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Introduction :
A l’issue de huit années d’existence, de mise en œuvre de plans d’actions (annuels,
biennaux et triennaux) et d’une étude diagnostique réalisée entre juillet et octobre 2013, l’UNPRB
a entrepris l’élaboration du présent plan stratégique quinquennal. Cet instrument de planification
couvrira la période de janvier 2014 à décembre 2018. Il doit permettre à l’UNPRB et à ses
membres de mettre en œuvre des initiatives pour le développement des exploitations familiales de
riz, la promotion de l’organisation et de la structuration paysanne et de mieux faire prendre en
charge leurs préoccupations par les partenaires qui les appuient.
L’UNPRB et ses membres réalisent des progrès dans leurs activités respectives avec
l’appui de plusieurs partenaires, cependant, les avancées ne sont pas assez significatives au point
d’assurer à la fois la survie des ménages, la satisfaction des besoins nouveaux et le
réinvestissement dans la modernisation des exploitations agricoles familiales. Le changement
climatique, les difficultés d’accès aux facteurs de production, l’insuffisance du conseil agricole, le
décalage entre le contenu des politiques agricoles et leurs retombées au niveau local, les
changements politiques et institutionnels, etc., limitent considérablement leur velléité d’évolution.
Face aux nombreux défis qui se dressent devant elle, l’UNPRB entend s’investir dans la
professionnalisation des riziculteurs, la modernisation de leurs exploitations et l’accroissement de
l’efficacité des organisations membres. Pour ce faire, le plan d’actions stratégique 2014 - 2018
s’attachera à rechercher une cohérence et une synergie entre ses axes d’intervention et les
actions en cours. Il s’agira surtout de poursuivre ces actions et de les renforcer afin d’évoluer vers
l’atteinte des objectifs de l’institution.
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I – CONTEXTE JUSTIFICATIF DE L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE
1.1 – Contexte de l’UNPRB
1) L’Union nationale des producteurs de riz du Burkina (UNPRB) créée en décembre 2005 a pour
objectifs de coordonner les actions des riziculteurs, de les accompagner dans la production et
la commercialisation du riz paddy, de défendre leurs intérêts individuels et collectifs, de
participer aux processus d’élaboration et mise en œuvre des politiques agricoles. Elle compte
actuellement dix huit (18) OPR membres dont treize (13) coopératives et cinq (5) unions
provinciales qui totalisent environ 20 000 riziculteurs ;
2) Au regard du nombre de producteurs membres l’UNPRB présente un taux de pénétration de
6% sur un total de 325 000 riziculteurs au Burkina. Aussi, les appuis conjugués de l’Etat, des
projets nationaux et des ONG sur la filière riz continuent de favoriser l’émergence et la
structuration d’organisations paysannes dans les zones rizicoles, mais dont la plupart reste
sans aucun lien avec l’UNPRB. Cela atteste qu’elle a encore du chemin à faire pour renforcer
son ancrage et être plus représentative de l’ensemble des producteurs de riz du pays ;
3) De sa création à ce jour, l’UNPRB a réalisé plusieurs activités et projets avec l’appui de
différents partenaires institutionnels qui ont abouti à des résultats probants en termes de
renforcement de son assise institutionnelle, de renforcement de capacités techniques et
d’équipements de ses membres. Mais, comme toutes les actions menées se sont inscrites
dans le cadre de programmations de très courtes durées (annuelles ou biennales) et en
fonction de priorités définies par les partenaires (groupes cibles, zones, activités) elles ne
donnent pas assez de marge de manœuvre à l’UNPRB d’engager des initiatives à long terme
et d’avoir assez de lisibilité sur ses interventions.
4) La situation actuelle de l’organisation est marquée par des difficultés de plusieurs ordres dont
le non respect de la fréquence des rencontres statutaires, l’incapacité de certains élus à gérer
efficacement leur OPR, l’incapacité de l’organisation à proposer de manière efficiente et
efficace des services adaptés aux besoins des membres, des difficultés de mobilisation des
ressources à l’interne, etc. Les responsables ayant pris conscience de ces difficultés
recherchent des voies et moyens pour les transcender.
1.2 - Contexte actuel de l’environnement porteur dans lequel évolue l’UNRB
5) La crise alimentaire et sociale de 2007/2008 a été engendrée par une hausse vertigineuse

des prix à la consommation des denrées alimentaires et notamment celui du riz qui
occupe une place importante dans l’alimentaire des urbains. Cette crise a contribué à
replacer l’agriculture au centre des agendas du gouvernement Burkinabé, des organisations
d’intégration sous-régionales (UEMOA, CEDEAO) et africaines (UA) et des PTF.
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Elle a ainsi donné un coup d’accélérateur aux interventions déjà en cours, à l’élaboration et/ou
à la mise en place de programmes sectoriels agricoles, de projets et d’initiatives visant la
sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays (SNDR, initiative riz de 2008, PRP, PABSO, etc.).
Ces actions qui visent à accroître le niveau de productivité du pays en riz s’appuie
prioritairement sur les producteurs.
6) La ratification de l’Acte Uniforme de l’OHADA relative aux sociétés coopératives agricoles en
Afrique par le Burkina Faso (2012) constitue un changement politique qui impose à l’UNPRB et
aux OPR de base un changement institutionnel pour se conformer à la règlementation en
vigueur. Le texte de cet Acte suggère deux catégories de sociétés coopératives distinctes à
savoir (i) la société coopérative simplifiée, constituée de cinq (5) personnes physiques ou
morales au minimum et (ii) la société coopérative avec Conseil d’Administration, constituée
de quinze (15) personnes physiques ou morales au moins et dirigée par un Conseil
d’Administration composé de trois (3) membres au moins et de douze membres au plus.
Certes certaines organisations de base sont déjà des coopératives, mais l’Acte Uniforme
impose de nouvelles dispositions et des fonctions auxquelles elles doivent se conformer.
7) La population du Burkina s’accroit au rythme de 3,1% par an. De 15 730 977 hts (INSD 2010), les Burkinabés seront plus de 31 700 000 hts d’ici 2030 et la tendance est à l’apparition
de nouveaux centres semi-urbains et à la surpopulation des villes. Et toute cette population est
à nourrir en priorisant la production nationale avec en tête le riz davantage consommé dans les
villes que les autres céréales.
8) Le CIR-B est en phase de refondation pour s’adapter aux exigences de la nouvelle loi sur les
interprofessions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Burkina Faso. Jusqu’à ce jour, le CIRB compte en son sein 40 OPR au titre du maillon production constituées essentiellement
d’organisation de base. Or la nouvelle loi précise que « les interprofessions agricoles sont
constituées des organisations professionnelles les plus représentatives, reconnues au plan
national ». L’UNPRB a besoin de s’imposer en véritable force alternative pour remplacer toutes
ces organisations au sein du CIR-B, mais pour cela, elle doit être capable de les fédérer autour
d’elle et devenir leur porte-parole unique.
9)

Le nombre de partenaires de l’UNPRB a augmenté dans ces dernières années
comparativement à ses débuts et devrait encore évoluer à la hausse. Un regard rétrospectif sur
les partenariats tissés jusqu’ici laisse entrevoir que l’influence des partenaires a été
prépondérante dans les choix des cibles, des zones couvertes et des actions réalisées. De
toute évidence, il apparait clairement que l’UNPRB n’assure pas entièrement la maîtrise
d’ouvrage de ses interventions. Cela résulte du fait qu’elle ne dispose d’aucun outil de
planification permettant lister et de cadrer ses choix d’interventions au profit de ses membres,
ce qui constitue une lacune qu’il conviendra de corriger au travers d’un plan stratégique.
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10) Enfin, l’UNPRB a réalisé un autodiagnostic organisationnel et institutionnel entre juillet et octobre
2013 avec l’appui du Bureau international pour le développement agricole de l’Afrique (BIDA), qui
lui a permis de comprendre son contexte et de cerner un peu mieux son environnement. Et, c’est
donc sur la base des enseignements tirés de ce diagnostic et de son ambition d’évoluer vers
l’atteinte de ses objectifs qu’elle propose ce plan d’actions stratégique.

II – METHODOLOGIE D’ELABORATION
Le processus d’élaboration du présent plan stratégique s’est articulé autour des phases
majeures suivantes :
-

-

-

-

-

un travail préliminaire réalisé par le BIDA qui a permis de produire une première
proposition de document provisoire de plan d’actions stratégique budgétisé. Ce travail a
consisté à analyser les orientations stratégiques identifiées à l’issue de l’étude
diagnostique, à dégager des résultats attendus et à proposer des types d’activités qui
permettront d’atteindre les résultats escomptés. L’analyse effectuée par le BIDA s’est
+fortement appuyée sur les enseignements dégagés dans le rapport d’étude diagnostique ;
un atelier restreint de pré-validation, tenu les 6, 7 et 8 novembre 2013. Cet atelier a
réuni au total trente six (36) participants membres de l’UNPRB et de structures partenaires
(CIR-B, Intermon OXFAM, CISV, ANaCoR-BF, PDA/GIZ, UNTRB, UNERIZ, FENOP). Il a
permis aux participants d’échanger sur les actions préconisées et d’apporter des
amendements ainsi que de nouvelles propositions qu’ils ont jugé pertinentes et importantes
pour l’avenir de l’UNPRB ;
intégration des amendements et suggestions formulés à l’atelier restreint : A la suite
de l’atelier restreint, les amendements et suggestions formulées ont été intégré dans le
document par le BIDA ;
une AG extraordinaire de l’UNPRB pour une validation finale du plan stratégique :
Dans le but d’associer l’ensemble des organisations membres et de tenir compte de leurs
préoccupations dans le plan d’actions stratégique, l’UNPRB a tenue une AG extraordinaire,
les 18 et 19 décembre 2013 à Ouagadougou. Cette AG a réuni au moins 100 participants
issus des dix huit (18) OPR membres statutaires de l’organisation et de structures
partenaires (CIR-B, Intermon OXFAM, CISV, ANaCoR-BF, UNTRB, UNERIZ, FENOP). Le
plan d’actions stratégique et son budget ont été présentés en détail. A la suite des
commentaires et analyses de nouveaux amendements ont été apportés. Il s’est agit surtout
d’ajout de nouvelles activités suggérés par les participants.
Finalisation du document : A la suite de l’AG de validation, toutes suggestions ont été
intégrées aux documents provisoires.

Ainsi à la suite de ce long processus, ce présent document constitue la version finale du plan
d’actions stratégique quinquennal 2014 – 2018 de l’UNPRB et de son budget.
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III – DYNAMIQUE DE L’UNPRB – Quelques éléments de valeur de l’UNPRB
3.1 – Statuts de l’institution
L’UNPRB est une organisation paysanne créée en 2005, sous la loi n° 014/99 AN du 15 avril 1999
portant règlementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso. Elle est une
organisation d’envergure nationale sur le maillon production de la filière riz. Elle est aussi à but
lucratif et à caractère syndical car la loi citée en référence ci-dessus lui donne le plein de pouvoir
dans ces domaines.
3.2 – Organes statutaires
L’UNPRB est gérée par une Assemblée Générale (AG), un Conseil d’Administration (CA), et un
Comité de Contrôle (CC) qui sont assisté par un Secrétariat Permanent :
- l’AG est constituée de trois (3) délégués dûment mandatés par chacune des organisations
membres. Elle se réunie en session ordinaire une seule fois par an avec une possibilité de
tenir des sessions extraordinaires en cas de besoin et sur demande des membres ou du
bureau ;
- le CA est composé de vingt et un (21) membres élus parmi les délégués dûment mandatés
à l’AG élective. Il se réunie en session ordinaire une fois tous les six (6) mois et peut aussi
se réunir en session extraordinaire en cas de besoin ;
- le BE est composé de neuf (9) membres élus parmi les membres du CA. Il se réunie en
session ordinaire une fois tous les quatre (4) mois et peut se réunir en cas de besoin ;
- le CC est composé de trois (3) membres élus parmi les délégués dûment mandatés à l’AG
élective. Il est l’organe de contrôle de l’ensemble des activités, en particulier de la gestion
des fonds et des matériels de l’UNPR-B. Il se réunie en session ordinaire une fois par
trimestre mais peut aussi se réunir en cas de besoin ;
- le Secrétariat Permanent est actuellement animé par deux personnes à savoir la
Secrétaire Permanente et la Secrétaire comptable.
3.3 - Vision de l’UNPRB
La vision de l’UNPRB à terme est la suivante :
« L’UNPRB : une structure de référence sur le riz au Burkina, autonome, visible, crédible,
capable d’influencer les politiques agricoles nationales, assurant la promotion de
l’organisation des producteurs, facilitant la bonne circulation de l’information et permettant
aux riziculteurs d’être professionnels et de vivre décemment de leur travail »
3.4 – Finalités, Mandats et missions l’UNPRB
Selon l’article 8 de ses statuts, « l’UNPR-B a pour finalité l’amélioration des conditions socioéconomiques des producteurs de riz du Burkina Faso et leur insertion effective dans les processus
de développement du pays ».
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Les mandats et missions de l’UNPRB sont essentiellement de :
-

-

représenter les producteurs de riz du Burkina Faso dans tous les actes de vie civile,
administrative et politique (agricole) au Burkina Faso et dans toutes les instances de
décision tant au niveau national, régional et qu’international ;
sauvegarder et défendre sans exclusion les intérêts de la profession de producteur de riz
au Burkina et en tout lieu ;
promouvoir la professionnalisation des producteurs de riz et coordonner toutes les actions
entrant dans le cadre de la production de riz au Burkina Faso.
3.5 – Organisation et structuration de l’UNPRB
3.5.1 – Membership

L’UNPRB est structurée de bas en haut en plusieurs strates interdépendantes constituées de
20 000 riziculteurs ou ménages, de groupements de producteurs de riz au niveau local (villages et
départements ou encore plaines), de 18 coopératives ou unions de groupements des producteurs
de riz dans les provinces et en une (1) union nationale (UNPRB). Aujourd’hui, elle compte dix huit
(18) membres dont treize (13) coopératives (ou unions de groupements) et cinq (5) unions
provinciales (voir liste des membres en annexe 1).
3.5.2 – Figure n° 1 : Localisation des grandes OPR membres de l’UNPRB
UPRVS - Vallée du Sourou

COOPERLO - Louda

Coopérative de Boulbi

COPRODA - Daka

Coopérative Mogtédo

Coop BIENTAMA – Kassan

UGPRB Bagré

Coop BADEYA - Bouna

UCRB - Vallée du Kou
Union Provinciale
Sissili

SCAB - Banzon

COOPSAC Fouzan
UCEPAK - Karféguéla
Union Kounayogo - Douna
Union Provinciale de la Comoé

Union Provinciale du Noumbiel

Union Provinciale du Ioba

Union Provinciale de la Bougouriba

Source : Adapté de l’Institut géographique du Burkina, 2009
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3.6 – Figure n° 2 : Organigramme fonctionnel de l’UNPRB

Assemblée Générale
(3 délégués par OPR membres)

Conseil d’Administration
(21 membres élus)

Comité de Contrôle
(3 membres élus)

Bureau Exécutif
(9 membres élus)

Unions Provinciales
de riziculteurs (5 Unions Prov)

Coopératives ou Unions de
groupements (13 Coop)
Secrétariat Permanent
(2 agents)

Groupements ou coopératives
de riziculteurs de base

Membres / ménages
(20 000 riziculteurs)
Source : Données de l’étude

3.7 - Domaines d’intervention de l’UNPRB
L’UNPRB intervient dans deux domaines très précis au sein de la filière riz, à savoir :
- la production sous toutes ses formes (riziculture irriguée, de bas-fonds et pluviale) ;
- la commercialisation du riz paddy.
A ce titre, elle apporte un appui institutionnel aux OPR membres et participe à la mise en œuvre
des orientations nationales de développement de la riziculture au Burkina.
3.8 – Affiliation de l’UNPRB à d’autres réseaux d’organisations.
A ce jour l’UNPRB est membre de trois réseaux d’organisations à savoir le Comité
interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B), la Confédération paysanne du Faso (CPF) qui est la
plate-forme des organisations paysannes du Burkina et le Cadre régional de concertation des
organisations des producteurs de riz d’Afrique de l’Ouest (CRCOPR/AO).
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IV – RESTITUTION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC REALISE
La restitution s’articulera autour des résultats du diagnostic interne et de l’analyse externe
effectuée, des défis majeurs et des orientations stratégiques définies.

4.1 – Synthèse des résultats du diagnostic interne de l’UNPRB
L’analyse interne effectuée lors du diagnostic s’est adressée à chacune des strates (niveau de
structuration) de l’UNPRB à savoir les producteurs, les organisations de base, mais toutes
catégories confondues (groupements, coopératives, unions provinciales) et l’UNPRB elle-même.
Elle a consisté à décrypter les forces et les faiblesses de chacun des niveaux de structuration.
4.1.1 – Forces et faiblesses des riziculteurs
Le producteur de riz ou riziculteur constitue la cellule de base de l’UNPRB et l’objet principal de
ses interventions. Notons au passage que le riziculteur est victime de la quasi-totalité des
difficultés rencontrées dans la filière riz en raison de sa position de socle pour les autres maillons.
Les forces et faiblesses identifiées à la suite du diagnostic sont celles présentées dans le tableau
ci-dessous.
Tableau n° 1 : Forces/atouts et faiblesses/contraintes des riziculteurs
Forces/Atouts

Faiblesses/Contraintes

- positionnement sur une filière à haut rendement ;
- existence de producteurs formés et maîtrisant l’itinéraire
technique du riz et capables de partager leurs expériences
avec les autres ;
- existence d’expériences de bonnes pratiques pouvant
être vulgarisées (PPU, SRI, Compost, Warrantage et vente
groupée) ;
- existence d’une pluviométrie globalement favorable à la
riziculture ;
- existence d’infrastructures de maîtrise d’eau et de terres
aménagées environ 80 000 ha en riziculture irriguée et de
bas-fonds ;
- disponibilité d’intrants dans certaines zones ;
- disponibilité de matériels agricoles dans certaines zones ;
- existence d’un marché potentiel qui devient de plus en
plus important avec l’accroissement rapide de la
population ;
- existence d’un dispositif d’encadrement étatique en appui
à la filière riz ou de techniciens recrutés par les OPR ;
- existence d’OPR organisées, structurées et aptes à
fournir des services aux membres.

- faiblesse des superficies rizicoles (due au faible
niveau de maîtrise d’eau et d’aménagement des
zones rizicoles) ;
- diminution voire perte de superficies agricoles (due à
l’ensablement ou envasement des cours d’eau, des
bas-fonds, des barrages, des retenues d’eau et autres
ouvrages de maîtrise totale d’eau et au mauvais état
des ouvrages de maîtrise d’eau) ;
- non-maîtrise des techniques culturales du riz et des
activités de post-récolte ;
- difficultés d’accès aux facteurs de production (terres,
intrants et équipements) ;
- faiblesse des niveaux de formations des
producteurs (analphabétisme) ;
- difficultés d’accès aux marchés ;
- manque d’instruments de mesure fiables pour les
ventes ;
- faiblesse et l’instabilité des prix aux producteurs ;
- manque (insuffisance) de fonds de roulement ;
- insuffisance d’appui conseil.
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4.1.2 – Forces et faibles des OPR intermédiaires
Les OPR désignées comme intermédiaires sont des organisations de base se situant entre le
riziculteur et l’UNPRB au niveau national. Il s’agit des groupements, des coopératives, des Unions
de coopératives et des Unions provinciales. Les forces et faiblesses recensées au niveau des
OPR intermédiaires sont celles présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 2 : Forces/atouts et faiblesses/contraintes des OPR intermédiaires
Forces/Atouts

Faiblesses/Contraintes

- existence d’OPR reconnues et structurées ;

- non achèvement du processus d’organisation des

- existence effective d’organes statutaires pour la

riziculteurs à l’échelle du pays ;

gestion des OPR ;
- bonne capacité de certains dirigeants (élus et

- mauvaise structuration des OPR ;
- insuffisance d’esprit coopératif ;

salariés) à manager et à gérer les OPR ;

- difficultés de recouvrement des avances aux cultures ;

- existence d’organes d’auto contrôle dans les OPR ;
- pratique de comptabilité élémentaire et d’Audit

- non-maîtrise des textes juridiques et règlementaires des
OPR ;

opérationnel et comptable dans certaines OPR ;

- non respect des fréquences des rencontres des

- existence d’expériences dans l’élaboration de plans
d’actions dans certaines OPR ;

organes statutaires ;
- non respect de la durée des mandats des organes

- tenue de rencontres statutaires dans certaines

statutaires ;

organisations.
- existence d’esprit coopératif et de volonté des

- insuffisance de documents de gestion et leur mauvaise
tenue ;

producteurs

- mauvaise circulation des informations à l’intérieur des

à

s’organiser

autour

de

leurs

préoccupations ;
- existence d’outils de gestion des OPR ;

OPR ;
- faible mobilisation des ressources locales (non

- existence de fonds de roulement dans certaines

payement des cotisations) ;

OPR ;
existence

- difficultés de commercialisation
- manque de comptoir de vente

de

dispositifs

interne

d’approvisionnement et de commercialisation des

- faiblesse et instabilité des prix aux producteurs

intrants ;
- capacité de certaines OPR à commercialiser les

- difficultés d’acquisition des équipements
- insuffisance d’information sur l’Acte uniforme de

récoltes de leurs membres ;

l’OHADA relatives aux coopératives.

- recrutement et le maintien de personnels.

4.1.3 – Forces/atouts et faiblesses/contraintes de l’UNPRB
L’analyse de la faîtière nationale a concerné son organisation, sa structuration, sa gouvernance
(état de fonctionnement de ses organes), le leadership des élus, sa communication, sa gestion et
la durabilité financière, ses planifications, ses services aux membres, son suivi et évaluation des
activités. Les aspects recensés sont ceux présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau n° 3 : Forces/atouts et faiblesses/contraintes de l’UNPRB
Variables

Forces/Atouts

Faiblesses/Contraintes

étudiées
-

Organisation des
riziculteurs
« membership »

existence

de

beaucoup

constituées
avec
intervenants ;
-

20 000

producteurs

d’OPR

- tous les riziculteurs ne sont pas organisés à

des

l’échelle du pays (dans les bas-fonds non aménagés
et hautes terres) ;

l’appui

mobilisés à

travers les OPR de base
- existence d’audience de plus en plus
forte parmi les riziculteurs.

- manque de répertoire des membres ;
- taux de pénétration très faible parmi les riziculteurs
avec environ 6% sur un total 325 000 producteurs ;
- nécessité de se conformer à l’Acte uniforme
OHADA.

Dispositif de
Structuration

- OP faîtière positionnée sur une seule

- existence de deux types de structuration parallèles

filière à haut rendement et à haute
valeur ajoutée ;

(UNPRB et autres OPR non affiliés à son réseau) ;
- mauvaise structuration des OPR à l’intérieur et à

- existence d’OPR structurées aux

l’échelle du pays ;

échelles locales affiliées à l’UNPRB ;
- existence de subsidiarité entre les

- absence d’un dispositif de structuration clair et
précis pouvant favoriser l’imbrication de l’ensemble

échelles de structuration de l’UNPRB.

des OPR du Burkina en son sein ;
- Article 14 des statuts trop vague et peut être à
l’origine d’éventuel dysfonctionnement de l’UNPRB

Gouvernance –
état de

- existence d’instances statutaires

- mauvais fonctionnement des organes (AG CA, BE

- tenue périodiques des rencontres du
BE en marge d’autres rencontres

et CC) qui ne se réunissent plus de façon formelle
depuis de 2008 ;

nationales ;

- CA et BE sont incomplets. Sur 9 membres du BE, 6

- existence d’un Secrétariat permanent
fonctionnel avec 2 agents ;

sont absents dont un cas de décès ;
- non-respect de la durée des mandats ;

fonctionnement

- insuffisance de personnels. Deux agents sont

des instances de
l’UNPR-B

insuffisants pour faire un travail efficace sur le pays ;
- insuffisance voire l’absence de moyens de
fonctionnement :

difficultés

de

mobilisation

des

ressources surtout des fonds propres ;
- non utilisation efficace du manuel de procédures
existant

Leadership des
élus nationaux

- bon niveau d’instruction de certains
è
élus (en moyenne la 3 ) ;

- insuffisance de connaissance sur les textes
statutaires de l’UNPRB au niveau de certains élus ;

- bonne capacité de certains dirigeants

- non respect des fréquences des rencontres

à manager et à gérer la structure ;
- bonne capacité de certains élus à

statutaires
- non remplacement des membres manquant au CA

mener des actions de plaidoyer et de

et au BE ;

lobbying ;

- incapacités à assurer une bonne circulation des
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- bon niveau d’engagement et une

informations entre la base et le sommet de

disponibilité totale de certains élus
pour la cause de l’UNPRB ;

l’UNPRB ;
- faible niveau d’implication de certains élus dans la

- bonne flexibilité face aux situations

gestion de l’UNPRB ;

qui se présentent ;
- absence de conflits entre les élus,

- incapacité des élus à mobiliser des ressources
propres surtout les cotisations auprès des

- absence de conflits de compétence

coopératives ;

entre les élus et les salariés.

faible niveau de connaissance de certains élus sur
leurs rôles et tâches ;
- insuffisance de communication interne et externe ;
- absence de vision partagée au sein de l’équipe
dirigeante.

Communication
interne et externe

- existence d’outils de communications

- absence de dispositif de communication interne ;

tels que les ordinateurs + accessoires
et Internet ;

- non tenue régulière des réunions des organes,
- PV de réunions des organes et rapports d’activités

- diffusion des informations à travers

pas systématiquement et suffisamment diffusés

les rencontres de l’UNPRB et celles
d’autres acteurs ;

auprès des membres ;
- incapacités des élus à faire remonter des

- PV de réunions

informations de la base vers l’UNPRB et vis-versa ;

des organes et

rapports d’activités disponibles ;
- communication relativement

bien

- faible niveau de concertation avec les partenaires
institutionnels

assurée avec certains partenaires ;

- absence d’informations claires sur l’ensemble des

- existence du cadre de dialogue multi
acteurs qui se tient une fois par an

actions partenariales en cours

depuis 2011.
- existence d’une disposition financière

- très faible niveau de mobilisation des ressources

(frais d’adhésion, cotisations, dons et

internes (insuffisance et irrégularité de payement des

legs) ;
- une partie des cotisations est payée

cotisations) ;
- insuffisance de suivi des recouvrements des

(1 000 F CFA par producteur) ;

créances de cotisations ;

Gestion et
durabilité

- existence d’un plan de répartition des
cotisations des membres (50% pour

- difficultés à mettre en place un mécanisme de
mobilisation financière alternatif aux cotisations ;

financière

l’OPR de base, 20% pour l’union et

-

30% pour l’UNPRB) ;
- bonne gestion
financière

par

la

dépendance

quasi-totale

des

financements

comptable

et

externes (au moins 95% des budgets) ;
- absence de stratégie de mobilisation de ressources

secrétaire

–

propres.

comptable et le trésorier avec l’appui
de la SP ;
Planifications des
activités

- existence d’expériences dans la

- absence de visibilité sur les actions ;

programmation
activités ;

- difficultés à engager des initiatives dans la durée ;
- absence de plan stratégique ;

-

existence

périodique

d’expérience

dans

des
le

- difficultés de mobilisation de ressources externes
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montage de plans d ‘actions bi et
triennaux ;
- programmations en liens avec des
partenaires donnés

Services offerts
aux membres

Suivi et
évaluations

- existence de programmes d’appui
aux activités des producteurs (projets

- dépendance quasi-totale des partenaires car les
services offerts sont toujours liés à un partenaire

VECO, Intermon OXFAM, CISV) et

donnée ;

aux services
d’intrants,

- manque d’efficience dans la fourniture des services
car actuellement centrés sur quelques zones

en cours (fourniture
de
matériels,

d’infrastructures) ;

choisies ;

- expériences dans le renforcement de
capacités (formations et échanges

- insuffisance de moyens pour rendre avec efficacité
les services ;

paysans)

- non engagement effectif de l’UNPRB dans la

- existence de la SP en appui aux OPR

fourniture de services aux membres alors qu’elle a
un statut à but lucratif et est une OP de filière ;

- existence de la SP pour le suivi des
services offerts aux OPR

- insuffisance de suivi technique sur le terrain ;
- non exploitation efficace des dispositions du

-

manuel des procédures ;

existence

procédures
financières

manuel

des

administratives

d’un

et

- suivi des activités exercé aussi par

- insuffisance de personnel surtout d’un agent de
suivi ;
- non réalisation des Audit financiers périodiques

les partenaires qui les financent

4.2 – Synthèse de l’analyse externe
L’analyse à consister à identifier les différentes opportunités et les menaces liées à
l’environnement, politique, juridique, règlementaire, institutionnel, économique, etc. de l’UNPRB.
Les aspects décryptés sont ceux présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 4 : Opportunités et menaces de l’UNPRB
Opportunités

Menaces

- existence d’un cadre juridique et règlementaire favorables aux
institutions rurales (loi n° 014/99 AN du 15 avril 1999 portant
règlementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina
Faso) ;
- existence de l’Acte Uniforme OHADA ;
- volonté politique des décideurs de soutenir les actions des OPR ;
- politiques agricoles de soutien à la filière (SNDR, PNSR) ;
- existence de projets et programmes de développement de la
filière (PRP, PABSO, PDA/GIZ, etc.) ;
- présence d’ONG en appui à la filière (CISV, Intermon OXFAM,

- changement climatique (perte de
superficies, manque de pluie) ;
- ensablement progressif et important
des ouvrages de maîtrise d’eau ;
- niveau faible du Tarif extérieur
commun (TEC) de la CEDEAO ;
subventions
accordées
aux
importateurs de riz ;
- faible niveau d’instruction de certains
élus ;
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VECO, etc.) ;
- existence de politiques agricoles africaines de soutien aux filières
(PAU, ECOWAP, PRIA/PDDA) ;
- existence des pôles de croissance économique de Bagré et du
Sourou ;
- existence d’un cadre national de dialogue entre les acteurs et
partenaires de la filière riz « le forum national sur la commercialisation
du riz » ;
- existence du CIR-B qui offre un cadre de concertation avec les
autres acteurs directs de la filière riz ;
- existence d’OPR locales ;
- existence de structures de financement (IMF, Banques) ;
- existence du Cadre régional de concertation des organisations des
producteurs de riz en Afrique de l’Ouest ;
- existence de personnes ressources et de structures compétentes
pour l’appui conseil et le renforcement des capacités.

