrécolte sont encore traditionnelles et peu mécanisées,
entraînant des pertes qualitatives et quantitatives. Ces pertes sont dues essentiellement aux pourritures,
aux attaques de ravageurs et aux taux élevés de brisures provoqués par l’inadéquation des équipements
de transformation. Toutefois, plusieurs équipements ont été introduits en vue de réduire la pénibilité
des opérations de postrécolte et d’améliorer les rendements.
Au Ghana, la mécanisation des opérations de postrécolte concerne essentiellement l’introduction de
mini-décortiqueuses et d’équipements et/ou techniques améliorées d’étuvage dans le Nord du pays.
Aussi, au niveau de la commercialisation, des subventions sont-elles accordées aux entreprises pour
l’achat et la vente du riz local. Des mesures tarifaires sont également observées, notamment au niveau
des droits de douane, pour protéger la production et les entreprises locales. Ces taxes douanières,
fixées auparavant à 33,5%, ont été révisées à 20% avec l’avènement du tarif extérieur commun (TEC).
Au Nigeria, le paquet technologique introduit est beaucoup plus diversifié et concerne presque toutes
les opérations de postrécolte, à savoir le battage, le vannage, le nettoyage, l’étuvage, le séchage et le
décorticage. Ce paquet technologique est constitué de :







une batteuse fonctionnant avec un moteur diesel pour le battage du riz ;
une vanneuse utilisée pour le nettoyage du paddy après battage ;
un laveur humide qui est utilisé pour laver avec de l’eau le paddy déjà vanné ;
un système amélioré pour l’étuvage ;
un séchoir à vapeur pour le séchage du paddy étuvé ;
une décortiqueuse de riz.

On note par ailleurs, au Nigeria, l’introduction de techniques améliorées de séchage et d’étuvage, telles
que le séchage solaire et ombragé qui permet de réduire le taux de brisures pendant le décorticage.
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5.1.2. Zone sahélienne
Dans la zone sahélienne, les politiques de promotion des systèmes de postrécolte du riz ont surtout
consisté en la modernisation ou en une semi-mécanisation des opérations de récolte, de battage,
de décorticage, de conservation et de conditionnement du riz. Le séchage demeure une opération
essentiellement manuelle et traditionnelle. En réalité, il n’existe actuellement aucune innovation
éprouvée en milieu réel pour faciliter le séchage du paddy. Cette opération a généralement lieu au
sol ou sur des bâches, ce qui, selon les producteurs, ne garantit aucunement une bonne qualité du
riz. En réalité, le séchage du paddy au sol peut occasionner la présence de corps étrangers dans le
produit fini. Les technologies de récolte et de postrécolte existantes comportent des faucheuses, des
moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des décortiqueuses et des techniques améliorées de
conditionnement du riz. Mais, nombre de ces équipements s’avèrent incompatibles avec les contraintes
techniques et socio-économiques des bénéficiaires, ce qui explique que la plupart des opérations sont
majoritairement pratiquées de façon traditionnelle. Ainsi, le battage traditionnel est souvent préféré à
l’utilisation de la moissonneuse-batteuse. Même la récolte est réalisée de façon traditionnelle quoique
les moissonneuses aient été introduites pour améliorer les rendements et réduire la pénibilité de ces
opérations. Quant au décorticage, il est entièrement mécanisé et la pratique jadis traditionnelle au
mortier n’existe nulle part.
Au Sénégal, les politiques actuelles de gestion de la postrécolte du riz ont mis l’accent sur l’amélioration
des techniques de stockage et de conditionnement du riz. En ce qui concerne le conditionnement,
on observe une large utilisation des emballages indiquant les caractéristiques organoleptiques du
riz. Mais, il est important de signaler l’existence des emballages recyclés non labélisés à côté des
emballages améliorés à l’emblème des zones de production ; une situation qui crée un amalgame
autour de l’authenticité de la qualité organoleptique des produits offerts et ne favorise pas la promotion
d’un label local de riz.
Au Mali, les décortiqueuses améliorées et endogènes et les rizeries sont les innovations couramment
utilisées. Les techniques de stockage et de conservation sont essentiellement traditionnelles, faute
de magasins et de matériels adéquats. En effet, les structures de stockage existantes sont construites
en banco et en terre de barre. Les stocks de riz sont exposés aux intempéries, affectant ainsi leurs
propriétés organoleptiques. Par ailleurs, l’utilisation d’emballages pour le conditionnement du riz est
très appréciée, mais l’insuffisance de moyens financiers reste le principal frein à leur emploi.
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5.2. Rôles d’autres projets
5.2.1. Zone côtière
Divers projets de recherche et de développement interviennent dans la promotion du riz local. Ces
projets sont majoritairement financés par les partenaires au développement et les institutions régionales
telles que la Banque africaine de développement (BAD). Les projets, à travers leurs actions spécifiques,
interviennent au niveau des différents maillons de la filière, à savoir la production, la transformation,
la commercialisation et la consommation. Cependant, très peu de leurs actions sont orientées vers les
opérations de postrécolte. Au Ghana, sur un total de quinze projets intervenant dans la filière rizicole,
seulement trois, c’est-à-dire 20%, interviennent dans le domaine de la postrécolte, contre 40% dans le
domaine de la production et du renforcement des capacités et 53% dans le domaine de la vulgarisation
et de l’encadrement. Ces chiffres témoignent donc de l’importance de nouveaux projets pour combler
ce gap et ainsi assurer un développement durable de la chaîne des valeurs ajoutées du riz.
5.2.2. Zone sahélienne
Il manque généralement des projets dont les actions sont spécifiquement et principalement orientées
vers l’amélioration des systèmes de postrécolte. La plupart des projets intervenant dans ce domaine
considèrent les activités de postrécolte comme accessoires ou complémentaires à leurs actions
courantes. Toutefois, ces structures, par leurs services, apportent des solutions plus ou moins
satisfaisantes aux difficultés quotidiennes des producteurs, des transformateurs et des commerçants
dans la gestion des récoltes. C’est le cas par exemple, au Sénégal, de la Société nationale d’aménagement
et d’exploitation des terres du Delta et des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et de
la Caisse nationale du crédit agricole du Sénégal (CNCAS) qui, en absence d’autres structures plus
efficaces et professionnelles dans les systèmes de postrécolte, offrent quelques appuis techniques et
financiers aux différents acteurs impliqués dans ces systèmes. De ce fait, la mise en place de projets
ayant pour seules attributions le renforcement et l’amélioration des systèmes de postrécolte du riz
sera la bienvenue et contribuera de façon importante à trouver des solutions efficaces et durables aux
problèmes liés à l’amélioration de la qualité du riz local.

5.3. Possibilités de synergie entre les différents projets préexistants
5.3.1. Zone côtière
Le projet actuellement axé sur la postrécolte et le conditionnement des produits à base de riz a intérêt
à coopérer avec d’autres projets qui interviennent déjà sur les différents maillons de la filière. Il devra
notamment travailler en synergie avec les quelques projets qui interviennent actuellement dans le
système de postrécolte, mais aussi avec ceux qui visent une amélioration quantitative et qualitative
de la production.
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Au Ghana, le projet devra profiter principalement des expériences du Projet de développement du riz
de bas-fond, du Projet de soutien au secteur du riz et du Projet de développement de l’agriculture et
de la valeur ajoutée ; en effet ces projets soutiennent déjà les organisations de producteurs en mettant
à leur disposition des mini-décortiqueuses et des financements et en formant des meuniers pour une
amélioration de la qualité du riz local décortiqué.
Au Nigeria, des possibilités d’actions synergiques devront être orientées surtout vers le projet «Riz
Abakaliki», qui a été mis en place pour améliorer la production et la transformation du riz, et le projet
«PropCom» qui vise une production locale de riz de qualité et en quantité suffisante.
5.3.2. Zone sahélienne
En dépit du manque de structures intervenant dans le système de postrécolte dans la zone sahélienne,
il existe des possibilités d’actions synergiques avec des projets futurs. En général, ces projets doivent
travailler étroitement avec les organisations de producteurs, de transformateurs et de commerçants,
sans oublier les fournisseurs d’équipements de transformation et les structures de vulgarisation.
Au Sénégal, les projets futurs doivent profiter des expériences de la Société nationale d’aménagement
et d’exploitation des terres du Delta et des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et de
celles de la Caisse nationale du crédit agricole du Sénégal (CNCAS). Ces projets devront analyser,
avec les structures préexistantes, dans quelles mesures les efforts peuvent être conjugués en vue de
renforcer les acquis, tout en proposant aux acteurs de nouveaux services et produits répondant à
leur profil. Les projets futurs peuvent également coopérer avec les entreprises locales de fourniture
d’équipements de postrécolte pour améliorer les innovations ou en concevoir afin qu’elles répondent
mieux au profil et aux aspirations des bénéficiaires.
5.4. Stratégies d’amélioration des systèmes de postrécolte du riz
5.4.1. Zone côtière
Les systèmes de postrécolte sont encore à une étape traditionnelle. Toutefois, plusieurs stratégies
d’actions sont possibles en vue d’améliorer ces systèmes et d’accroître la valeur ajoutée au niveau de
tous les maillons de la filière du riz. Les défis majeurs dans la zone côtière concernent la modernisation
des techniques de transformation, le renforcement des capacités des acteurs impliqués (producteurs,
transformateurs, agents de vulgarisation, commerçants), la promotion des normes de qualité et la mise
en place d’un système efficace de maintenance des équipements. La mise en place d’une plateforme
multi-acteurs (PMA) pourra aussi permettre de créer un cadre formel d’échanges entre les différents
acteurs de la filière, en particulier ceux du système de postrécolte.
Au Ghana, les stratégies d’amélioration des systèmes de postrécolte doivent surtout être orientées vers
la mécanisation de toutes les opérations de postrécolte, notamment le battage, le vannage, l’étuvage,
le décorticage et le nettoyage. En réalité, d’après les résultats de l’étude qualitative, seuls l’étuvage
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et le décorticage sont actuellement mécanisés. Les producteurs souhaitent avoir des aires de séchage
couvertes pour être à l’abri des intempéries, ou à défaut des bâches de séchage. Des actions devront
également être menées dans la coordination verticale de la filière en vue de mettre en réseau d’une
part les différents acteurs du système (producteurs, meuniers/transformateurs et commerçants) entre
eux, et d’autre part de les mettre en réseau avec les fournisseurs et/ou les fabricants des équipements
de transformation. La promotion des normes de qualité à travers certaines mesures, telles que la
participation aux foires et la fixation des prix en fonction de la qualité, peut permettre d’améliorer
la qualité du paddy offert par les producteurs et les services des meuniers. Le choix des variétés
résistantes ou tolérantes aux attaques des ravageurs et l’utilisation de meilleures techniques de lutte
contre les oiseaux s’avèrent nécessaires pour garantir aux producteurs un meilleur rendement à la
récolte.
Au Nigeria, les stratégies d’amélioration des systèmes de postrécolte doivent d’abord viser le
maintien et le renforcement des acquis. Dans ce cadre, il faudra accroître la production locale du
riz et améliorer l’accès des producteurs aux équipements de transformation, en l’occurrence les
décortiqueuses adaptées. Des programmes d’octroi de prêts sont aussi nécessaires pour doter les
transformatrices de fonds de roulement. D’autres actions complémentaires, telles que la formation
des acteurs, notamment les transformatrices et les meuniers, et l’amélioration de l’état des pistes de
desserte rurale, sont indispensables pour rendre les systèmes de postrécolte plus efficaces et faciliter
l’écoulement des produits sur le marché.
5.4.2. Zone sahélienne
Les systèmes actuels de gestion de postrécolte du riz en zone sahélienne comportent plusieurs
insuffisances qui ne garantissent pas la mise sur le marché régional et international d’un riz de
qualité. Les stratégies d’amélioration de ces systèmes sont donc nécessaires pour doter les acteurs
locaux des différents maillons de la filière de capacités indispensables pour un riz de bonne qualité.
Les actions prioritaires devront concerner la mise en réseau des différents acteurs et leur formation
sur les normes de qualité. Ainsi, la mise en place d’une plateforme multi-acteurs (PMA) constitue
dans ce cas la meilleure stratégie pour faciliter les échanges entre tous les acteurs impliqués dans la
gestion de la postrécolte du riz. L’amélioration quantitative et qualitative de la production du paddy
est indispensable à l’installation de grandes unités de transformation agro-industrielles. Aussi faudra
t-il faciliter l’accès des producteurs, des transformateurs et des commerçants à des équipements et des
services financiers adaptés. Dans ce cadre, des efforts doivent être réalisés, surtout par les fournisseurs,
pour mettre des équipements mobiles et moins lourds à la disposition des utilisateurs. En effet, les
résultats de l’analyse qualitative ont révélé que la lourdeur des équipements constitue un frein majeur
à leur utilisation. Quant à l’inexistence de batteuse, de moissonneuse ou de moissonneuse-batteuse à
chenilles (mobiles), elle représente un gros handicap.
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Par ailleurs, d’importants défis restent à relever dans le domaine du stockage et du conditionnement du
riz. Les plus importants concernent l’amélioration des techniques de séchage et l’accès des producteurs
et/ou transformateurs aux emballages améliorés. Au Sénégal, il faudra surtout œuvrer pour une
homogénéisation des emballages de sorte à en créer des labels formels et à les vulgariser, aussi bien
au niveau national, régional qu’international. Mais, il est très important que ces emballages soient
accessibles aux utilisateurs, sans quoi la lutte contre l’informel sera difficile. Le Mali quant à lui, devra
faire suffisamment d’efforts dans l’amélioration des techniques et des conditions de séchage. Il devra
œuvrer également dans le développement des entreprises spécialisées dans la production d’emballages
pour rendre l’accès plus facile aux acteurs. En effet, il ressort que l’insuffisance de moyens financiers
constitue la contrainte majeure à l’utilisation des emballages pour le conditionnement du riz, bien que
cette technique de conditionnement soit bien appréciée par les producteurs.

