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1. INTRODUCTION 

Le Sénégal est le sixième pays de l’Afrique de l’Ouest à bénéficier de la formation des formateurs en 
Système de Riziculture Intensive (SRI). Ladite formation est organisée du 27 au 29 juin 2012 à l’hôtel 
Le Relais de Kaolack. Elle se situe dans le cadre de la dissémination de nouvelle technologie visant 
l’amélioration de la productivité rizicole. Les partenaires sénégalais partie prenante de cette 
dynamique sont les suivants : i) l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rurale (ANCAR) /(zone 
du Bassin Arachidier Sud, zone Basse et Moyenne Casamance, Zone Sénégal Oriental et Haute 
Casamance), ii) la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du fleuve 
Sénégal (SAED, iii) la CORD/B, Coordination des organisations professionnelles et rurales du 
Département de Bignona (Fédération d’organisations de Producteurs-Bignona/Ziguinchor), iv) 
l’ONG GADEC (Région de Tambacounda, Kédougou), v) Projet AFRICARE/PRODIAKT (Région de 
Tambacounda, Kédougou), vi) le Projet Croissance Economique (PCE), vii) l’Entente de Diouloulou 
(Fédération d’organisations de Producteurs/Ziguinchor). 

Animée par le leader de la chaîne de valeurs de riz, la formation des formateurs en SRI au Sénégal a 
pour objectif de former 35 personnes qui devraient organiser à leur tour des formations en cascade 
où chacun formera en moyenne 10 riziculteurs de leur milieu de résidence. La formation est 
structurée en trois phases : la formation théorique comprenant des exercices, la formation audio-
visuelle avec la projection du film documentaire de la Banque mondiale sur le SRI et les travaux 
pratiques sur le terrain qui ont consisté à l’installation de pépinière et du repiquage d’une parcelle 
SRI par les participants. 

 

 

 

 

 





 

  3 

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION 

2.1 OUVERTURE DE L’ATELIER DE FORMATION 
La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du Directeur Général de l’ANCAR, 
Monsieur Aliou Cissé. Elle est marquée par trois allocutions. D’abord celle Monsieur Cheikh Ngane, 
facilitateur de marché du Sénégal du projet USAID EATP qui a parlé au nom du Chef du projet. Il a 
souhaité la bienvenue aux participants et les a convié au sérieux pour tirer le maximum de bénéfice 
de la formation. Il a présenté un peu le projet et les efforts que le projet entreprend dans la 
promotion du commerce intra-régional des produits alimentaires de base dont le riz. La présente 
formation a-t-il souligné porte sur le Système de Riziculture Intensive, une technologie qui permet 
d’augmenter la productivité. Les participants ont été minutieusement sélectionnés et représentent 
l’ensemble des régions productrices de riz du pays. Tout en félicitant les participants pour leur 
sélection à cette formation, il a souhaité plein succès aux travaux. 

Ensuite ce fut le tour de Monsieur SAMB Alioune Thioubou de la SAED de prendre la parole. Il s’est 
réjoui de la tenue de cette formation qui est venue à point nommé puisque l’état entreprend des 
efforts pour améliorer la productivité rizicole en vue de répondre efficacement à la problématique 
de la sécurité alimentaire. Il a remercié les organisateurs de la formation en l’occurrence le leader de 
la chaine de valeurs riz et a exhorté les participants à bien suivre les enseignements pour la 
promotion de la production rizicole au Sénégal. 

Enfin le directeur général de l’ANCAR a d’abord situé le riz dans le contexte sénégalais.  Le riz, a-t-il 
souligné,  représente 34 % de la consommation céréalière nationale soit 54 % des céréales 
consommées en milieu urbain et 24 % en milieu rural. Les importations annuelles du riz blanc au 
Sénégal sont évaluées à près de 110 milliards de francs CFA/an de devises, soit 16% du déficit de la 
balance commerciale.  