- faible niveau de concertation /
communication entre l’Etat et les OPR ;
- absence de partenaires et difficultés
de mobilisation de ressources externes
au profit des OPR ;
- conflits d’intérêt pouvant naître entre
les dirigeants/leaders ;
- non payement des cotisations ;
- crise politique et sociale éventuelle.

4.3 – Regards des Partenaires sur l’UNPRB
L’UNPRB entretien des relations de collaboration avec plusieurs partenaires dont la CISV, VECO,
Intermon OXFAM, le PDA.GIZ, le CIR-B, l’UNERIZ, etc. Tous les partenaires rencontrés ont estimé
que leurs relations avec l’UNPRB sont plutôt bonnes. Cependant, ils n’ont pas hésité à donner leur
regard sur elle et ses partenariats d’une manière générale Le tableau ci-dessous récapitule les
points forts et faibles de l’UNPRB relevés par ses partenaires et les suggestions qu’ils ont
formulées.
Tableau n° 5 : Regards des partenaires sur l’UNPRB
Forces
bonne
flexibilité
des
responsables ;
- bonne capacité
du
président
(très
communicatif) ;
- affiliation des
OPR
des
grandes plaines
du pays ;
- disponibilités
des
responsables ;
- existence de

Faiblesses
- mauvaise gestion des fonds de
garanties mis à sa disposition dans le
cadre d’un projet d’Intermon OXFAM ;
- mauvais fonctionnement des organes
statutaires (non respect des textes)
- faible niveau d’engagement de
certains élus. Tous les élus du bureau
ne participent pas aux activités de
l’union ;
- faible niveau de communication
interne et externe ;
insuffisance
de
ressources
financières ;
- insuffisance de concertation avec la
base ;

Suggestions
- plus de concertation avec les partenaires
- bonne circulation des informations au sein de son
réseau ;
- meilleure implication des présidents des plaines
dans la gestion de l’UNPRB ;
- développement du membership et du leadership
de l’UNPRB ;
- s’ouvrir davantage à toutes les OPR en
définissant un bon dispositif de structuration ;
- développer une stratégie de mobilisation des
ressources pour parvenir à autofinancer ses
activités à hauteur de 30 voire 40%. A cet effet,
elle peut par exemple réaliser des prestations de
service en constituant un groupe relais (20
personnes) pour assurer des formations sur la

16

référent
au
siège
(Secrétaire
permanente) ;
- bon niveau de
communication.

- non-prise en compte de tous les
riziculteurs du pays notamment ceux
des bas-fonds et des hautes terres
(riziculture pluviale) ;
- manque de répertoire des membres
- insuffisance d’implication dans les
projets à la base ;
- manque de vision stratégique dans la
gestion des partenariats ;
- manque de dispositif de structuration
adapté à la prise en compte de tous
les riziculteurs.

production et la commercialisation du riz ;
- éviter de tomber dans le piège d’accepter les
injonctions de n’importe quel partenaire ;
- profiter de ce diagnostic pour progresser.
- renforcement des capacités sur la gestion
administrative ;
- appropriation des actions développées au profit
de l’UNPRB ;
- augmenter la production nationale de riz ;
- renforcer la collaboration avec les autres
maillons de la filière ;
- clarifier la représentation du maillon production au
sein du CIR-B (plusieurs OPR de base sont
membres du CIR-B).

4.4 - Défis majeurs identifiés à la suite de l’étude diagnostique
Les défis majeurs relevés à la suite de l’étude diagnostique prennent en compte à la fois la
production du riz et le développement institutionnel de la faîtière.
4.4.1 – Les défis relatifs à la production et à la commercialisation du riz paddy
Les défis ci-dessous relevés prennent en compte à la fois la production et la commercialisation du
riz et le développement institutionnel de la faîtière.
4.4.1.1 – Les défis relatifs à la production et à la commercialisation du riz
paddy
Contribuer à l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la
population en riz :
La crise alimentaire de 2007 a révélé le rôle et la place du riz à la fois dans la consommation
des ménages, mais aussi dans la sécurité alimentaire du pays. Retenons que c’est ce défi de
sécurité alimentaire qui justifie dans une large mesure l’engagement de l’Etat et des PTF à
booster la production de riz ;
Accroitre les superficies rizicoles avec maîtrise partielle ou totale d’eau :
Au regard des variations climatiques et des mauvaises répartitions pluviométriques
saisonnières, l’essor de la riziculture restera toujours lié au taux d’aménagement et du niveau
de maîtrise de l’eau dans le pays. L’UNPRB doit d’une part sensibiliser les OPR sur la bonne
gestion des ouvrages actuelles et d’autre part plaider auprès de l’Etat et des PTF pour une
accélération des actions d’aménagement en cours ;
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Désensabler et réhabiliter les zones rizicoles déjà aménagées :
Aujourd’hui toutes les grandes plaines et certains bas-fonds anciennement aménagés
connaissent le phénomène de l’ensablement et de la dégradation des ouvrages de maîtrise
d’eau. La conséquence majeure de ce phénomène est la réduction des superficies rizicoles et
donc la baisse du niveau général de production de riz du pays. L’UNPRB devrait initier des
actions visant à mobiliser des ressources et des compétences pour la réhabilitation des
ouvrages de maîtrise d’eau actuels afin d’enrayer la perte de superficie qui ne cesse de
s’accentuer.
Mettre en place un dispositif efficace d’approvisionnement et de gestion des intrants
agricoles ainsi que la réduction de leurs coûts :
Compte tenu de la faiblesse du degré naturel de fertilité des terres agricoles, la production sera
largement tributaire de la disponibilité, de la quantité, de la qualité et des prix des intrants.
D’une part, il est nécessaire de mettre en place des actions facilitant l’accès des producteurs
aux intrants de qualité et d’autre vu le coût des intrants chimiques, la mise en place d’un
programme de production et d’utilisation de la fumure organique devrait constituer un atout ;
Améliorer l’accès des producteurs aux équipements de production, de post-récolte et
des infrastructures de séchage et de commercialisation :
Les acteurs de la filière estiment que leurs équipements et infrastructures actuels sont
rudimentaires dans leur majorité ou peu adaptés aux exigences de qualités des
consommateurs. Pour améliorer la quantité et la qualité du riz offert sur le marché,
l’amélioration des équipements et des infrastructures restent un passage obligé ;
Améliorer la mise en marché du riz paddy
Les difficultés de commercialisation relevées par producteurs en termes de qualité, de quantité,
d’instruments de mesure, de prix et d’équipements doivent constituer un lite motive pour
l’UNPRB dans ce domaine.
Améliorer l’accès des membres à l’appui – conseil :
La mise en œuvre du Plan d’ajustement structurel au début des années 1990 s’est traduite par
une réduction drastique du nombre d’agents de l’état sur le terrain. Le niveau de technicité des
acteurs restant toujours faible, il est souhaitable que des actions d’envergure soient menées
pour assurer aux producteurs un accompagnement technique rapproché.
4.4.1.2 – Les défis relatifs au développement organisationnel et institutionnel de l’UNPRB
Fonctionner en conformité avec ses statuts
L’UNPRB doit œuvrer à réunir les ressources nécessaires pour que ses organes statutaires
respectent les fréquences des rencontres prévues par les statuts ou du moins à réduire les
irrégularités dans ce domaine. Il y va de sa transparence, de son efficacité et de sa crédibilité.
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Mobiliser des ressources pour son fonctionnement
L’UNPRB a tout intérêt à développer une bonne stratégie de mobilisation de ressources en
s’appuyant prioritairement sur son propre réseau et en exerçant des plaidoyers auprès des
décideurs et des PTF en vue d’être à la hauteur de ses ambitions.
Etre le porte-parole unique des producteurs
Au regard du taux de pénétration actuel (6% parmi les riziculteurs), l’UNPRB doit œuvrer à
promouvoir l’organisation à la base, mobiliser l’ensemble des OPR pour renforcer son ancrage,
sa représentativité et sa crédibilité.
Renforcer les capacités opérationnelles des responsables et des membres de l’UNPRB
Les facteurs importants compromettant le bon fonctionnement des organisations
professionnelles agricoles au Burkina sont l'analphabétisme et le faible niveau de formation
des élus et des membres sur les principes coopératifs, le fonctionnement et la gestion des
organisations, etc. A cela, il faut ajouter le manque de formations continues au profit du
personnel accompagnant. L’UNPRB doit initier un programme de renforcement de capacités
pour accroître ses performances techniques.
.

V – PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE 2014 - 2018
Le contenu du plan stratégique prend en compte les axes stratégiques proposés à l’issue du
diagnostic réalisé, les résultats attendus, les objectifs intermédiaires (spécifiques) et les activités
nécessaires. La mise en œuvre des actions découlant des axes stratégiques définis peut
bénéficier de facteurs favorables de succès mais peut également être influencée par des
contraintes susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur son cours.
5.1 – Objectifs et orientations stratégiques
5.1.1 – Objectifs globaux :
Au regard du contexte de l’UNPRB et de son environnement, le plan stratégique visera deux
objectifs globaux :
1. A travers leurs organisations, les exploitations familiales de riz ont accès aux outils et
connaissances nécessaires pour une bonne maîtrise technique et économique de leurs
activités productrices ;
2. L’UNPRB et ses organisations membres sont devenues des acteurs crédibles du
maillon production de la filière riz et s’investissent dans les politiques de développement
agricole et rural au niveau local, régional et national.
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5.1.2 – Orientations stratégiques
Pour atteindre les objectifs globaux définis, six (6) orientations stratégiques prioritaires ont été
retenues par l’UNPRB au titre des cinq (5) prochaines années (2014 – 2018), à savoir :
•

Orientation stratégique n° 1 : Amélioration des services techniques et économiques
offerts aux membres pour accroitre la productivité et améliorer la compétitivité du riz
national sur les marchés ;

•

Orientation stratégique n° 2 : Accompagnement de l’organisation des riziculteurs et
promotion de la structuration des OPR ;

•

Orientation stratégique n° 3 : Renforcement des capacités techniques et de gestion des
OPR à tous les niveaux ;

•

Orientation stratégique n° 4 : Mobilisation des ressources propres ;

•

Orientation stratégique n° 5 : Amélioration de la visibilité et de la crédibilité de l’UNPRB ;

•

Orientation stratégique n° 6 : Renforcement de l’UNPRB dans son rôle de représentation
et de défense des intérêts des membres.

La mise en œuvre de ces axes stratégiques permettra à l’UNPRB :
d’apporter plus efficacement des services adaptés aux besoins de ses membres ;
d’avoir une attitude plus syndicale (exploitations familiales, filière riz) ;
d’être plus souveraine (autofinancement) ;
d’être plus crédible (structuration et gouvernance).
Le cadre logique élaboré sur la base de ces axes est présenté en annexe 1. Dans ce cadre
logique, les axes sont considérées comme des résultats attendus auxquels sont rattachés les
actions d’intervention.
5.2 – Analyse des orientations stratégiques et propositions d’actions
5.2.1 – Orientation stratégique n° 1 : Amélioration des services techniques et
économiques offerts aux membres.
« Des services techniques et économiques adaptés au profit des membres contribuent à
une meilleure maîtrise économique de la filière, à accroître la productivité et à améliorer la
compétitivité du riz national sur les marchés »
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5.2.1.1 - Justification :
L’accroissement de la productivité et la compétitivité du riz national est assujetti à l’accès des
producteurs aux facteurs de production. Il a toujours constitué une préoccupation majeure des
autorités nationales et des riziculteurs eux-mêmes en raison de la place que ce produit occupe
dans l’alimentation de la population et dans l’économie du pays.
Les différentes interventions (programmes, stratégies, projets et plans d’actions), qu’elles soient
publiques ou privées ont permis d’enregistrer à ce jour plusieurs avancées importantes parmi
lesquelles, on peut noter :
une augmentation significative des superficies rizicoles aménagées :
Les superficies rizicoles sont en effet passées de 42 000 ha en 1981 à 86 106 ha en 2008
puis à 134 343 ha en 2011 (DPSAA – 2012). Les superficies rizicoles devront connaître à
coup sûr une augmentation sensible dans les années à venir grâce à la construction du
barrage de Samandéni et l’aménagement de 21 000 ha, à l’aménagement de 4.158 ha par
le MCA en cours dans le Sourou, et aux interventions soutenues du PABSO, du PRP, etc.
A cela, il faut ajouter la vulgarisation de variétés de riz pluvial à travers le pays ;
une augmentation considérable de la production nationale :
De 45 838 T en 1981, la production est passée à 235 000 T en 2008 puis à 274 841 T en
211 (DPSAA – 2012). Cette évolution a été rendue possible grâce à l’augmentation des
superficies, à la détermination des riziculteurs, mais aussi et surtout aux soutiens (engrais,
semences, appui conseil) dont ils ont bénéficié de la part des différents intervenants
extérieurs. Aujourd’hui, le rendement du riz s’est globalement amélioré (4T/ha en moyenne)
en raison des actions de renforcement de capacités des producteurs, de la mise en place
de bonnes pratiques de production (fumure organique, PPU, SRI) et de l’utilisation de
semences améliorées ;
une amélioration de la qualité du riz mis à la disposition des consommateurs :
Les appuis ont aussi concerné la mise à la disposition des riziculteurs des matériels de
production, de post récolte ainsi que des infrastructures de séchage et de stockage. Se
substituant aux outillages essentiellement manuels, les riziculteurs ont de plus en plus
accès aux équipements performants qui facilitent le travail et la gestion des différentes
activités nécessaires à la production et la commercialisation du riz paddy. Il faut aussi
signaler l’organisation et l’engagement des étuveuses des différentes zones de production
du pays et des transformateurs semi-industriels qui améliorent progressivement la qualité
et le goût du riz à la consommation ;
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une amélioration de la mise en marché du riz paddy :
Avec les appuis des partenaires, les producteurs gagnent de plus en plus en efficacité dans
la commercialisation à travers la pratique de la vente groupée et du warrantage. Même s’ils
rencontrent des difficultés à entrer en contact avec des acheteurs potentiels et fiables, les
producteurs arrivent à maximiser leur profit par ces pratiques qui sécurisent leurs revenus.
Certaines OPR se sont dotées d’infrastructures de conservation, de fonds de roulement, et
de personnel en conséquence pour être efficace dans ce service de commercialisation.
Avec l’appui de ses partenaires, l’UNPRB a contribué à l’amélioration de l’accès de ses membres
aux facteurs de production (intrants, équipements) et au renforcement de leurs capacités, mais au
niveau de quelques plaines ciblées par les partenaires qui ont soutenu ces actions.
Malgré, les progrès qu’on peut noter ça et là, la production nationale de riz est loin de couvrir les
besoins alimentaires du pays. Selon la SNDR - octobre 2011, la production record de 274 840T ne
permettait de couvrir que 47% des besoins nationaux de consommation en riz estimés par la
DGPER à 506 724T/an. Ces données attestent qu’il y a encore des efforts à fournir dans le sens
de l’accroissement de la production pour une autosuffisance, voire une sécurité alimentaire du
pays.
Le diagnostic réalisé par l’UNPRB en prélude à ce plan stratégique a révélé l’existence d’énormes
difficultés concernant l’accès des producteurs et des OPR aux différents facteurs de production à
savoir les terres rizicoles, le financement, les équipements (matériels et infrastructures) et les
intrants. Les difficultés majeures recensées sont entre autres :
-

-

-

la faiblesse de la taille des superficies rizicoles par exploitation familiale (0,5ha en
moyenne) : Cette situation résulte d’une part de l’existence d’un nombre important de
producteurs qui espèrent retrouver leur bonheur dans le riz et d’autre part du faible niveau
d’aménagements des terres rizicoles du pays (environ 180 000ha sur un potentiel de
800 000 ha) ;
la perte des superficies rizicoles et l’incapacité de plus en plus grande à produire du
riz en contre saison : A cause de l’ensablement des cours d’eau et de la dégradation
continuelle des ouvrages de maîtrise d’eau, les superficies rizicoles s’étiolent et le niveau
d’eau retenue ne permet plus de pratiquer une double campagne dans les grandes plaines.
la non-maîtrise des techniques culturales : Plus de 50% des riziculteurs ne maîtrisent
toujours pas l’itinéraire technique du riz. Outre l’analphabétisme de certains d’entre eux,
cela est due à l’insuffisance d’agents chargés de l’appui conseil et de l’absence de
programme de renforcement de capacités à leur endroit. Aussi que de nouvelles
technologies de production et de variétés continuent à être mises au point par la recherche
agronomique dont certaines sont actuellement expérimentées à petites échelles.
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A titre d’exemple, il s’agit du Placement profond de l’Urée (PPU), du Système de riziculture
intensif (SRI), de l’Utilisation du compost, des variétés de riz pluvial. Ces nouvelles
méthodes de production et variétés de riz qui améliorent de façon significative le rendement
de la culture méritent d’être diffusées à grande échelle à l’intérieur de l’UNPRB ;
-

-

-

les difficultés d’accès aux intrants et leur mauvaise qualité : Certes le programme de
distribution des intrants subventionnés aux producteurs initiés par l’Etat à la faveur de
l’Initiative riz de 2008 se poursuit, mais force est de préciser qu’il a perdu de vitesse depuis
2011. De plus en plus les quantités d’intrants fournis deviennent insuffisantes voire
dérisoires par rapport aux besoins des producteurs. Aussi, les soutiens des autres
intervenants sur la filière (PRP, PABSO, ONG) facilitent dans une certaine mesure l’accès
des producteurs aux intrants, mais le problème à ce niveau est qu’ils ne s’adressent qu’à
quelques zones ciblées.
Aujourd’hui quelques OPR disposant de fonds de roulement approvisionnent leurs
membres parallèlement aux quantités mises sur le marché par les opérateurs privés, mais
malgré tout l’accès aux intrants restent difficile.
D’une manière générale, il n’existe pas à ce jour de dispositif efficient et efficace
d’approvisionnement des riziculteurs en intrants. Etant donné qu’à cause de la
surexploitation des rizières, de la perte de fertilité des sols, l’existence de ravageurs etc. la
réussite de la production du riz est conditionnée à l’utilisation d’intrants, l’UNPRB devra
s’investir dans ce domaine ;
l’insuffisance d’équipements de production, de post-récolte et des infrastructures de
conservation des récoltes : Le taux d’accès des riziculteurs aux matériels et
infrastructures adaptées reste faible (environ 5%). Les soutiens des intervenants sur la
filière contribuent de plus en plus à rehausser le niveau d’accès, mais le processus semble
lent par rapport aux exigences de qualité des consommateurs qui conditionnent une
meilleure vente du riz national. L’UNPRB devra s’engager activement dans ce domaine en
motivant ses partenaires institutionnels et mettant en place des mécanismes pouvant
faciliter l’accès des producteurs aux équipements performants de production et de
commercialisation ;
les difficultés de commercialisation du riz : Les facteurs limitant la commercialisation
sont certes nombreux (manque d’équipements, faiblesse et instabilité des prix, éloignement
des zones de production, faible capacité des acheteurs, concurrence avec le riz importé,
etc.), mais les riziculteurs disposent d’expériences réussies de mise en marché. Il s’agit du
Warrantage et de la vente groupée qui attestent qu’une bonne organisation des
producteurs et le renforcement de leurs capacités peuvent améliorer la vente du riz. A cela
il faut aussi ajouter des actions de promotion soutenues du riz qui peuvent contribuer à
accroître son niveau de consommation ;
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-

les subventions accordées aux importateurs de riz : L’un des goulots d’étranglement de
la filière riz du Burkina est sans nul doute l’inondation du marché national par le riz importé.
Cette situation compromet et retarde le développement de la filière et tant que cela
continue les efforts seront difficilement couronnés de succès. Et pourtant, les riziculteurs
ont démontré dans un passé récent qu’ils sont en mesure de restituer au Burkina le peu
d’appui qu’on leur apporte. A titre d’exemple, lorsqu’en 2008, l’Etat a fourni des intrants aux
producteurs, arrivés d’ailleurs en retard dans certaines zones, la production nationale est
passée de 90 000T à 235 000T, puis à 274 840 T en 2011. Ces résultats attestent
pleinement que les importations qui perdurent depuis des années ne dépendent pas d’un
problème de capacité des producteurs, mais de choix politique. Il y a lieu de reposer le
débat de la problématique de l’importation du riz et ses conséquences sur la production
nationale.
Tous ces facteurs ont pour conséquence une baisse drastique du niveau de production de riz du
pays et des pertes inestimables de revenus pour les producteurs dont certains sont désormais
contraints à l’exode.
En sa qualité de faîtière des riziculteurs, l’UNPRB doit s’inscrire dans une dynamique de
professionnalisation des producteurs de riz en vue d’améliorer le niveau de productivité et de
compétitivité du riz sur le marché avec l’appui de ses partenaires. A cet effet, elle devra envisager
des actions visant à favoriser l’accès des producteurs aux facteurs production.
5.2.1.2 – Objectifs intermédiaires et Résultats attendus
Trois (3) objectifs intermédiaires ont été identifiés au titre de cette orientation stratégique n° 1. Les
résultats attendus déclinés concernant chacun des objectifs intermédiaires sont consignés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau n° 6 : Objectifs intermédiaires et Résultats attendus de l’orientation n° 1
Objectifs intermédiaires
OI n° 1 : Favoriser l’accès des
riziculteurs aux facteurs de
production

OI n° 2 : Améliorer la
performance des exploitations
de riz (amélioration du niveau
de maîtrise des techniques de
production du riz par les
producteurs)

Résultats attendus
R1.1.1 - les producteurs ont plus accès aux terres rizicoles
sécurisées
R1.1.2 – les producteurs ont accès aux intrants agricoles rendus
disponibles dans les zones de production du riz
R1.1.3 - le niveau d’accès des producteurs aux équipements
performants de production et de post récolte a progressé
R1.2.1 - le nombre de riziculteurs maîtrisant mieux les itinéraires
techniques de production du riz et les activités de post-récolte a
augmenté
R1.2.2 – les expériences de bonnes pratiques de production de riz
sont diffusées à grande échelle
R1.2.3 – L’UNPRB a mis en place le Conseil à l’exploitation familiale
(CEF) au sein des OPR
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OI n° 3 : Organiser et mieux
structurer la commercialisation
du riz paddy

R1.3.1 – les OPR disposent d’infrastructures de battage, de séchage
et de conservation du riz paddy
R1.3.2 – les expériences de bonnes pratiques de commercialisation
(vente groupée et warrantage) sont diffusées auprès des OPR
membres de l’UNPRB
R1.3.3 – les compétences des OPR sont renforcées sur la gestion du
service de commercialisation
R1.3.4 – le riz national est facilement écoulé sur les marchés

5.2.1.3 – Axes d’intervention et actions préconisées
Objectif intermédiaire n° 1.1 : améliorer l’accès des riziculteurs aux facteurs de production :
Tableau n° 7 : Axes d’intervention et actions préconisées de l’objectif intermédiaire n° 1.1
Axes

Actions préconisées

Partenaires
potentiels

A1.1.1 – Réaliser un plaidoyer auprès de l’Etat et PTF en vue d’accélérer
la mise en œuvre des politiques, programmes et projets sur la filière pour
augmenter les superficies rizicoles ;
Favoriser l’accès des
producteurs à
davantage de
superficies rizicoles

A1.1.2 – Réaliser des études de faisabilité en vue de mobiliser des
ressources nécessaires aux désensablements et aux réhabilitations des
ouvrages actuels de certains sites rizicoles ;
A1.1.3 – Exécuter des travaux de désensablement et de réhabilitation
des ouvrages de maîtrise d’eau actuels, dégradés dans certaines zones
de production de riz du pays ;
A1.1.4 – Reboiser les berges de barrages et retenues d’eau pour réduire
le phénomène de l’ensablement.
A1.1.5 – Réaliser un plaidoyer en alliance avec d’autres acteurs (CPF,
CIR-B) pour encourager l’Etat et les PTF à améliorer la fournir d’intrants ;
A1.1.6 – Mettre en place un dispositif efficace d’approvisionnement des

Faciliter l’accès des
riziculteurs aux
intrants agricoles

producteurs en intrants ;
A1.1.7 – Mettre en place un programme de production et de
commercialisation de semences améliorées de riz ;
A1.1.8 – Former des semenciers sur la technique de production des

UNPRB
Etat
PTF
Banques
IMF
CPF
CIR-B
Collectivités
territoriales

semences améliorées de riz ;
A1.1.9 – Appuyer des semenciers à produire des semences améliorées :
A1.1.10 – Créer des boutiques d’intrants équipées et dotées de fonds de
roulement au sein des OPR.
Faciliter l’accès des

A1.1.11 – Faire un plaidoyer en alliance avec d’autres acteurs (CPF,

riziculteurs aux

CIR-B) auprès des décideurs pour obtenir une subvention sur les

équipements

équipements de production ou des lignes de crédit adaptées à cet effet ;
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agricoles performants

A1.1.12 – Mettre en place un mécanisme facilitant l’acquisition des
équipements par les producteurs ;
A1.1.13 – Construire et équiper des magasins de stockages des intrants
et du matériel ;
A1.1.14 – Fournir des équipements de production et de post-récolte aux
OPR.
A1.1.15 – Former des responsables d’OPR sur l’utilisation et la gestion
des équipements en commun

Faciliter l’accès des
producteurs au
financement

A1.1.16 – Organiser une table ronde sur le financement de la production
et de la commercialisation du riz ;
A1.1.17 - Négocier des modalités de financement adaptées à la filière riz
en alliance avec les acteurs

Objectif intermédiaire n° 1.2 : Améliorer les performances techniques des exploitations
de riz
Tableau n° 8 : Axes d’intervention et actions préconisées de l’objectif intermédiaire n° 1.2
Axes

Actions préconisées

Partenaires
potentiels

Améliorer le niveau

A1.2.1 – Former des producteurs sur les itinéraires techniques de

de maîtrise de

production du riz et les activités de post-récolte ;
A1.2.2 – Organiser des visites d’échanges bords champs entre les

l’itinéraire technique
du riz par les
riziculteurs

Vulgariser les bonnes
pratiques de
production de riz

producteurs de différentes zones rizicoles du pays ;
A1.2.3 - Réaliser des visites de suivi technique des parcelles.
A1.2.4 – Former des producteurs sur les bonnes pratiques de riziculture

UNPRB

(PPU, SRI, Compost) et sur la mise en place des parcelles

Etat

d’expérimentation ;
A.1.2.5 - Appuyer des producteurs à mettre en place des parcelles

PTF

d'essais sur les bonnes pratiques de production du riz ;
A1.2.6 – Réaliser des fosses de compostage au profit des riziculteurs.