6.

PROMOTION DES INNOVATIONS de POSTRECOLTE DU RIZ

6.1. Contact avec les structures d’appui
6.1.1. Contact des producteurs-transformateurs avec les structures d’appui
Le tableau 7 présente la proportion des producteurs-transformateurs ayant des contacts avec les
institutions d’appui (vulgarisation publique, projet, recherche et ONG). Il ressort que les producteurstransformateurs ont plus de contacts avec les agents de vulgarisation publique qu’avec ceux des
autres structures. Alors que 76% des producteurs-transformateurs disent être en contact avec les
agents de vulgarisation, moins de 20% sont en relation avec les agents de chacune des trois autres
types de structures d’appui (projet, recherche et ONG). Au Nigeria et au Sénégal, les producteurstransformateurs enquêtés disent ne pas avoir de contact avec un quelconque projet sur le riz.
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Tableau 7 : Contacts des producteurs-transformateurs de riz avec les structures d’appui (% de
répondants)
Zone sahélienne
Variables

Modalités

Sénégal
(n=70)

Zone côtière

Mali
(n=66)

Nigeria
(n=15)

Ghana
(n=53)

Ensemble
(n=204)

Contact avec la
vulgarisation
publique

Non

2,9

18,2

80,0

42,6

23,9

Oui

97,1

81,8

20,0

57,4

76,1

Contact avec les
projets

Non

100,0

78,8

100,0

66,7

84,4

Oui

0

21,2

0

33,3

15,6

Contact avec la
recherche

Non

85,7

63,6

100,0

87,0

80,0

Oui

14,3

36,4

0

13,0

20,0

Contact avec les
ONG

Non

75,7

95,5

100,0

90,7

87,8

Oui

24,3

4,5

0

9,3

12,2

6.1.2. Contact des transformatrices avec les structures d’appui
Les proportions des transformatrices ayant des contacts avec les agents des institutions d’appui
(vulgarisation publique, projet, recherche et ONG) sont présentées dans le tableau 8. Il ressort de ce
tableau que 45% des transformateurs enquêtés sont en contact avec les agents de vulgarisation et 20%
avec les chercheurs. Les transformateurs enquêtés disent n’avoir aucun contact direct avec les ONG
et les projets intervenant dans la promotion et le développement de la filière riz au Nigeria.
Tableau 8 : Contacts des transformatrices de riz avec les structures d’appui (% de répondants)
Variables

Contact avec la vulgarisation publique
Contact avec les projets
Contact avec la recherche
Contact avec les ONG
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Modalités

Nigeria (n=60)

Non

55,0

Oui

45,0

Non

100,0

Oui

0

Non

80,0

Oui

20,0

Non

100,0

Oui

0

6.1.3. Contact des meuniers avec les structures d’appui
Le tableau 9 présente les proportions des meuniers ayant des contacts avec les agents des institutions
d’appui (vulgarisation publique, projet, recherche et ONG). Il ressort de ce tableau que les proportions
des meuniers ayant des contacts avec les structures d’appui sont très faibles. Seulement 21% des
meuniers sont en contact avec les agents de vulgarisation. Cette proportion est encore nettement plus
faible lorsqu’on considère les autres institutions. Elle n’est que de 7% pour la recherche, 3% pour les
ONG et 2% pour les projets. Ces résultats montrent que les structures d’intervention ne prennent pas
souvent en compte les meuniers dans leur programme. Cependant, compte tenu de l’importance des
meuniers dans le secteur de la postrécolte du riz, leur implication dans les programmes d’appui serait
profitable.
Tableau 9 : Contacts

des meuniers de riz avec les structures d’appui (% de répondants)
Zone sahélienne

Variables

Modalités

Contact avec la
vulgarisation publique

Zone côtière

Ensemble
(n=62)

Sénégal
(n=20)

Mali
(n=20)

Nigeria
(n=15)

Ghana
(n=7)

Non

55,0

90,0

86,7

100,0

79,0

Oui

45,0

10,0

13,3

0

21,0

Contact avec les
projets

Non

95,0

100,0

100,0

100,0

98,4

Oui

5,0

0

0

0

1,6

Contact avec la
recherche

Non

95,0

95,0

93,3

85,7

93,5

Oui

5,0

5,0

6,7

14,3

6,5

Contact avec les ONG

Non

95,0

95,0

100,0

100,0

96,8

Oui

5,0

5,0

0

0

3,2

6.2. Connaissance et adoption des technologies de postrécolte
6.2.1. Connaissance et utilisation des technologies de postrécolte par les producteurstransformateurs
Diverses technologies ont été introduites dans les milieux ruraux pour réduire la pénibilité ou augmenter
la productivité des opérations de postrécolte du riz. Dans cette étude, les producteurs-transformateurs
ont été interrogés sur leur connaissance des technologies améliorées pour les différentes opérations
de postrécolte du riz. Le tableau 10 montre les résultats de cette enquête. L’analyse des données du
tableau révèle que des technologies introduites pour les opérations de postrécolte, à part le fauchage et
l’étuvage, sont connues par une proportion élevée des producteurs-transformateurs. Pour l’ensemble
des quatre pays, plus des trois-quarts des producteurs-transformateurs connaissent des technologies
de décorticage et de battage. En considérant séparément les pays, la majorité des producteursETUDE SOCIOECONOMIQUE DE BASE DU SYSTEME
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transformateurs du Sénégal connaissent la plupart des technologies améliorées. Cela s’explique
par le fait que les producteurs-transformateurs du Sénégal sont en coopérative rizicole et travaillent
ensemble sur les mêmes exploitations agricoles. Ainsi, lorsqu’une technologie est introduite, tous
les producteurs en prennent connaissance. Par contre, les producteurs-transformateurs du Sénégal ne
connaissent pas de technologies d’étuvage du riz, étant donné qu’ils ne pratiquent pas cette technique.
Compte tenu des avantages qui y sont liés, il serait bon d’introduire un système amélioré d’étuvage au
Sénégal. Cette recommandation est aussi valable pour le Mali et le Ghana où les taux de connaissance
ne sont respectivement que de 8% et 20%. Au Nigeria, le système d’étuvage est mieux connu par
les producteurs-transformateurs (38%) mais ce taux est également faible, ce qui implique la mise en
place d’une politique de diffusion des technologies d’étuvage.
Tableau 10 : Connaissance des technologies de postrécolte par les producteurs-transformateurs
Zone sahélienne
Opérations
Fauchage

Sénégal
(n=70)

Mali
(n=66)

Zone côtière
Nigeria
(n=15)

Ghana
(n=53)

Ensemble
(n=204)

58,6%

19,7%

0%

79,8%

28,9%

Battage

100,0%

100,0%

0%

4,0%

76,9%

Moissonnage-battage

100,0%

15,2%

0%

27,5%

46,2%

0%

7,60%

37,50%

19,60%

4,10%

Décorticage (avec des
décortiqueuses villageoises)

100,0%

100,0%

62,5%

25,0%

82,1%

Décorticage (avec des rizeries)

100,0%

77,3%

0%

37,3%

75,9%

Emballage

100,0%

6,2%

37,5%

52,9%

56,7%

Etuvage

Dans cette étude, ont été estimés les taux d’adoption des technologies de postrécolte du riz par
les producteurs-transformateurs informés (tableau 11). L’analyse montre que les technologies des
opérations suivantes ont des taux d’adoption élevés : le battage (86%), le décorticage avec des
décortiqueuses villageoises (91%) et l’emballage (93%). Aucun parmi les producteurs-transformateurs
enquêtés n’a adopté une quelconque technologie nouvelle de fauchage ou d’étuvage du riz. Ces
résultats montrent que les technologies d’étuvage ne sont pas connues par beaucoup de producteurstransformateurs, et que ceux qui les connaissent ne les utilisent pas.
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Tableau 11 : Taux d’adoption des technologies de postrécolte par les producteurs-transformateurs
informés (% de répondants)
Zone sahélienne

Opérations

Sénégal

Zone côtière

Ensemble

Mali

Nigeria*

0

0

-

0

0

Battage

84,1

100,0

-

0

86,1

Moissonnage-battage

36,4

0

-

0

35,7

0

0

-

0

0

Décorticage (avec des
décortiqueuses villageoises)

88,4

100,0

-

68,8

91,4

Décorticage (avec des rizeries)

26,4

45,5

-

0

28,4

Emballage

94,2

0

-

75,0

93,2

Fauchage

Etuvage

Ghana

* Par manque de données, les taux d’adoption n’ont pas pu être estimés pour les producteurs-transformateurs du Nigeria.