 

  
Podium officiel à l’ouverture de l’atelier Une vue partielle de l’assistance à l’ouverture 

 
Face à cette situation d’insécurité alimentaire, l’Etat a initié un Programme National d’Autosuffisance 
en Riz (PNAR) qui a permis de booster la production de riz. Cependant malgré ces résultats, notre 
dépendance à l’importation du riz demeure toujours. Fort de ce constat, l’ANCAR cherche et met à la 
disposition des producteurs et de leurs organisations des technologies innovantes pour une production  
rizicole accrue et de bonne qualité. Le SRI est justement l’une de ces technologies, et c’est elle qui 
nous réunit ici à Kaolack pendant trois jours.  
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Aussi a-t-il ajouté,  cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de la production locale 
constitue une action qui permettra de relever davantage la productivité des systèmes de production 
rizicole. Pionniers pour la diffusion du SRI dans le pays, les participants doivent choisir saisir ce 
privilège engager leurs structures à transmettre le savoir acquis au cours de cette session de formation. 
C’est un défi auquel vous êtes confrontés et qui une fois relevé permettra une diffusion à large échelle 
de cette technologie. 
 
S’adressant au représentant du projet USAID E ATP, il a souhaité un bon séjour au Sénégal et lui a 
demandé de bien vouloir transmettre ses remerciements aux responsables du projet USAID E-ATP 
qui ont bien voulu financer ce premier atelier de formation des formateurs sur le SRI au Sénégal. 
 
Au nom du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, il a  déclaré ouvert l’atelier national 
de formation des formateurs sur le Système de Riziculture Intensive au Sénégal. 

2.2 FORMATION EN SALLE 
La formation en salle comporte deux phases : la formation théorique et la formation audio-visuelle. 

2.2.1 FORMATION THEORIQUE 

La formation a commencé par un brain storming des contraintes de production du riz au Sénégal. 
 
Contraintes liées à la production rizicole au Sénégal 
 

1. Non maîtrise de l’eau 
2. Problème de mécanisation 
3. Ennemis du riz : parasites, rongeurs, oiseaux, etc. 
4. Salinisation des surfaces cultivables 
5. Morcellement des parcelles 
6. Enherbement des champs rizicoles 
7. Disponibilité des intrants : quantité, qualité et en temps opportun 
8. Réduction des terres rizicoles (plus accentuée au sud) 
9. Variétés de semences pas adaptées aux écosystèmes 
10. Manque de main d’œuvre 
11. Divagation des animaux 
12. Non disponibilité des terres  
13. Ensablement de certains bas-fonds 
14. Accès au crédit adapté 
15. Moins d’intérêt de l’Etat : volonté politique et engagement concret dans le secteur agricole 
16. Mécanisation non adaptée (houe, matériel agricole,) 
17. Non-respect des itinéraires techniques 
18. Manque d’organisation des acteurs de la filière riz 
19. Coût élevé des énergies utilisées pour le pompage de l’eau. 

Après la formulation des contraintes, la formation proprement dite a commencé par la définition du 
SRI suivie des autres étapes à savoir : l’historique du SRI, ses 6 principes, les techniques culturales en 
SRI, les résultats du SRI au Mali, au Nigéria et au Ghana.  

Définition du SRI 

Le SRI est une combinaison des éléments de la relation sol-eau-plante-lumière de manière 
harmonieuse permettant à la plante d’exprimer son potentiel de production caché par les pratiques 
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inappropriées. Il s’agit de produire le riz avec très peu de semences, d’eau, d’engrais, sur un sol riche 
en matière organique et bien aéré. 
 
Historique 
Le SRI a été découvert à Madagascar dans les années 1960 par l’agronome français Henri de Laulanié. 
Il est introduit au Mali par l’ONG Africare en 2007. Le 1er test  était effectué dans la zone de 
Tombouctou. Trois ans plus tard, des tests à grande échelle ont été menés par le projet Initiatives 
Intégrées pour la Croissance Economique au Mali (IICEM) dans les régions de Gao, Tombouctou, 
Mopti (zone avec maîtrise d’eau) et à Sikasso (zone pluviale). En septembre 2010, USAID E-ATP a 
organisé en collaboration avec IICEM une visite d’information et de sensibilisation sur le SRI au Mali. 
A la suite de cet atelier régional, USAID E-ATP reçoit régulièrement des requêtes de la part des 
partenaires pour l’organisation des formations des formateurs en SRI. En juillet 2011, le projet 
régional USAID E-ATP a commencé la dissémination de la technologie en Afrique de l’Ouest. Après 
les formations des formateurs (ToT) au Nigeria, Ghana , Bénin, Togo et Burkina Faso, c’est le tour 
maintenant du Sénégal. 