Banques
IMF
CPF

A1.2.7 – Former des producteurs sur la démarche et l’utilisation des

CIR-B

outils CEF de suivi technico-économique des cultures de riz ;
A1.2.8 - Appuyer des membres des OPR à mettre en place le Conseil à

Collectivités

Mettre en place le

l’exploitation familiale (CEF) ;

CEF dans les OPR

A1.2.9 – Tenir des rencontres annuelles des producteurs pratiquant le

territoriales

CEF pour faire le bilan de fin de campagnes agricoles ;
A1.2.10 – Mettre en place un programme d’alphabétisation pour favoriser
la mise en place du CEF dans plusieurs exploitations familiales.

Objectif intermédiaire 1.3 : organiser et mieux structurer la commercialisation
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Tableau n° 9 : Axes d’intervention et actions préconisées de l’objectif intermédiaire n° 1.3
Axes

Actions préconisées

les

OPR

A1.3.1 – Construire et équiper des magasins de stockage de récolte

d’équipements

(matériels

avec des aires de séchage et de battage ;
A1.3.2 – Réhabiliter des anciens magasins de stockage disponibles

Doter

et
infrastructures)
commercialisation

de

Partenaires
potentiels

dans les zones de production du riz.

Diffuser les expériences

A1.3.3 – Former des responsables d’OPR sur les approches de

de bonnes pratiques de
commercialisation au sein

warrantage et de vente groupée ;
A1.3.4 – Appuyer des OPR à mettre en place des actions de

des OPR

warrantage et de vente groupée
A1.3.5 - Réaliser une étude sur les goulots d’étranglement du marché
du riz paddy ;
A1.3.6 – Organiser des sessions de concertations entre les acteurs de

Renforcer les
compétences des OPR
dans la gestion du service
de commercialisation

la filière riz au niveau local pour faciliter la commercialisation ;
A1.3.7 - Former des membres des OPR sur des thématiques
d’amélioration de la vente (gestion des stocks, stratégie de vente

UNPRB

groupée, contractualisation, etc.) ;
A1.3.8 – Organiser des visites d’échange entre les OPR sur la

Etat

commercialisation à l’intérieur du pays ;
A1.3.9 – Organiser des voyages d’échange à l’extérieur sur la
production et la commercialisation du riz.
A1.3.10 – Organiser des foires annuelles du riz national dans les
années à venir ;
A1.3.11 – Participer à des journées promotionnelles des produits
locaux ;
A1.3.12 – Organiser une bourse céréalière annuelle avec le riz

PTF
Banques
IMF
CPF
CIR-B
Collectivités
territoriales

comme produit phare ;
A1.3.13 – Participer à des évènements de promotion du riz organisés
Réaliser des actions de
promotions du riz national

par d’autres acteurs à l’intérieur et à l’extérieur ;
A1.3.14 – Créer et gérer un comptoir du riz national à Ouagadougou ;
A1.3.15 – Améliorer les relations entre les OPR et les acheteurs
institutionnels (SONAGESS, PAM, Entreprises de Transformation) ;
A1.3.16 – Réaliser des campagnes de sensibilisation (sur les médias)
pour faire connaître le riz national et le rôle de l’UNPRB dans la
représentation et la défense des intérêts des membres.
A1.3.17 – Organiser un dialogue national sur les importations de riz et
leurs conséquences sur la filière nationale du Burkina Faso
A1.3.18 – Construire et équiper des Mini-Rizerie expérimentales
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5.2.2 - Orientation stratégique N° 2 : Accompagnement de l’organisation des riziculteurs
et de la structuration des OPR
« Des organisations solides et structurées à l’échelle locale, provinciale renforcent le poids
de l’UNPRB au sein de la filière riz »

5.2.2.1 - Justification :
Les différentes actions d’appui au développement de la filière ont toujours mis un accent particulier
sur l’organisation des riziculteurs et la structuration de leurs organisations. Aujourd’hui, il existe un
nombre important d’organisations de riziculteurs à travers le pays (environ 400 OPR) tous niveaux
de structuration confondus. Le niveau d’organisation des producteurs varie en fonction du système
de riziculture, des zones et de la présence ou non de partenaires d’appui :
dans les grandes plaines aménagées, les organisations sont constituées en général avec
l’appui des autorités de mise en valeur de ces zones. Les premières organisations créées
dans les anciens périmètres aménagées ont toutes connu des difficultés dans leur
existence pour plusieurs raisons (mauvaise gestion, fin des projets qui ont encouragé leur
création, faiblesse des capacités des dirigeants) à telle enseigne que certaines d’entre elles
ont carrément disparu. Dans ces dernières années, les riziculteurs ont répliqué avec de
nouvelles organisations qui se consolident et rendent des services aux producteurs avec
efficacité dans certains cas ;
dans les bas-fonds aménagés, les ONG et projets intervenants appuient la mise en place
d’organisations et leur structuration en union provinciale ;
dans les bas-fonds non encore aménagés et dans les zones de riziculture pluviale (hautes
terres), l’organisation des producteurs n’a pas beaucoup progressé. Dans ces zones, les
riziculteurs sont affiliés à des organisations de producteurs de céréales, ce qui ne leur
laisse pas assez de marge de manœuvre pour développer des actions spécifiques au riz.
La lenteur des processus d’organisation des riziculteurs de ces zones s’explique par
l’insuffisance de dispositif d’appui conseil promu par les partenaires y compris l’Etat.
Concernant la structuration, il en existe en gros deux types à travers le pays :
le premier type de structuration est constitué par des unions de groupements ou de
coopératives aux échelles départementales, pluri départementales voire provinciales ou
encore dans les vallées et bas-fonds aménagés. Ces unions ont été constituées soit à
l’initiative des riziculteurs eux-mêmes ou soit à celle des agents des services provinciaux
de l’agriculture ou des projets. Au stade actuel, ce type structuration est limité à l’échelle
provinciale, mais des réflexions seraient en cours pour la prolonger aux niveaux régional et
national. Environ une dizaine de provinces se sont dotées d’unions de riziculteurs parmi
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lesquelles nous pouvons citer les Unions de la Bougouriba, de la Comoé, du Ioba, du
Noumbiel, de la Sissili, etc. ;
le deuxième type de structuration est celle de l’UNPRB : la faîtière nationale des
riziculteurs est assimilable à un collectif d’OPR à laquelle ont adhéré des coopératives de
base (coopératives de Mogtédo, Daka, Kassan, Banzon, etc.), des unions de coopératives
(UCRB de Bama, UPRVS du Sorou, Union Kounayoko de Douna, UGPRB de Bagré,
COBSA de Fouzan, etc.) et des unions provinciales (Bougouriba, Comoé, Ioba, Noumbiel
et Sissili). L’UNPRB ne semble pas être une structure cohérente et appropriée au regard
des disparités entre les niveaux de structuration des OPR affiliées.
Aussi, l’article 14 des statuts de l’institution est trop vague et peut être une source de
dysfonctionnement de la structure à terme. Il stipule en effet que « Peut adhérer à l’UNPR-B., toute
union de producteurs de riz d'envergure départementale, provinciale ou régionale légalement
constituée au Burkina Faso et régie par la Loi 014/99/AN du 15 Avril 1999 mais également toute
union, coopérative ou groupement de producteurs de riz n’ayant pas la possibilité d’adhérer à des
unions provinciales ou régionales ». En d’autres termes, peut faire acte de candidature à l’UNPRB
toute union d’OPR de base n’ayant pas la possibilité d’adhérer à une union quelconque de niveau
supérieur à elle.
Partant de cette réalité et connaissant le nombre de départements existant au Burkina, à l’échelle
desquels une union peut se constituer sans oublier des possibilités de doublons dans certaines
localités pour X raisons, la situation constitue matière à réflexion. Par exemple supposons que 200
unions de base adhèreront à l’UNPRB d’ici deux ans, comment va-t-elle s’y prendre pour associer
l’ensemble de ses membres à une AG ?
A ce jour les organisations de riziculteurs des hautes terres, s’il en existe ne sont pas du tout
affiliées à la faîtière nationale. Fort de ces exemples, la nécessité de définir un nouvel
organigramme se pose en termes d’urgence.
L’avènement de l’acte uniforme de l’OHADA relative aux sociétés coopératives en Afrique oblige
les institutions rurales à se conformer aux nouvelles dispositions définies dans cet acte. Cette
transformation concerne l’ensemble des organisations de producteurs créées ou à créer y compris
celles qui ont adopté un statut coopératif sous la loi n° 014/99 AN du 15 avril 1999 du Burkina Faso.
Au regard de ce qui précède, un travail important reste à réaliser pour parachever l’organisation
des riziculteurs, adapter les OPR à l’Acte uniforme OHADA et promouvoir leur structuration. Il
apparait aussi nécessaire que l’UNPRB relise ses textes statutaires pour non seulement s’adapter
à l’Acte uniforme de l’OHADA, mais aussi l’amender pour enlever toutes les écueils qui peuvent
prêter à confusion et constituer une source de problèmes à l’avenir.
5.2.2.2 - Objectifs intermédiaires et Résultats attendus
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Deux (2) objectifs intermédiaires ont été définis comme facteurs déterminants dans l’amélioration
de l’organisation et de la structuration des riziculteurs. Les résultats attendus sont présentés dans
le tableau ci-dessous.
Tableau n° 10 : Objectifs intermédiaires et Résultats attendus – orientation n° 2
Objectifs spécifiques
OI n° 2.1 : Favoriser

Résultats attendus
R2.1.1 – les riziculteurs ont constitué des OPR à l’échelle des zones de production
(bas-fonds et périmètres aménagés, hautes terres)
R2.1.2 – les OPR se sont dotées de textes juridiques règlementaires (OHADA) et
sont reconnues par les autorités compétentes

l’émergence et la
consolidation
d’organisation des
producteurs de riz
au niveau local
R2.1.3 – les OPR se sont dotées de documents de gestion administrative et

OI n° 2.2 : Promouvoir
la structuration des
OPR à l’échelle
nationale

financière
R2.1.4 – le nombre d’OPR viables a augmenté sur le plan national
R2.2.1 – les OPR locales ont constitué des unions provinciales
R2.2.2 – l’UNPRB a adapté ses textes juridiques à la loi OHADA et reprécisé son
dispositif national de structuration pour prendre en compte les riziculteurs de tous les
systèmes de production du pays
R2.2.3 – le niveau de concertations entre les OPR y compris avec l’UNPRB a
progressé

5.2.2.3 - Axes d’intervention et actions préconisées
Objectif intermédiaire n° 2.1 : Favoriser l’émergence et la consolidation d’organisation des
producteurs de riz au niveau local
Tableau n° 11 : Axes d’intervention, actions préconisées - objectif intermédiaire n° 2.1
Axes

Actions préconisées

Partenaires
potentiels

A2.1.1 – Organiser des rencontres de sensibilisation des

Appuyer l’organisation des
riziculteurs dans les zones de
production du pays

Doter les OPR de textes
juridiques règlementaires
(OHADA) et accompagner leur

riziculteurs dans tout le pays sur la vie coopérative et l’utilité
d’être organisée ;
A2.1.2 – Recenser tous les membres de l’UNPRB en demandant
à chaque OPR membre de communiquer le nombre de ses
adhérents ;
A2.1.3 - Réaliser une étude d’identification et de recensement de

UNPRB
Etat
PTF
Banques
IMF
CPF

l’ensemble des OPR du pays, affiliées ou non à l’UNPRB assortie
d'un répertoire général des membres de l'UNPRB.

CIR-B

A2.1.4 – Appuyer des OPR dans l’élaboration ou la relecture de

Collectivités

leurs textes juridiques et règlementaires ;
A2.1.5 – Appuyer la tenue des AG de création et/ou de validation

territoriales
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reconnaissance par les

des textes statutaires et règlementaires des OPR de base ;
A2.1.6 - Accompagner des OPR dans leurs procédures de

autorités compétentes

reconnaissance auprès des autorités compétentes.
Doter

les

OPR

d’outils

gestion
administrative
financière

de

A2.1.7 – Appuyer la mise en place des outils de gestion au sein

et

des OPR.

Objectif intermédiaire n° 2.2 : promouvoir la structuration des OPR à l’échelle du pays
Tableau n° 12 : Axes d’intervention, actions préconisées - objectif intermédiaire n° 2.2
Axes

Actions préconisées

Partenaires
potentiels

A2.2.1 - Organiser un atelier national de relecture des textes juridiques
Promouvoir

la

structuration des OPR
au niveau national

de l'UNPRB ;
A2.2.2 – Organiser des sessions de concertation entre les OPR sur leur
mise en unions dans les provinces ;
A2.2.3 – Appuyer des Unions d’OPR dans la tenue de leurs AG de

UNPRB,
Etat
PTF,

création dans les provinces ;
A2.2.4 – Organiser un atelier national de définition et de clarification des

Banques,

missions des différents niveaux de structuration des OPR ;
A2.2.5 – Organiser des concertations nationales entre les OPR sur des

CPF

thématiques
structurantes (mécanisation,
commercialisation, etc,)

crédit,

intrants,

IMF
CIR-B
Collectivités
territoriales

5.2.3 - Orientation stratégique N° 3 : Renforcement des capacités techniques et de
gestion des OPR à tous les niveaux
« Des capacités techniques et de gestion renforcées à tous les niveaux accroissent
l’efficacité de l’UNPRB dans ses fonctions »
5.2.3.1 - Justification :
Les OPR jouent plusieurs fonctions au profit de leurs membres : approvisionnement en intrants,
commercialisation des récoltes, vulgarisation de technologies, renforcement de capacités
techniques et organisationnelles par des formations, des échanges paysans et le suivi de
proximité, équipements en matériels performants et en infrastructures adaptées, appui-conseil, etc.
Avec le soutien de leurs partenaires, elles contribuent aussi à l’amélioration de l’environnement et
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à la réalisation d’actions sociales au profit de leur communauté (construction de latrine,
infrastructure de désenclavement, émancipation sociale des populations, etc.).
Les organisations de base et les unions assument ces services avec les moyens dont elles
disposent. Certaines organisations telles que celles installées dans les grandes plaines se tirent
mieux d’affaires avec l’appui de plusieurs partenaires et grâce aux revenus issus d’activités
réalisées.

D’une manière générale toutes les OPR sont marquées présentement par plusieurs types de
difficultés parmi lesquelles, on peut citer : (i) l’insuffisance d’esprit coopératif au niveau des
producteurs, (ii) la non-maîtrise des contenus des textes statutaires, (iii) le non-respect des
fréquences des réunions des organes statutaires et de la durée de leur mandat, (iv) les difficultés à
tenir correctement les outils de gestion des OPR, (v) la mauvaise circulation des informations à
l’intérieur et à l’extérieur des OPR, (vi) le faible niveau de représentation des femmes, (vii) le faible
niveau de mobilisation des ressources, etc. Ces difficultés limitent malheureusement les OPR dans
l’initiation et la gestion des services qu’elles offrent à leurs membres.
Pour accroître l’efficacité des OPR, il est indispensable de renforcer leurs capacités techniques et
opérationnelles.
5.2.3.2 - Objectifs intermédiaires et Résultats attendus
Deux objectifs spécifiques ont été identifiés au titre de cette orientation stratégique n° 3.
Tableau n° 13 : Objectifs intermédiaires et Résultats attendus – orientation n° 3
Objectifs spécifiques
OI
n°
3.1 :
Améliorer
la
gouvernance et la gestion des OPR
OI n° 3.2 : Renforcer les capacités
techniques opérationnelles des
OPR

Résultats Attendus
R3.1.1 – les OPR y compris l’UNPRB respectent les fréquences de leurs
rencontres statutaires
R3.2.1 – les OPR ont amélioré la tenue de leurs outils de gestion
administrative et financière
R3.2.2 – les OPR ont inscrit leurs interventions dans des plans d’actions
R3.2.3 – les OPR disposent de personnels d’accompagnement

5.2.3.3 - Axes d’intervention et actions préconisées
Objectif intermédiaire n° 3.1 : Améliorer la gouvernance interne et la gestion des OPR
Tableau n° 14 : Axes d’intervention et actions préconisées de l’objectif intermédiaire n° 3.1
Axes

Actions préconisées

Partenaires
potentiels
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Améliorer le
fonctionnement
institutionnel et
la gestion des
OPR

A3.1.1 – Former des responsables sur le fonctionnement et la gestion des
coopératives pour améliorer le niveau organisationnel des OPR
A3.1.2 – Former des élus des OPR sur leurs rôles et tâches ;
A3.1.3 – Former des responsables sur la tenue des outils de gestion des OPR
A3.1.4 - Former des responsables d’OPR sur la gestion comptable de leurs
structures ;
A3.1.5 – Former des responsables d’OPR sur l'utilisation de l'outil informatique
(Word, Excel, Internet, etc.)
A3.1.6 – Organiser des échanges entre les OPR au niveau national sur des
expériences « réussies » d’organisation et de gestion des OPR à l’extérieur de
la filière ;
A3.1.7 - Organiser des voyages d’échanges avec d’autres organisations
paysannes à l'intérieur du pays sur la gestion des responsabilités au sein des
OPR ;
A3.1.8 - Organiser un voyage d’échanges à l'extérieur du pays sur la gestion
des responsabilités au sein des OPR ;
A3.1.9 – Adapter le manuel des procédures de l’UNPRB aux fonctionnements
des OPR et le vulgariser

UNPRB
Etat
PTF
Banques
IMF
CPF
CIR-B
Collectivités
territoriales

Objectif intermédiaire n° 3.2 : Renforcer les capacités opérationnelles des OPR
Tableau n° 15 : Axes d’intervention et actions préconisées de l’objectif intermédiaire n° 3.2
Axes

Doter les OPR de
plans d’actions

Doter les OPR de
personnels
d’accompagnement

Actions préconisées

Partenaires
potentiels

A3.2.1 - Former des responsables d’OPR sur la démarche d’élaboration, de
mise en œuvre et de suivi d’un plan d’actions ;
A3.2.2 - Appuyer des OPR à élaborer leur plan d’actions ;
A3.2.3 – Former des responsables d’OPR sur la maîtrise d’ouvrage des
actions mises en place en leur faveur.
A3.2.4 – Valoriser les compétences internes aux OPR et/ou recruter des
animateurs endogènes au profit des OPR ;
A3.2.5 - Former les paysans relais et les animateurs endogènes dans la
mise en place et la gestion des services aux membres des OPR.

UNPRB
Etat
PTF
Banques
IMF
CPF
CIR-B
Collectivités
territoriales

5.2.4 - Orientation stratégique n° 4 : Mobilisation des ressources propres
5.2.4.1 – Justification
Le diagnostic réalisé a mis en évidence l’existence de difficultés de mobilisation des ressources
propres au sein de l’UNPRB. En effet, à toutes les échelles de la structure, les OPR éprouvent des
difficultés à récupérer des cotisations auprès de leurs membres. Le montant des cotisations qui est
de 1 000 F CFA par an et par producteur membre est réparti suivant un plan très précis (300 FCFA
pour le groupement, 200 F CFA pour l’Union départementale, 200 F CFA pour l’union provinciale
et 300 F CFA pour l’UNPRB sur lesquels, elle reverse 100 F CFA par membre à la CPF).
33

Les OPR de base fixent les montants de leur cotisation annuelle en tenant compte de cette clé de
répartition définie par l’UNPRB. Le payement de cette cotisation continue à constituer un problème
dans les OPR et les élus qui doivent veiller sur son payement régulier ne relancent pas toujours
les riziculteurs et les OPR de base ou même si c’est le cas, le recouvrement n’est pas bien suivi.
Au regard du nombre d’adhérents de l’UNPRB (20 000 membres), si chaque membre payait sa
cotisation, la structure pourrait prendre en charge une bonne partie de ses dépenses de
souveraineté telles les rencontres statutaires.
Comme alternative au payement des cotisations certaines OPR ont développé des stratégies qui
peuvent faciliter la mobilisation de ressources propres, mais qui ne marchent pas dans tous les
cas. Il s’agit par exemple d’effectuer des captages sur les revenus des ventes groupes, d’intégrer
le montant des cotisations à la redevance, de réaliser des prestations avec des matériels agricoles
acquis par la coopérative, etc.
Pour conserver sa crédibilité et son autonomie, il est nécessaire que l’UNPRB redouble d’efforts
dans la mobilisation de ressources propres pour couvrir tout ou au moins une part importante de
ses dépenses de souveraineté (rencontres statuaires, missions des élus, etc.). Aussi, en tant que
structure à but lucratif, elle peut initier d’autres types d’activités génératrices de revenus telles que
la valorisation des compétences internes pour réaliser des prestations afin d’avoir des revenus et
la mise en place elle-même de services aux membres pour engranger un peu de marge
bénéficiaire (approvisionnement en intrants, intermédiation commerciale, captage sur la
commercialisation des récoltes, etc.).
5.2.4.2 – Objectifs intermédiaires et Résultats attendus
Deux objectifs intermédiaires ont été identifiés au titre de cette orientation :
Tableau n° 16 : Objectifs intermédiaires et Résultats attendus – orientation n° 4
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

OI n° 4.1 : Mettre en place une

R4.1.1 – L’UNPRB dispose d’une stratégie de mobilisation de ressources

stratégie efficace de mobilisation
de ressources propres

propres ;
R4.1.2 – L’UNPRB a vulgarisé sa stratégie de mobilisation de ressources

OI n° 4.2 : Assurer la mobilisation

R4.2.1 – l’UNPRB a amélioré le niveau de mobilisation des ressources

effective des ressources à

propres et autofinance ses dépenses de souveraineté.

auprès des OPR.

l’échelle de l’UNPRB

5.2.4.3 – Axes d’intervention et actions préconisées
Objectif intermédiaire n° 4.1 : Mettre en place une stratégie efficace de mobilisation de
ressources propres
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Tableau n° 17 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 4.1
Axes d’intervention

Actions préconisées
A4.1.1 – Réaliser une étude d’identification de l’ensemble des systèmes et

Elaborer une stratégie de
mobilisation de ressources
propres

mécanismes pouvant permettre la mobilisation de ressources propres dans les OPR
A4.1.2 – Organiser des rencontres de réflexions sur l’élaboration d’une stratégie de
mobilisation des ressources propres au profit de l’UNPRB ;
A4.1.3 – Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources propres.

Objectif intermédiaire n° 4.2 : Assurer la mobilisation effective des ressources à l’échelle
de l’UNPRB
Tableau n° 18 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 4.2
Axes d’intervention

Actions préconisées
A4.2.1 – Organiser des rencontres de présentation et d’explication de la stratégie

Mobiliser des ressources
propres

de mobilisation de ressources dans les provinces ;
A4.2.2 – Sensibiliser des OPR pour le payement des cotisations et autres
contributions au fonctionnement de l’UNPRB ;
A4.2.3 - Mettre en place un mécanisme de suivi de la mobilisation et de la gestion
des ressources propres.

5.2.5 - Orientation stratégique n° 5 : Amélioration de la visibilité et de la crédibilité de
l’UNPRB ;
« Une visibilité et une crédibilité améliorées augmentent la réputation et l’audience de
l’UNPRB auprès des acteurs du développement (décideurs, PTF) »
5.2.5.1 – Justification
Les différents appuis dont l’UNPRB a bénéficié jusqu’ici ont contribué à lui donner une lisibilité et
une visibilité certaine au sein de la filière riz du Burkina Faso. Ils lui ont permis aussi de s’insérer
dans le paysage institutionnel du pays. Elle participe aux concertations et autres débats sur la
filière au titre de son affiliation au CIR-B et à la CPF. Elle a su établir et maintenir des relations
avec des partenaires (ONG) qui soutiennent ses initiatives en démontrant une certaine efficacité
dans la gestion de ces relations.
Cependant, l’UNPRB n’est toujours pas connue par tous les riziculteurs, les OPR de base dans
toutes les zones de production de riz. Elle demeure aussi mal connue dans le milieu des PTF,
excepté ceux qui s’intéressent à la filière riz.
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Pour l’instant, l’UNPRB ne dispose ni de plan de communication, ni de base donnée et ni de site
web lui permettant de capitaliser et de rendre disponibles des informations concernant ses
activités et ses membres auprès du grand public.
Au regard de ce qui précède, l’UNPRB a besoin d’accroitre sa visibilité et sa crédibilité pour
parvenir à s’imposer en tant qu’acteur incontournable du maillon production de la filière riz au
Burkina Faso. A cet effet, elle doit améliorer son expertise sur la filière, nouer des partenariats
solides et durables avec d’autres acteurs y compris les PTF et développer une stratégie de
communication efficace à l’interne et à l’externe.
5.2.5.2 – Objectifs intermédiaires et Résultats attendus
Tableau n° 19 : Objectifs intermédiaires et Résultats attendus – orientation n° 5
Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

OI n° 5.1 : Accroître la visibilité et

R5.1.1 – L’UNPRB a amélioré sa communication interne ;

l’efficace de l’UNPRB

R5.1.2 - L’UNPRB a élaboré et mis en place des outils fonctionnels de
communication et de visibilité.

OI n° 5.2 : Renforcer l’expertise des

R5.2.1 – L’UNPRB dispose de données fiables pour alimenter ses

responsables de l’UNPRB sur la
production et la commercialisation

argumentaires de plaidoyer ;
R5.2.2 - L’UNPRB s’impose en tant qu’acteur incontournable du maillon

du riz

production de la filière riz.

OI n° 5.3 : Etablir et renforcer les

R5.3.1 – L’UNPRB a établi et entretenu des relations solides de

relations entre l’UNPRB, d’autres OP

partenariat avec d’autres OP nationales et avec des PTF
R5.3.2 – L’UNPRB bénéfice d’un soutien accru de ses partenaires

nationales et des PTF

5.2.5.3 – Axes d’intervention et actions préconisées
Objectif intermédiaire n° 5.1 : Accroître la visibilité et l’efficacité de l’UNPRB
Tableau n° 20 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 5.1
Axes d’intervention

Actions préconisées
A5.1.1 – Elaborer un plan de communication pour l’UNPRB

Produire et mettre en œuvre des
outils des communications
fonctionnels

A5.1.2 – Construire une base de données pour l’UNPRB
A5.1.3 – Créer un site web pour l’UNPRB
A5.1.4 – Produire des bulletins de liaison périodiques
A5.1.5 – Produire des outils divers de communication (dépliants, affiches,
cartes de visites, etc.)

Objectif intermédiaire n° 5.2 : Renforcer l’expertise des responsables de l’UNPRB sur la
production et la commercialisation du riz paddy ;
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Tableau n° 21 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 5.2
Axes d’intervention

Actions préconisées
A5.2.1 – Mettre en place un dispositif de suivi des performances des

Produire et rendre disponible des
données fiables sur la production et
la commercialisation du riz paddy

exploitations familiales de riz ;
A5.2.2 – Réaliser des études de capitalisation sur les

expériences

développées par les OPR ;
A5.2.3 – Elaborer un référentiel technico-économique sur la production et
la commercialisation du riz.