6.2.2. Connaissance et utilisation des technologies de postrécolte par les transformateurs
Le tableau 12 présente les taux de connaissance et d’adoption par les transformatrices du riz des
nouvelles technologies pour les opérations de postrécolte. Les résultats montrent que, contrairement aux
producteurs-transformateurs, les transformatrices du Nigeria connaissent et utilisent les technologies
de décorticage, d’étuvage et d’emballage du riz. En effet, au moins 97% des transformatrices
connaissent et ont adopté les technologies pour ces différentes opérations. Ces résultats montrent
que les programmes de développement du système de postrécolte devraient se focaliser plutôt sur
l’amélioration des technologies déjà utilisées.
Tableau 12 : Connaissance et adoption des technologies de postrécolte par les transformateurs de
riz au Nigeria (% de répondants)
Technologies

Nigeria
Connaissance

Utilisation en 2009

Etuvage

98,3

100,0

Décorticage

98,3

97,8

Emballage

96,7

100,0

ETUDE SOCIOECONOMIQUE DE BASE DU SYSTEME
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS A BASE DE RIZ

37

6.2.3. Connaissance et utilisation des technologies de postrécolte par les meuniers
Les taux de connaissance par les meuniers des différentes technologies sont présentés dans le
tableau 13. Les trois types d’équipements de décorticage que sont les décortiqueuses villageoises, les
mini-rizeries et les rizeries sont connus dans les quatre pays. De façon générale, les décortiqueuses
villageoises sont les plus connues (89%), suivies des mini-rizeries (61%) puis en troisième position
les rizeries (48%).
Tableau 13 : Connaissance des équipements par les meuniers
Equipements

Zone sahélienne

Zone côtière

Ensemble

Sénégal

Mali

Nigeria

Ghana

Décortiqueuse villageoise

95,0%

100,0%

100,0%

14,3%

88,7%

Décortiqueuse (mini-rizerie)

75,0%

70,0%

33,3%

57,1%

61,3%

Rizerie

80,0%

30,0%

40,0%

28,6%

48,4%

En considérant chaque pays, on constate que les décortiqueuses villageoises sont les plus connues au
Sénégal, au Mali et au Nigeria, alors que ce sont les mini-rizeries qui sont plus connues au Ghana.
Les équipements utilisés pour le décorticage du riz varient aussi d’un pays à un autre (tableau 14).
Au Nigeria, seule la décortiqueuse villageoise est utilisée par les meuniers enquêtés, alors que les
meuniers du Ghana n’utilisent pas la décortiqueuse villageoise. Ils possèdent plutôt des mini-rizeries
(50%) et des rizeries (50%). En effet, les villages de la zone d’étude du Ghana ne disposent pas de
décortiqueuses. Les mini-rizeries et les rizeries se trouvent dans les centres urbains. Au Mali, c’est la
décortiqueuse villageoise qui est plus utilisée. Au Sénégal, on rencontre les trois types d’équipements
que sont les décortiqueuses villageoises (utilisées par 25% des meuniers enquêtés), les mini-rizeries
(utilisées par 50% des meuniers) et les rizeries (utilisées par 25% des meuniers).
Tableau 14 : Utilisation des équipements par les meuniers (% de répondants)
Equipements
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Zone sahélienne

Zone côtière

Afrique de l’Ouest

Sénégal

Mali

Nigeria

Ghana

Ensemble

Décortiqueuse villageoise

25,0

94,7

100,0

0

54,9

Décortiqueuse (mini-rizerie)

50,0

5,3

0

50,0

26,4

Rizerie

25,0

0

0

50,0

18,7
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7. EFFETS SOCIO-ECONOMIQUES DE L’ADOPTION DES INNOVATIONS
DE POSTRECOLTE
7.1. Perception par les enquêtés des effets socio-économiques de l’adoption des

innovations de postrécolte
7.1.1. Zone côtière

Les résultats de l’analyse qualitative des effets socio-économiques des innovations de postrécolte
ont révélé que l’introduction de ces innovations a induit des transformations socio-économiques
au niveau des différents acteurs de la filière. Ainsi, on note une perception d’une augmentation du
revenu quel que soit le type d’acteurs considéré (producteurs, transformateurs, commerçants). En
réalité, l’introduction des systèmes améliorés de gestion de postrécolte a réduit considérablement
les coûts des principales opérations de postrécolte tout en améliorant leur rendement, ce qui entraîne
des répercussions positives sur le volume des produits ou des activités et aussi sur le revenu des
acteurs. Les transformateurs ont reconnu que l’introduction des innovations de postrécolte a permis
d’améliorer la qualité du riz et d’accroitre la quantité transformée. Les consommateurs, quant à
eux, ont une nouvelle perception de la qualité du riz local qui, selon eux, répond davantage à leur
préférence. De ce fait, l’intérêt des populations pour le riz local augmente et permet de réduire les
importations de riz pour satisfaire la demande locale, ce qui constitue un gain de devises pour l’Etat.
L’introduction des innovations de postrécolte a, par ailleurs, induit des effets indirects non négligeables
sur l’économie villageoise. L’installation, par exemple, de petits moulins dans les villages a permis de
créer des emplois pour les jeunes et les femmes, qui constituent la principale force de travail utilisée
dans ces entreprises. Ces innovations ont permis également d’améliorer la qualité du riz utilisé pour
la consommation domestique. Les populations ont par ailleurs la perception que l’introduction des
systèmes améliorés de gestion de postrécolte du riz aurait eu des effets positifs sur l’éducation, la
santé et leur cadre de vie.
7.1.2. Zone sahélienne
L’introduction des innovations de postrécolte du riz dans les pays sahéliens aurait eu des effets
très importants, aussi bien sur la vie socio-économique des bénéficiaires que sur celle de toute la
communauté. D’après les résultats de l’analyse qualitative, il ressort que l’augmentation des revenus,
la construction des infrastructures sociocommunautaires, la création d’emplois et l’amélioration du
cadre de vie sont les principaux bénéfices tirés de l’introduction des systèmes améliorés de gestion
de la postrécolte du riz.
Au Sénégal, l’amélioration des revenus des riziculteurs suite à l’introduction des innovations de
postrécolte a permis aux producteurs de participer à des cotisations qui ont servi à la réalisation
ETUDE SOCIOECONOMIQUE DE BASE DU SYSTEME
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS A BASE DE RIZ

39

d’importantes infrastructures communautaires et socio-économiques. On dénombre, entre autres
infrastructures, l’électrification d’un village, l’extension des périmètres aménagés, l’acquisition
d’une ambulance pour l’évacuation des malades et le payement des enseignants communautaires. Les
implications directes ou indirectes de ces œuvres sociocommunautaires sont l’amélioration de l’accès
des populations à l’éducation et aux soins de santé, l’augmentation des revenus, la réduction de la
pauvreté, la lutte contre l’exode rural, l’autonomisation et l’émancipation des femmes. Au niveau
individuel ou au niveau des ménages, les innovations de postrécolte ont permis d’augmenter les
revenus et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille. Selon les producteurs,
l’augmentation du revenu a permis la construction de logements en matériaux définitifs, la scolarisation
des enfants et l’amélioration de l’accès des membres du ménage aux soins de santé.
Au Mali, les innovations de postrécolte ont eu des effets significatifs sur les revenus des bénéficiaires.
Ceci a favorisé des cotisations ayant permis de réaliser des investissements sociocommunautaires tels
que l’extension des réseaux électriques et la construction des centres de loisirs et d’épanouissement
pour les jeunes et les personnes âgées. Par ailleurs, l’introduction des systèmes améliorés de gestion de
postrécolte a stimulé l’accroissement des superficies et, par ricochet, l’augmentation de la production
rizicole. Dans ces conditions, l’Etat et les populations en sortent gagnants du fait de la baisse des
importations pour l’Etat et de l’amélioration substantielle des revenus et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle pour les populations. Ces dernières acquièrent une certaine autonomie financière leur
permettant d’investir et d’accroître leur exploitation.

7.2. Estimation des effets socio-économiques de l’adoption des innovations de
postrécolte
7.2.1. Analyse des coûts et de la marge brute
7.2.1.1. Coûts et marge brute des producteurs-transformateurs
Pour analyser la rentabilité des activités de postrécolte du riz, les différents coûts, les revenus et les
marges brutes ont été calculés. Dans cette étude, ces paramètres sont calculés pour les producteurstransformateurs du Mali, du Sénégal et du Ghana. En raison de l’insuffisance de données, ils n’ont
pu être estimés pour les producteurs-transformateurs du Nigeria. En effet, il existe au Nigeria une
spécialisation des activités du riz selon le sexe. Les hommes produisent le riz et les femmes le
transforment. Il fallait donc enquêter les hommes pour avoir les données liées à la production du riz et
les femmes pour obtenir les coûts et bénéfices liés à la transformation. Mais, tenant compte du temps
imparti et des ressources disponibles, deux personnes n’ont pu être enquêtées par ménage. Ainsi,
l’analyse des coûts des producteurs-transformateurs du Nigeria n’a pu être faite dans cette étude.
Cette analyse sera faite dans la section suivante pour les transformatrices du Nigeria.
Pour les trois autres pays (Mali, Sénégal et Ghana), les structures des coûts totaux engagés par les
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producteurs-transformateurs sont présentées dans les trois figures 1, 2 et 3. Dans les trois pays, le coût
de production représente la plus importante partie du coût total. Il est de 56% du coût total au Mali,
59% au Sénégal et 73% au Ghana. Le coût de décorticage représente 28% du coût total au Mali et
20% au Sénégal. La proportion du coût de battage n’est pas non plus négligeable. Elle est de 12% du
coût total au Mali et de 9% au Sénégal. Au Ghana, le coût du décorticage représente 7% du coût total
et le coût du battage 11%. Il ressort donc que la diffusion et l’utilisation des technologies améliorées
de décorticage et de battage auraient un effet significatif sur la réduction des coûts de postrécolte du
riz.

