
SRI  

DES CHAMPIONS FORMES POUR UNE MEILLEURE ADOPTTION 

La tenue de ces sessions respectivement dans la région des Cascades 

et dans la région du Centre-Est est intervenue conformément aux 

activités programmées notamment en ce qui concerne la diffusion/

adoption à grande échelle, d’innovations, de pratiques et de techno-

logies SRI dans les différents systèmes et éco zones : approches plate

-forme d’innovation en partenariat avec des « champions », forte 

option de promotion de la mécanisa-

tion, du post-récolte et des opportuni-

tés de marché.  

Elles ont réunies plus de quatre-vingt 

producteurs facilitateurs (Champions 

SRI) venus des régions des Cascades, 

des Hauts-Bassins, de la Boucle du 

Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre

-Sud et du Sud-Ouest ainsi que les 

agents d’encadrement des DRARHA-

SA, des ONG (AFRICARE, PABSO, 

PRP, OXFAM), de Bagré pôle, de 

« Sahel Farming », de l’AMVS. Elles 

avaient pour objectif de former et/ou 

de recycler ces champions SRI qui sont appelés à devenir des points 

d’ancrage du processus de démultiplication du Système de Rizicul-

ture Intensif (SRI) au niveau de leurs zones respectives de produc-

tion rizicole. 

Trois jours durant, chacun des Champions SRI des bas-fonds et des 

sites irrigués ont pu renforcées leur capacités dans le domaine de la 

production rizicole selon la méthode SRI. En effet, à travers les dif-

férents modules dispensés, ces derniers se sont non seulement appro-

prié les bonnes pratiques rizicoles en général, mais surtout les tech-

niques de production selon la méthode SRI. Les différentes tech-

niques telles que le semis, le repiquage, la fertilisation, l’irrigation, 

l’entretien de la culture ainsi que le travail du sol ne sont désormais 

plus un secret pour ces champions SRI. 

De plus, une méthodologie de restitu-

tion a été développée au cours de ces 

travaux afin de leur permettre désor-

mais de pouvoir restituer fidèlement les 

connaissances acquises aux autres pro-

ducteurs n’ayant pas participé à ces 

ateliers de formation.  

Animée par les agents d’appui conseil 

formés en 2014 sous la supervision de 

l’équipe technique du Programme Riz 

et Riziculture de l’INERA et de 

l’IRSAT,  ces deux sessions ont été 

ponctuée par des sorties terrain sur des 

parcelles  de périmètre rizicole de Kar-

figuéla pour la zone de Banfora et de Bagré pour la zone de Tenko-

dogo. L’occasion était donc propice pour les participants de toucher 

du doigt les réalités du Système de Riziculture Intensif sur le terrain.  

Au sortir de ces sessions, une conclusion est à tirer de l’importance 

que revêt ces formations et les participants l’ont bien compris : avec 

le SRI, il est désormais possible d’augmenter la productivité de son 

champ tout en gardant la même superficie./. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la compo-

sante 1 du projet «AMELIORER ET DEMUL-

TIPLIER LE SYSTEME DE RIZICULTURE 

INTENSIVE EN AFRIQUE DE L’OUEST» en 

cours d’exécution dans les treize pays couverts par 

le PPAAO/WAAPP, des sessions de formations ont 

été organisés au profit des producteurs champions 

SRI. C’était du 11 au 13 mars 2015 pour la zone de 

Banfora et du 17 au 19 mars pour la zone de Ten-

kodogo. 

Repiquage de plants de riz avec des producteurs  champions 

SRI lors de la phase terrain ! 

PARTICIPANTS DE BANFORA 

PARTICIPANTS DE TENKODOGO 



INTENSIFICATION DE LA RIZICULTURE : 

LA PREUVE PAR LE SRI 

Le Programme riz et riziculture de l’INERA en collaboration avec le CORAF sous la coordination du 

Programme de Productivité en Afrique de l’Ouest (PPAAO), a effectué une visite commentée de 

parcelle d’expérimentation sur le Système de Riziculture Intensif (SRI). C’était le 21 mai 2015 dernier, 

à Karfiguéla, en présence d’autorités locales telles que le gouverneur de la région des Cascades repré-

sentée par son conseiller technique monsieur Siaka Prospère Traoré, le DR de l’Agriculture ainsi que 

les producteurs venus des différents périmètres rizicoles des cascades. 

PARCELLE SRI PARCELLE PRATIQUE PAYSANNE 

Nouvelle approche de la gestion inté-

grée de la culture du riz, le Système de 

Riziculture Intensif (SRI)  a pour objec-

tif principal d’améliorer la productivité 

du riz à  travers le renforcement des 

capacités des parties prenantes dans la 

chaîne de valeur et la diminution consi-

dérable de l’utilisation des engrais et de 

la semence.  

« A terme, ce système permet-

tra la diffusion des variétés de 

riz adaptées à l’écologie inon-

dée,  l’amélioration de la ges-

tion de l’eau à la parcelle et la 

fertilisation des sols, ainsi que 

l’introduction de la mécanisa-

tion dans le système intensif 

de production rizicole », a dit 

le Dr Ibrahima Ouédraogo, 

Chef de programme riz et rizi-

culture de l’INERA, coordon-

nateur national du SRI-Burkina Faso.  