Objectif intermédiaire n° 3 : Etablir et renforcer les relations entre l’UNPRB, d’autres OP
nationales et des PTF
Tableau n° 22 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 5.3
Axes d’intervention

Actions préconisées
A5.3.1 – institutionnaliser le cadre de dialogue multi acteurs existant en tenant

Instaurer un dialogue permanent
entre l’UNPRB et ses
partenaires institutionnels

une rencontre annuelle réunissant l’UNPRB et ses partenaires ;
A5.3.2 – Organiser une table ronde avec ses partenaires potentiels pour la
présentation du plan stratégique 2014 – 2018 et solliciter leurs appuis ;
A5.3.3 – Définir et clarifier les missions de l’UNPRB au sein du CIR-B pour
assurer la représentativité du maillon production de la filière riz.

5.2.6 – Orientation stratégique n° 6 : Renforcement de l’UNPRB dans son rôle de
représentation et de défense des intérêts des membres
« L’UNPRB renforcée dans son rôle de représentation est capable de défendre efficacement
les intérêts de ses membres ».
5.2.6.1 - Justification :
De sa création en 2005 à ce jour, l’UNPRB a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires (Etat,
OXFAM Intermon, CISV, VECO, PDA/GIZ, etc.). Les différents appuis dont elle a bénéficié ont
contribué à assurer son fonctionnement institutionnel et lui ont permis de rendre des services
pertinents à ses membres. Elle a ainsi favorisé la production de compost et de semences
améliorées, la construction d’infrastructures de stockage, la mise à disposition d’équipements de
production, de post récolte, d’étuvage, etc. Elle participe aux instances de concertations nationales
et s’impose progressivement en tant qu’acteur majeur du maillon production de la filière riz.
L’un des acquis majeurs de l’UNPRB est aussi l’initiation d’un Cadre de dialogue multi acteurs
avec l’appui de VECO qui se réunit annuellement depuis 2011. Ce cadre offre la possibilité aux
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riziculteurs de faire le point de l’évolution de leurs activités, de préparer les rencontres du forum
national sur la commercialisation du riz en actualisant les comptes d’exploitations des périmètres
rizicoles, de tenir informer l’ensemble des partenaires qui y participent et de définir des actions
favorisant le développement de la filière.
Les élus et le personnel de l’UNPRB effectuent également des missions de supervision, de suivi et
d’appui auprès des OPR à travers le pays en fonction des ressources disponibles par moment.
L’UNPRB dispose d’un siège en location et du minimum d’équipements pour fonctionner (matériel
informatique et mobilier de bureau). Elle dispose d’un véhicule adapté au terrain (4x4) qui lui a été
légué par la CISV à la fin du projet « Facilité Alimentaire » financé par l’Union Européenne pour la
période de janvier 2010 à octobre 2011.
Si, les actions conduites par l’UNPRB sont salutaires, il faut aussi faire remarquer que la structure
poursuit son évolution institutionnelle et la mise en place des services à ses membres dans un
contexte particulièrement difficile. Elle manque en effet de ressources financières, matérielles et
humaines suffisantes à la hauteur de ses ambitions. Cette insuffisance se traduit aujourd’hui par
des difficultés à :
tenir des rencontres statutaires : Depuis sa session constitutive des 1er et 2 décembre
2005, l’AG ne s’est plus tenue. Aussi, les autres organes (CA, BE, CC) ne se réunissent
plus. Quelle crédibilité l’UNPRB peut-elle se prévaloir si, elle ne respecte pas ses propres
statuts ? Quelle confiance, les adhérents peuvent-ils lui accorder s’ils ne sont ni associés,
ni informés sur le fonctionnement et les activités de leur faîtière par voies statutaires ;
payer les salaires du personnel :
effectuer convenablement des missions d’appui et de mobilisation des OPR, et
jouer son rôle de défense des intérêts des producteurs.
L’UNPRB a besoin d’un soutien accru de ses propres adhérents et de ses partenaires pour
parvenir à relever les défis importants aux plans de la production et de représentation des
riziculteurs du pays.
5.2.6.2 - Objectifs intermédiaires et Résultats attendus
Quatre (4) objectifs spécifiques sont identifiés comme facteurs pouvant renforcer l’UNPRB dans
son rôle de représentation et de défense des intérêts des producteurs. Les résultats attendus au
titre de ces objectifs sont ceux présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau n° 23 : Objectifs intermédiaires et Résultats attendus – Orientation n° 6
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

OI n° 6.1 : Favoriser l’émergence

R6.1.1 – L’UNPRB et ses membres sont capables d’influencer les

d’élus capables de réaliser ou de

politiques agricoles nationales
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soutenir des actions de lobbying
et de plaidoyer dans les OPR
OI

n°

6.2 :

capacités

Renforcer

d’intervention

les

R6.2.1 - l’UNPRB dispose d’un dispositif national d’intervention performant

des

composé d’agents de terrain sous la coordination du Secrétariat

équipes techniques du réseau

Permanant
R6.3.1 – l’UPRB dispose d’équipements informatiques et mobiliers
adaptés à ses besoins de fonctionnement

OI n° 6.3 : Assurer la

R6.3.2 – l’UNPRB dispose de ressources financières pour son

représentation et le

fonctionnement institutionnel et ses interventions durant les cinq années à

fonctionnement institutionnel de
l’UNPRB

venir
R6.3.3 – L’UNPRB a acquis un terrain viabilisé à Ouagadougou afin d’en
faire un siège national

OI

n°

6.4 :

Améliorer

la

gouvernance du plan stratégique

R6.4.1 – l’UNPRB a géré de façon efficace et transparente les activités et
les ressources du plan stratégique 2014 – 2018

5.2.6.3 - Axes d’intervention et actions préconisées
Objectif intermédiaire n° 6.1 : Favoriser l’émergence d’élus capables de réaliser ou soutenir
des actions de lobbying et de plaidoyer au sein des OPR
Tableau n° 24 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 6.1
Axes d’intervention

Actions préconisées
A6.1.1 – Former des responsables d’OPR en lobbying, plaidoyer ;
A6.1.2 - Former des leaders paysans sur la démarche d'élaboration

Renforcer les capacités d’analyse et de
proposition des responsables des OPR
sur les politiques agricoles

et d’analyse des politiques agricoles ;
A6.1.3 – Organiser des sessions nationales de concertations sur
des questions d’actualité ;
A6.1.4 – Organiser des voyages d’échanges à l'extérieur sur la
mission de représentation et de défense des intérêts membres par
une Organisation Paysanne.

Objectif intermédiaire n° 6.2 : Renforcer les capacités d’intervention de l’équipe technique de
l’UNPRB
Tableau n° 25 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 6.2
Axes
Mettre en place un dispositif national
d’intervention performant

Actions préconisées
A6.2.1 – Recruter des agents pour augmenter le personnel de
l'UNPRB ;
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A6.2.2 – Assurer la formation continue des ressources humaines.

Objectif intermédiaire n° 6.3 : Assurer le fonctionnement institutionnel de l’UNPRB
Tableau n° 26 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 6.3
Axes
Acquérir des équipements
appropriés pour le fonctionnement
de la représentation nationale

Assurer la représentation et le
fonctionnement institutionnel de
l’UNPRB

Actions préconisées
A6.3.1 – Acheter du matériel informatique pour l’UNPRB ;
A6.3.2 - Acheter des mobiliers de bureau pour le siège de l’UNPRB ;
A6.3.3 – Acheter du matériel roulant pour les actions de l’UNPRB.
A6.3.4 – Assurer le payement régulier des salaires du personnel ;
A6.3.5 - Assurer le fonctionnement des organes statutaires (AG, CA, BE, CC) ;
A6.3.6 – Assurer la prise en charge des frais de missions officielles des élus
et des techniciens (participation aux concertations, appui technique, etc.) ;
A6.3.7 – Assurer le règlement des charges locatives du bureau (loyer,
entretien et réparation) durant 5 ans ;
A6.3.8 – Assurer le fonctionnement des véhicules (véhicule et motos) ;
A.6.3.9 – Assurer les frais d’hébergement du site web, d’entretien de la base
de données et de production des bulletins ;
A6.3.10 – Assurer les frais administratifs du Secrétariat permanent ;
A6.3.11 – Rechercher et acheter un terrain pour en faire un siège.

Objectif intermédiaire n° 4 : Améliorer la gouvernance du plan stratégique 2014 - 2018
Tableau n° 27 : Axes d’intervention et actions préconisées – objectif intermédiaire n° 6.4
Axes

Actions préconisées

Maîtriser l’exécution du plan stratégique

A6.4.1 – Mettre en place un comité de pilotage du plan stratégique

grâce à une programmation efficace

durant sa phase d’exécution ;
A6.4.2 – Organiser des rencontres semestrielles de revue et de (re)
programmation des activités du plan stratégique.

Evaluer les actions et contrôler la gestion
des financements du plan stratégique

A6.4.3 – Réaliser deux évaluations externes du plan stratégique ;
A6.4.4 – Auditer annuellement les comptes de l’UNPRB.
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5.3 - Proposition de plan d’actions / Chronogramme des activités
5.3.1 - Axe stratégique N° 1 : Amélioration des services techniques et économiques offerts aux membres
Tableau n° 28 : Chronogramme des activités de l’axe stratégique n° 1
Objectifs
intermédiaires

Axes d’intervention

2014

Axe 1 – Faciliter l’accès
des producteurs à
davantage de
superficies rizicoles

1 - Améliorer l’accès
des riziculteurs aux
facteurs de
production

Actions préconisées

Axe 2 – Faciliter l’accès
des producteurs aux
intrants

A1.1.1 – Elaborer 1 argumentaire de plaidoyer visant à
accélérer la mise en œuvre des politiques, programmes et
projets sur la filière pour augmenter les superficies
aménagées ;
A1.1.2 – Réaliser 10 études de faisabilité en vue de mobiliser
des ressources nécessaires aux désensablements et aux
réhabilitations des ouvrages actuels
A1.1.3 - Désensabler et réhabiliter 10 ouvrages de maîtrise
d’eau actuels des zones de productions aménagés
A1.1.4 – Reboiser 200 km de berges des barrages et
retenues d’eau pour réduire le phénomène de l’ensablement
A1.1.5 – Faire 1 plaidoyer en Alliance d’autres acteurs (CPF,
CIR-B) pour encourager l’Etat et les PTF à fournir des
intrants
A1.1.6 – Mettre en place 1 dispositif efficace
d’approvisionnement en intrant
A1.1.7 – Elaborer 1 programme de production et de
commercialisation de semences améliorées de riz
A1.1.8 – Former 150 semenciers sur la technique de
production des semences améliorées de riz
A1.1.9 – Appuyer 150 semenciers à produire des semences
améliorées

Années de réalisation
2015
2016 2017

2018

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
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A1.1.10 – Créer 18 boutiques d’intrants et de matériels
dotées de fonds de roulement au sein des OPR de base

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A1.1.11 – Faire 1 Plaidoyer en alliance avec d’autres acteurs
Axe 3 – Faciliter l’accès
des producteurs aux
équipements
performants

Axe 4 – Améliorer le
niveau de maîtrise des
techniques de riz par
les riziculteurs
2 - Améliorer la
performance des
exploitations de riz

(CPF) auprès des décideurs pour obtenir une subvention sur
les équipements de production ou des lignes de crédit
adaptées à cet effet
A1.1.12 - Mettre en place 1 mécanisme facilitant l’acquisition
des équipements par les riziculteurs
A1.1.13 - Construire et équiper 20 magasins de stockage
d’engrais (dont 10 de 150 tonnes et 10 de 80 tonnes)
A1.1.14 – Fournir des équipements de production et de postrécolte aux OPR (10 tracteurs, 50 motoculteurs, 50
vanneuses, 50 batteuses)
A1.1.15 - Former 180 responsables d’OPR sur l’utilisation et
la gestion des équipements en commun
A1.1.16 – Organiser 1 table ronde sur le financement de la
production et la commercialisation du riz
A1.1.17 – Négocier des modalités de financement adaptées
à la filière riz en alliance avec les autres acteurs
A1.2.1 – Former 1 200 producteurs sur les itinéraires
techniques du riz et les activités de post-récolte
A1.2.2 – Organiser 30 visites d’échanges bords champs
entre producteurs
A1.2.3 - Réaliser des visites de suivi technique des parcelles

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A1.2.4 – Former 300 producteurs sur les bonnes pratiques
Axe 5 - Vulgariser les
bonnes pratiques de
production de riz

de riziculture (PPU, SRI, Compost) et à la mettre en place
des parcelles d’expérimentation
A.1.2.5 - Appuyer 300 producteurs à mettre en place des
parcelles d'essais sur les bonnes pratiques de production du
riz

42

A1.2.6 – Réaliser 1 200 fosses de compostage au profit des
riziculteurs

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A1.2.7 – Former 100 producteurs sur la démarche et la mise
en place des outils CEF de suivi technico-économique des
cultures de riz
A1.2.8 – Appuyer 100 producteurs à mettre en place le
Conseil à l’exploitation familial (CEF)

Axe 6 – Mettre en
place le CEF dans les
OPR

A1.2.9 – Tenir 5 rencontres annuelles des producteurs
pratiquant le CEF pour faire le bilan de fin de campagnes
agricoles
A1.2.10 – Mettre en place un programme d’alphabétisation
pour favoriser la mise en place du CEF dans plusieurs
exploitations familiales

3 - Organiser et
mieux structurer la
commercialisation

Axe 7 – Doter les OPR

A1.3.1 – Construire et équiper 20 magasins de stockage de

d’équipements

récolte avec aires de séchage et de battage (dont 5 de 250 T

(matériels

et

et 10 de 150T et 5 de 80 T)

infrastructures)
commercialisation

de

A1.3.2 – Réhabiliter 10 anciens magasins de stockage
disponibles dans les zones de production du riz

Axe 8 – Diffuser les

A1.3.3 – Former 120 responsables d’OPR sur les approches

expériences de bonnes

de warrantage et de vente groupée
A1.3.4 – Appuyer 20 OPR à mettre en place des actions de
warrantage et de vente groupée

pratiques de
commercialisation au
sein des OPR
Axe 9 – Renforcer les

A1.3.5 - Réaliser 1 étude sur les goulots d’étranglement du

compétences des OPR

marché du riz paddy

dans la gestion du
service de

A1.3.6 – Organiser 300 sessions de concertation entre les

commercialisation

commercialisation

acteurs de la filière riz au niveau local pour faciliter la
A1.3.7 - Former 240 membres des OPR sur des thématiques

xxxx

xxxx
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d’amélioration de la vente (gestion des stocks, stratégie de
vente groupée, contractualisation, etc.)
A1.3.8 – Organiser 30 visites d’échange entre les OPR sur
la commercialisation à l’intérieur du pays
A1.3.9 – Organiser 1 voyage d’échange à l’extérieur sur la
production et la commercialisation du riz
A1.3.10 – Organiser 5 foires annuelles du riz national
A1.3.11 – Participer à 5 journées promotionnelles des
produits locaux
A1.3.12 – Organiser 3 bourses céréalières annuelles avec le
riz comme produit phare
A1.3.13 – Participer à 10 évènements de promotion du riz

10 – Réaliser des
actions de promotions
du riz national

organisés par d’autres acteurs à l’intérieur et à l’extérieur
A1.3.14 – Créer et gérer 1 comptoir du riz national à
Ouagadougou

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A.1.3.15 - Améliorer les relatons entre les OPR et les
acheteurs institutionnels (SONAGESS, PAM, Entreprises de
Transformation)
A1.3.16 – Réaliser des campagnes de sensibilisation (sur les
médias pour faire connaître le riz national et sur le rôle de
l’UNPRB dans la représentation et la défense des intérêts
des membres).
A1.3.17 - Organiser un dialogue national sur les importations
de riz et leurs conséquences sur la filière nationale du
Burkina Faso
A1.3.18 – Construire et équiper 3 Mini-rizeries

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx
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5.3.2 - Axe stratégique N° 2 : Amélioration de l’organisation des riziculteurs et de la structuration des organisations de
producteurs de riz
Tableau n° 29 : Chronogramme des activités de l’axe stratégique n° 2
Objectifs
intermédiaires

Axes d’intervention

Actions préconisées

Années de réalisation
2014

2015

2016

2017

2018

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A2.1.1 – Organiser 120 rencontres de sensibilisation
des riziculteurs dans tout le pays sur la vie
coopérative et l’utilité d’être organisée
Axe 1 – Appuyer l’organisation
des riziculteurs dans les zones
de production du pays
1 - Accompagner le
processus
d’organisation des
producteurs et de
consolidation des
OPR

A2.1.2 – Recenser tous les membres de l’UNPRB en
demandant à chaque OPR membre de communiquer

xxxx

le nombre de ses adhérents
A2.1.3 – Réaliser 1 étude d’identification et de
recensement de l’ensemble des OPR du pays,

xxxx

affiliées ou non à l’UNPRB assortie d'un répertoire
des membres de l'UNPRB
A2.1.4 – Appuyer 75 OPR dans l’élaboration ou la
Axe 2 – Doter les OPR de
textes juridiques règlementaires
(OHADA) et accompagner leur
reconnaissances par les
autorités compétentes

relecture de leurs textes juridiques et règlementaires
A2.1.5 – Appuyer 75 OPR de base dans la tenue des
AG de création et/ou de validation des textes
statutaires et règlementaires
A2.1.6 - Accompagner 75 OPR dans leurs
procédures de reconnaissance auprès des autorités
compétentes

Axe 3 – Doter les OPR d’outils

A2.1.7 – Appuyer 75 OPR la mise en place de leurs

de gestion administrative et

outils de gestion

financière

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx
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A2.2.1 - Organiser 1 atelier national de relecture des
textes l'UNPRB

xxxx

A2.2.2 – Organiser 40 sessions de concertation
entre les OPR sur leur mise en unions dans 20
2 - Promouvoir la
structuration des
OPR à l’échelle du
pays

Axe 4 – Promouvoir la
structuration des OPR au
niveau national

provinces
A2.2.3 – Appuyer 20 Unions d’OPR dans la tenue de
leurs AG de création dans les provinces
A2.2.4 – Organiser un atelier national de définition et
de clarification des missions des différents niveaux
de structuration des OPR
A3.2.5 - Organiser 5 sessions de concertations
nationales entre les OPR sur des thématiques
structurantes (mécanisation,
crédit,
intrants,
commercialisation, etc,)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Années de réalisation
2015
2016 2017

2018

xxxx

xxxx

5.3.3 - Axe stratégique N° 3 : Renforcement des capacités techniques et de gestion des OPR à tous les niveaux
Tableau n° 30 : Chronogramme des activités de l’ axe stratégique n° 3
Objectifs
intermédiaires

1 - Améliorer la
gouvernance
interne et la gestion
des OPR

Axes d’intervention

Actions préconisées
2014

Axe 1 - Améliorer le
fonctionnement institutionnel des
OPR

A3.1.1 – Former 300 responsables sur le
fonctionnement et la gestion des coopératives pour
améliorer le niveau organisationnel des OPR
A3.1.2 – Former 300 élus des OPR sur leurs rôles et
tâches
A3.1.3 – Former 600 responsables des OPR sur la
tenue des outils de gestion des OPR
A3.1.4 - Former 160 responsables d’OPR sur la
gestion comptable de leurs structures
A3.1.5 – Former 75 responsables d’OPR sur
l'utilisation de l'outil informatique (Word, Excel,

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

46

Internet, etc.)
A3.1.6 – Organiser 30 voyages d’échanges entre les
OPR au niveau national sur des expériences
« réussies » d’organisation et de gestion des OPR à
l’extérieur de la filière
A3.1.7 - Organiser 2 voyages d’échanges avec
d’autres organisations paysannes à l'intérieur du
pays sur la gestion des responsabilités au sein des
OPR
A3.1.8 – Organiser
1 voyage d’échanges à
l'extérieur du pays sur la gestion des responsabilités
au sein des OPR
A3.1.9 – Adapter le manuel des procédures de
l’UNPRB aux fonctionnements des OPR et le
vulgariser

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

A3.2.1 - Former 180 responsables d’OPR sur la
démarche d’élaboration, de mise en œuvre et de
suivi d’un plan d’actions
2 - Renforcer les
capacités
techniques et
opérationnelles des
OPR

Axe 2 - Doter les OPR de plans

A3.2.2 - Appuyer 20 OPR à élaborer leur plan

d’actions

d’actions
A3.2.3 – Former 210 responsables d’OPR sur la
maîtrise d’ouvrage des actions mises en place en
leur faveur
A3.2.4 – Valoriser les compétences internes aux
OPR et/ou recruter des animateurs endogènes au
profit des OPR
A3.2.5 – Former les paysans relais et animateurs
endogènes sur la mise en place des services au sein
des OPR

Axe 3 : Doter les OPR de
personnels d’accompagnement

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
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xxxx

5.3.4 - Axe stratégique n° 4 : Mobilisation des ressources propres

Tableau n° 31 : Chronogramme des activités de l’axe stratégique n° 4
Objectifs
intermédiaires

Axes d’intervention

Actions préconisées
2014
A4.1.1 –

Réaliser

1

étude

d’identification

permettre la mobilisation de ressources propres dans
Axe 1 : Elaborer une
stratégie de mobilisation de
ressources propres

2018

de

l’ensemble des systèmes et mécanismes pouvant
1 - Mettre en place
une stratégie efficace
de mobilisation de
ressources propres

Années de réalisation
2015
2016 2017

xxxx

les OPR
A4.1.2 – Organiser des rencontres de réflexions sur
l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des
ressources propres de l’UNPRB
A4.1.3 – Elaborer et valider la stratégie de
mobilisation des ressources

xxxx

xxxx

A4.2.1 – Organiser 15 rencontres de présentation et
d’explication de la stratégie de mobilisation de
2- Assurer la
mobilisation effective
des ressources à
l’échelle de l’UNPRB

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

ressources dans les provinces
Axe 2 : Mobiliser des
ressources propres

A4.2.2 – Sensibiliser les OPR pour le payement des
cotisations et autres contributions au fonctionnement
de l’UNPRB
A4.2.3 - Mettre en place un mécanisme de suivi de la
mobilisation et de la gestion des ressources propres
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5.3.5 - Axe stratégique n° 5 : Amélioration de la visibilité et de la crédibilité de l’UNPRB ;

Tableau n° 32 : Chronogramme des activités de l’axe stratégique n° 5
Objectifs
intermédiaires

1 - Accroître la visibilité
et l’efficace de l’UNPRB

2 - Renforcer l’expertise
des responsables de
l’UNPRB sur la
production et la
commercialisation du riz

Axes d’intervention

Actions préconisées
2014

Axe 1 : Développer une
stratégie de
communication interne
et externe

A5.1.1 – Elaborer 1 plan de communication pour
l’UNPRB
A5.1.2 – Construire 1 base de données pour l’UNPRB

l’UNPRB, d’autres OP
nationales et des PTF

2018

xxxx
xxxx

A5.1.3 – Créer 1 site web pour l’UNPRB

xxxx

Axe 2 : Produire des
outils des
communications

A5.1.4 – Produire des bulletins de liaison périodiques
A5.1.5 – Produire des outils divers de communication
(dépliants, affiches, cartes de visites, etc.)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Axe 3 : Produire et
rendre disponible des
données fiables sur la
production et la
commercialisation du riz
paddy

A5.2.1 – Mettre en place un dispositif de suivi des

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

performances des exploitations familiales de riz
A5.2.2 – Réaliser 5 études de capitalisation sur les
expériences développées par les OPR
A5.2.3 – Elaborer 1 référentiel technico-économique
sur la production et la commercialisation du riz
A5.3.1 – Tenir 5 cadres de dialogue multi acteurs

3 - Etablir et renforcer
les relations entre

Années de réalisation
2015
2016 2017

Axe 4 : Instaurer un
dialogue permanent
entre l’UNPRB et ses
partenaires
institutionnels

réunissant l’UNPRB et ses partenaires

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

A5.3.2 – Organiser 1 table ronde avec les partenaires
pour la présentation du plan stratégique 2014 – 2018

xxxx

et solliciter leurs appuis
A5.3.3 – Définir et clarifier les missions de l’UNPRB au
sein du CIR-B pour assurer la représentativité du

xxxx

maillon production de la filière riz
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5.3.6 - Axe stratégique n° 6 : Renforcement de l’UNPRB dans son rôle de représentation et de défense des intérêts des
membres
Tableau n° 33 : Chronogramme des activités de l’axe stratégique n° 6
Objectifs
intermédiaires

Axes d’intervention

2014

1 – Favoriser
l’émergence d’élus

capables de réaliser
ou de soutenir des
actions de lobbying
et de plaidoyer des
OPR

2 - Renforcer les
capacités
d’intervention des
équipes techniques du
réseau

3 - Assurer le
fonctionnement
institutionnel de
l’UNPRB

Actions préconisées

Axe 1 - Renforcer les
capacités d’analyse et de
proposition des OPR sur
les politiques agricoles

Axe 2 – Mettre en place un
dispositif national
d’intervention performant
Axe 3 – Acquérir des
équipements appropriés
pour le fonctionnement de
la représentation nationale
de l’UNPRB

Axe 4 – Assurer le
fonctionnement

A6.1.1 – Former 60 responsables d’OPR en
lobbying, plaidoyer
A6.1.2 - Former 120 leaders paysans sur la
démarche d’analyse des politiques agricoles
A6.1.3 – Organiser 5 sessions nationales de
concertations sur des questions d’actualité
A6.1.4 - Organiser 1 voyage d’échanges entre les
paysans à l’extérieur sur la gestion des
responsabilités au sein des OPR
A6.2.1 – Recruter 14 agents pour renforcer le
personnel du Secrétariat Permanant (1 chargé de
programme, 1 chargé de suivi-évaluation, 1
communicateur, 1 secrétaire de bureau, 10
animateurs titulaires et 1 chauffeur)
A6.2.2 –
Assurer la formation continue des
ressources humaines (15 agents)
A6.3.1 – Acheter du matériel informatique

xxxx

xxxx

2018

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

A6.3.2 - .Acheter des mobiliers de bureau

xxxx

A6.3.3 – Acheter du matériel roulant

xxxx

A6.3.4 – Assurer le payement régulier des salaires
du personnel de l’UNPRB
A6.3.5 - Assurer le fonctionnement des organes
statutaires (AG, CA, BE, CC)

Années de réalisation
2015
2016 2017
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institutionnel de l’UNPRB
de 2014 à 2018

4 - Améliorer la
gouvernance du plan
stratégique

Axe 5 : Maîtriser l’exécution
du plan stratégique grâce à
une programmation efficace
Axe 6 : Evaluer les actions
et contrôler la gestion des
financements du plan
stratégique

A6.3.6 – Assurer la prise en charge des frais de
mission des élus et techniciens à l’intérieur et
l’extérieur du pays
A6.3.7 – Assurer le règlement des charges locatives
du bureau (loyer, eau, électricité, entretien et
réparation) durant 5 ans
A6.3.8 – Assurer le fonctionnement des véhicules (1
véhicule et 56 motos de terrain)
A.6.3.9 – Assurer les frais d’hébergement du site
web et l’entretien de la base de données
A6.3.10 – Assurer les frais administratifs du siège
A6.3.11 – Rechercher et acheter un terrain pour en
faire un siège
A6.4.1 – Tenir 5 rencontres du comité de pilotage du
plan stratégique
A6.4.2 – Organiser 10 rencontres semestrielles de
revue et de (re) programmation des activités du plan
stratégique
A6.4.3 – Réaliser deux évaluations externes du plan
stratégique
A6.4.4 – Auditer annuellement les comptes de
l’UNPRB

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx
xxxx

xxxx
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5.4 - Budget global du plan stratégique 2014 – 2018
Tableau n° 34 : Récapitulatif du budget général du plan stratégique