Figure 1: Structure des coûts des producteurs-transformateurs de riz au Mali

Figure 2 : Structure des coûts des producteurs-transformateurs de riz au Sénégal
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Figure 3 : Structure des coûts des producteurs-transformateurs de riz au Ghana

Le tableau 15 présente les revenus et les marges brutes des producteurs-transformateurs. Il montre
que la marge brute des producteurs-transformateurs est positive dans les trois pays (Mali, Sénégal et
Ghana). Celle-ci est presque égale dans les deux pays de la zone sahélienne (0,286 dollar US/kg de
paddy au Mali et 0,274 dollar US/kg de paddy au Sénégal) et un peu plus élevée au Ghana (0,599
dollar US par kg de paddy).
Tableau 15 : Coût, revenu et marge brute moyens (en dollars US) des producteurs-transformateurs
de riz en Afrique de l’ouest
Zone sahélienne
Variables

Mali (n=61)
Coût

Quantité paddy transformé

Sénégal (n=36)

Coût par kg

Coût

Ghana (n=4)

Coût par kg

Coût

Coût par kg

3362,38

1

8924,27

1

18,5

1

435,22

0,129

877,54

0,095

3,04

0,170

Coût de battage

92,31

0,029

141,73

0,015

0,45

0,025

Coût de transport

13,05

0,004

86,61

0,010

0,12

0,007

Coût des sacs et emballages

16,94

0,004

87,58

0,010

0,21

0,012

Coût du paddy

557,52

0,167

1193,47

0,130

3,82

0,214

Coût de décorticage

176,23

0,064

303,63

0,033

0,28

0,015

1,41

0,000

5,59

0,000

0,04

0,003

Coût de la transformation

177,63

0,064

309,22

0,033

0,33

0,018

Coût total

735,15

0,231

1502,69

0,163

4,14

0,232

Revenu brut du riz décortiqué

1738,82

0,517

3934,12

0,438

15,38

0,831

Marge brute du riz décortiqué

1003,66

0,286

2431,44

0,274

11,24

0,599

1,2685

1,2685

1,6965

1,6965

2,800

2,800

Coût de production

Autres coûts post récolte

Ratio MB/CT
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7.2.1.2. Coûts et marge brute des transformateurs
La figure 4 présente la structure des coûts de transformation du riz au Nigeria. L’analyse montre que
le coût d’achat du paddy représente la plus importante proportion (jusqu’à 93%) du coût total. Les
coûts de transformation semblent donc négligeables par rapport au coût d’achat. Cela justifie que les
transformatrices évoquent le coût du paddy comme la contrainte majeure. Le coût du décorticage
représente 4% du coût total et le coût du transport 2%. Ces résultats expliquent pourquoi les
transformatrices évoquent aussi le coût élevé du transport.

Figure 4 : Structure des coûts des transformatrices de riz

Le tableau 16 présente les revenus et les marges brutes des transformatrices. Il montre que leur marge
brute est positive. Elle est de 0,078 dollar US par kg de riz paddy transformé. Le taux de rentabilité
est de 18%, montrant qu’un dollar US investi dans la transformation du riz rapporte 0,18 dollar US.
Tableau 16 : Coût, revenu et marge brute moyens (en dollars US) des transformatrices de riz au Nigeria
Variables
Quantité paddy transformé (kg)
Coût du paddy
Coût de transport
Coût des intrants
Coût emballage
Coût de décorticage
Autres coûts
Coût total
Quantité riz décortiqué
Prix de vente riz blanc
Revenu brut du riz décortiqué
Marge brute du riz décortiqué
Ratio MB/CT

Coût

Nigeria (n=60)
Coût par kg
718,47
1
279,82
0,396
5,74
0,008
4,62
0,006
0,26
0,000
11,81
0,016
0,06
0,000
302,31
0,427
2,38
0,003
1,00
1,004
358,53
0,505
56,23
0,078
0,18
0,18
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7.2.1.3.

Coûts et marge brute des meuniers

Pour analyser les coûts et les marges brutes des meuniers, ceux-ci ont été répartis en fonction des
équipements utilisés. Ainsi, les chiffres fournis par les meuniers du Sénégal utilisant des décortiqueuses
villageoises et ceux provenant des utilisateurs des mini-rizeries ont été analysés séparément. Pour
les trois autres pays, l’analyse des coûts et des marges brutes s’est concentrée sur l’utilisation des
décortiqueuses villageoises. Les structures des coûts totaux des meuniers des différents pays, prenant
en compte les différentes technologies utilisées, sont présentées dans les figures 5 à 9.
Dans tous les pays, le coût des consommables (carburant, lubrifiant et électricité) représente des
proportions importantes du coût total mais varie en fonction des équipements et en fonction des pays.
Pour les meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises, le coût des consommables représente
59% du coût total au Sénégal, 23% au Mali, 37% au Nigeria et 33% au Ghana. La proportion du coût
des consommables dans le coût total, au niveau des meuniers utilisant des mini-rizeries, est encore
plus élevée (84%).

Figure 5 : Structure des coûts des meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises au Sénégal
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Figure 6 : Structure des coûts des meuniers utilisant des mini-rizeries au Sénégal

Le coût de la main-d’œuvre des meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises représente 31%
à 32% du coût total au Sénégal et au Ghana, contre seulement 7% à 8% au Mali et au Nigeria. La
proportion du coût des consommables dans le coût total est de 13% a
u niveau des meuniers
utilisant des mini-rizeries.
La proportion du coût de maintenance dans le coût total est également importante dans trois pays :
Mali (45%), Nigeria (27%) et Ghana (34%).

Figure 7 : Structure des coûts des meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises au Mali
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Figure 8 : Structure des coûts des meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises au Nigeria

Figure 9 : Structure des coûts des meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises au Ghana

Le tableau 17 présente les revenus et les marges brutes des meuniers des différents pays concernés
par cette étude. Il montre que toutes les marges brutes des meuniers sont positives. Cependant, ces
paramètres varient non seulement d’un pays à un autre, mais aussi entre les différentes technologies
dans un même pays. Pour les meuniers utilisant des décortiqueuses villageoises, la marge brute est
de 0,0161 dollar US/kg de paddy au Sénégal, 0,0198 dollar US au Mali, 0,0335 dollar US au Nigeria
et 0,0403 dollar US au Ghana. La marge brute des meuniers du Sénégal utilisant des mini-rizeries
est de 0,0065 dollar US/kg de paddy. Ces résultats montrent que la marge brute des mini-rizeries est
inférieure à celle des décortiqueuses villageoises.
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2451,31
1154,17
330,12
74,45
4010,04
6680,38
2670,34

Coût des consommables

Coût de la main d’œuvre

Coût de maintenance

Coût des pièces de rechange

Coût total

Recette brute

Marge brute du riz

Ratio MB/CT

195246,13

Quantité paddy transformé (kg)

Coût

0,83

0,0161

0,0359

0,0198

0,0005

0,0015

0,0062

0,0116

1,00

Coût par kg

Décortiqueuse
villageoise (n=6)
Coût

869,00

5066,49

4197,50

10,88

98,09

594,98

3493,55

0,21

0,0065

0,0353

0,0288

0,0001

0,0007

0,0038

0,0242

1,00

Coût par
kg

Mini rizerie (n=6)

158696,67

Sénégal

80,92

160,52

79,60

19,88

35,60

5,61

18,52

4097,27

Coût

69,18

165,07

95,89

27,17

25,61

7,51

35,61

2015

Coût

0,71

0,0335

0,0819

0,0484

0,0137

0,0129

0,0038

0,0180

1

Coût par
kg

Décortiqueuse
villageoise (n=15)

Nigeria

1566,14

1937,63

371,48

12,13

131,36

107,19

120,81

37896,88

Coût

3,97

0,0403

0,0511

0,0108

0,0001

0,0049

0,0046

0,0048

1

Coût
par kg

Décortiqueuse
villageoise (n=3)

Ghana
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1,82

0,0198

0,0402

0,0204

0,0051

0,0092

0,0014

0,0047

1

Coût par kg

Décortiqueuse
villageoise (n=14)

Mali

Tableau 17 : Coût, revenu et marge brute moyens (en dollars US) des meuniers au Sénégal, au Mali, au Nigeria et au Ghana
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7.2.2. Analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des acteurs de la postrécolte
7.2.2.1 Sécurité alimentaire et nutritionnelle des producteurs-transformateurs
Le tableau 18 fournit les proportions des producteurs-transformateurs enquêtés selon les différentes
classes de consommation alimentaire. L’analyse montre qu’il existe une grande hétérogénéité
dans la situation alimentaire et nutritionnelle des producteurs-transformateurs. De façon globale,
on retrouve les producteurs-transformateurs dans les cinq classes de consommation alimentaire.
La majorité (51%) se trouve dans la classe d’une bonne consommation alimentaire (SCA > 88).
Cependant, une proportion non négligeable (27%) des producteurs-transformateurs se trouve dans
la classe de consommation alimentaire peu acceptable et sont donc considérés comme à risque
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Par ailleurs, dans tous les pays, on retrouve des producteurstransformateurs à risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle (figure 10). De plus, 4,4% des
producteurs-transformateurs sont dans la classe de consommation alimentaire limite et 0,5% sont
dans la classe de consommation alimentaire pauvre. Il ressort donc que, de façon cumulée, 5% des
ménages sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Tableau 18 : Répartition des producteurs-transformateurs du riz selon le score de consommation
alimentaire (SCA) (en pourcentage)
Niveau de sécurité
alimentaire

En insécurité
alimentaire

A risque d’insécurité
alimentaire

En sécurité alimentaire

SCA

SCA <=22

22< SCA
<=44

44< SCA <=66

66< SCA <=88

88< SCA

Classe de
consommation

Pauvre

Limite

Peu acceptable

Acceptable

Bonne

Sénégal (n=63)

0,0

3,2

22,2

14,3

60,3

100

Mali (n=60)

0,0

0,0

5,0

16,7

78,3

100

Nigéria (n=14)

0,0

0,0

14,3

28,6

57,1

100

Ghana (n=46)

2,2

13,0

67,4

17,4

0,0

100

Ensemble (n=183)

0,5

4,4

27,3

16,9

50,8

100

Total

En prenant séparément les pays, les résultats montrent que 13% des producteurs-transformateurs du
Ghana et 3,2% de ceux du Sénégal sont dans la classe de consommation alimentaire limite (situation
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle). La classe de bonne consommation alimentaire se retrouve
dans trois pays (figure 10) et compte 78% des producteurs-transformateurs au Mali, 60% au Sénégal
et 57% au Nigeria.
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Figure 10 : Proportions des producteurs-transformateurs enquêtés dans les différentes classes
de consommation alimentaire

7.2.2.2. Sécurité alimentaire et nutritionnelle des transformateurs
Le tableau 19 fournit les proportions des transformatrices enquêtées dans les cinq classes de
consommation alimentaire. L’analyse montre que la situation alimentaire et nutritionnelle varie
largement entre les transformatrices. Ces dernières sont réparties dans quatre différentes classes
de consommation alimentaire (limite, peu acceptable, acceptable et bonne). Seulement 23% des
transformatrices se trouvent dans la classe d’une bonne consommation alimentaire. La majorité (48%)
se trouve dans la classe d’une consommation alimentaire acceptable. Cependant, une proportion non
négligeable (27%) se trouve dans la classe de consommation alimentaire peu acceptable et sont donc
à risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Tableau 19 : Répartition des transformateurs de riz selon le score de consommation alimentaire
(SCA) (en pourcentage)
Classe de CSA

Classe de consommation

Pourcentage

SCA <=22

Pauvre

0,0

22< SCA <=44

Limite

1,7

44< SCA <=66

Peu acceptable

26,7

66< SCA <=88

Acceptable

48,3

Bonne

23,3

88< SCA
Total

100,0
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7.2.2.3. Sécurité alimentaire et nutritionnelle des meuniers
Les proportions des meuniers enquêtés dans les différentes classes de consommation alimentaire sont
présentées dans le tableau 20. L’analyse montre que le niveau de sécurité alimentaire varie largement
entre les meuniers. De façon globale, on retrouve les meuniers dans quatre classes de consommation
alimentaire (limite, peu acceptable, acceptable et bonne). La majorité (54%) se trouve dans la
classe d’une bonne consommation alimentaire. Cependant, une proportion non négligeable (16%)
de meuniers se trouve dans la classe de consommation alimentaire peu acceptable et donc à risque
d’insécurité alimentaire. Par ailleurs, plus de 5% des meuniers sont dans la classe de consommation
alimentaire limite (SCA compris entre 22 et 44). Ainsi, tout comme les producteurs-transformateurs,
5% des ménages des meuniers sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Lorsqu’on s’intéresse à chaque pays, les résultats montrent que 14% des meuniers du Ghana et
11% de ceux du Sénégal sont dans la classe de consommation alimentaire limite, donc en insécurité
alimentaire et nutritionnelle. La classe de bonne consommation alimentaire se retrouve dans trois
pays (figure 11) et comporte 82% de meuniers au Mali, 44% au Sénégal et 60% au Nigeria.