Les 6 principes du SRI comparés aux pratiques courantes 

TABLEAU 1: LES 6 PRINCIPES DU SRI COMPARES AUX PRATIQUES COURANTES 

Technique culturale SRI Pratique courante 

Préparation du sol Bon: labour, mise en boue, planage Bon: labour, mise en boue, planage 

Repiquage        1 Age du plant : 10-15 jours 21 j, généralement 21-30 j 

                          2 Nombre de plants : 1 en ligne 3-4 plants en quinconce  

                          3 Ecartement : 25 X 25 cm 15X15cm en quinconce 

Fertilisation      4 Fumure organique 10-15T/ha Engrais en 
complément ou dose 1/3 -1/2 

Faible dose fumure organique Engrais : 
200 Kg urée (N) 100 Kg de Phosphate 

Irrigation          5 Alternance humidité et sécheresse. Sans 
lame d’eau  

Lame d’eau : 15- 40 cm  

Sarclo binage    6 Sarclage et binage  Binage absent.  

 

Techniques culturales du SRI  

Elles concernent la bonne préparation du sol, l’installation et la gestion de la pépinière, le 
prélèvement des plants, le repiquage manuel et le repiquage motorisé, la gestion de l’eau sur la 
parcelle, le sarclo-binage (sarcleuse rotative manuelle et sarcleuse motorisée), l’apport de fumure 
organique et minérale. Après avoir passé en revue la différence entre les techniques culturales SRI et 
les pratiques courantes, les avantages du SRI sont présentés avec l’accroissement des rendements de 
35% à 100% dans les conditions de l’Afrique de l’Ouest. Les photos ci-après illustrent certaines 
étapes des explications. 
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Certaines illustrations du déroulement de la formation 

 

Mécanisation en SRI  

" Motoculteur 

La mécanisation en riziculture est une nécessité. Elle ne doit plus être considérée comme une 
opération des fortunés si l’on sait qu’on produit pour le marché, car l’agriculture commerciale se fait 
avec un esprit entrepreneurial. En SRI comme en riziculture conventionnelle, il faut une bonne 
préparation du sol ; celle-ci se fait à l’aide de motoculteurs existant en divers modèles (voir un 
modèle ci-dessous). 

    

 

" Sarclo-bineuse 

L’une des contraintes majeures dans le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest est  
l’entretien de la rizière, c’est-à-dire le contrôle des mauvaises herbes. Le SRI apporte la solution à 
cette épineuse question par l’introduction de la sarcleuse rotative manuelle ou motorisée dont les 
photos sont ci-après. 
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Sarclo-bineuse rotative Sarclo-binage de rizière Sarclo-bineuse motorisé 

A l’aide ces instruments, le désherbage se fait beaucoup plus facilement et rapidement. Ainsi le 
problème d’enherbement de rizière souvent constaté se trouve alors résolu.  

" Transplanteur Motorisé 

Le repiquage en SRI un peu plus exigeant prend plus de temps car il devra se faire en ligne, à un plant 
et à écartement régulier : 25cm x 25cm. Cela nécessite un traçage à l’aide de cordeaux, rayonneur 
ou de rouleaux. Le transplanteur motorisé est la solution à ce goulot d’étranglement (voir l’image à 
la page suivante). 

  

Transplanteur motorisé en activité Chargement du transplanteur avec des cadres de 
pépinière 

La mécanisation est la voie recommandée par USAID E-ATP pour étendre les exploitations et par 
conséquent améliorer la productivité et la compétitivité rizicole. 
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Des modèles de transplanteurs plus grands existent et sont disponibles au niveau du projet riz 
pluvial1 à Ouagadougou. Le modèle en image ci-dessous coûte environ 7 500 000 FCFA. 

 

  

Pépinière sur caoutchouc Pépinière transportée pour le champ 

  

Transplanteur en train de faire le repiquage  

 A la fin de la présentation, des contacts de fournisseurs des équipements sont donnés aux 
participants pour que ceux le désirent passer la commande plus tard. 

 

Résultats SRI au Mali, Nigeria et Ghana 

Les résultats du SRI au Mali et au Nigeria sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les efforts de 
dissémination de la technologie au Ghana sont en cours actuellement. Il est attendu la formation en 
cascade de 600 personnes d’ici fin juillet 2012.  