Désignations

Unité

Qté

PU

Coût global du plan d'actions stratégique (2014 - 2018)
Axe Stratégique N° 1 : Amélioration des services
techniques et économiques offertes aux membres
OI n° 1.1 - Améliorer l’accès des riziculteurs aux
facteurs de production

A1.1.1 – Réaliser un
plaidoyer auprès de l’Etat
et PTF en vue
d’accélérer la mise en
œuvre des politiques,
programmes et projets
sur la filière pour
augmenter les superficies
rizicoles
A1.1.2 – Réaliser 10
études de faisabilité en
vue de mobiliser des
ressources nécessaires
au désensablement et à
la
réhabilitation
des
ouvrages
actuels
de
certains sites rizicoles
A1.1.3 – Exécuter des
travaux de
désensablement et de
réhabilitation de 10
ouvrages de maîtrise
d’eau actuels, dégradés
dans les zones de
production de riz du
pays

Arg

Répartition annuelle
2 015
2 016

Total

2 014

6 987 092 500

1 431 602 500

1 747 592 500

1 555 972 500

1 289 207 500

2 017

962 717 500

2 018

5 211 425 000

983 685 000

1 413 980 000

1 210 715 000

921 405 000

681 640 000

2 402 415 000

415 185 000

657 990 000

559 990 000

441 250 000

328 000 000

1

11 800 000

11 800 000

11 800 000

0

0

0

0

Etude

10

10 600 000

106 000 000

53 000 000

53 000 000

0

0

0

Pér

10

50 000 000

500 000 000

100 000 000

250 000 000

150 000 000

0

0

52

A1.1.4 - Reboiser 200 km
de berges des barrages
et retenues d'eau sur au
moins 30 mètres de large
pour
réduire
le
phénomène
de
l’ensablement
A1.1.5
–
Faire
1
plaidoyer en alliance
d’autres acteurs (CPF,
CIR-B) pour encourager
l’Etat et les PTF fournir
des intrants
A1.1.6 – Mettre en place
1
dispositif
efficace
d’approvisionnement en
intrant
A1.1.7 – Mettre en place
1
programme
de
production
et
de
commercialisation
de
semences améliorées
A1.1.8 – Former 150
semenciers
sur
la
technique de production
de semences améliorées
A1.1.9 – Appuyer 150
semenciers à produire
des
semences
améliorées 1 ha
A1.1.10 – Créer 18
boutiques d’intrants et de
matériels au sein des
OPR de base

Km

200

105 000

21 000 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

0

Arg

1

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

Disp

1

8 000

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

Prog

1

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

Formé

150

46 835

7 025 000

1 405 000

2 810 000

2 810 000

0

0

Pers

150

100 000

15 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Bout

18

13 500 000

243 000 000

0

67 500 000

67 500 000

108 000 000

0

53

A1.1.11
–
Faire
1
Plaidoyer en alliance
avec d’autres acteurs
(CPF, CIR-B) auprès des
décideurs pour obtenir
une subvention sur les
équipements
de
production ou des lignes
de crédit adaptées
A1.1.12 - Mettre en place
1 mécanisme facilitant
l’acquisition
des
équipements
par
les
riziculteurs
A1.1.13 - Construire et
équiper 20 magasins de
stockage d’engrais (dont
10 de 150 tonnes et 10
de 80 tonnes)
A1.1.14 – Fournir des
équipements
de
production et de post
récolte aux OPR
A1,1,15 - Former 180
responsables d’OPR sur
l’utilisation et la gestion
des
équipements
en
commun
A1.1.16 – Organiser 1
table
ronde
sur
le
financement
de
la
production
et
la
commercialisation du riz
A1.1.17 - Négocier des
modalités de financement
adaptées à la filière riz en
alliance avec les acteurs

Arg

1

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

Méc

1

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

Unité

20

20 000 000

400 000 000

0

40 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

5

205 000 000

1 025 000 000

205 000 000

205 000 000

205 000 000

205 000 000

205 000 000

180

107 170

19 290 000

6 430 000

6 430 000

6 430 000

0

0

Renc

1

5 300 000

5 300 000

5 300 000

0

0

0

0

Arg

1

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

289 860 000

56 380 000

59 530 000

60 685 000

58 640 000

54 625 000

An

Formé

OI n° 1.2 : Améliorer la performance des

54

exploitations de riz

A1.2.1 – Former 1 200
producteurs
sur
les
itinéraires techniques du
riz et les activités de
post-récolte
A1.2.2 – Organiser 30
visites d’échanges bords
champs entre les
producteurs de
différentes zones
rizicoles
A1.2.3 - Réaliser des
visites
de
suivi
techniques des parcelles
A1.2.4 – Former 300
producteurs
sur
les
bonnes pratiques de
riziculture (PPU, SRI,
Compost) et à la mettre
en place des parcelles
d’expérimentation
A.1.2.5 - Appuyer 300
producteurs à mettre en
place
des
parcelles
d'essais sur les bonnes
pratiques
A1.2.6 – Réaliser 1200
fosses de compostage
A1.2.7 – Former 100
producteurs sur la
démarche et la mise en
place des outils CEF de
suivi technicoéconomique des cultures

Formé

1 200

38 500

46 200 000

9 240 000

9 240 000

9 240 000

9 240 000

9 240 000

voy

30

2 575 000

77 250 000

10 300 000

15 450 000

15 450 000

18 025 000

18 025 000

PM

0

0

0

0

0

0

0

0

Formé

300

38 500

11 550 000

3 465 000

3 465 000

4 620 000

0

0

Parc

300

100 000

30 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Unité

1 200

50 000

60 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

100

40 600

4 060 000

1 015 000

1 015 000

1 015 000

1 015 000

0

Formé
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A1.2.8 – Appuyer 100
producteurs à mettre en
place le Conseil à
l’exploitation
familial
(CEF)
A1.2.9 – Tenir 5
rencontres annuelles des
producteurs pratiquant le
CEF pour faire le bilan de
fin de campagnes
agricoles
A1.2.10 – Mettre en
place un programme
d’alphabétisation pour
favoriser la mise en place
du CEF dans plusieurs
exploitations familiales

Essai

100

140 000

14 000 000

5 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

Renc

5

6 910 000

34 550 000

6 910 000

6 910 000

6 910 000

6 910 000

6 910 000

An

5

2 450 000

12 250 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 519 150 000

512 120 000

696 460 000

590 040 000

421 515 000

299 015 000

OI n° 1.3 - Organiser et mieux structurer la
commercialisation

A1.3.1 – Construire et
équiper 20 magasins de
stockage de récolte avec
aire de séchage et de
battage (dont 5 de 250 T
et 10 de 150T et 5 de 80
T)
A1.3.2 – Réhabiliter 10
anciens magasins de
stockage
A1.3.3 - Former 120
responsables d'OPR sur
les
approches
de
warrantage et de vente
groupée
1.3.4 - Appuyer 20 OPR
à mettre en place des
actions de warrantage
et/ou de vente groupée

Unité

20

25 850 000

517 000 000

103 400 000

103 400 000

103 400 000

103 400 000

103 400 000

Unité

10

5 975 000

59 750 000

11 950 000

11 950 000

11 950 000

11 950 000

11 950 000

Formé

120

99 335

11 920 000

5 960 000

5 960 000

0

0

0

20

30 000 000

600 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

0

OPR
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A1.3.5 - Réaliser 1 étude
sur
les
goulots
d’étranglement
du
marché du riz paddy
A1.3.6 – Organiser 300
sessions
de
concertations entre les
acteurs de la filière riz au
niveau local pour faciliter
la commercialisation
A1.3.7 - Former 240
membres des OPR sur
des
thématiques
d’amélioration de la vente
(gestion
des
stocks,
stratégie
de
vente
groupée,
contractualisation,
marketing, etc.)
A1.3.8 – Organiser 30
visites d’échange entre
les
OPR
sur
la
commercialisation
à
l’intérieur du pays
A1.3.9 – Organiser 1
voyage
d’échange
à
l'extérieur
sur
la
production
et
la
commercialisation du riz
A1.3.10 – Organiser 5
foires annelles du riz
national
A1.3.11 – Participer à 5
journées promotionnelles
des produits locaux
A1.3.12 – Organiser 3
bourses céréalières avec
le riz comme produit
phare

Etude

1

9 000 000

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

Session

300

1 460 000

438 000 000

87 600 000

87 600 000

87 600 000

87 600 000

87 600 000

Formé

240

60 335

14 480 000

5 430 000

5 430 000

3 620 000

0

0

voy

30

2 595 000

77 850 000

10 380 000

15 570 000

15 570 000

18 165 000

18 165 000

voy

1

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

0

0

Edition

5

19 100 000

95 500 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

Edition

5

9 500 000

47 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

Edition

3

27 500 000

82 500 000

27 500 000

0

27 500 000

0

27 500 000

57

A1.3.13 – Participer à 10
évènements
de
promotion
du
riz
organisés par d’autres
acteurs à l’intérieur et à
l’extérieur
A1.2.14 – Créer et gérer
1 comptoir du riz national
à Ouagadougou
A1.3.15 – Améliorer les
relatons entre les OPR et
les
acheteurs
institutionnels
(SONAGESS,
PAM,
Entreprises
de
Transformation)
A1.3.16 – Réaliser des
campagnes de
sensibilisation (sur les
médias pour faire
connaître le riz national
et sur le rôle de l’UNPRB
dans la représentation et
la défense des intérêts
des membres).
A1.3.17 - Organiser un
dialogue national sur les
importations de riz et
leurs conséquences sur
la filière nationale du
Burkina Faso
A1.3.18 - Construire et
équiper 3 Mini rizeries
auprès des OPR

Edition

10

4 700 000

47 000 000

9 400 000

9 400 000

9 400 000

9 400 000

9 400 000

Compt

1

95 000 000

95 000 000

47 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

PM

0

0

0

0

0

0

0

0

An

5

600 000

3 000 000

900 000

900 000

400 000

400 000

400 000

Edition

1

25 650 000

25 650 000

0

25 650 000

0

0

0

Rizerie

3

125 000 000

375 000 000

15 000 000

240 000 000

120 000 000

0

0

332 260 000

70 890 000

62 505 000

65 505 000

79 505 000

53 855 000

Axe Stratégique N° 2 : Amélioration de
l’organisation des riziculteurs et de la structuration
des organisations de producteurs de riz

58

OI n° 2.1 : Favoriser l’émergence et la
consolidation d’organisation des producteurs
de riz au niveau local

A2.1.1 – Organiser 120
rencontres
de
sensibilisation
des
riziculteurs
sur la vie
coopérative et l’utilité
d’être organisée dans
tout le pays
A2.1.2 - Recenser tous
les membres de l'UNPRB
A2.1.3 – Réaliser 1 étude
d’identification
et
de
recensement
de
l’ensemble des OPR du
pays, affiliées ou non à
l’UNPRB assortie d'un
repertoire des membres
de l'UNPRB
A2.1.4 – Appuyer 75
OPR de base dans
l’élaboration de leurs
textes
juridiques
et
règlementaires
A2.1.5 – Appuyer la
tenue des AG de création
et/ou de validation des
textes
statutaires
et
règlementaires de 75
OPR de base
A2.1.6 - Accompagner
les
procédures
de
reconnaissance de 75
OPR
auprès
des
autorités compétentes

Renc

254 375 000

43 875 000

46 875 000

49 875 000

63 875 000

49 875 000

120

300 000

36 000 000

3 000 000

6 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

PM

0

0

0

0

0

0

0

0

Etude

1

14 000 000

14 000 000

0

0

0

14 000 000

0

OPR

75

1 095 000

82 125 000

16 425 000

16 425 000

16 425 000

16 425 000

16 425 000

OPR

75

920 000

69 000 000

13 800 000

13 800 000

13 800 000

13 800 000

13 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

PM

59

A2.1.7 – Appuyer la mise
en place des outils de
gestion au sein de 75
OPR

710 000

53 250 000

10 650 000

10 650 000

10 650 000

10 650 000

10 650 000

OI n° 2.2 : Promouvoir la structuration des OPR à l’échelle du
pays

77 885 000

27 015 000

15 630 000

15 630 000

15 630 000

3 980 000

A2.2.1 - Organiser 1
atelier
national
de
relecture
des
textes
l'UNPRB
A2.2.2 – Organiser 40
sessions de concertation
entre les OPR sur leur
mise en unions dans 20
provinces
A2.2.3 – Appuyer 20
Unions d’OPR dans la
tenue de leurs AG de
création
dans
les
provinces
A2.2.4 - Organiser un
atelier
national
de
définition
et
de
clarification des missions
des différents niveaux de
structuration des OPR
A2.2.5 – Organiser 5
concertations nationales
entre les OPR sur des
thématiques
structurantes :
mécanisation,
crédit,
intrants,
commercialisation, etc,

OPR

Atelier

75

1

9 680 000

9 680 000

9 680 000

0

0

0

0

Session

40

1 015 000

40 600 000

10 150 000

10 150 000

10 150 000

10 150 000

0

OPR

20

300 000

6 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

Atelier

1

1 705 000

1 705 000

1 705 000

0

0

0

0

Sess

5

3 980 000

19 900 000

3 980 000

3 980 000

3 980 000

3 980 000

3 980 000

451 410 000
303 650 000

101 195 000
60 520 000

93 575 000
58 645 000

115 975 000
81 045 000

74 820 000
51 720 000

65 845 000
51 720 000

Axe stratégique N° 3 : Renforcement des
capacités techniques et de gestion des OPR à tous
les niveaux
OI n° 3.1 : Améliorer la gouvernance interne et

60

la gestion des OPR

A3.1.1 – Former 300
responsables
sur
le
fonctionnement
et
la
gestion des coopératives
pour améliorer le niveau
organisationnel des OPR
A3.1.2 – Former 300 élus
des élus d'OPR sur leurs
rôles et tâches
A3.1.3 – Former 600 élus
sur la tenue des outils de
gestion des OPR
A3.1.4 - Former 160
responsables d’OPR sur
la gestion comptable des
OPR
A3.1.5 – Former 75
responsables d’OPR sur
l'utilisation
de
l'outil
informatique
(word,
Excel, Internet, etc.)
A3.1.6 – Organiser des
échanges entre les OPR
au niveau national sur
des
expériences
« réussies »
d’organisation
et
de
gestion des OPR à
l’extérieur de la filière
A3.1.7 - Organiser
2
voyages
d’échanges
avec
d’autres
organisations paysannes
à l'intérieur du pays sur la
gestion
des
responsabilités au sein
des OPR

Formé

300

102 170

30 650 000

6 130 000

6 130 000

6 130 000

6 130 000

6 130 000

Formé

300

132 170

39 650 000

7 930 000

7 930 000

7 930 000

7 930 000

7 930 000

Formé

600

97 170

58 300 000

11 660 000

11 660 000

11 660 000

11 660 000

11 660 000

Formé

160

158 750

25 400 000

9 525 000

9 525 000

6 350 000

0

0

Formé

75

220 000

16 500 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

voy

30

2 600 000

78 000 000

10 400 000

15 600 000

15 600 000

18 200 000

18 200 000

voy

2

5 075 000

10 150 000

5 075 000

0

5 075 000

0

0
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A3.1.8 – Organiser
1
voyage d’échanges à
l'extérieur sur la gestion
des responsabilités au
sein des OPR
A3.1.9 – Adapter le
manuel des procédures
de l’UNPRB aux
fonctionnements des
OPR et le vulgariser

Voy

1

20 500 000

20 500 000

0

0

20 500 000

0

0

An

5

4 900 000

24 500 000

6 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

147 760 000

40 675 000

34 930 000

34 930 000

23 100 000

14 125 000

OI n° 3.2 : Renforcer les capacités
opérationnelles des OPR

A3.2.1 - Former 180
responsables d’OPR sur
la
démarche
d’élaboration, de mise en
œuvre et de suivi d’un
plan d’actions
A3.2.2 - Appuyer 20 OPR
à élaborer leur plan
d’actions
A3.2.3 – Former 210
responsables d’OPR sur
la maîtrise d’ouvrage des
actions mises en place
en leur faveur
A3.2.4 – Utiliser et ou
recruter 40 animateurs
endogènes au profit des
OPR
A3.2.5 - Former 40
paysans relais et les
animateurs endogènes
dans la mise en place et
la gestion des services
aux membres des OPR

Formé

180

72 335

13 020 000

4 340 000

4 340 000

4 340 000

0

0

20

1 795 000

35 900 000

8 975 000

8 975 000

8 975 000

8 975 000

0

Formé

210

124 835

26 215 000

11 235 000

7 490 000

7 490 000

0

0

Agent

40

50 000

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

5

4 695 000

23 475 000

4 695 000

4 695 000

4 695 000

4 695 000

4 695 000

24 990 000

21 990 000

1 500 000

1 500 000

0

0

OPR

An

Axe Stratégique n° 4 : Mobilisation des
ressources propres
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OI n° 4.1 - Mettre en place une stratégie efficace
de mobilisation de ressources propres

A4.1.1 – Réaliser une
étude d’identification de
l’ensemble des systèmes
et mécanismes pouvant
permettre la mobilisation
de ressources propres
dans les OPR
A4.1.2 – Organiser une
rencontre nationale de
réflexions sur
l’élaboration d’une
stratégie de mobilisation
des ressources propres
de l’UNPRB
A4.1.3 – Elaborer 1
stratégie
efficace
de
mobilisation
de
ressources propres

20 490 000

0

0

0

0

Etude

1

7 500 000

7 500 000

7 500 000

0

0

0

0

Renc

1

4 990 000

4 990 000

4 990 000

0

0

0

0

Strat

1

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

4 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

0

OI n° 4.2 - Assurer la mobilisation effective des
ressources à l’échelle de l’UNPRB

A4.2.1 – Organiser 15
rencontres de
présentation et
d’explication de la
stratégie de mobilisation
de ressources dans les
provinces
A4.2.2 – Sensibiliser les
OPR pour le payement
des cotisations et autres
contributions au
fonctionnement de
l’UNPRB

20 490 000

renc

15

300 000

4 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

0

PM

0

0

0

0

0

0

0

0
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A4.2.3 - Mettre en place
un mécanisme de suivi
de la mobilisation et de la
gestion des ressources
propres

PM

0

0

Axe Stratégique n° 5 : Amélioration de la visibilité
et de la crédibilité de l’UNPRB
OI n° 5.1 : Accroître la visibilité et l’efficacité de
l’UNPRB

A5.1.1 – Elaborer 1 plan
de communication pour
l’UNPRB
A5.1.2 – Construire 1
base de données pour
l’UNPRB
A5.1.3 – Créer 1 site web
pour l’UNPRB
A5.1.4 - Produire des
bulletins
de
liaison
périodiques
A5.1.5 – Produire des
outils divers de
communication
(dépliants, affiches,
cartes de visites, etc.)

0

0

0

0

0

144 450 000

61 070 000

11 470 000

11 470 000

33 970 000

26 470 000

34 500 000

28 100 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Plan

1

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0

0

0

0

Applic

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

Site

1

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0

0

0

0

Pub

15

500 000

7 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

An

5

100 000

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

65 350 000

15 970 000

2 970 000

2 970 000

25 470 000

17 970 000

16 850 000

4 970 000

2 970 000

2 970 000

2 970 000

2 970 000

OI n° 5.2 : Renforcer l’expertise des responsables
de l’UNPRB sur la production et la
commercialisation du riz paddy

A5.2.1 – Mettre en place
1 dispositif de suivi des
performances des
exploitations de riz

0

An

5

16 850 000
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A5.2.2 – Réaliser 5
études de capitalisation
sur les expériences
développées par les OPR
(PPU, SRI, Compost,
warrantage, vente
groupée)
A5.2.3 – Elaborer 1
référentiel
technicoéconomique
sur
la
production
et
la
commercialisation du riz

Etude

5

7 500 000

37 500 000

0

0

0

22 500 000

15 000 000

Réf

1

11 000 000

11 000 000

11 000 000

0

0

0

0

44 600 000

17 000 000

6 900 000

6 900 000

6 900 000

6 900 000

OI n° 5.3 : Etablir et renforcer les relations entre
l’UNPRB, d’autres OP nationales et des PTF

A5.3.1 – institutionnaliser
le cadre de dialogue multi
acteurs en tenant une
rencontre
annuelle
réunissant l’UNPRB et
ses partenaires
A5.3.2
– Organiser 1
table ronde avec les PTF
pour la présentation du
plan stratégique 2014 –
2018
A5.3.3 – Définir et
clarifier les missions de
l’UNPRB au sein du CIRB pour assurer la
représentativité du
maillon production de la
filière riz

Edition

5

6 900 000

34 500 000

6 900 000

6 900 000

6 900 000

6 900 000

6 900 000

Renc

1

3 800 000

3 800 000

3 800 000

0

0

0

0

Renc

1

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

991 997 500

275 832 500

177 532 500

163 777 500

213 477 500

161 377 500

85 960 000

44 665 000

11 365 000

18 410 000

5 760 000

5 760 000

Axe Stratégique n° 6 : Renforcement de l’UNPRB
dans son rôle de représentation et de défense des
intérêts des membres
OI n° 6.1 - Favoriser l’émergence d’élus
capables de soutenir des actions de lobbying et
de plaidoyer au sein des OPR
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A6.1.1 – Former 60
responsables d’OPR en
lobbying, plaidoyer
A6.1.2 - Former 120
leaders paysans sur la
démarche d'élaboration
et
d’analyse
des
politiques agricoles
A6.1.3 – Organiser 5
sessions nationales de
concertations sur des
questions d’actualité
A6.1.4 – Organiser 1
voyage
d’échanges
paysans à l'extérieur sur
la
mission
de
représentation
et
de
défense des
intérêts
membres par une OP

Formé

60

186 835

11 210 000

5 605 000

5 605 000

0

0

0

Formé

120

210 835

25 300 000

12 650 000

0

12 650 000

0

0

Sess

5

5 760 000

28 800 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

5 760 000

Voy

1

20 650 000

20 650 000

20 650 000

0

0

0

0

24 750 000

12 750 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

OI
n°
6.2 :
Renforcer
d’intervention de l'équipe
l'UNPRB

A6.2.1 – Recruter des
agents pour augmenter le
personnel de l'UNPRB (1
chargé de programme, 1
chargé
de
suivi
–
évaluation,
1
communicateur,
1
secrétaire, 10 animateurs
et 1 chauffeur)
A6.2.2 –
Assurer la
formation continus des
ressources humaines
OI n° 6.3 : Assurer
institutionnel de l’UNPRB

A6.3.1 –
matériel

Acheter du
informatique

les
capacités
technique de

Agent

An
le

15

650 000

9 750 000

9 750 000

0

0

0

0

5

3 000 000

15 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

810 537 500

208 087 500

144 487 500

132 037 500

194 387 500

131 537 500

6 950 000

6 950 000

0

0

0

0

fonctionnement

Forf

1

6 950 000
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pour le siège de l'UNPRB
A6.3.2 - Acheter des
mobiliers de bureau
A6.3.3 - Acheter des
matériels roulants (1
véhicule et 56 motos) au
profit
du
personnel
UNPRB
A6.3.4 – Assurer le
payement régulier des
salaires du personnel (5
agents du siège, 10
animateurs
et
40
animateurs
endogènes
d’OPR)
A6.3.5 - Assurer le
fonctionnement des
organes statutaires (AG,
CA, BE, CC)
A6.3.5.1 - AG (5
sessiones ordinaires + 3
sessions extraordinaires)
pour 2 jours par session
A6.3.5.2 - CA (10
sessions ordinaires + 5
sessions extraordinaires)
pour 2 jours par session
A6.3.5.3 - BE (15
sessions ordinaires + 10
sessions extraordinaires)
pour 1 jour par session
A6.3.5.4 - CC (10
sessions ordinaires + 5
sessions extraordinaires)
pour 1 jour par session

Forf

1

2 800 000

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

Forf

1

66 800 000

66 800 000

66 800 000

0

0

0

0

An

5

43 945 000

219 725 000

43 945 000

43 945 000

43 945 000

43 945 000

43 945 000

An

5

24 897 500

124 487 500

27 757 500

20 607 500

27 757 500

20 607 500

27 757 500

Sess

8

7 150 000

57 200 000

14 300 000

7 150 000

14 300 000

7 150 000

14 300 000

Sess

15

3 047 000

45 705 000

9 141 000

9 141 000

9 141 000

9 141 000

9 141 000

Sess

25

719 000

17 975 000

3 595 000

3 595 000

3 595 000

3 595 000

3 595 000

Sess

15

240 500

3 607 500

721 500

721 500

721 500

721 500

721 500
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A6.3.6 – Assurer la prise
en charge des frais de
mission des élus et
techniciens à l’intérieur et
l’extérieur du pays
A6.3.7 – Assurer le
règlement des charges
locatives
du
bureau
(loyer, eua, électricité,
entretien et réparation)
durant 5 ans
A6.3.8 – Assurer le
fonctionnement de 1
véhicuke et 57 motos du
personnel
A.6.3.9 – Assurer les
frais d’hébergement du
site web et l’entretien de
la base de données
A6.3.10
Frais
administratifs du siège
A6.3.11 – Rechercher et
acheter un terrain pour
en faire un siège

An

5

26 575 000

132 875 000

26 575 000

26 575 000

26 575 000

26 575 000

26 575 000

An

5

2 220 000

11 100 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

An

5

24 700 000

123 500 000

24 700 000

24 700 000

24 700 000

24 700 000

24 700 000

An

5

400 000

2 000 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

An

5

5 940 000

29 700 000

5 940 000

5 940 000

5 940 000

5 940 000

5 940 000

Ter

1

90 600 000

90 600 000

0

20 100 000

500 000

70 000 000

0

70 750 000

10 330 000

18 680 000

10 330 000

10 330 000

21 080 000

OI n° 6.4 - Améliorer la gouvernance du plan
stratégique

A6.4.1 - Tenir 10
rencontres de revue
semestrielle du plan
stratégique
A6.4.2 - Réaliser 2
évaluations externes du
plan stratégique
A6.4.3 - Réaliser des
Audits annuels des
comptes de l'UNPRB

Renc

10

4 015 000

40 150 000

8 030 000

8 030 000

8 030 000

8 030 000

8 030 000

Eval

2

9 550 000

19 100 000

0

8 350 000

0

0

10 750 000

An

5

2 300 000

11 500 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000
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VI – MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE
6.1 - Facteurs de l’environnement organisationnel
Des facteurs de l’environnement organisationnel conditionnent la réussite des actions de l’UNPRB
et particulièrement dans la mise en œuvre de ce plan stratégique. Ces facteurs sont entre autres :
•
•
•
•
•
•
•

la maîtrise du cycle de projets (conception, planification et mise en œuvre de projets,
évaluation) ;
la maîtrise du cycle de gestion financière (Identification des besoins, élaboration du budget,
suivi budgétaire, contrôle interne et externe) ;
les capacités en management stratégique et opérationnel des projets et programmes de
développement puis en management associatif ;
les capacités à mobiliser des ressources (y compris la motivation des membres) et
notamment à mobiliser des fonds propres ;
les capacités à asseoir un processus d’amélioration continue dans les services délivrés
les capacités à capitaliser les expériences menées ;
les capacités de développer des partenariats durables.

6.2 - Stratégies de mise en œuvre
La stratégie à développer pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ce plan de
développement s’articule autour de cinq (05) points :
•

•
•

•
•

centrer les actions sur les systèmes et procédures qui constituent les leviers importants du
développement de l’UNPRB (mécanismes de financement, d’approvisionnement en intrants
et équipements, plaidoyer, renforcement de capacités, etc.) ;
travailler selon des approches participatives pour impliquer davantage les riziculteurs et
prendre en compte leurs apports valorisant la mise en œuvre du plan stratégique ;
valoriser l’expertise endogène pour l’élaboration des plans (formation, mobilisation des
ressources…), l’utilisation de certains membres « producteurs » pour la facilitation des
ateliers de réflexion (formation, mobilisation de ressources, etc.) ;
recourir aux services de consultants et de personnes ressources pour l’atteinte des
résultats plus spécifiques et complexes (formation, études, etc.) ;
dans le cadre des appuis institutionnels, négocier la prise en charge des services de
consultants et l’acquisition de ressources complémentaires.