Tableau 20 : Répartition des meuniers de riz selon le score de consommation alimentaire (SCA) (en
pourcentage)
Niveau de sécurité
alimentaire
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En insécurité alimentaire

A risque d’insécurité
alimentaire

En sécurité alimentaire
Total

SCA

SCA <=22

22< SCA <=44

44< SCA <=66

66< SCA <=88

88< SCA

Classe de
consommation

Pauvre

Limite

Peu acceptable

Acceptable

Bonne

Sénégal (n=18)

0,0

11,1

16,7

27,8

44,4

100

Mali (n=17)

0,0

0,0

0,0

17,6

82,4

100

Nigeria (n=15)

0,0

0,0

6,7

33,3

60,0

100

Ghana (n=7)

0,0

14,3

71,4

14,3

0,0

100

Ensemble (n=57)

0,0

5,3

15,8

24,6

54,4

100
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Figure 11 : Proportions des meuniers enquêtés dans les différentes classes de consommation alimentaire

8. CONTRAINTES ET OPPORTUNITES A LA PROMOTION
DES INNOVATIONS DE POSTRECOLTE DU RIZ
8.1. Zone côtière
La promotion des innovations de postrécolte du riz dans les pays côtiers est entravée par diverses
contraintes, notamment la défaillance au niveau des normes et du contrôle de la qualité, l’inadéquation
des équipements, l’insuffisance de formation et de vulgarisation sur les technologies améliorées de
transformation, le manque d’échanges entre les différents acteurs et l’impureté du riz décortiqué.
Ainsi, la qualité médiocre du riz local et sa faible compétitivité sur le marché constituent la résultante
des effets des différentes contraintes précitées. En réalité, l’inexistence d’un système efficace
d’évaluation de la qualité ne permet pas de créer des labels locaux du riz et, par conséquent, de
soigner l’image de la production locale sur le marché national, régional ou international. De plus,
l’inadéquation des équipements affecte considérablement les rendements des opérations de postrécolte
et les caractéristiques organoleptiques du riz local, contribuant ainsi à la médiocrité de sa qualité. Par
ailleurs, certaines contraintes institutionnelles et techniques, telles que l’insuffisance de financement
et les difficultés liées à la maintenance des équipements, font obstacle à l’utilisation des techniques
améliorées de gestion de la postrécolte du riz. Ces contraintes caractérisent la plupart des pays côtiers.
Mais, des spécificités ressortent de l’analyse de la situation de chaque pays impliqué dans cette étude.
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Au Ghana, l’inexistence ou le manque d’équipements pour la mécanisation de certaines opérations,
telles que la récolte, le séchage, le battage et le vannage, sont des contraintes majeures à l’amélioration
des systèmes de postrécolte du riz. Quant au Nigeria, l’insuffisance de financement, le manque d’accès
à l’énergie électrique, le manque d’infrastructures routières et la faible capacité des marmites utilisées
pour l’étuvage constituent d’autres facteurs qui limitent l’accès des producteurs aux innovations en
les condamnant à recourir aux techniques endogènes, généralement contraignantes et peu efficaces.
De plus, le niveau actuel de production du paddy est encore insuffisant et ne permet pas l’installation
de grandes unités agro-industrielles de transformation.
En dépit des contraintes relevées dans le paragraphe précédent, il existe un potentiel énorme dans les
pays côtiers pour accroître la production du riz et améliorer l’efficacité des systèmes de postrécolte.
Pour assurer la compétitivité du riz local, les autorités politiques et les partenaires au développement
doivent valoriser les opportunités, par exemple la demande locale toujours croissante, l’existence
de variétés améliorées (variétés aromatiques à grains) , de centres de recherche sur le riz, ainsi
qu’une gamme variée d’équipements de transformation. En effet, malgré l’augmentation, au cours des
dernières années, de la production rizicole dans presque tous les Etats côtiers, l’offre de riz local est
largement inférieure à la demande et d’importants moyens financiers sont utilisés pour importer du riz.
La volonté politique de satisfaire les besoins en riz des populations, grâce à une production locale
en quantité et en qualité, constitue un atout très important. Les entreprises agro-industrielles et les
fournisseurs d’équipements de postrécolte devront en profiter pour offrir aux acteurs impliqués dans
le système de postrécolte des produits et services répondant à leur profil. Par ailleurs, les centres
de recherche d’envergure régionale et internationale que sont l’IITA et Africa Rice constituent des
atouts institutionnels qui devraient permettre de trouver des solutions efficaces et durables relevant
du domaine de la recherche.
Au Ghana, il existe une gamme variée de décortiqueuses, qui permet aux utilisateurs de choisir les
outils qui répondent le mieux à leurs conditions socio-économiques. Cependant, ces équipements
doivent être améliorés pour réduire les pertes de postrécolte et la présence de corps étrangers dans le
produit fini. En effet, on distingue actuellement dans le paquet technologique de postrécolte introduit
au Ghana trois types de décortiqueuses avec des propriétés différentes. Il s’agit de la décortiqueuse
Engelberg, de la décortiqueuse de type ‘’one pass’’ et de la rizerie moderne. En outre, le riz apparaît
de plus en plus comme une culture de rente en raison des déboires économiques connus au cours de
ces dernières années par les cultures traditionnellement de rente telles que le café, le cacao, le coton.
Au Nigeria, on observe déjà une demande diversifiée de riz local. En plus de la demande des ménages
qui continue d’augmenter, on assiste, en raison de l’urbanisation croissante, à une diversification de
produits alimentaires à base de riz. De nouveaux produits, comme des spaghettis et autres produits
52

ETUDE SOCIOECONOMIQUE DE BASE DU SYSTEME
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS A BASE DE RIZ

agro-industriels à base de riz, sont déjà développés ou en cours de développement. Cela constitue une
énorme opportunité à saisir par les entreprises locales et par les producteurs, surtout en tenant compte
des données démographiques extrêmement importantes. L’homogénéité du paddy constitue un autre
atout à l’actif de la promotion des systèmes de postrécolte du riz dans ce pays.