Pour démontrer l’authenticité de cette 

aubaine d’intensification de la rizicul-

ture et amener le maximum de produc-

teurs à l’adopter, des parcelles de dé-

monstration sur la méthodologie de 

cette nouvelle approche rizicole ont été 

mises en place dans le périmètre rizi-

cole de Karfiguéla. Cela  a été pos-

sible grâce à  la collaboration entre le 

programme riz et riziculture de l’INE-

RA et son partenaire privilégié, le CO-

RAF, sous la coordination du Pro-

gramme de Productivité Agricole en 

Afrique de l’Ouest (PPAAO) ainsi que 

les produc-

teurs de riz, 

principaux 

bénéficiaires 

de cette nou-

velle tech-

nique. La vi-

site commen-

tée du 21 mai 

dernier, a per-

mis donc aux 

producteurs 

des périmètres Rizicoles, de com-

prendre la nécessité d’abandonner leur 

ancienne pratique paysanne au profit du 

SRI tant le résultat était palpable : la 

parcelle SRI se présente très bien et 

pourrait avoir environ 50% de gain en 

productivité contrairement à la parcelle 

pratique paysanne.  

Au terme de ces visites, les producteurs 

de riz séduits par les résultats obtenus 

sont unanimes : « le SRI apporte de 

nouvelles opportunités dans le do-

maine du riz » ont-il reconnu avant de 

marteler que « désormais, le SRI sera 

pratiqué dans leurs plaines rizicoles ». 

Ces derniers ont également pris la réso-

lution d’être les porte-paroles de ce 

nouveau système auprès des autres pro-

ducteurs pour qu’enfin, ils comprennent 

le bien-fondé de l’adoption du Système 

de Riziculture Intensif.  

Le Dr Ibrahima Ouédraogo est confiant quant 

à l’amélioration de la productivité du riz ! 

Un producteur SRI visiblement satisfait de son champ ! 



SYSTEME DE RIZICULTURE INTENSIVE : BILAN ET PERSPECTIVES 

Le Programme Riz et Riziculture de 

l’INERA, a organisé du 26 au 27 janvier 

2015, à Koudougou,  un atelier bilan de 

2014  et de Planification 2015 de la 

campagne d’exécution du Système de Ri-

ziculture Intensive (SRI) du projet  Ré-

gional  « Améliorer et démultiplier le 

Système de Riziculture Intensive en 

Afrique de l’Ouest ». 

F aire le bilan des activités réalisées pour le 

compte de la campagne agricole 2014-2015 

du Système de Riziculture Intensive, SRI, et 

planifier le programme d’activités de 2015, c’était l’objectif 

visé par le Programme Riz et Riziculture de l’INERA, struc-

ture abritant la coordination nationale du SRI.  

L’atelier a regroupé une quarantaine de participants venus 

des structures faîtières nationales sur le riz telles que les fédé-

rations, les interprofessions, 

les plateformes d’innovation 

etc., des Directions Régio-

nales de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et 

de la Sécurité Alimentaire 

(DRARHASA), des organisa-

tions de producteurs, des 

structures de  recherche, de 

vulgarisation et d’encadre-

ment, des ONG, des projets et 

programmes.  

Trois jours durant, les partici-

pants ont travaillés à faire la 

situation d’exécution des acti-

vités par région conformé-

ment au cadre de résultat du 

Programme de Productivité 

Agricole en Afrique de 

l’Ouest, PPAAO ainsi que 

celui spécifique du SRI. La 

performance du PTBA 2014 

en termes d’atteinte des résul-

tats physiques et financiers a 

également été établie. De 

plus, le point a été fait sur les contraintes liées à l’exécution 

des activités, une chose qui a permis de faire des propositions 

de solutions pouvant  lever les contraintes d’exécution identi-

fiées ou en atténuer les effets. En outre, un projet de présenta-

tion  des activités SRI-BF a été valider et transmis à l’UNGP. 

Cette présentation, il faut le signaler a été faite plus tard à 

Abidjan (RCI) en février 2015, à l’occasion de l’atelier régio-

nal SRI.   

Avant de boucler les travaux, les participants ont pu réaliser 

une planification détaillée des activités  de 2015  en lien avec 

le  PTBA 2015 du PPAAO-BF, pour une mise en œuvre effi-

cace et efficiente des 

activités SRI, prévues 

pour cette année. En 

somme, il faut noter 

que cet atelier aura 

permis aux acteurs 

impliqués dans l’exé-

cution des activités du 

SRI de migrer vers 

l’atteinte des résultats 

prévus tant au niveau 

national que sous ré-

gional. 

Rappelons que le Sys-

tème de Riziculture 

Intensive, SRI, a été 

initié par le CORAF 

et coordonné par le 

CNS-RIZ/Mali. Le 

Projet qui est en cours 

d’exécution dans les 

treize pays actuelle-

ment couverts par le 

PPAAO/WAAPP, 

ambitionne  l’amélioration et la diffusion du SRI à grande 

Les participants se sont imprégnés du bilan 2014 et des perspectives de 

2015 