La mise en œuvre du plan stratégique nécessitera :
• la mise en place de mécanismes de coordination « Comité de Pilotage » ;
• une priorisation des activités de 2014 à 2018 « des plans d’actions annuels ou
triennaux » ;
• des considérations financières (budgets et plans de financement) ;
• des indicateurs de mesure des effets et impacts ;
• une auto-évaluation annuelle du plan d’actions ;
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•

deux évaluations externes dont une évaluation après deux ans et une évaluation finale du
plan d’actions stratégique.

6.3 - Suivi – évaluation du plan d’actions
6.3.1 Suivi du plan d’actions stratégique :
Le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique sera essentiellement suivi à deux niveaux :
Au niveau interne à deux niveaux distincts
- Premier niveau
Le premier niveau de suivi de la mise en œuvre du plan d’actions stratégique se fera au
niveau des OPR provinciales. Celles-ci recueilleront des données sur leur ressort
territorial et les centraliseront au niveau du Secrétariat Permanent au siège national.
- Deuxième niveau
Il sera assuré par le Secrétariat Permanent qui aura en charge la centralisation des
supports et la coordination des opérations de collecte de données. Il sera responsable
dans la gestion de la base de données et du site web au niveau national et de l’édition
des principaux résultats.
Ainsi, le Secrétariat permanent fournira les rapports semestriels de l’état d’avancement
de la mise en œuvre des actions du plan stratégique. Il produira aussi un rapport
annuel de mise en œuvre.
Au niveau externe
Un comité de pilotage (composé des représentations des membres de l’UNPRB, des PTF,
etc.) sera mis en place. Il décidera des orientations et actions à mettre en œuvre et
approuvera les plans opérationnels et les rapports annuels.
6.3.2 - Evaluation du plan d’actions stratégique
Plusieurs types d’évaluations seront conduits à savoir :
• une autoévaluation : elle sera conduite par les bénéficiaires eux-mêmes et pourrait être
facilitée par des personnes ressources en cas de besoin ;
• une évaluation interne : elle sera conduite par les conseillers (Animateurs) qui
effectueront des sorties sur le terrain pour évaluer les progrès réalisés au niveau des
Unions provinciales de riziculteurs à l’aide de fiches techniques conçues à cet effet. Cette
évaluation se fera à des intervalles de temps courts basés sur les cycles des actions en
cours ;
• deux évaluations externes qui se feront par des consultants. La première évaluation se
fera à la fin de la première année et la deuxième au cours de la cinquième année de mise
en œuvre du plan d’actions stratégique ;
• des audits annuels : ils seront conduits par des experts externes qui se chargeront
d’auditer les financements reçus à la fin de chaque année. Cet audit permettra de garantir
la transparence dans la gestion des fonds et de renforcer les capacités de gestion de
l’UNPRB.
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6.3.3 – Indicateurs de suivi et d’appréciation des effets et impacts du plan
stratégique
Orientation stratégique n° 1 : Amélioration des services techniques et économiques
offerts aux membres
Tableau n° 35 : Indicateurs de suivi et d’appréciation de l’orientation n° 1
Impacts et effets à apprécier

Indicateurs vérifiables

Evaluation d’impact
Amélioration des services
techniques et économiques offerts
aux membres
Evaluation d’effets du plan
- améliorer l’accès des riziculteurs
aux facteurs de production
- améliorer la performance des
exploitations de riz
- organiser et mieux structurer la
commercialisation
Suivi des activités
- les producteurs ont accès à
davantage de terres rizicoles
– les producteurs ont accès aux
intrants agricoles rendus disponibles
dans les zones de production
- les producteurs ont accès aux
équipements
performants
de
production et de post récolte
– les expériences de bonnes
pratiques sont diffusées à grande
échelle
– les riziculteurs maîtrisent mieux les
itinéraires techniques du riz et les
activités de post-récolte
– les OPR disposent d’équipements
(matériels et infrastructures) de
production appropriés (aires de
battage et de séchage, magasins
d’intrants)
– les OPR disposent de fonds de
roulement pour la commercialisation
du riz paddy
- une étude sur les goulots
d’étranglement du marché du riz est
réalisée
– les expériences de bonnes
pratiques sont diffusées auprès des
OPR
- les OPR pratiquent le CEF
- le marché du riz paddy est mieux
maîtrisé par les OPR

% d’augmentation de la production
nationale sur les marchés et de
consommation de ce riz par les Burkinabès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’accès des producteurs aux
facteurs de production ;
Niveau de maîtrise technique et
économique de la production du riz
Vulgarisation des bonnes pratiques ;
Niveau de maîtrise des techniques
culturales ;
Existence des argumentaires de
plaidoyer ;
Nombre d’études réalisées ;
Nombre de périmètres réhabilités ;
Nombre de plaidoyers réalisés ;
Quantité d’intrants fournis aux
producteurs ;
Existence d’un programme de
production de semences ;
Nombre d’équipements de production et
de commercialisation fournis ;
Existence d’un dispositif
d’approvisionnement en intrants ;
Existence de lignes de crédit pour la
production
Existence de ligne de crédit pour la
commercialisation
Nombre de boutiques d’intrants créées
et fonctionnelles
Nombre de producteurs formés sur les
thématiques ciblées ;
nombre de semenciers appuyés ;
Nombre d’expérimentations réalisées
sur les bonnes pratiques de production
et de commercialisation ;
Nombre d’OPR ayant démarré le CEF
Nombre de capitalisations réalisées sur
les bonnes pratiques ;
Nombre de visites d’échanges réalisées
sur les services internes aux OPR ;
- Quantité de riz vendue.

Moyens de
vérification
Etude
d’impact

Rapport
d’exécution

Acteurs
Consultants
et
techniciens
de l’UNPRB
Techniciens
des OPR

Rapport
d’évaluation
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orientation stratégique N° 2 : Accompagnement du processus d’organisation des
riziculteurs et de structuration des organisations de producteurs de riz
Tableau n° 36 : Indicateurs de suivi et d’appréciation de l’orientation n° 2
Impacts et effets à apprécier

Indicateurs vérifiables

Moyens de
vérification

Evaluation d’impact
processus

•

d’organisation des riziculteurs et de

•

Accompagnement
structuration des
producteurs de riz

du

organisations

de

Evaluation d’effets du plan
Accompagner
le
processus
d’organisation des producteurs et de
consolidation des OPR
- Promouvoir la structuration des OPR à
l’échelle nationale
Suivi des activités
- les riziculteurs de tous les systèmes de
riziculture sont
– le nombre d’OPR constituées a
augmenté sur le plan national
– les OPR se sont dotées de textes
juridiques règlementaires (OHADA) et
sont reconnues par les autorités
compétentes
– les OPR se sont dotées de documents
de gestion administrative et financière
– les OPR locales ont constitué des
unions provinciales
– l’UNPRB a relu ses textes juridiques et
reprécisé son dispositif de structuration
prenant en compte les riziculteurs de
tous les systèmes de production du pays

•
•
•

Niveau d’organisation des
riziculteurs dans le pays ;
Niveau d’affiliation des OPR de base
dans aux Unions et à l’UNPRB.
Qualité des memberships

Nombre d’OPR fonctionnels
- Nombre d’OPR ayant adhéré à
l’UNPRB

Acteurs

Etude
d’impact

Consultants
et
techniciens
de l’UNPRB

Rapport
d’exécution

Techniciens
des OPR

Rapport
d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de rencontres de
sensibilisation des riziculteurs
tenues ;
Nombre d’OPR créés ;
Nombre d’étude réalisée ;
Nombre d’OPR disposant de textes
OHADA ;
Nombre d’OPR dotées de
documents de gestion ;
Nombre d’OPR ayant tenu leur AG ;
Nombre d’OPR reconnue
officiellement ;
Nombre d’OPR de base affilié à une
union ;
Existence d’un dispositif national de
structuration UNPRB ;
Nombre de formations réalisées ;
Nombre de personnes formées ;
Nombre de concertations tenues.

orientation stratégique N° 3 : Renforcement des capacités techniques et de gestion des
organisations de producteurs de riz à tous les niveaux
Tableau n° 37 : Indicateurs de suivi et d’appréciation de l’orientation n° 3
Impacts et effets à apprécier
Evaluation d’impact
Renforcement des capacités techniques
et de gestion des organisations de

Indicateurs vérifiables
•
•

Efficacités des OPR dans leur
gestion ;
Capacités des OPR à offrir des

Moyens de
vérification
Etude
d’impact

Acteurs
Consultants
et
techniciens
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producteurs de riz à tous les niveaux
Evaluation d’effets du plan
- Améliorer la gouvernance et la gestion
des OPR
- Renforcer les capacités opérationnelles
des OPR

•
•
•
•
•

Suivi des activités

•

– les OPR fonctionnent en conformité
avec leurs textes statutaires et
règlementaires
– les OPR ont amélioré la tenue de leurs
documents de gestion administrative et
financière
– les OPR ont inscrit leurs interventions
dans des plans d’actions
– les OPR sont capables de développer
et de gérer des services pertinents au
profit de leurs membres
– les OPR sont connus et reconnus dans
leurs zones d’actions

•
•
•
•
•
•

services aux membres ;
Nombre d’OPR fonctionnelles ;
Nombre d’OPR respectant la
fréquence des rencontres statutaires
Nombre de responsables capables
de tenir les outils de gestion des
OPR
Nombre d’OPR ayant développé de
nouveaux services
Nombre et qualité des services
promus par les OPR
Nombre
de
membres
et
responsables d’OPR formés ;
Nombre d’OPR doté de documents
de
gestion
administrative
et
financière ;
Nombre de responsables formés sur
la gestion de cycle de plan
d’actions ;
Nombre de plan d’actions élaborés
par les OPR ;
Nombre
visites
d’échanges
organisées
Nombre d’OPR reconnues par les
autorités compétentes
Existence d’une version adaptée du
Manuel
de
procédures
administratives

de l’UNPRB

Rapport
d’exécution

Techniciens
des OPR

Rapport
d’évaluation

Orientation stratégique n° 4 : Mobilisation des ressources propres ;
Tableau n° 38 : Indicateurs de suivi et d’appréciation de l’orientation n° 4
Impacts et effets à apprécier

Indicateurs vérifiables

Evaluation d’impact
Mobilisation des ressources propres

•

Efficacité des OPR dans
mobilisation des ressources

Evaluation d’effets du plan
- Mettre en place une stratégie efficace
de
mobilisation
des
ressources
propres ;
- Assurer la mobilisation effective des
ressources propres à l’échelle de
l’UNPRB R
- L’UNPRB dispose d’une stratégie de
mobilisation de ressources propres ;
- L’UNPRB a vulgarisé sa stratégie de
mobilisation de ressources auprès des
OPR.
- l’UNPRB a amélioré le niveau de
mobilisation des ressources propres et
autofinance
ses
dépenses
de
souveraineté

•

Niveau
de
mobilisation
des
ressources propres
Niveau d’autofinancement dans les
OPR

•

la

Moyens de
vérification
Etude
d’impact

Rapport
d’exécution

Acteurs
Consultants
techniciens
de l’UNPRB
Techniciens
des OPR

Rapport
d’évaluation
•
•
•
•

Existence d’une stratégie de
mobilisation des ressources
Nombre de rencontres organisées
autour de la stratégie par les OPR ;
Nombre d’OPR à jour de leur
cotisation ;
Nombre d’initiative de mobilisation
de ressources mise en route.
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Orientation stratégique n° 5 : Amélioration de la visibilité et de la crédibilité de l’UNPRB
Tableau n° 39 : Indicateurs de suivi et d’appréciation de l’orientation n° 5
Impacts et effets à apprécier

Indicateurs vérifiables
•

Evaluation d’impact
Amélioration de la visibilité et de la
crédibilité de l’UNPRB

•

Evaluation d’effets du plan

•

- Accroitre la visibilité et l’efficacité de
l’UNPRB
Renforcer
l’expertise
des
responsables de l’UNPRB sur la
production et la commercialisation du
riz paddy
- Etablir et renforcer les relations entre
l’UNPRB, d’autres OP nationales et des
PTF
Suivi des activités
L’UNPRB
a
amélioré
sa
communication interne ;
- L’UNPRB a élaboré et mis en place
des
outils
fonctionnels
de
communication et de visibilité.
– L’UNPRB dispose de données fiables
pour alimenter ses argumentaires de
plaidoyer ;
- L’UNPRB s’impose en tant qu’acteur
incontournable du maillon production de
la filière riz.
– L’UNPRB a établi et entretenu des
relations solides de partenariat avec
d’autres OP nationales et avec des PTF
– L’UNPRB bénéfice d’un soutien accru
de ses partenaires

•

Réputation de l’UNPRB dans le
pays ;
Nombre de visiteurs reçus par
l’UNPRB.
Existence d’outils de visibilité et de
communication
Qualité des argumentaires des
responsables lors des débats

Moyens de
vérification
Etude
d’impact

Rapport
d’exécution

Acteurs
Consultants
et
techniciens
de l’UNPRB
Techniciens
des OPR

Rapport
d’évaluation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existence
d’un
plan
de
communication ;
Existence d’une base de données ;
Existence
d’un
site
web
fonctionnel ;
Existence
de
documents
de
capitalisation ;
Publication du bulletin de liaison ;
Existence de divers outils de
communication ;
Existence d’un dispositif de suivi
des performances des exploitations
de riz fonctionnel ;
Nombre
de
capitalisations
réalisées ;
Existence d’un référentiel technicoéconomique sur le riz au Burkina
Faso ;
Nombre de rencontres du cadre de
dialogue multi acteurs ;
Table ronde tenue ;
Rôle et missions de l’UNPRB
précisés au sein du CIR-B.
Engagement des PTF dans la mise
en œuvre du plan stratégique.
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Orientation stratégique N° 6 : renforcement de l’UNPRB dans son rôle de représentation
et de défenses des intérêts de ses membres.
Tableau n° 40 : Indicateurs de suivi et d’appréciation de l’orientation n° 6
Impacts et effets à apprécier
Evaluation d’impact
- Favoriser l’émergence d’élus capacités
de soutenir une action de lobbying et de
plaidoyer au sein des OPR
- Renforcer les capacités d’intervention de
l’UNPRB
- Assurer le fonctionnement institutionnel
de l’UNPRB
- Améliorer la gouvernance du plan
stratégique
Evaluation d’effets du plan
- Renforcer les capacités des OPR sur
l’analyse des Politiques agricoles, la
formulation de propositions et la défense
des intérêts des producteurs
– Mettre en place un dispositif national
d’intervention de l’UNPRB (appui conseil
aux OPR)
- Renforcer les compétences de l’équipe
technique du réseau UNPRB
- Acquérir des équipements appropriés
pour
le
fonctionnement
de
la
représentation nationale
- Assurer le fonctionnement institutionnel
de l’UNPRB de 2014 à 2018
Suivi des activités
– les capacités de concertation et
d’échange entre les différents niveaux de
l’UNPRB ainsi qu’avec d’autres acteurs
sont renforcées
– les capacités de l’UNPRB sont
renforcées en matière de lobbying et de
plaidoyer
- l’UNPRB a développé une capacité
d’élaboration et d’analyse des textes de
politiques agricoles
– L’UNPRB et ses membres sont
éduqués
sur
les
enjeux
de
développement
et
sont
capables
d’influencer les politiques agricoles
nationales
- l’UNPRB dispose d’un dispositif national
d’intervention
– l’UPRB dispose d’équipements adaptés
à ses besoins de fonctionnement
– l’UNPRB dispose de ressources

Indicateurs vérifiables
•

Niveau de contribution des
leaders aux débats dans les
instances de concertation

•

Niveau de prise en compte des
préoccupations des OPR

•

Niveau de maîtrise des données
relatives à la production et à la
commercialisation par les OPR
Nombre de leaders capables de
défendre une position paysanne

•

Nombre de contacts pris avec
l’UNPRB par d’autres acteurs
pour des renseignements sur le
riz

•

Nombre de publications sur la
filière riz par d’autres acteurs
autres que l’UNPRB
Nombre de concertations tenues
par les OPR
Nombre de leaders formés sur le
plaidoyer et le lobbying
Nombre de leaders formés sur la
gestion des cycles de politiques
agricoles
Nombre de techniciens recrutés
et opérationnels
Nombre de techniciens formés
sur la gestion des services au
sein des OPR
Existence d’un groupe relais
Nombre de voyages d’échanges
Nombre d’équipements acquis
Nombre
de
missions
de
supervisions réalisées
Nombre d’évaluations réalisées
Niveau de prise en charge des
dépenses locatives ;
Nombre
de
réunions
des

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acteurs

Etude d’impact

Consultants et
techniciens de
l’UNPRB

Rapport
d’exécution

Techniciens
des OPR

Niveau d’efficacité de l’UNPRB

•

•

Moyens de
vérification

Rapport
d’évaluation
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financières
nécessaires
à
son
fonctionnement durant les cinq années à
venir
- Des rencontres semestrielles de revues
et programmation sont tenues.
– deux évaluations externes sont
réalisées ;
- Audit annuel des comptes est réalisé
chaque année

•
•
•
•

organes statutaires ;
Nombre de missions réalisées ;
Existence d’un terrain pour
siège ;
Nombre de réunion de revue et
de programmation tenues ;
Nombre d’Audit réalisé.

6.4 – Recommandations
Nous formulons trois recommandations majeures pour la mise en œuvre de ce plan stratégique :
Recommandation n°1
En raison de la nécessité d’adopter une démarche cohérente et participative pour l’élaboration et
l’approbation d’un instrument de politique de développement aussi important qu’est le plan
d’actions stratégique, et en raison de l’intérêt que les partenaires techniques et financiers attachent
à la transparence dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel outil, il est recommandé que les
révisions du plan d’actions stratégique et des plans de travail soient semestrielles (et annuelles).
Ces évaluations doivent aussi obéir aux règles et procédures qui ont présidé à l’élaboration, la
validation et l’approbation du présent plan stratégique, c’est-à-dire prendre en compte les
préoccupations de la base.
Recommandation n°2
Dans le souci de garantir la maîtrise des théories et pratiques de la planification stratégique par les
membres de l’UNPRB et d’asseoir sa visibilité, il importe que des mesures d’accompagnement
soient associées à la mise en œuvre du plan stratégique. Cela passe par :
• le développement des compétences des coopératives et des unions provinciales par des
formations en planification stratégique, en communication organisationnelle et en
mobilisation des ressources ;
• le renforcement des compétences du Secrétariat Permanent en management de la mise en
œuvre de plan stratégique et en capitalisation des expériences et des leçons tirés de la
mise en œuvre des actions.
Recommandation n°3
Dans le souci de garantir une mise en œuvre efficiente et efficace du plan stratégique, nous
préconisons l’instauration de façon institutionnelle des rencontres annuelles de planification aux
niveaux provincial et national. Ces rencontres permettront de prendre en compte les spécificités
locales et de construire des plans opérationnels adaptés aux unions membres de l’UNPRB.
Les plans opérationnels élaborés pourront faire l’objet de synthèse et de consolidation pour un
plan d’ensemble intégré et concerté. Ils devront également tenir compte d’indicateurs spécifiques
comme le nombre de réunions de travail et de missions terrains, le niveau d’atteinte des résultats,
le taux de mobilisation de ressources, le taux d’exécution financière, etc.
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6.5 - Risques et hypothèses
6.5.1 - Risques liés à la capacité de l’UNPRB à se mobiliser et à s’activer autour
de son plan stratégique
Le succès de ce plan stratégique va dépendre d’abord de la volonté de l’UNPRB et de ses OPR
membres à s’approprier l’esprit et le contenu de cet outil de développement. En effet, il faut
rappeler qu’il ne s’agit pas d’un plan opérationnel mais d’un document cadre. Ce qui veut dire que
pour le rendre opérationnel, il va falloir élaborer des instruments appropriés tels que les plans
annuels ou triennaux de travail, les projets ou programmes d’actions spécifiques inspirés de la
vision et des orientations du plan et des budgets de fonctionnement.
Un risque d’incompréhension existe car le diagnostic réalisé au cours du processus d’élaboration
du présent plan stratégique a montré que l’UNPRB présente des faiblesses au plan
organisationnel, structurel et financier. Cela est dû à notre avis au fait qu’auparavant aucun plan
opérationnel n’avait été élaboré pour servir d’outils concrets à la négociation des financements
pour la prise en charge des activités. Les interventions antérieures se sont accomplies sous
l’influence des partenaires en appui.
Pour la mise en œuvre du plan d’actions stratégique, la nécessité d’élaborer des outils de mise en
œuvre est d’autant plus indispensable que ce plan n’a pas fixé de cibles mais des orientations et
des axes d’intervention laissant à l’UNPRB la liberté d’agir en fonction des ressources qu'elle
pourra mobiliser.
6.5.2 - Risques liés au manque de financement
Le manque ou l’insuffisance de financement est un risque réel. Pour sa pleine mise en œuvre, le
plan d’actions stratégique nécessite d’importantes ressources dont ne dispose pas l’UNPRB d’où
la plupart des activités devront être financées par des ressources extérieures. Pour cela, il va
falloir obtenir des ressources complémentaires avec des partenaires. Et a cet effet, il reviendra à
l’UNPRB de développer une argumentation et un plaidoyer consistants afin d’obtenir le
financement de ce plan dont le budget global de mise en œuvre est fort élevé (6 987 092 500 F
CFA).
6.5.3 – Risques liés à l’instabilité politique et institutionnelle
La mise en œuvre du plan stratégique peut être compromise par un bouleversement de l’ordre
constitutionnel ou par des situations insurrectionnelles de longue durée. Le maintien de la stabilité
politique et institutionnelle actuelle reste donc une condition nécessaire à la réussite des actions
envisagées dans ce plan de développement de l’UNPRB.
6.6 - Attributions et rôles des acteurs
La mise en œuvre du Plan Stratégique passe nécessairement par la création de partenariats
solides entre les OPR de base, les unions provinciales, l’UNPRB, les PTF, la société civile, les
structures privées, l’Etat, etc. Le rôle de chaque acteur est défini dans le tableau suivant.
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Tableau n° 41 : Rôle des différents acteurs dans la mise en œuvre du plan stratégique
Rôle de l’UNPRB
- élaboration et mise en œuvre
des plans d`actions ;
(mobilisation des ressources)
- identification, recensement
et contact des alliés, mise en
place et pilotage des cadres
de concertation ;
- Plaidoyer en direction des
pouvoirs publics
(gouvernement, assemblée,
et autres institutions,
autorités locales, donateurs
- Participation à
l`harmonisation et à
l`élaboration des textes des
coopératives et unions (OHADA) ;
- Formation et sensibilisation
des riziculteurs et des OPR ;
- Suivi et évaluation des
Activités ;
- Assistance administrative aux
OPR ;
- Participation à la mise en
œuvre des pratiques : Appui
direct à la production
et à la commercialisation
(investissement,
approvisionnement,
formation, recherche des
débouchés, organisation des
producteurs,
élaboration
des
fiches modèles de production et
de gestion de la
commercialisation, et des
tendances des marches ;
- Transparence et visibilité
dans les actions ;
- capitalisation des résultats.

Rôles des Unions, des
coopératives et des
riziculteurs
- mise en œuvre et suivi
des actions définies ;
mobilisation
des
producteurs ;
- suivi des actions sur le
terrain ;
- Soutenir les actions de
plaidoyer de l’UNPRB
- Recenser et dénoncer
les mauvaises pratiques et
leurs acteurs
- Réfléchir et travailler
ensemble en réseau ;
- Impliquer tous les
partenaires
potentiels
dans les actions
- Former, informer et
sensibiliser les bases ;
- Suivre et évaluer les
activités ;
- Organiser la production,
et
gérer
la
commercialisation ;
- Implication plus accrue
des femmes dans les
OPR ;

Rôle de l’Etat
- Révisions participatives
des textes politiques.
- Promotion de la
bonne gouvernance
(vulgarisation,
application des
textes, écoute et prise
en compte des
besoins réels des
populations, respect
des engagements
internationaux,
transparence, sécurité
des citoyens)
- Financement des
politiques du
système de
production et de
commercialisation
- accélération des travaux
d’aménagements
des
périmètres et bas-fonds ;
suspension
des
subventions
accordées
aux importateurs de riz
- association de l’UNPRB
à tous les cadres de
concertations organisés
sur
les
politiques
agricoles relatives au riz.