8.2. Zone sahélienne
La situation actuelle de gestion de la postrécolte du riz dans la zone sahélienne requiert la promotion
des systèmes améliorés de postrécolte en vue d’assurer la compétitivité du riz local. Mais, certaines
contraintes institutionnelles et socio-économiques agissent en défaveur de la promotion des systèmes
de gestion de la postrécolte du riz. Ces contraintes sont observables au niveau de tous les maillons de
la filière, notamment au niveau de la production, de la transformation, du conditionnement et enfin de
la commercialisation.
Au niveau de la production, les mauvaises techniques de culture et de gestion de l’eau ainsi que les
attaques des ravageurs et des oiseaux affectent considérablement les propriétés physico-chimiques
du paddy et ne garantissent pas de meilleures conditions pour une gestion efficace de la postrécolte
et l’obtention d’un produit fini de bonne qualité. De plus, les inondations périodiques des parcelles
sur les sites de riziculture irriguée contraignent les producteurs à des récoltes précoces entraînant
des taux d’humidité défavorables aux opérations de postrécolte. Ces contraintes augmentent les
taux de brisures et la présence d’impuretés dans le riz décortiqué. La lourdeur et l’immobilité des
moissonneuses ou des moissonneuses-batteuses limitent leur utilisation pour la récolte. Mais, il est
aussi important de noter que l’inondation des périmètres irrigués, surtout en période de récolte, ne
favorise pas l’utilisation d’équipements améliorés pour la récolte et le battage du paddy.
La main d’œuvre constitue par ailleurs une contrainte majeure, surtout pour les opérations de
postrécolte non encore mécanisées, en l’occurrence le séchage. Cette contrainte de main d’œuvre
est d’autant plus importante que ces opérations et l’installation des cultures de la deuxième saison se
passent pendant la même période. De plus, le manque d’aires de séchage constitue une contrainte non
négligeable dans la mise en place des systèmes efficaces de gestion de la postrécolte du riz.
Les opérations liées à la conservation et au conditionnement ne sont pas épargnées par les contraintes
observées dans la filière. A ce niveau, il faut noter le manque de matériels et d’équipements adaptés, qui
transforme les magasins de stockage en nids à rongeurs et autres ravageurs. Les quelques magasins de
stockage existants ont une faible capacité et ne respectent aucunement les normes en la matière, ce qui
expose davantage les produits aux intempéries, dont les implications sur les propriétés organoleptiques
du riz ne sont plus à démontrer. De plus, la multiplicité des emballages de conditionnement et de leurs
sources ne favorise pas les contrôles de qualité, gages de la promotion des labels locaux.
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Dans le domaine de la commercialisation, l’inexistence d’une politique efficace de fixation ou de
régulation des prix constitue une contrainte qui favorise énormément les commerçants au détriment
des producteurs. En réalité, les commerçants ne respectent généralement pas le prix fixé pour la
collecte de paddy et profitent de l’avidité financière des producteurs pour pratiquer des prix bas.
De plus, le manque de mécanisme et/ou de mesures politiques au niveau national pour protéger la
production et les entreprises locales ne facilite pas l’écoulement du riz local.
Les faibles capacités d’autofinancement des acteurs, l’insuffisance des crédits de campagne ou de
commerce, ainsi que les intérêts financiers des emprunts à moyen et long termes rendent inaccessibles
les équipements améliorés de gestion de la postrécolte. Cette situation entraîne le bradage des récoltes
et l’offre de riz de qualité médiocre sur le marché.
En dehors de ces contraintes générales à la zone sahélienne, il est important de relever les spécificités
liées aux pays concernés par cette étude. Au Mali, l’augmentation des prix du carburant et
des lubrifiants s’est répercutée sur le coût de décorticage du paddy que les producteurs estiment
actuellement très élevé. Ainsi, si la tendance à la hausse du coût du décorticage se maintient, les
producteurs risqueront de renoncer à l’utilisation des décortiqueuses modernes au profit des techniques
traditionnelles de décorticage à l’aide des mortiers. Ceci portera sans conteste un coup négatif très
important aux rendements des opérations de postrécolte, à la qualité du riz local et à sa compétitivité.
Par ailleurs, l’efficacité des équipements, en l’occurrence les décortiqueuses, et la qualité du riz
sont des concepts à réviser particulièrement dans le contexte socio-économique malien. En effet,
il ressort des analyses qualitatives que les producteurs maliens préfèrent des décortiqueuses ayant
des taux élevés de brisures, de sons et d’autres corps étrangers. La raison en est que la plupart des
exploitations agricoles maliennes, adoptant des systèmes de production agro-pastoraux, ont besoin
des sous-produits alimentaires (brisures, sons, etc.) pour assurer l’alimentation de leur bétail. De ce
fait, les décortiqueuses moins efficaces, avec des taux élevés de brisures et d’impuretés, répondraient
mieux à leurs besoins que les décortiqueuses performantes ou les rizeries. De plus, la faiblesse du
niveau de prix du riz local n’encourage pas les producteurs à l’acquisition d’équipements modernes.
En outre, au sein des coopératives et d’autres organisations de producteurs, on observe des conflits
liés à la gestion des équipements collectifs.
Au Sénégal, la disponibilité des équipements et leur accessibilité constituent les principales contraintes
à la promotion des systèmes améliorés de gestion de la postrécolte du riz. En réalité, les producteurs
soulignent que les décortiqueuses sont en nombre insuffisant et ont une faible capacité. De plus, on
note un chevauchement entre certaines opérations de la riziculture, en l’occurrence la récolte, et
celles de la production d’arachide, qui occupe une place très importante dans le système de culture au
Sénégal. De ce fait, la main d’œuvre est rare et très chère en période de récolte du riz.
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L’analyse des contraintes à la promotion des systèmes de gestion de postrécolte du riz montre
d’énormes barrières à lever pour accroître la valeur ajoutée le long de la filière. Mais, il existe de
nombreuses opportunités à valoriser pour améliorer la gestion de la postrécolte du riz.
Il faut d’abord noter l’engouement croissant des producteurs pour la riziculture en dépit des contraintes
évoquées. Ce phénomène est renforcé par les performances observées dans la filière depuis quelques
années du fait de l’accroissement des superficies, de l’amélioration des rendements, de la qualité du
riz local et de sa compétitivité. De ce fait, les riziculteurs sont réceptifs aux innovations permettant
d’améliorer leur production, tant en qualité qu’en quantité, et par conséquent d’augmenter leurs
revenus. Les autorités politiques et les structures soucieuses du développement de la riziculture et
de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment dans les pays
sahéliens, devront tirer profit de ces opportunités pour améliorer les systèmes de production et de
gestion de la postrécolte du riz local. Le regroupement des producteurs en coopératives ou associations
devra aussi favoriser la diffusion, l’accès et l’utilisation de ces innovations.
De plus, mis à part les producteurs et leurs associations, il existe plusieurs acteurs qui conjuguent leurs
efforts pour intervenir plus efficacement au niveau des différents maillons de la filière. Il s’agit surtout
des institutions de recherche, des ONG et autres structures d’appui et de conseil, des fournisseurs
et/ou fabricants d’équipements, des associations de transformateurs, de commerçants et d’artisans.
Ces institutions ont déjà à leur actif plusieurs acquis dont le renforcement contribuerait à améliorer
la gestion de la postrécolte du riz. C’est le cas par exemple des actions menées dans le cadre de la
formation et du perfectionnement des acteurs et des jeunes ruraux sur les techniques améliorées de
gestion de la postrécolte du riz. Des structures de financement, tant publiques que privées, existent et
sont prêtes à accompagner les actions de développement si les conditions à la base en sont favorables.
Par ailleurs, il existe une gamme variée d’innovations et d’expériences éprouvées, développées au
niveau régional par des centres de recherche à vocation régionale, voire internationale. C’est le cas
par exemple de la batteuse « ASI » mise au point par Africa Rice en collaboration avec la SAED
et l’ISRA (Institut sénégalais de recherches agricoles). Cet équipement est reproduit actuellement
par des entreprises locales et vendu au Sénégal et au Mali. Bien que les riziculteurs estiment que
cette reproduction de l’équipement souffre d’insuffisances techniques et ne garantit pas une bonne
qualité du riz obtenu, il s’agit toutefois d’une opportunité à valoriser au profit d’une gestion efficace
des systèmes de postrécolte. C’est aussi le cas d’une expérience guinéenne en matière de technique
d’étuvage. Celle-ci consiste en un traitement du paddy à la vapeur en vue de fendre la balle protégeant
le grain, préalablement ré-humidifié. Ce procédé accroît nettement la qualité technologique du riz car
il permet un colmatage des fissures du grain et le durcissement de l’amande et entraîne un faible taux
de brisures lors du décorticage. Cette innovation, qui a fait ses preuves en Guinée, a été introduite
au Mali, pays frontalier, où elle reste toujours inutilisée. C’est donc une opportunité à saisir afin
d’améliorer la qualité du riz et d’inciter à la promotion des innovations technologiques.
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Les conditions agro-écologiques favorables à deux saisons de riz par campagne assurent une
disponibilité permanente du riz local sur le marché et permettent aux unités agro-industrielles de mieux
rentabiliser leurs investissements. Cette disponibilité est nécessaire pour assurer la compétitivité du
riz local par rapport au riz importé. De plus, la demande toujours croissante offre une garantie efficace
à l’écoulement de la production locale.
Par ailleurs, dans les pays sahéliens, majoritairement enclavés, il est plus avantageux de faire la
promotion des unités locales de production et de transformation du riz que dans les pays côtiers.
En effet, en raison du long trajet que parcourent les produits importés avant d’atteindre les pays
sahéliens, le riz importé y coûte plus cher que dans les pays côtiers, ce qui offre un avantage au riz
local qui est généralement préféré au riz importé.
La mise en place d’un système efficace de gestion de postrécolte du riz va également offrir des
opportunités en matière de valorisation des connaissances et des ressources locales. De plus en plus,
on observe une implication active des artisans, notamment des forgerons, dans la conception et la
maintenance des équipements de gestion de postrécolte. Au Sénégal, en dehors des petites unités
industrielles de fabrication d’équipements, il existe dans les villages des spécialistes de presque tous
les équipements. Un renforcement des capacités de ces techniciens locaux pourra donc permettre de
résoudre les nombreux problèmes liés à la maintenance des équipements.
Au Mali, des avancées significatives ont été observées dans ce domaine grâce aux nombreuses
formations initiées par les autorités pour impliquer les populations locales dans la conception et la
maintenance des équipements. Ainsi, des forgerons et d’autres artisans ont été formés à la fabrication
au niveau local des machines à étuver. Même les femmes ont été formées aux nouvelles techniques
d’étuvage et à l’utilisation des étuveuses en fûts. Par ailleurs, grâce aux mesures politiques et aux
performances observées ces dernières années dans la filière riz au Mali, le riz local est devenu plus
compétitif que le riz importé. Mais, des efforts restent à consentir pour le renforcement de ces acquis.
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9. OPTIONS STRATEGIQUES POUR UNE ADOPTION RAPIDE DES INNOVATIONS
DE POSTRECOLTE

9.1. Zone côtière
L’étude a montré que les innovations de postrécolte ont des effets significatifs sur les conditions
socio-économiques des bénéficiaires. Mais le défi majeur demeure l’adoption de ces innovations.
Pour susciter une forte adhésion des bénéficiaires, quelques pistes sont à explorer. D’abord, il est
important d’améliorer l’accessibilité des producteurs à ces innovations. A cet effet, il faudra autant
prendre en compte la disponibilité de ces innovations que le coût des services offerts. Beaucoup de
producteurs ont signalé que le transport ou les longues distances à parcourir avant d’avoir accès aux
équipements améliorés ne sont pas favorables à leur utilisation. Pour accroitre l’accessibilité aux
équipements, il est de plus en plus nécessaire d’améliorer l’accès des différents acteurs de la filière
(producteurs, transformateurs et commerçants) aux financements. Les stratégies fondées sur l’octroi
de subventions ou la vente à crédit de ces équipements seront les bienvenues pour favoriser une
adoption massive et rapide des innovations.
La promotion d’une production de paddy à grande échelle devra aussi inciter les producteurs à
l’adoption d’équipements améliorés de gestion de postrécolte. Mais il est indispensable, pour susciter
l’adhésion des bénéficiaires, d’expérimenter les équipements avec eux et de prendre en compte leurs
aspirations dans la conception de nouveaux équipements.
Dans le moyen ou long terme, les options stratégiques pour une adoption massive des innovations
devront viser la promotion des normes de qualité avec des labels formels très vulgarisés et mieux
connus des acteurs du milieu. Cela permettra aux consommateurs de distinguer le riz local de bonne
qualité de celui de qualité médiocre. En conséquence, les producteurs et les commerçants seront
contraints à adopter les innovations de postrécolte pour améliorer la qualité de leur riz.