Rôles des PTF
Société civile
- Accompagnement
du processus
(Soutien
logistique,
technique et
financier à l’UNPRB
- Appui à la
conception des
outils de gestion,
de suivi et
d`analyse
des
résultats
- Plaidoyer auprès
des donateurs et
des institutions
internationales
- Echange
d`informations et
d`expériences ;
- Participation au
plaidoyer initié par
l’UNPRB ;
-Appui au
renforcement des
capacités
de
l’UNPRB et des
membres
- Appui au suivi et à
l’évaluation
- participation au
comité de pilotage
du plan d’actions
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VII – - ANNEXES

Annexe 1 : Tableau n° 42 - Liste des organisations membres de l’UNPRB
N°

Zones / localités

Noms des organisations

Date
d’adhésion

1

Bagré

Union des groupements des producteurs de riz de Bagré

2005

(UGPRB)

2
3
4
5
6

Mogtédo
Niassan (Sourou)
Bama (Kou)
Banzon
Karféguéla

7
8

Douna
Founzan

9
10

Kassan
Daka

Coopérative rizicole et maraîchère de Mogtédo (CRMM)
Union des producteurs de riz de la vallée du Sourou (UPRVS)
Union des coopératives rizicoles de Bama (UCRB)
Société coopérative agricole de Banzon (SCAB)
Union des coopératives des exploitants du périmètre agricole
de Karféguéla (UCEPAK)
Union des coopératives agricoles – « Kounayogo » de Douna
Coopérative de prestation de services agricoles et de
commercialisation de Fouzan (COOBSA)
Coopérative BIENTAMA de Kassan
Coopérative des producteurs de riz de Daka (COPRODA)

2005
2005
2005
2005
2005

11
12
13
14
15
16

Boulbi
Bouna
Louda / Kaya
Bougouriba
Ioba
Sissili

Coopérative KISWEND SIDA de Boulbi
Coopérative BADEYA de Bouna
Coopérative rizicole de Louda (COOPERLO)
Union provinciale des producteurs de riz de la Bougouriba
Union provinciale des producteurs de riz du Ioba
Union provinciale des producteurs de riz de la Sissili

2013
2013
2013
2013
2013
2013

17
18

Comoé
Noumbiel

Union provinciale des producteurs de riz de la Comoé
Union provinciale des producteurs de riz du Noumbiel

2013
2013

2005
2011
2012
2012
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8.3 – Budget général détaillé du plan stratégique 2014 - 2018
Désignations
Coût global du plan d'actions stratégique (2014 - 2018)

Unité

Qté

PU

Montant
6 987 092 500

Orientation stratégique N° 1 : Accroissement de la
productivité et de la compétitive du riz sur les marchés
national et sous régional

5 211 425 000

OI n° 1.1 - améliorer l’accès des riziculteurs aux facteurs
de production

2 402 415 000

A1.1.1 – Réaliser un plaidoyer auprès de l’Etat et PTF en vue
d’accélérer la mise en œuvre des politiques, programmes et
projets sur la filière pour augmenter les superficies rizicoles
Etude et rédaction de l'argumentaire
Atelier de concertation sur le contenu de l'argumentaire
Multiplication de l'argumentaire pour diffuser
A1.1.2 – Réaliser 10 études de faisabilité en vue de mobiliser
des ressources nécessaires au désensablement et à la
réhabilitation des ouvrages actuels de certains sites rizicoles
Etude de faisabilité la réhabilitation des périmètres
Atelier national de restitution des études
A1.1.3 – Exécuter des travaux de désensablement et de
réhabilitation de 10 ouvrages de maîtrise d’eau actuels,
dégradés dans les zones de production de riz du pays
Réalisation des activités de désensablement et de
réhabilitation des ouvrages de maîtrise d'eau
A1.1.4 - Reboiser 200 km de berges des barrages et retenues
d'eau sur au moins 30 mètres de large pour réduire le
phénomène de l’ensablement
Production de plants en pépinière
Reboisement des berges et entretien des plants
A1.1.5 – Faire 1 plaidoyer en alliance d’autres acteurs (CPF,
CIR-B) pour encourager l’Etat et les PTF fournir des intrants
Concertation avec d'autres acteurs et validation de
l'argumentaire
Rédaction d'un argumentaire de plaidoyer
A1.1.6 – Mettre en place 1
dispositif
efficace
d’approvisionnement en intrant
Réflexion sur le dispositif d'approvisionnement en intrant
Elaboration du dispositif
A1.1.7 – Mettre en place 1 programme de production et de
commercialisation de semences améliorées de riz
Rencontre de réflexion sur le programme des semences
Rédaction du protocole de production de semences
A1.1.8 – Former 150 semenciers sur la technique de
production de semences améliorées
Honoraire Formateur (4joursx5sessions)
Per diem Formateur (2joursx5sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Fournitures
Pause - café (1foisx2joursx50 pers)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx150pers)

Consultant
réflexion
Exemplaire

étude
atelier

1
3
1 000

2 000 000
3 000 000
800

11 800 000
2 000 000
9 000 000
800 000

10
2

10 000 000
3 000 000

106 000 000
100 000 000
6 000 000

500 000 000
Périmètre

10

50 000 000

500 000 000

Pépinière
Km

20
200

50 000
100 000

21 000 000
1 000 000
20 000 000
8 000 000

rencontre
Consultant

2
1

3 000 000
2 000 000

6 000 000
2 000 000

rencontre
Consultant

2
1

3 000 000
2 000 000

8 000 000
6 000 000
2 000 000

rencontre
Consultant

2
1

3 000 000
2 000 000

8 000 000
6 000 000
2 000 000

H/J
H/J
Forfait
Forfait
Participant
H/J
H/J

20
10
5
5
150
300
300

90 000
40 000
100 000
25 000
1 000
2 000
4 000

7 025 000
1 800 000
400 000
500 000
125 000
150 000
600 000
1 200 000
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Transport des participants
Prise en charge des participants (2nuitéesx150 pers)
A1.1.9 – Appuyer 150 semenciers à produire des semences
améliorées 1 ha
Appui aux semenciers
A1.1.10 – Créer 18 boutiques d’intrants et de matériels au sein
des OPR de base
Construction de boutique
Equipement de boutique
Dotation des boutiques en fonds de roulement
A1.1.11 – Faire 1 Plaidoyer en alliance avec d’autres acteurs
(CPF, CIR-B) auprès des décideurs pour obtenir une
subvention sur les équipements de production ou des lignes de
crédit adaptées à cet effet
Concertation avec d'autres acteurs
Rédaction d'un argumentaire de plaidoyer
A1.1.12 - Mettre en place 1 mécanisme facilitant l’acquisition
des équipements par les riziculteurs
Rencontre d'échange sur le mécanisme
Elaboration du mécanisme
A1.1.13 - Construire et équiper 20 magasins de stockage
d’engrais (dont 10 de 150 tonnes et 10 de 80 tonnes)
Magasin de 80 T
Magasin de 150 T
A1.1.14 – Fournir des équipements de production et de post
récolte aux OPR
Tracteur
Motoculteur
Batteuse
Vanneuse
Motopompe sur tricycle
A1,1,15 - Former 180 responsables d’OPR sur l’utilisation et la
gestion des équipements en commun
Honoraire Formateur (5joursx6sessions)
Perdiem Formateur (3joursx6sessions)
Déplacement formateur
Ftais administratifs intervention formateur
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx180 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx180pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (4nuitéesx180 pers)
A1.1.16 – Organiser 1 table ronde sur le financement de la
production et la commercialisation du riz
Modérateur (3 jours x 1 session)
Communications
Prise en charge des participation (2nuités x 40 pers)
Transport des participants (50persx1session)
Location de salle

Participant
Nuité

150
300

5 000
5 000

750 000
1 500 000

Semenciers

150

100 000

15 000 000
15 000 000

18
18
18

8 000 000
500 000
5 000 000

243 000 000
144 000 000
9 000 000
90 000 000

rencontre
Consultant

2
1

3 000 000
2 000 000

8 000 000
6 000 000
2 000 000

réflexion
consultant

2
1

3 000 000
2 000 000

8 000 000
6 000 000
2 000 000

Unité
Unité

10
10

15 000 000
25 000 000

400 000 000
150 000 000
250 000 000

Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

10
50
50
50
50

40 000 000
4 000 000
4 000 000
2 500 000
2 000 000

1 025 000 000
400 000 000
200 000 000
200 000 000
125 000 000
100 000 000

Unité
Unité
Unité

19 290 000
H/J
H/J
Forfait
Forfait
Participant
H/J
H/J
Participant
Nuité

30
18
6
6
180
540
540
180
720

90 000
40 000
100 000
25 000
1 000
2 000
4 000
5 000
15 000

H/J
Consultant
H/J
participant
jour

3
3
80
50
1

150 000
500 000
25 000
15 000
100 000

2 700 000
720 000
600 000
150 000
180 000
1 080 000
2 160 000
900 000
10 800 000
5 300 000
450 000
1 500 000
2 000 000
750 000
100 000
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Pause - café (1foisx50pers)
Pause - déjeuner (1foisx50pers)
Frais divers d'organisation
A1.1.17 - Négocier des modalités de financement adaptées à
la filière riz en alliance avec les acteurs
Etude et rédaction de l'argumentaire
Atelier de concertation sur le contenu de l'argumentaire

H/J
H/J
Forfait

50
50
1

3 000
5 000
100 000

9 000 000
Consultant
réflexion

1
2

3 000 000
3 000 000

OI n° 1.2 : Améliorer la performance des exploitations
de riz
A1.2.1 – Former 1 200 producteurs sur les itinéraires
techniques du riz et les activités de post-récolte
Honoraire Formateur (4joursx40sessions)
Perdiem Formateur (2joursx40sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Fournitures
Pause - café (1foisx2joursx1 200 pers)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx1 200pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (2nuitéex1 200)
A1.2.2 – Organiser 30 visites d’échanges bords champs entre
les producteurs de différentes zones rizicoles
Location de véhicule (5 joursx30visites)
Carburant
Prise en charge des participants (15 pers/30visites/5jours)
A1.2.3 - Réaliser des visites de suivi techniques des parcelles
A1.2.4 – Former 300 producteurs sur les bonnes pratiques de
riziculture (PPU, SRI, Compost) et à la mettre en place des
parcelles d’expérimentation
Honoraire Formateur (4joursx10sessions)
Perdiem Formateur (2joursx10sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Fournitures
Pause - café (1foisx2joursx300 pers)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx300pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (2nuitésx300 pers)

150 000
250 000
100 000

3 000 000
6 000 000
289 860 000
46 200 000

H/J
H/J
Forfait
Forfait
Participant
H/J
H/J
Participant
Nuité

160
80
40
40
1 200
2 400
2 400
1 200
2 400

50 000
25 000
50 000
15 000
1 000
2 000
4 000
5 000
5 000

8 000 000
2 000 000
2 000 000
600 000
1 200 000
4 800 000
9 600 000
6 000 000
12 000 000
77 250 000

Jour
Forfait
H/J
PM

150
30
2 250
0

100 000
200 000
25 000
0

15 000 000
6 000 000
56 250 000
0

11 550 000
H/J
H/J
Forfait
Forfait
Participant
H/J
H/J
Participant
Nuité

40
20
10
10
300
600
600
300
600

50 000
25 000
50 000
15 000
1 000
2 000
4 000
5 000
5 000

2 000 000
500 000
500 000
150 000
300 000
1 200 000
2 400 000
1 500 000
3 000 000

.

A.1.2.5 - Appuyer 300 producteurs à mettre en place des
parcelles d'essais sur les bonnes pratiques
Fourniture d'intrants aux expérimentateurs
A1.2.6 – Réaliser 1200 fosses de compostage
Achat de brouette

30 000 000
Parcelle
Unité

300

100 000

30 000 000
60 000 000

1 200

35 000

42 000 000
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Achat de pelle
Achat de rateau
Achat de pioche
Achat arrosoire
A1.2.7 – Former 100 producteurs sur la démarche et la mise
en place des outils CEF de suivi technico-économique des
cultures de riz

Unité
Unité
Unité
Unité

Honoraire Formateur (4joursx4sessions)
Perdiem Formateur (2joursx4sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Forunitures
Pause - café (1foisx2joursx25persx4sessions)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx25persx4sessions)
Transport des participants
Prise en charge des participants (2nuitésx25persx4sessions)
A1.2.8 – Appuyer 100 producteurs à mettre en place le Conseil
à l’exploitation familial (CEF)
Elaboration des outils de suivi
Reprographie des outils CEF
Appui Consultant pour initiation des producteurs
A1.2.9 – Tenir 5 rencontres annuelles des producteurs
pratiquant le CEF pour faire le bilan de fin de campagnes
agricoles
Honoraire Facilitateur (6joursx5sessions)
Perdiem Facilitateur (3joursx5sessions)
Déplacement facilitateur
Frais administratifs intervention facilitateur
Prise en charge participants (50 persx3joursx5sessions)
Pause - café (1foisx3joursx50 persx5sessions)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx50persx5sessions)
Transport des participants (50persx5sessions)
Frais d'organisation

H/J
H/J
Forfait
Forfait
Participant
H/J
H/J
Participant
Nuité

16
8
4
4
100
200
200
100
200

50 000
25 000
50 000
15 000
1 000
2 000
4 000
5 000
5 000

800 000
200 000
200 000
60 000
100 000
400 000
800 000
500 000
1 000 000

Consultant
Producteur
H/J

1
100
60

2 000 000
30 000
150 000

14 000 000
2 000 000
3 000 000
9 000 000

H/J
H/J
Forfait
Forfait
H/J
H/J
H/J
Participant
Session

30
15
5
5
750
750
750
250
5

90 000
40 000
200 000
50 000
25 000
3 000
5 000
15 000
300 000

34 550 000
2 700 000
600 000
1 000 000
250 000
18 750 000
2 250 000
3 750 000
3 750 000
1 500 000

A1.2.10 – Mettre en place un programme d’alphabétisation
pour favoriser la mise en place du CEF dans plusieurs
exploitations familiales
Ouvrir 10 centres d'alphabétisation par an (3 mois)
Prise en charge Moniteur (3 moisx10 moniteursx5 ans)
Frais de suivi par les DPEBA
OI n° 1.3 - Organiser et mieux structurer la
commercialisation
A1.3.1 – Construire et équiper 20 magasins de stockage de
récolte avec aire de séchage et de battage (dont 5 de 250 T et
10 de 150T et 5 de 80 T)
Magasin de 250T
Magasin de 150T

1 200
1 200
1 200
1 200

3 000
3 000
6 000
3 000

3 600 000
3 600 000
7 200 000
3 600 000

4 060 000

12 250 000
Centre
Moniteur
Centre

50
50
50

100 000
45 000
100 000

5 000 000
2 250 000
5 000 000
2 519 150 000

517 000 000
Unité
Unité

5
10

35 000 000
25 000 000

175 000 000
250 000 000
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Magasin de 80T
Humidimètre
Bascule
Bache
A1.3.2 – Réhabiliter 10 anciens magasins de stockage

Unité
Unité
Unité
Unité

5
20
20
40

15 000 000
200 000
500 000
75 000

75 000 000
4 000 000
10 000 000
3 000 000
59 750 000

Réhabilitation de magasin
Palette
Humidimètre
Bascule
Bache
A1.3.3 - Former 120 responsables d'OPR sur les approches de
warrantage et de vente groupée
Honoraire Formateur (6joursx4sessions)
Perdiem Formateur (3joursx4sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx120 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx120pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (3nuitésx120pers)
1.3.4 - Appuyer 20 OPR à mettre en place des actions de
warrantage et/ou de vente groupée
Mise en place d'une ligne de crédit pour dotation en fonds de
roulement
A1.3.5 - Réaliser 1 étude sur les goulots d’étranglement du
marché du riz paddy
Réalisation de l'étude
Restitution de l'étude
A1.3.6 – Organiser 300 sessions de concertations entre les
acteurs de la filière riz au niveau local pour faciliter la
commercialisation
Facilitateur des rencontres (4 joursx300sessions)
Prise en charge participants (30 persx2joursx300sessions)
Pause - café (1foisx2joursx30 persx300sessions)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx30persx300sessions)
Transport des participants (30persx300sessions)
Frais d'organisation

Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

10
750
10
10
20

4 000 000
15 000
200 000
500 000
75 000

40 000 000
11 250 000
2 000 000
5 000 000
1 500 000
11 920 000

H/J
H/J
Forfait
Forfait
Participant
H/J
H/J
Participant
Nuité

24
12
4
4
120
360
360
120
360

90 000
40 000
200 000
50 000
1 000
2 000
4 000
5 000
15 000

600 000 000
OPR

20

30 000 000

1
1

5 000 000
4 000 000

600 000 000
9 000 000

Consultant
atelier

5 000 000
4 000 000

438 000 000
H/J
H/J
H/J
H/J
Participant
Forfait

1 200
18 000
18 000
18 000
9 000
300

150 000
5 000
2 000
4 000
5 000
50 000

A1.3.7 - Former 240 membres des OPR sur des thématiques
d’amélioration de la vente (gestion des stocks, stratégie de
vente groupée, contractualisation, marketing, etc.)
Honoraire Formateur (5joursx8sessions)
Perdiem Formateur (3joursx8sessions)
Déplacement formateur

2 160 000
480 000
800 000
200 000
120 000
720 000
1 440 000
600 000
5 400 000

180 000 000
90 000 000
36 000 000
72 000 000
45 000 000
15 000 000

14 480 000
H/J
H/J
Forfait

40
24
8

90 000
40 000
200 000

3 600 000
960 000
1 600 000
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Frais administratifs intervention formateur
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx2joursx240 pers)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx240pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (2nuitésx240pers)
A1.3.8 – Organiser 30 visites d’échange entre les OPR sur la
commercialisation à l’intérieur du pays
Location de véhicule (5 joursx30voyages)
Carburant
Prise en charge des participants (15persx5joursx30visites)
Frais administratifs
A1.3.9 – Organiser 1 voyage d’échange à l'extérieur sur la
production et la commercialisation du riz
Véhicule
Carburant
Priseen charge participants (30persx10jours)
Frais de santé
Frais administratif
A1.3.10 – Organiser 5 foires annelles du riz national
Location de stands
Transports des participants (40persx5éditions)
Prise en charge des participants (40persx6joursx5éditions)
Transports des stocks de riz des OPR (10 OPRx5éditions)
Personnes ressources pour animation de débats (2pers x1jour
x5éditions)
Communication lors des panels (3 panelsx3communicatx5ans)
Publicité sur les médias
Couverture médiatique
Frais d'organisation
A1.3.11 – Participer à 5 journées promotionnelles des produits
locaux
Transports des participants (30persx5éditions)
Prise en charge des participants (30persx5joursx5éditions)
Transports des stocks de riz des OPR (10 OPRx5éditions)
Frais d'organisation
A1.3.12 – Organiser 3 bourses céréalières avec le riz comme
produit phare
Location de salle
Transports des participants (60persx3éditions)
Prise en charge des participants (60persx6joursx3éditions)
Transports des stocks de riz des OPR (20 OPRx3éditions)
Personnes ressources pour animation de débats (2pers x3jour
x3éditions)

Forfait
Jour
Participant
H/J
H/J
Participant
Nuitée

8
24
240
480
480
240
480

50 000
50 000
1 000
2 000
4 000
5 000
5 000

400 000
1 200 000
240 000
960 000
1 920 000
1 200 000
2 400 000

150
30
2 250
30

100 000
200 000
25 000
20 000

15 000 000
6 000 000
56 250 000
600 000

10
1
300
1
1

150 000
400 000
60 000
50 000
50 000

20 000 000
1 500 000
400 000
18 000 000
50 000
50 000

50
200
1 200
50

150 000
15 000
25 000
500 000

95 500 000
7 500 000
3 000 000
30 000 000
25 000 000

H/J
CommunicEdition
Edition
Edition

10
45
5
5
5

300 000
100 000
2 000 000
500 000
2 000 000

3 000 000
4 500 000
10 000 000
2 500 000
10 000 000

Participant
H/J
OPR
Edition

150
750
50
5

15 000
25 000
500 000
300 000

47 500 000
2 250 000
18 750 000
25 000 000
1 500 000

Jour
Participant
H/J
OPR

9
180
1 080
60

300 000
15 000
25 000
500 000

82 500 000
2 700 000
2 700 000
27 000 000
30 000 000

18

300 000

5 400 000

77 850 000
Jour
voyage
H/J
Forfait

jour
forfait
H/J
forfait
forfait
Stands
Participant
H/J
OPR

H/J
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Communication lors des panels (3
panelsx3communicatx3éditions)
Publicité sur les médias
Couverture médiatique
Frais d'organisation

CommunicEdition
Edition
Edition

27
3
3
3

100 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000

2 700 000
6 000 000
3 000 000
3 000 000

A1.3.13 – Participer à 10 évènements de promotion du riz
organisés par d’autres acteurs à l’intérieur et à l’extérieur
Transports des participants (10persx10éditions)
Prise en charge des participants (10persx5joursx10éditions)
Transports des stocks de riz des OPR (10 OPRx10éditions)
Frais d'organisation

Participant
H/J
OPR
Edition

100
500
100
10

15 000
25 000
300 000
300 000

47 000 000
1 500 000
12 500 000
30 000 000
3 000 000

A1.2.14 – Créer et gérer 1 comptoir du riz national à
Ouagadougou
Location de comptoir (5 ans)
Equipement du comptoir
Approvisionnement du comptoir
Personnel de gestion (2persx60ois)

Mois
Forfait
Forfait
Mois

60
1
1
120

600 000
5 000 000
30 000 000
200 000

95 000 000
36 000 000
5 000 000
30 000 000
24 000 000

A1.3.15 – Améliorer les relatons entre les OPR et les
acheteurs institutionnels (SONAGESS, PAM, Entreprises de
Transformation)
Missions de plaidoyer auprès des partenaires

PM

0

0

0
0

A1.3.16 – Réaliser des campagnes de sensibilisation (sur les
médias pour faire connaître le riz national et sur le rôle de
l’UNPRB dans la représentation et la défense des intérêts des
membres).
Emissions débats - télévisées (2 émissions)
Spots publicitaires Télévisuels et radiophoniques

Emission
Diffusion

2
10

500 000
200 000

3 000 000
1 000 000
2 000 000

A1.3.17 - Organiser un dialogue national sur les importations
de riz et leurs conséquences sur la filière nationale du Burkina
Faso
Location de salle
Transports des participants (60pers)
Prise en charge des participants (60persx5jours)
Prise en charge des invités de 3 pays voisins
Prise en charges des invités nationaux (10persx4jours)
Modérateur (1pers x4jours)
Communications lors du dialogue
Pause-café (100persx3joursx2fois)
Pause-déjeuner (100persx3joursx1fois)
Publicité sur les médias
Couverture médiatique
Rapportage (8 jours)
Frais d'organisation

Jour
Pers
H/J
Pers
H/J
H/J
CommunicPause
Déjeuner
Forfait
Edition
Jour
Edition

3
60
300
3
40
4
5
600
300
1
5
8
5

150 000
15 000
25 000
600 000
25 000
150 000
100 000
3 000
6 000
1 000 000
500 000
100 000
1 000 000

25 650 000
450 000
900 000
7 500 000
1 800 000
1 000 000
600 000
500 000
1 800 000
1 800 000
1 000 000
2 500 000
800 000
5 000 000

A1.3.18 - Construire et équiper 3 Mini rizeries auprès des OPR
Etude faisabilité des projets de constructions
Construction des Mini rizerie

Etude
Unité

3
3

5 000 000
90 000 000

375 000 000
15 000 000
270 000 000
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Fonds de roulement au profit de Mini rizerie

Unité

3

30 000 000

Orientation stratégique N° 2 : Amélioration de l’organisation
des riziculteurs et de la structuration des organisations de
producteurs de riz
OI n° 2.1 : Favoriser l’émergence et la consolidation
d’organisation des producteurs de riz au niveau local
A2.1.1 – Organiser 120 rencontres de sensibilisation des
riziculteurs sur la vie coopérative et l’utilité d’être organisée
dans tout le pays
Prise en charge des participants (30 persx120rencontres)
Transport des participants (30 persx120rencontres)

90 000 000

332 260 000
254 375 000

36 000 000
H/J
participant

3 600
3 600

5 000
5 000

18 000 000
18 000 000

A2.1.2 - Recenser tous les membres de l'UNPRB
Recensement des membres de l'UNPRB en demandant à
chaque OPR membre de communiquer le nombre de ses
adhérents

0

PM

0

0

0

Consultant
atelier

1
1

9 000 000
5 000 000

14 000 000
9 000 000
5 000 000

OPR
consultant

225
25

150 000
300 000

33 750 000
7 500 000

3 000
6 000
3 000
75

5 000
2 000
4 000
25 000

15 000 000
12 000 000
12 000 000
1 875 000

A2.1.3 – Réaliser 1 étude d’identification et de recensement de
l’ensemble des OPR du pays, affiliées ou non à l’UNPRB
assortie d'un répertoire des membres de l'UNPRB
Réalisation de l'étude
Restitution de l'étude
A2.1.4 – Appuyer 75 OPR de base dans l’élaboration de leurs
textes juridiques et règlementaires
Personne ressource (3joursx 75 OPR)
Déplacement des consultants
Prise en charge participants atelier d'écriture des textes (20
persx2joursx 75 OPR)
Pause - café (2foisx2joursx20 persx 75 OPR)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx20persx 75 OPR)
Frais d'organisation

82 125 000

H/J
H/J
H/J
OPR

A2.1.5 – Appuyer la tenue des AG de création et/ou de
validation des textes statutaires et règlementaires de 75 OPR
de base
Modérateur AG constitutive des OPR (3 joursx 75 OPR)
Déplacement des consultants
Reprographie de documents
Prise en charge participants (50 persx1 jourx 75 OPR)
Prise en charge des invités (5 invitésx 75 OPRx1jour)
Frais d'organisation

H/J
OPR
OPR
H/J
Invités
OPR

A2.1.6 - Accompagner les procédures de reconnaissance de
75 OPR auprès des autorités compétentes

PM

A2.1.7 – Appuyer la mise en place des outils de gestion au
sein de 75 OPR

69 000 000
225
75
75
3 750
375
75

90 000
300 000
50 000
5 000
5 000
25 000

20 250 000
22 500 000
3 750 000
18 750 000
1 875 000
1 875 000

0

0

0
53 250 000
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Accompagnement à l'élaboration et au remplissage des outils
de gestion des OPR (4joursx75 OPR)
Déplacement des facilitateurs
Déplacement des participants (10persx75 OPR)
Prise en charge des participants (2 joursx10persx1sessionx75
OPR)

H/J
Facilitateur
Forfait
H/J

300
25
750

90 000
300 000
5 000

27 000 000
7 500 000
3 750 000

1 500

10 000

15 000 000

OI n° 2.2 : Promouvoir la structuration des OPR à l’échelle
du pays
A2.2.1 - Organiser 1 atelier national de relecture des textes
l'UNPRB
A2.2.1.1 - Relecture et analyse des textes UNPRB et OHADA
Honoraire Consultant principal
Honoraire Consultant Assistant
Frais de déplacement consultants
Frais administratifs étude des textes

77 885 000
9 680 000
1 930 000
H/J
H/J
Forfait
Forfait

10
10
2
1

90 000
90 000
50 000
30 000

A2.2.1.2 - Atelier de relectue des textes UNPRB
Modérateur (5 jours x 1 session)
Prise en charge des participants (3 jours x 50 persx1session)
Transport des participants (50persx1session)
Location de salle
Pause - café (1foisx50persx3joursx1session)
Pause - déjeuner (1foisx50persx3joursx1session)
Frais divers d'organisation
A2.2.2 – Organiser 40 sessions de concertation entre les OPR
sur leur mise en unions dans 20 provinces
Facilitateur (2 joursx40 sessions)
Déplacement Facilitateur
Prise en charge participants (30 persx1jourx40sessions)
Pause - café (1foisx1jourx30 persx40sessions)
Pause - déjeuner (1foisx1joursx30persx40sessions)
Transport des participants
Reprographie de document
Frais d'organisation
A2.2.3 – Appuyer 20 Unions d’OPR dans la tenue de leurs AG
de création dans les provinces
Appui aux OPR

7 750 000
H/J
H/J
participant
jour
H/J
Forfait

5
150
50
3
150
150
5

150 000
25 000
15 000
100 000
3 000
5 000
200 000

750 000
3 750 000
750 000
300 000
450 000
750 000
1 000 000
40 600 000

H/J
Session
H/J
H/J
H/J
Participant
OPR
Session

80
40
1 200
1 200
1 200
1 200
40
40

90 000
300 000
5 000
2 000
4 000
5 000
30 000
25 000

7 200 000
12 000 000
6 000 000
2 400 000
4 800 000
6 000 000
1 200 000
1 000 000
6 000 000

OPR

20

300 000

A2.2.4 - Organiser un atelier national de définition et de
clarification des missions des différents niveaux de
structuration des OPR
Honoraire Consultant (4joursx1 atelier)
Perdiem du consultant
Frais de déplacement

900 000
900 000
100 000
30 000

6 000 000

1 705 000
H/J
H/J
Forfait

4
2
1

90 000
40 000
50 000

360 000
80 000
50 000
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Frais administratifs consultant
Fournitures
Location de salle
Pause - café (1foisx2joursx20 persx1session)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx20persx1session)
Transport des participants
Prise en charge participants (20 pers/rencontrex2joursx1
session)
Frais d'organisation

Forfait
Participant
Jour
H/J
H/J
Participant

1
20
2
40
40
20

25 000
1 000
50 000
3 000
5 000
15 000

25 000
20 000
100 000
120 000
200 000
300 000

H/J
Forfait

20
1

20 000
50 000

400 000
50 000

H/J
Participant
H/J
H/J
Participant

20
200
400
400
200

150 000
1 000
3 000
5 000
15 000

19 900 000
3 000 000
200 000
1 200 000
2 000 000
3 000 000

H/J
Session

400
5

25 000
100 000

10 000 000
500 000

A2.2.5 – Organiser 5 concertations nationales entre les OPR
sur des thématiques structurantes : mécanisation, crédit,
intrants, commercialisation, etc,
Facilitateur des rencontres (4 jours x 5 sessions)
Fournitures
Pause - café (1foisx2joursx40 persx5sessions)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx40persx5sessions)
Transport des participants
Prise en charge participants (40 pers/rencontrex2joursx5
sessions)
Frais d'organisation
Orientation stratégique N° 3 : Renforcement des capacités
techniques et de gestion des OPR à tous les niveaux
OI n° 3.1 : Améliorer la gouvernance interne et la gestion
des OPR
A3.1.1 – Former 300 responsables sur le fonctionnement et la
gestion des coopératives pour améliorer le niveau
organisationnel des OPR
Honoraire Formateur (5joursx10sessions)
Perdiem Formateur (3joursx10sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx300 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx300pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (300persx3jours)
Frais divers d'organisation

H/J
H/J
Forfait
Forfait
jour
Participant
H/J
H/J
Participant
H/J
Session

50
30
10
10
30
300
900
900
300
900
10

90 000
40 000
200 000
50 000
50 000
1 000
2 000
4 000
5 000
15 000
25 000

30 650 000
4 500 000
1 200 000
2 000 000
500 000
1 500 000
300 000
1 800 000
3 600 000
1 500 000
13 500 000
250 000