9.2. Zone sahélienne
Les options stratégiques nécessaires à une adoption rapide des innovations de postrécolte dans les
pays sahéliens concernent surtout la conception d’équipements adaptés aux besoins des bénéficiaires,
l’accessibilité à ces équipements, la formation des acteurs et la réduction des coûts des opérations
de postrécolte. En réalité, les producteurs préfèrent des équipements mobiles et moins lourds que
ceux existants, surtout pour la récolte et le battage. Des mesures spécifiques doivent être prises
pour améliorer l’accès aux innovations. Dans ce cadre, il est nécessaire d’augmenter le nombre des
équipements disponibles au niveau des organisations paysannes et d’améliorer l’accès des bénéficiaires
aux financements. Un renforcement des capacités de gestion des coopératives et d’autres associations
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professionnelles est également nécessaire pour éviter les conflits et assurer une gestion efficace
des équipements. Par ailleurs, en vue d’inciter les différents acteurs à utiliser les innovations pour
améliorer la qualité de leurs produits ou de leurs prestations, il faut promouvoir les normes de qualité
à travers des labels. Pour ce faire, des formations spécifiques des différents acteurs, notamment les
meuniers et les fabricants d’emballages, sont nécessaires.
Au Mali, la réduction des coûts des opérations de postrécolte permettra d’améliorer l’adoption des
innovations. En réalité, les producteurs estiment actuellement que le coût du décorticage est très cher
du fait de l’augmentation du prix des produits pétroliers. Les subventions de ces produits, et même
des équipements de postrécolte, pourront réduire le coût des services et améliorer l’accès des petits
producteurs à l’utilisation de ces équipements.
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CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS DES RESULTATS
Ce travail est une étude de référence pour analyser la gestion de la postrécolte du riz en Afrique de
l’ouest. Par analyse qualitative et quantitative, le contexte politique et institutionnel actuel du système
de postrécolte du riz a été étudié et une évaluation socio-économique des innovations de postrécolte
introduites dans le système a été réalisée.
L’étude a montré que les différents acteurs du système de postrécolte sont confrontés à d’énormes
problèmes dans la gestion de la postrécolte du riz. Face à ces problèmes, plusieurs innovations ont
été introduites dans le système en vue de réduire la pénibilité des opérations et d’améliorer la gestion
de la postrécolte du riz. Le paquet technologique introduit dans la postrécolte en zone côtière est
constitué de batteuses, de vanneuses, de décortiqueuses, de laveurs, de séchoirs et d’un système
amélioré d’étuvage et de conditionnement. En zone sahélienne, ce paquet est composé de faucheuses,
de moissonneuses, de moissonneuses-batteuses, de décortiqueuses et de techniques améliorées de
conditionnement du riz. Les résultats ont révélé également l’existence de quelques structures et projets
intervenant dans la gestion de la postrécolte du riz, offrant ainsi aux futurs projets des possibilités
d’actions synergiques.
Par ailleurs, il ressort de l’étude que la plupart des acteurs du système de postrécolte du riz ont une
connaissance des innovations introduites dans le système et en ont adopté plusieurs pour gérer la
postrécolte du riz. Mais, certaines opérations, notamment le séchage, la récolte et l’étuvage, restent
encore non mécanisées.
L’analyse des effets socio-économiques a montré que l’introduction des innovations de postrécolte du
riz a induit d’importantes transformations socio-économiques, aussi bien au niveau des acteurs de la
filière qu’au niveau de la communauté entière. Les effets les plus importants concernent l’augmentation
des revenus, la création d’emplois, l’augmentation de la production rizicole et l’amélioration de
l’accès à l’éducation, à la santé et à l’énergie. L’analyse de la rentabilité a montré par ailleurs que
les marges brutes des différents acteurs du système de postrécolte du riz sont positives et sont plus
élevées en zone côtière que dans les pays sahéliens.
Cependant, de nombreux défis restent à relever en matière d’accessibilité des acteurs aux équipements
adéquats, de renforcement de leurs capacités, de réduction des coûts des opérations de postrécolte et
d’accessibilité aux financements. Toutefois, il existe d’énormes opportunités pour améliorer l’accès
des bénéficiaires aux innovations de postrécolte et leur adoption. Il s’agit, entre autres, de l’engouement
des paysans à la production du riz, de la volonté politique, de la forte demande locale en riz et de
l’existence de centres de recherche sur le riz et d’entreprises locales de fabrication d’équipements.
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Pour une meilleure valorisation de ces atouts en vue d’une amélioration de la qualité du riz local et de
sa compétitivité sur le marché régional ou international, nous recommandons ce qui suit :
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•

Augmenter le nombre d’équipements de transformation disponibles au sein des organisations
professionnelles de gestion de la postrécolte du riz ;

•

Adapter les équipements existants aux contraintes techniques et socio-économiques des
bénéficiaires (fabriquer des batteuses et moissonneuses mobiles et moins lourdes) ;

•

Concevoir de nouveaux équipements pour la mécanisation des opérations non, ou partiellement,
mécanisées, telles que la récolte, le battage, l’étuvage, le séchage, etc. ;

•

Organiser des formations des acteurs et surtout des responsables des organisations professionnelles
pour renforcer leurs capacités dans la gestion des équipements ;

•

Mettre en place une plateforme multi-acteurs (PAM) en vue de mettre tous les acteurs en réseau
et de créer un cadre formel d’échanges entre eux ;

•

Augmenter l’accès des acteurs à une gamme variée de financements (crédit de commerce, crédit
de campagne, crédits à moyen et long termes) ;

•

Etablir, contrôler, vulgariser et former les acteurs sur les normes de qualité et les labels locaux ;

•

Améliorer en quantité et en qualité la production de paddy (extension des périmètres aménagés,
utilisation de variétés améliorées et résistantes aux ravageurs et parasites, mécanisation agricole,
etc.) ;

•

Subventionner les intrants agricoles, les carburants et les équipements de transformation ;

•

Mettre en place une politique efficace de fixation et de gestion des prix du paddy et du riz
décortiqué ;

•

Reconstruire les routes rurales de desserte et électrifier les villages ;

•

Renforcer les capacités d’intervention des structures de recherche et des services d’appui-conseil ;

•

Multiplier les études d’impact en vue de mieux orienter les décideurs politiques et les partenaires
au développement (en considérant, de préférence, le même échantillon).
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Données à collecter

Méthodes de collecte

•

•

•

Quelle est la marge brute de •
la productivité actuelle par •
unité de surface ?

Rendement
Quantité des facteurs de
production, matières premières
incluses
Prix unitaire des facteurs de
production, matières premières
incluses
Prix unitaire (FCFA/kg) du produit
fini
Facteurs qui influencent la marge
brute
•

•
•

•

9

3

Petit

3

Moyen

•

•

Calcul de
marge brute
moyenne
des 02
technologies
Analyse
SWOT

Méthodes
d’analyse

•
•

•
•

Transformateurs
Centres de
recherches et de
vulgarisation
Projets
ONG

Sources de collecte
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3

Grand

Guides au niveau des entreprises
de transformation (5-10)
Revue de littérature
Recueil des données sur les
02 technologies (actuelles et
améliorées)
Pour chaque technologie

Indicateur de résultat 1 : Accroissement de la productivité des petites exploitations agricoles

Indicateurs
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Nombre de producteurs, de
transformateurs et d’autres
groupes d’acteurs qui ont
adopté les technologies

Superficies emblavées par
les technologies ciblées
ou volume de produits
transformés en termes
de pourcentage des
superficies totales occupées
par les spéculations

Les technologies déjà
éprouvées et disponibles
pour le transfert

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Listes des innovations en
vulgarisation ou éprouvées
Superficies ou volume de
production annuelle par les non
utilisateurs
Superficie ou volume de production
par les utilisateurs de l’innovation
Capacité de production théorique
Durée de fonctionnement
Taux d’utilisation de l’équipement
Caractéristiques socioéconomiques des transformateurs
Perception par les transformateurs
des caractéristiques de l’innovation
Listes des innovations en
vulgarisation ou éprouvées
Liste des utilisateurs et non
utilisateurs de l’innovation
Caractéristiques socioéconomiques des transformateurs
Perception par les transformateurs
des caractéristiques de l’innovation

Liste des innovations
technologiques au stade de prévulgarisation au niveau :
o Récolte
o Stockage
o Conservation
o Opérations unitaires
o Conditionnement
o Etc…
Caractéristiques (capacités,
fournisseurs, prix,..)
Perception des innovations par les
utilisateurs, fabricants etc.

•

•

•

•

10

•

•
•

1

Equi
3

Vul

Taille échantillon : 15

•

•

•

•

•

•

•

•

Analyse des
contenus
Analyse
SWOT
Statistiques
descriptives

Analyse des
contenus
Analyse
SWOT
Statistiques
descriptives

Analyse des
contenus
Analyse
SWOT

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Transformateurs
Centres de
recherches et de
vulgarisation
Projets
ONG

Transformateurs
Centres de
recherches et de
vulgarisation
Projets
ONG

Equipementiers
Transformateurs
Centres de
recherches et de
vulgarisation
Projets
ONG
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Questionnaires structurés auprès
des transformateurs
Revue littérature

Taille échantillon : 15

Questionnaires structurés auprès
des transformateurs
Revue de littérature

2X3

Trans

Pour chaque technologie

Fiches produits (équipements)
Guides d’entretien au niveau des
équipementiers et transformateurs
Revue de littérature
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Liste des organisations formées
Liste des organisations ciblées par
les projets
Liste des personnes par genre ayant
participé à chaque formation
Effectif des personnes ciblées

Nombre d’organisations de
producteurs/transformateurs
et nombre de producteurs
et transformateurs formés
(hommes et femmes) par
organisation
•

•

Revue des rapports de formation

Revue des rapports de formation

•

•

Coûts de transport unitaire du
manioc dans la zone du projet
Coûts de transport des sousproduits du manioc dans la zone du
projet
•

•

Guides au niveau des entreprises
de transformation
Revue de littérature

•

•

•

Analyse
comparative
des coûts

Analyse
comparative
des effectifs
(institutions,
personnes,)
à travers les
pays ciblés
Analyse
comparative
des effectifs
(organisations,
personnes)
à travers les
pays ciblés

Food and nutrition Monitoring (indicative indicators)
Quantité de stock
• Volume stocké
disponible pour assurer
• Durée de stockage
la sécurité alimentaire
et nutritionnelle durant
l’année
•

•

•

Analyse
comparative
des coûts

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Transformateurs
Centres de
recherches et de
vulgarisation
Projets
ONG

Transformateurs
Centres de
recherches et de
vulgarisation
Projets
ONG

Coordonnateurs des
projets
CORAF/WECARD
Centre SONGHAI
Organisations
des producteurs
(transformateurs)

Coordonnateurs des
projets
CORAF/WECARD
Centre SONGHAI
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Guides au niveau des entreprises
de transformation
Revue de littérature
Selon les zones du projet

Selon les zones du projet
Indicateur de résultat 4 : Accelerate the participation of the ultra Poor in Rural Growth (Indicative, to be developed further)

Réduction des coûts
de transport par la
transformation des produits
agricoles, en particulier
les racines et tubercules
(manioc)

Indicateur de résultat 3 : Reduced Agricultural Trade and Transport Barriers

Indicateur de résultat 2 : Sound market Based Principales for agriculture

•

•

•
•

•

Liste des institutions formées
Liste des institutions ciblées par les
projets
Liste des personnes par genre ayant
participé à chaque formation
Effectif des personnes ciblées

Nombre d’institutions
•
formées et nombre de
•
personnes formées (femmes
et hommes) par institution
•
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Données à collecter

• Instruments de politique agricole
(politique de prix, politique de
crédit, politique de développement
rural, etc.) relatifs à la promotion de
la filière riz et en particulier de la
sous-filière postrécolte du riz ;
• Stratégies de réduction de la croissance
et de la pauvreté et place du secteur
agricole et de la sous-filière riz ;
• Accords de coopération agricole dans
la filière riz et en particulier la
postrécolte du riz ;
• Statistiques (offre et demande du riz) ;
• Besoins en transformation et en
consommation locales ;
• Projets/ONG intervenant dans la filière
(liste, description, objectifs et
résultats attendus et déjà obtenus,
types et zones d’interventions,
durée, type d’organisation, cibles
visées, etc.) ;
• Succès, échecs enregistrés par les acteurs
nationaux dans la promotion de
la filière riz et des systèmes de
postrécolte.

Objectifs

Objectif 1 :
Examiner les
politiques actuelles
de promotion
des systèmes de
postrécolte du riz,
le rôle d’autres
projets et faire
des suggestions
relatives aux
possibilités de
synergie entre
ces projets et
les stratégies
d’amélioration
des politiques
des systèmes de
postrécolte du riz.

• Documents de politique
agricole et, en particulier,
de politique rizicole ;
• Services statistiques
des ministères de
l’agriculture, du
commerce, de l’industrie,
de la planification, etc.
• ONG et projets
intervenant dans la filière.

Sources
de collecte
• Revue
documentaire ;
• Discussion
individuelle
au niveau des
services chargés
de la politique
agricole, avec
des responsables
d’ONG, de
projets, de
services de
vulgarisation, de
recherche ;
• SEPO.