A3.1.2 – Former 300 élus des élus d'OPR sur leurs rôles et
tâches
Honoraire Formateur (5joursx10sessions)
Perdiem Formateur (3joursx10sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx300 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx300pers)

H/J
H/J
Forfait
Forfait
jour
Participant
H/J
H/J

50
30
10
10
30
300
900
900

90 000
40 000
200 000
50 000
50 000
1 000
2 000
4 000

39 650 000
4 500 000
1 200 000
2 000 000
500 000
1 500 000
300 000
1 800 000
3 600 000

451 410 000
303 650 000
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Transport des participants
Prise en charge des participants (300nuitéesx3jours)
Frais d'organisation

Participant
H/J
Session

300
900
10

5 000
25 000
25 000

1 500 000
22 500 000
250 000

A3.1.3 – Former 600 élus sur la tenue des outils de gestion des
OPR
Honoraire Formateur (5joursx20sessions)
Perdiem Formateur (3joursx20sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Location de salle
Formateur (5 jours x 20 sessions)
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx600 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx600pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (600persx3jours)
Frais d'organisation

H/J
H/J
Forfait
Forfait
jour
H/J
Participant
H/J
H/J
Participant
H/J
Session

100
60
20
20
60
100
600
1 800
1 800
600
1 800
20

90 000
40 000
200 000
50 000
50 000
150 000
1 000
2 000
4 000
5 000
5 000
25 000

58 300 000
9 000 000
2 400 000
4 000 000
1 000 000
3 000 000
15 000 000
600 000
3 600 000
7 200 000
3 000 000
9 000 000
500 000

A3.1.4 - Former 160 responsables d’OPR sur la gestion
comptable des OPR
Honoraire Formateur (5joursx8sessions)
Perdiem Formateur (3joursx8sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx160 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx160pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (160nuitéesx3jours)
Frais d'organisation

H/J
H/J
Forfait
Forfait
jour
Participant
H/J
H/J
Participant
formé
Session

40
24
8
8
24
160
480
480
160
480
8

90 000
40 000
200 000
50 000
50 000
1 000
2 000
4 000
15 000
25 000
25 000

25 400 000
3 600 000
960 000
1 600 000
400 000
1 200 000
160 000
960 000
1 920 000
2 400 000
12 000 000
200 000

A3.1.5 – Former 75 responsables d’OPR sur l'utilisation de
l'outil informatique (word, Excel, Internet, etc.)
Frais de formation des responsables sur l'informatique
Frais de déplacement (75persx2fois)
Prise en charge durant la formation (75persx10jours)

Pers
Pers
H/J

A3.1.6 – Organiser des échanges entre les OPR au niveau
national sur des expériences « réussies » d’organisation et de
gestion des OPR à l’extérieur de la filière
Location de véhicule (5 joursx30voyages)
Carburant
Prise en charge des participants (15persx5joursx30visites)
Frais d'organisation

Jour
voyage
H/J
voyage

A3.1.7 - Organiser 2 voyages d’échanges avec d’autres
organisations paysannes à l'intérieur du pays sur la gestion des
responsabilités au sein des OPR
Location de véhicule (5 joursx 2 voyages)
Carburant
Prise en charge des participants (30 persx5joursx 2visites)

16 500 000
75
150
750

50 000
10 000
15 000

3 750 000
1 500 000
11 250 000

150
30
2 250
30

100 000
200 000
25 000
25 000

78 000 000
15 000 000
6 000 000
56 250 000
750 000

10 150 000
Jour
voyage
H/J

10
2
300

200 000
300 000
25 000

2 000 000
600 000
7 500 000
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Frais d'organisation

voyage

A3.1.8 – Organiser 1 voyage d’échanges à l'extérieur sur la
gestion des responsabilités au sein des OPR
Véhicule (10 jours)
Carburant
Priseen charge participants (30persx10jours)
Frais de santé
Frais administratif
A3.1.9 – Adapter le manuel des procédures de l’UNPRB aux
fonctionnements des OPR et le vulgariser
Atelier d'adaptation du manuel de procédures de l'UNPRB
Rencontres de vulgarisation dans les OPR
Missions pour échange sur le manuel
OI n° 3.2 : Renforcer les capacités opérationnelles des
OPR
A3.2.1 - Former 180 responsables d’OPR sur la démarche
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi d’un plan d’actions
Honoraire Formateur (6joursx6sessions)
Perdiem Formateur (3joursx6sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx3joursx180 pers)
Pause - déjeuner (1foisx3joursx180pers)
Transport des participants
Prise en charge des participants (180nuitéesx3jours)
Frais divers d'organisation

2

25 000

50 000

jour
forfait
H/J
forfait
forfait

10
1
300
1
1

200 000
400 000
60 000
50 000
50 000

20 500 000
2 000 000
400 000
18 000 000
50 000
50 000

Atelier
OPR
PM

1
75
0

2 000 000
300 000
0

24 500 000
2 000 000
22 500 000
0
147 760 000
13 020 000

H/J
H/J
Forfait
Forfait
jour
Participant
H/J
H/J
Participant
formé
Session

36
18
6
6
18
180
540
540
180
540
6

90 000
40 000
200 000
50 000
30 000
1 000
2 000
4 000
5 000
5 000
25 000

A3.2.2 - Appuyer 20 OPR à élaborer leur plan d’actions

3 240 000
720 000
1 200 000
300 000
540 000
180 000
1 080 000
2 160 000
900 000
2 700 000
150 000
35 900 000

Honoraire consultant (5joursx20 OPR)
Perdiem consultant (3joursx20 OPR)
Déplacement consultant
Frais administratifs intervention consultant
Location de salle (3joursx20 OPR)
Fournitures (20persx20 OPR)
Pause - café (1foisx2joursx20 persx20 OPR)
Pause - déjeuner (1foisx2joursx20persx20 OPR)
Transport des participants (20persx20 OPR)
Prise en charge des participants (20 OPRx3joursx20pers)
Frais divers d'organisation

H/J
H/J
OPR
OPR
jour
Participant
H/J
H/J
Participant
formé
OPR

A3.2.3 – Former 210 responsables d’OPR sur la maîtrise
d’ouvrage des actions mises en place en leur faveur
Honoraire Formateur (5joursx7sessions)

H/J

100
60
20
20
60
400
800
800
400
1 200
20

90 000
40 000
100 000
50 000
30 000
1 000
2 000
4 000
5 000
10 000
25 000

35

90 000

9 000 000
2 400 000
2 000 000
1 000 000
1 800 000
400 000
1 600 000
3 200 000
2 000 000
12 000 000
500 000
26 215 000
3 150 000
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Perdiem Formateur (3joursx7sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Prise en charge des participation (4 nuités x 210 pers)
Frais de transport des participants
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx210 persx3jours)
Pause - déjeuener (1foisx210 persx3jours)
Frais divers d'organisation
A3.2.4 – Utiliser et ou recruter 40 animateurs endogènes au
profit des OPR
Frais de recrutement
A3.2.5 - Former 40 paysans relais et les animateurs
endogènes dans la mise en place et la gestion des services
aux membres des OPR
Honoraire Formateur (5joursx5sessions)
Perdiem Formateur (3joursx5sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Prise en charge des participation (4nuitésx40persx5sessions)
Frais de transport des participants
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx 40 persx3joursx5sessions)
Pause - déjeuner (1foisx 40 persx3joursx5sessions)
Frais divers d'organisation

H/J
Forfait
Forfait
Nuité
participant
jour
participant
H/J
H/J
Forfait

21
7
7
840
210
21
210
630
630
7

40 000
100 000
50 000
15 000
10 000
50 000
1 000
3 000
5 000
25 000

840 000
700 000
350 000
12 600 000
2 100 000
1 050 000
210 000
1 890 000
3 150 000
175 000

2 000 000
Agent

40

50 000

2 000 000

23 475 000
H/J
H/J
Forfait
Forfait
Nuité
participant
jour
participant
H/J
H/J
Forfait

25
15
5
5
800
200
15
200
600
600
5

90 000
40 000
100 000
50 000
15 000
10 000
50 000
1 000
3 000
5 000
25 000

2 250 000
600 000
500 000
250 000
12 000 000
2 000 000
750 000
200 000
1 800 000
3 000 000
125 000

Orientation stratégique n° 4 : Mobilisation des
ressources propres

24 990 000

OI n° 4.1 - Mettre en place une stratégie efficace de
mobilisation de ressources propres

20 490 000

A4.1.1 – Réaliser une étude d’identification de l’ensemble des
systèmes et mécanismes pouvant permettre la mobilisation de
ressources propres dans les OPR
Réalisation de l'étude
Restitution de l'étude

Consultant
Atelier

A4.1.2 – Organiser une rencontre nationale de réflexions sur
l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources
propres de l’UNPRB
Facilitateur (4 jours x 1 session)
Prise en charge des participants (3 jours x 40 persx1session)

H/J
H/J

7 500 000
1
1

4 000 000
3 500 000

4
120

150 000
25 000

4 000 000
3 500 000

4 990 000
600 000
3 000 000
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Transport des participants (40persx1session)
Location de salle
Pause - café (1foisx40persx2joursx1session)
Pause - déjeuener (1foisx40persx2joursx1session)
Frais divers d'organisation
A4.1.3 – Elaborer 1 stratégie efficace de mobilisation de
ressources propres
Facilitateur
Rencontre de réflexion sur la stratégie
OI n° 4.2 - Assurer la mobilisation effective des ressources à
l’échelle de l’UNPRB
A4.2.1 – Organiser 15 rencontres de présentation et
d’explication de la stratégie de mobilisation de ressources dans
les provinces
Rencontre de réflexion sur la stratégie
Missions pour présentation de la stratégie

participant
jour
H/J
H/J
Forfait

40
2
80
80
1

15 000
50 000
3 000
5 000
50 000

600 000
100 000
240 000
400 000
50 000

8 000 000
Consultant
rencontre

1
2

2 000 000
3 000 000

2 000 000
6 000 000

4 500 000

4 500 000
rencontre
PM

15
0

300 000
0

4 500 000
0

A4.2.2 – Sensibiliser les OPR pour le payement des cotisations
et autres contributions au fonctionnement de l’UNPRB
Missions de sensibilisation dans les OPR

PM

0

0

0

A4.2.3 - Mettre en place un mécanisme de suivi de la
mobilisation et de la gestion des ressources propres
Mission du Comité de Contrôle de l'UNPRB

PM

0

0

0

0

0

Orientation stratégique n° 5 : Amélioration de la visibilité et
de la crédibilité de l’UNPRB
OI n° 5.1 : Accroître la visibilité et l’efficacité de l’UNPRB
A5.1.1 – Elaborer 1 plan de communication pour l’UNPRB
Etude et rédaction du plan de communication
Atelier restreint de restitution de l'étude
Atelier nationale de validation du plan de communication

144 450 000
34 500 000
12 000 000
Consultant
atelier
atelier

1
1
1

5 000 000
3 000 000
4 000 000

Consultant
atelier
atelier

1
1
1

3 000 000
3 000 000
4 000 000

A5.1.2 – Construire 1 base de données pour l’UNPRB
Conception de la base de données
Atelier restreint de restitution de l'application
Atelier nationale de validation de la base de données

10 000 000

A5.1.3 – Créer 1 site web pour l’UNPRB
Conception du site web
Rencontre de validation du site web

3 000 000
3 000 000
4 000 000
4 500 000

Consultant
rencontre

1
2

500 000
2 000 000

A5.1.4 - Produire des bulletins de liaison périodiques
Frais de production et de reprographie

5 000 000
3 000 000
4 000 000

500 000
4 000 000
7 500 000

Publication

15

500 000

7 500 000
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A5.1.5 – Produire des outils divers de communication
(dépliants, affiches, cartes de visites, etc.)
Frais de production d'outils divers de communication

An

5

100 000

500 000
500 000

OI n° 5.2 : Renforcer l’expertise des responsables de l’UNPRB
sur la production et la commercialisation du riz paddy
A5.2.1 – Mettre en place 1 dispositif de suivi des performances
des exploitations de riz
A5.2.1.1 – Conception des outils de collectes et d'analyse des
données
Conception des outils de collecte des donnnées

Consultant

1

2 000 000

2 000 000

A5.2.1.2 - Rencontres d'analyse et de suivi des données
Facilitateur (3 jours x 10 session)
Prise en charge des participants (3 joursx10persx10sessions)
Transport des participants (10persx10sessions)
Location de salle
Pause - café (1foisx10persx2joursx10sessions)
Pause - déjeuner (1foisx10persx2joursx10sessions)
Frais divers d'organisation

H/J
H/J
participant
jour
H/J
H/J
Forfait

30
300
100
20
200
200
10

100 000
25 000
15 000
50 000
3 000
5 000
25 000

14 850 000
3 000 000
7 500 000
1 500 000
1 000 000
600 000
1 000 000
250 000

A5.2.2 – Réaliser 5 études de capitalisation sur les
expériences développées par les OPR (PPU, SRI, Compost,
warrantage, vente groupée)
Réalisation des études
Restitution des études

Consultant
Atelier

5
5

4 000 000
3 500 000

37 500 000
20 000 000
17 500 000

A5.2.3 – Elaborer 1 référentiel technico-économique sur la
production et la commercialisation du riz
Rencontre de réflexion sur le référentiel
Rédaction du référentiel

rencontre
Consultant

3
1

3 000 000
2 000 000

11 000 000
9 000 000
2 000 000

OI n° 5.3 : Etablir et renforcer les relations entre l’UNPRB,
d’autres OP nationales et des PTF
A5.3.1 – institutionnaliser le cadre de dialogue multi acteurs en
tenant une rencontre annuelle réunissant l’UNPRB et ses
partenaires
Facilitateur (5 jours x 5 sessions)
Prise en charge des participation (3 jours x 50 persx5sessions)
Transport des participants (50persx5sessions)
Location de salle
Pause - café (1foisx50persx3joursx5sessions)
Pause - déjeuner (1foisx50persx3joursx5sessions)
Frais divers d'organisation
A5.3.2 – Organiser 1 table ronde avec les PTF pour la
présentation du plan stratégique 2014 – 2018
Modérateur (3 jours x 1 session)
Prise en charge des participation (2 nuitées x 40 pers)
Transport des participants (50persx1session)
Location de salle
Pause - café (1foisx50pers)
Pause - déjeuner (1foisx50pers)

65 350 000
16 850 000
2 000 000

44 600 000

H/J
H/J
participant
jour
H/J
Forfait

H/J
H/J
participant
jour
H/J
H/J

25
750
250
15
750
750
5

150 000
25 000
15 000
100 000
3 000
5 000
150 000

34 500 000
3 750 000
18 750 000
3 750 000
1 500 000
2 250 000
3 750 000
750 000

3
80
50
1
50
50

150 000
25 000
15 000
100 000
3 000
5 000

3 800 000
450 000
2 000 000
750 000
100 000
150 000
250 000
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Frais divers d'organisation

Forfait

1

100 000

100 000

A5.3.3 – Définir et clarifier les missions de l’UNPRB au sein du
CIR-B pour assurer la représentativité du maillon production de
la filière riz
Prise en charge rencontre avec le CIR-B
Missions de rencontres avec le CIRB

Forfait
PM

1
0

1 000 000
0

1 000 000
1 000 000
0

Orientation stratégique n° 6 : Renforcement de l’UNPRB
dans son rôle de représentation et de défense des intérêts des
membres
OI n° 6.1 - Favoriser l’émergence d’élus capables de
soutenir des actions de lobbying et de plaidoyer au sein
des OPR
A6.1.1 – Former 60 responsables d’OPR en lobbying, plaidoyer
Honoraire Formateur (7joursx2sessions)
Perdiem Formateur (4joursx2sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Prise en charge des participation (4 nuités x 60 pers)
Frais de transport des participants
Location de salle
Fournitures
Pause - café (1foisx60x4jours)
Pause - déjeuner (1foisx60x4jours)
Frais divers d'organisation

H/J
H/J
Forfait
Forfait
Nuité
participant
jour
participant
H/J
H/J
Forfait

14
8
2
2
240
60
8
60
240
240
2

90 000
40 000
100 000
50 000
25 000
15 000
50 000
1 000
3 000
5 000
25 000

85 960 000
11 210 000
1 260 000
320 000
200 000
100 000
6 000 000
900 000
400 000
60 000
720 000
1 200 000
50 000

A6.1.2 - Former 120 leaders paysans sur la démarche
d'élaboration et d’analyse des politiques agricoles
Honoraire Formateur (7joursx4sessions)
Perdiem Formateur (4joursx4sessions)
Déplacement formateur
Frais administratifs intervention formateur
Prise en charge des participation (5 nuités x 120 pers)
Transport des participants
Location de salle (4joursx4sessions)
Pause - café (1foisx120persx4jours)
Pause - déjeuener (1foisx120persx4jours)
Frais divers d'organisation

H/J
H/J
Forfait
Forfait
H/J
participant
jour
H/J
H/J
Forfait

28
16
4
4
600
120
16
480
480
4

90 000
40 000
100 000
50 000
25 000
15 000
50 000
3 000
5 000
25 000

25 300 000
2 520 000
640 000
400 000
200 000
15 000 000
1 800 000
800 000
1 440 000
2 400 000
100 000

25

150 000

28 800 000
3 750 000

600
200
15
600
600
5

25 000
15 000
100 000
3 000
5 000
150 000

15 000 000
3 000 000
1 500 000
1 800 000
3 000 000
750 000

A6.1.3 – Organiser 5 sessions nationales de concertations sur
des questions d’actualité
Facilitateur (5 jours x 5 sessions)
Prise en charge des participants (3 jours x 40 persx5sessions)
Transport des participants (40persx5sessions)
Location de salle
Pause - café (1foisx40persx3joursx5sessions)
Pause - déjeuner (1foisx40persx3joursx5sessions)
Frais divers d'organisation
A6.1.4 – Organiser 1 voyage d’échanges paysans à l'extérieur
sur la mission de représentation et de défense des intérêts
membres par une OP

991 997 500

H/J
H/J
participant
jour
H/J
Forfait

20 650 000
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Véhicule (10 jours)
Carburant
Prise en charge participants (30persx10jours)
Frais de santé
Frais administratif

jour
forfait
H/J
forfait
forfait

OI n° 6.2 : Renforcer les capacités d’intervention de
l'équipe technique de l'UNPRB
A6.2.1 – Recruter des agents pour augmenter le personnel de
l'UNPRB (1 chargé de programme, 1 chargé de suivi –
évaluation, 1 communicateur, 1 secrétaire, 10 animateurs et 1
chauffeur)
Publication des avis de recrutement
Frais de recrutement

Agent
Agent

A6.2.2 –
Assurer la formation continue des ressources
humaines
Dotation pour formation

An

OI n° 6.3 : Assurer le fonctionnement institutionnel de
l’UNPRB
A6.3.1 – Acheter du matériel informatique pour le siège de
l'UNPRB
Ordinateur poste fixe
Ordinateur portatif
Imprimante
Scanneur
Onduleur
Photocopieuse
Vidéo projecteur
Appareil photo numérique

10
1
300
1
1

200 000
400 000
60 000
100 000
150 000

2 000 000
400 000
18 000 000
100 000
150 000
24 750 000

15
15

150 000
500 000

5

3 000 000

9 750 000
2 250 000
7 500 000
15 000 000
15 000 000
810 537 500

Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

5
5
2
1
5
1
1
2

500 000
400 000
300 000
300 000
50 000
600 000
400 000
150 000

6 950 000
2 500 000
2 000 000
600 000
300 000
250 000
600 000
400 000
300 000

A6.3.2 - Acheter des mobiliers de bureau
Table - bureau
Table de réunion
Chaise en bois
Armoire pour archives

Unité
Unité
Unité
Unité

5
20
30
3

150 000
50 000
15 000
200 000

2 800 000
750 000
1 000 000
450 000
600 000

A6.3.3 - Acheter des matériels roulants (1 véhicule et 56
motos) au profit du personnel UNPRB
Achat de véhicule TTC
Moto de terrain

Unité
Moto

1
56

22 000 000
800 000

66 800 000
22 000 000
44 800 000

A6.3.4 – Assurer le payement régulier des salaires du
personnel (5 agents du siège, 10 animateurs et 40 animateurs
endogènes d’OPR)
Secrétaire Permanente
Chargé de programme
Chargé de suivi évaluation
Communicateur
Secrétaire comptable
Animateur
Animateur endogène
Gardien

Mois
Mois
Mois
Mois
Mois
Mois
Mois
Mois

60
60
60
60
60
60
60
60

650 000
450 000
400 000
400 000
350 000
300 000
100 000
60 000

219 725 000
39 000 000
27 000 000
24 000 000
24 000 000
21 000 000
18 000 000
6 000 000
3 600 000
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Femme de ménage
Chauffeur
Assurance santé annuelle du personnel

Mois
Mois
An

60
60
5

50 000
100 000
9 625 000

3 000 000
6 000 000
48 125 000

A6.3.5 - Assurer le fonctionnement des organes statutaires
(AG, CA, BE, CC)
A6.3.5.1 - AG (5 sessions ordinaires + 3 sessions
extraordinaires) pour 2 jours par session
Location de salle
Prise en charge participants (50 persx3nuitésx8 sessions)
Transport des participants (50persx8sessions)
Modérateur (4joursx8sessions)
Pause-café (2foisx50persx2joursx8sessions)
Pause-déjeuner (1foisx50persx2joursx8sessions)
Reprographie de documents
Couverture médiatique
Frais divers d'organisation

Jour
Nuité
participant
H/J
H/J
H/J
Forfait
Session
Forfait

16
1 200
400
32
1 600
800
8
8
8

100 000
25 000
15 000
150 000
3 000
5 000
50 000
600 000
100 000

57 200 000
1 600 000
30 000 000
6 000 000
4 800 000
4 800 000
4 000 000
400 000
4 800 000
800 000

A6.3.5.2 - CA (10 sessions ordinaires + 5 sessions
extraordinaires) pour 2 jours par session
Location de salle
Prise en charge participants (21 persx4nuitésx15 sessions)
Transport des participants (21persx15sessions)
Pause-café (2foisx21persx2joursx15sessions)
Pause-déjeuner (1foisx21persx2joursx15sessions)
Reprographie de documents
Frais divers d'organisation

Jour
Nuité
participant
H/J
H/J
Forfait
Forfait

30
1 260
315
1 260
630
15
15

50 000
25 000
15 000
3 000
5 000
20 000
50 000

45 705 000
1 500 000
31 500 000
4 725 000
3 780 000
3 150 000
300 000
750 000

A6.3.5.3 - BE (15 sessions ordinaires + 10 sessions
extraordinaires) pour 1 jour par session
Prise en charge participants (9 persx2nuitésx25 sessions)
Transport des participants (9persx25sessions)
Pause-café (2foisx9persx1jourx25sessions)
Pause-déjeuner (1foisx9persx1jourx25sessions)
Reprographie de documents
Frais divers d'organisation

Nuité
participants
H/J
H/J
Forfait
Forfait

450
225
450
225
25
25

25 000
15 000
3 000
5 000
10 000
25 000

17 975 000
11 250 000
3 375 000
1 350 000
1 125 000
250 000
625 000

A6.3.5.4 - CC (10 sessions ordinaires + 5 sessions
extraordinaires) pour 1 jour par session
Prise en charge participants (3 persx2nuitésx15 sessions)
Transport des participants (3persx15sessions)
Pause-café (2foisx3persx1jourx15sessions)
Pause-déjeuner (1foisx3persx1jourx15sessions)
Reprographie de documents
Frais divers d'organisation
A6.3.6 – Assurer la prise en charge des frais de mission des
élus et techniciens à l’intérieur et l’extérieur du pays
A6.3.6,1 – Assurer la prise en charge des frais de missions
officielles des élus (supervision, plaidoyer, participation aux
cadres de concertations nationales)
Missions des élus (30joursx5élusx5ans)
Transport des élus (5voyagesx5élusx5ans)

124 487 500

3 607 500
Nuité
participants
H/J
H/J
Forfait
Forfait

90
45
90
45
15
15

25 000
15 000
3 000
5 000
2 500
10 000

2 250 000
675 000
270 000
225 000
37 500
150 000
132 875 000

16 875 000
H/J
voyage

750
125

20 000
15 000

15 000 000
1 875 000
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A6.3.6.2 – Assurer la prise en charge des missions des
techniciens (sensibilisation, supervision, suivi, évaluation et
appuis)
Prise en charge participant (2persx7joursx20missionsx5ans)

116 000 000
H/J

1 400

25 000

35 000 000

Location de véhicule pour les missions de supervision et de
suivi technique
Carburant pour missions sur le terrain (20missionsx5ans)
Péage et frais divers de route (20missionsx5ans)

Jour
Mission
Mission

1 400
100
100

50 000
100 000
10 000

70 000 000
10 000 000
1 000 000

A6.3.7 – Assurer le règlement des charges locatives du bureau
(loyer, eau, électricité, entretien et réparation) durant 5 ans
Loyer du siège
Eau - électricité
Entretien

mois
mois
mois

60
60
60

100 000
75 000
10 000

11 100 000
6 000 000
4 500 000
600 000

Mois
Mois
an

60
60
5

300 000
850 000
1 300 000

123 500 000
18 000 000
51 000 000
6 500 000

Mois

60

800 000

48 000 000

5
5

100 000
300 000

2 000 000
500 000
1 500 000

A6.3.8 – Assurer le fonctionnement de 1 véhicule et 57 motos
du personnel
Carburant pour véhicule
Carburant pour motos
Assurance annuelle des motos et du véhicule
Entretien et réparation des motos et du véhicule
A.6.3.9 – Assurer les frais d’hébergement du site web et
l’entretien de la base de données
Frais d'hébergement et entretien du site web
Entretien de la base de données

An
An

A6.3.10 - Frais administratifs du siège
Fourniture de bureau
Petit matériel de secrétariat
Encre imprimante et photocopieuse
Maintenance du matériel informatique
Téléphone
Internet
Pause - café (personnel + visiteurs)

Mois
forfait
Unité
Unité
Mois
Mois
Mois

60
5
50
60
60
60
60

50 000
100 000
200 000
100 000
100 000
60 000
10 000

29 700 000
3 000 000
500 000
10 000 000
6 000 000
6 000 000
3 600 000
600 000

A6.3.11 – Rechercher et acheter un terrain pour en faire un
siège
Recherche de terrain
Achat de terrain
Appel d'offre pour construction du siège
Construction du siège

Forfait
Unité
Forfait
Unité

1
1
1
1

100 000
20 000 000
500 000
70 000 000

90 600 000
100 000
20 000 000
500 000
70 000 000

OI n° 6.4 - Améliorer la gouvernance du plan stratégique

70 750 000

A6.4.1 - Tenir 10 rencontres de revue semestrielle du
plan stratégique

40 150 000

Prise en charge des participation (3 jours x 30 persx10
rencontres)
Transport des participants (30persx10 rencontres)
Location de salle
Pause - café (2foisx30persx3joursx10rencontres)
Pause - déjeuner (1foisx30persx3joursx10rencontres)
Frais divers d'organisation

H/J
participant
jour
H/J
Forfait

900
300
30
1 800
900
10

25 000
15 000
75 000
3 000
5 000
100 000

22 500 000
4 500 000
2 250 000
5 400 000
4 500 000
1 000 000
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A6.4.2 - Réaliser 2 évaluations externes du plan stratégique
Honoraire du consultant
Perdiem du consultant
Déplacement du consultant
Frais administratifs
Ateliers de restitution des évaluations externes

H/J
H/J
H/J
Forfait
Atelier

80
50
2
2
2

100 000
40 000
350 000
200 000
4 000 000

19 100 000
8 000 000
2 000 000
700 000
400 000
8 000 000

A6.4.3 - Réaliser des Audits annuels des comptes de l'UNPRB
Honoraire du consultant
Perdiem du consultant
Déplacement du consultant
Frais administratifs

H/J
H/J
H/J
Forfait

50
25
5
5

150 000
50 000
350 000
200 000

11 500 000
7 500 000
1 250 000
1 750 000
1 000 000
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