Méthodes de
collecte

ANNEXE 2. TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE DE BASE
Résultats attendus
et commentaire

• Analyse de
• Grandes
contenu ;
politiques
• Statistiques
agricoles
descriptives ;
nationales ;
• SEPO pour proposer • Statistiques
des stratégies
rizicoles ;
d’amélioration ;
• Systèmes
• Comparaison interpotentiels de
pays.
postrécolte ;
• Suggestions
d’amélioration ;
• Evaluation de la
contribution des
projets ;
• Analyse des
forces et
faiblesses de
la politique
de promotion
actuelle des
systèmes de
postrécolte du riz
et propositions
d’actions
pour lever les
obstacles.

Méthodes d’analyse

Objectif 2 :
Identifier les
contraintes et les
opportunités liées
à la promotion des
innovations de
postrécolte du riz.

Objectifs

•

•

•

•

•

•

•

•

Sources
de collecte

Recensement des innovations
• Structures privées et
existantes, endogènes et améliorées,
publiques de promotion
de postrécolte ;
des systèmes de
Politique nationale de promotion
postrécolte du riz ;
des innovations technologiques
• Projets et ONG sur le riz ;
(existence de structures spécialisées • Acteurs (transformateurs,
de promotion des innovations de
commerçants et leurs
postrécolte ;
associations).
Systèmes (privés et publics ; payants
et non payants) de promotion des
innovations agricoles en général et
des innovations de postrécolte du riz
en particulier (y inclus échanges des
informations et connaissances par les
transformateurs eux-mêmes) ;
Accès des riziculteurs aux structures
de promotion et aux connaissances
sur les systèmes améliorés de
postrécolte du riz ;
Forces et faiblesses des systèmes
existants de promotion des
innovations de postrécolte ;
Perceptions des utilisateurs (facilité
d’utilisation/manipulation, rapidité,
rendement, durée de conservation,
coût, etc.) de ces innovations ;
Relation entre utilisateurs et
structures de développement ou
d’introduction ;
Difficultés d’introduction des
innovations de postrécolte
(institutionnelles, sociales,
culturelles, politiques, économiques,
etc.).

Données à collecter
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Résultats attendus
et commentaire

• contenu ;
• Inventaire des
• SEPO
systèmes de
• Test de concordance promotion des
de Kendall ;
innovations de
• Indice de rang de
postrécolte du
Speerman.
riz ;
• Analyse des
principales
difficultés liées à
la promotion des
innovations ;
• Points forts
et acquis en
termes de succès
(institutionnels,
politiques,
sociaux et
économiques) ;
• Actions à mettre
en œuvre pour
améliorer la
promotion des
innovations de
postrécolte du
riz ;
• Comparaison
inter-pays.

Méthodes d’analyse
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• Revue
documentaire ;
• Discussion de
groupe avec
transformateurs,
commerçants
et leurs
associations).

Méthodes de
collecte

Données à collecter

• Perceptions des acteurs (agents de
promotion/de changement, chercheurs,
transformateurs et commerçants) des effets
anticipés ou perçus de l’adoption des
innovations technologiques de postrécolte
sur la communauté (village) et les
consommateurs du riz ;
• Les effets les plus importants
(hiérarchisés) selon les différents acteurs ;
• Paramètres selon les acteurs pour
mesurer chacun des trois effets les plus
importants ;
• Production avec et sans utilisation
d’innovations de postrécolte ;
• Marges brutes avec et sans utilisation
d’innovations de postrécolte ;
• Utilisation des gains éventuels découlant
de l’utilisation des innovations de
postrécolte ;
• Principaux aliments consommés et
importance ou place du riz dans les
systèmes alimentaires ;
• Quantité journalière consommée per
capita des principaux aliments ;
• Besoins en consommation et valeurs
nutritives des aliments consommés ;
• Poids attribué au groupe d’aliments (cf
rapport PAM, 2009) ;
• Nombre de jours de consommation
relatifs à chaque groupe d’aliments (≤ 7
jours) ;
• Mercuriales du riz local et du riz importé
avec et sans l’utilisation des innovations de
postrécolte.

Objectifs

Objectif 3 :
Anticiper les effets
socio-économiques
des innovations
de postrécolte du
riz sur la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle des
familles, le niveau
de revenu, les
prix des produits
alimentaires, la
démographie dans
les communautés
des pays ciblés.
•

•

•

•

Echantillon
d’acteurs de la
sous-filière de
postrécolte du
riz et de leurs
associations ;
Projets/ONG
et services
publics faisant
la promotion des
innovations de
postrécolte ;
Structures en
charge des
statistiques
nationales ;
Structures de
recherche.

Sources
de collecte
• Analyse de
contenu ;
• Statistiques
descriptives
• Estimation
du score de
consommation
alimentaire
comme un
indicateur proxy
de la situation
de sécurité
alimentaire.

Méthodes d’analyse
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• Effets socioéconomiques
perçus ou
anticipés issus
de l’utilisation
des innovations
de postrécolte du
riz ;
• Evolution du taux
de transformation
du riz et de la
marge brute
consécutifs à
l’utilisation des
innovations de
postrécolte ;
• Changements
alimentaires
durables ;
• Changements
dans les prix
du riz local et
du riz importé
attribuables à
l’utilisation des
innovations de
postrécolte du
riz ;
• Effet de
l’utilisation des
innovations de
postrécolte du riz
sur le score de
consommation
alimentaire.

Résultats attendus
et commentaire
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documentaire ;
• Discussion de
groupe dans
trois types de
villages (grande,
moyenne
et faible
transformation
de la production
de riz) et
ayant/n’ayant
pas bénéficié des
innovations de
postrécolte du
riz.

Méthodes de
collecte

Données à collecter

• Recensement des innovations
technologiques de postrécolte du riz mises
au point et vulgarisées ou non ;
• Appréciations des utilisateurs des
innovations technologiques de postrécolte
du riz ;
• Perceptions des acteurs sur la qualité des
produits finis et sous-produits obtenus ;
• Coûts des équipements ou des
innovations technologiques existant de
postrécolte ;
• Rentabilité économique des innovations
technologiques de postrécolte ;
• Connaissance et utilisation des
innovations technologiques par les
différents acteurs (transformateurs,
meuniers et commerçants) ;
• Fournisseurs potentiels de ces
innovations technologiques de postrécolte
(ex : équipementiers etc.) ;
• Existence de services après-vente (pièces
de rechange, entretien et réparation, agents
qualifiés etc.) ;
• Capacités de production ou de
transformation.

Objectifs

Objectif 4 :
Identifier les
possopportunités
(technologiques,
commerciales,
ressources
humaines, normes
et contrôle de
qualité, etc.) qui
existent dans la
promotion des
innovations de
postrécolte du
riz et proposer
des mécanismes
de partenariat
efficace entre ces
acteurs-clés dans
la promotion de
ces innovations
dans les cinq pays
ciblés.
•

•

•

•

Unités de
production et de
transformation du
riz (coopéra- tives
et/ou groupements
de producteurs)
Institutions
ou structures
publiques ou
privées de
conception et
de fabrication
d’équipements
ou d’innovations
technologiques de
postrécolte ;
Institutions de
recherche ;
Transformateurs de
paddy, meuniers et
commerçants.

Sources
de collecte
• Analyse de
contenu
• Tests non
paramétriques (le
Kendall)
• Statistiques
descriptives

Méthodes d’analyse
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• Les facteurs
institutionnels, les
caractéristiques
intrinsèques
des innovations
de postrécolte
favorables à la
promotion des
innovations
technologiques de
postrécolte sont
identifiés ;
• Les relations
entre les
différents acteurs
intervenant dans
la promotion des
innovations de
postrécolte sont
identifiées et
analysées ;
• Des mécanismes
de partenariat
efficace sont
suggérés à partir
de l’analyse
des relations
existantes.

Résultats attendus
et commentaire
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• documentaire ;
• Discussion de
groupe avec
transformateurs,
meuniers,
commerçants ;
• Entretiens semistructurés avec
transformateurs,
meuniers,
commerçants.

Méthodes de
collecte

Données à collecter

• Coûts de production des opérations de
postrécolte avec et sans les innovations de
postrécolte ;
• Rendement de la transformation avec et
sans les innovations de postrécolte ;
• Prix du riz paddy et du riz blanc avec ou
sans les innovations de postrécolte ;
• Perceptions des acteurs (agents de
promotion/de changement, chercheurs,
transformateurs et commerçants) des effets
anticipés ou perçus de l’adoption des
innovations technologiques de postrécolte
sur la communauté (village) et les
consommateurs du riz ;
• Effets les plus importants (hiérarchisés)
selon les différents les acteurs ;
• Paramètres selon les acteurs pour
mesurer chacun des trois effets les plus
importants ;
• Revenus des utilisateurs et des non
utilisateurs des innovations de postrécolte ;
• Dépenses de consommation (scolaires,
sanitaires, etc.) ;
• Changements sociaux induits :
nouvelles relations (intra ou extraacteurs) sociales, comportements dans les
ménages, amélioration du bien-être relatif,
investissements anticipés ou engendrés par
une amélioration des systèmes productifs
similaires ou par l’augmentation de la
production.

Objectifs

Objectif 5 :
Anticiper les effets
socio-économiques
des innovations
de postrécolte du
riz au niveau des
groupes cibles
dans les pays
retenus pour le
projet.
•

Acteurs
(producteurs,
transformateurs et
commerçants).

Sources
de collecte
• Statistiques
descriptives ;
• Calcul des marges
brute et nette avec
et sans utilisateurs
des innovations de
postrécolte ;
• Analyse de
contenu ;
• Analyse
économétrique (si
possible) ;

Méthodes d’analyse

• Rendement de
transformation
additionnel dû à
l’utilisation des
innovations de
postrécolte ;
• Surplus de gain
économique
induit ;
• Utilisations du
surplus de gain
(dépenses) ;
• Changement de
comportements
sociaux dans
les systèmes
relationnels des
individus du
groupe social ;
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Résultats attendus
et commentaire
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• Discussions de
groupe ;
• Enquêtes par
questionnaire si
possible.

Méthodes de
collecte

Données à collecter

• Besoins réels de tous les acteurs à la
base ;
• Contraintes relatives à la promotion
des innovations technologiques sur les
systèmes de postrécolte ;
• Opportunités liées à la promotion de ces
innovations et de celles qui existent.

Objectifs

Objectif 6 :
Proposer
les options
stratégiques
(technologiques,
méthodologiques,
partenariales,
considérations
socioéconomiques)
pour une
adoption rapide
des innovations
de postrécolte
vulgarisées par le
projet.

• Données résultant des
objectifs 1, 2, 4 et 5

Sources
de collecte
-

• Matrice de
données

Méthodes d’analyse

• Détermination
des stratégies
sur la base d’une
priorisation
globale de
l’ensemble des
contraintes et
des besoins des
utilisateurs
• Levée des
contraintes et
valorisation des
opportunités pour
une adoption
rapide des
innovations.
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Résultats attendus
et commentaire

ETUDE SOCIOECONOMIQUE DE BASE DU SYSTEME
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS A BASE DE RIZ

Méthodes de
collecte
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