 

 

 

                                                               
 

1
 Projet Riz Pluvial (PRP), Gounguin - Petit Paris, à Côté du service Passeport, Tél : 50 41 42 20, 

Email : projetrizpluvial@yahoo.fr 
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TABLEAU 2 : RESULTATS DU SRI AU MALI ET AU NIGERIA 

Mali Nigeria 

SRI Pratique courante SRI Pratique courante 

" Augmentation de 
rendements: 35-
100% 

" Fourchette : 3- 8 
T/ha 

" Moyenne : 5 T/ha 

" Maximum : 8 T/ha 

" Rendement faible 
 
 

 
" Fourchette : 2-4 T/ha 

 
 

" Moyenne : 2,5 T/ha 
 

" Maximum : 5 T/ha 

" 1005 pers formées en 
décembre 2011 

" Nbre talles : 51-70 

" Rdt PD : 10,4T/ha 

" Augm Rdt: +100% 

" M. Soule Tattasi : 48#34 
sacs, soit +30% 

 

 

" Nbe de talles: 32-48 

" Rdt moyen : 5 T/ha 

 

 

Notons qu’au Ghana, 46 personnes sont formées en ToT en octobre 2011. Fin avril, il y a eu la 
formation de plus de 500 personnes en cascade training par deux partenaires (ADVANCE Program 
et AMSIG Resources).  

 Le résultat d’exploitation de SRI par rapport à la pratique courante se présente comme suit. 

TABLEAU 3 : COUT DE PRODUCTION ET REVENU (NORD DU MALI) 

Intrants SRI fcfa/ha Témoin fcfa/ha Prat. Pays fcfa/ha 

Irrigation (Gas-oil 200 litres* 550FCFA) 

Amortissement moto pompe (annuel)  

Semences 

Urée (350 FCFA/Kg) 

DAP (350 FCFA/Kg 

Fumier (300 FCFA/100 kg) 

Main d’œuvre (pers. jour* 1000 FCFA) 

Coût total intrants 

99 000 

40 500 

2 250 

42 000 

2 500 

39 000 

251 000 

476 580 

110 000 

45 000 

19 000 

50 750 

11 900 

9 000 

159 000 

414 650 

110 000 

45 000 

19 000 

33 950 

7 000 

0 

161 000 

375 950 

Production (paddy : 165FCFA/Kg) 1 501 500 905 850 801 900 

Revenu net (CFA/ha) 1 024 920  491 200 425 950 

Coût de production pour 1 Kg de paddy 

Coût intrants  % à la valeur de production 

Coût de la main d’œuvre % à la valeur de 
production 

52 

32 

17 

76 

46 

19 

77 

47 

20 

Source : Africare 2009/2010 
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2.2.2 TRAVAUX DE GROUPE 
Au début des travaux, trois groupes ont été formés (la liste des groupes se trouvent en annexe 2).  
Deux exercices ont été prévus à cet effet. Pour le premier exercice (voir annexe 4.1) chaque groupe 
avait deux questions à répondre et pour le deuxième exercice (annexe 4.2) tous les trois groupes 
avaient les mêmes questions à remplir. Les photos des groupes sont ci-après.  
 

 
 

  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 
Chaque groupe avait désigné un facilitateur et un rapporteur. Les résultats des travaux de groupes 
sont ensuite présentés en plénière.  
Le deuxième exercice a consisté à la planification des activités agricoles (quantité de semences, 
période de repiquage en relation avec la date d’installation des pépinières (exercice 2), nombre 
d’ouvrier agricoles à mobiliser pour le repiquage et dans un délai déterminé, etc.). L’exercice 2 est 
présenté en annexe 4.2. 
Enfin il y a eu une plénière consacrée à l’élaboration de la feuille de route pour la dissémination et le 
développement du SRI au Sénégal. 
 
Les résultats des travaux de groupes sont présentés ci-après. 
 
Exercice 1 
Groupe 1 

QUESTIONS 
1. Mentionner deux contraintes majeures en SRI ? 
2. Proposer une solution à chaque contrainte selon le contexte national ? 

REPONSES 
1.a) L’apport de Matière Organique peut constituer une contrainte majeure en SRI parce que dans 
nos pays on n’en dispose pas assez. 
1.b) La Non maitrise de l’eau surtout en agriculture pluviale 
2.a) Faire une formation sur les techniques de compostage et des unités de fabrication de compost 
dans chaque zone agro écologique du Sénégal 
2.b) Multiplier les ouvrages hydroagricoles dans les zones à agricultures pluviales par des retenus 
d’eau pour pouvoir l’évacuer à temps.  
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Groupe 2 

1- Différence entre le SRI et les pratiques courantes ? (discuter aussi le cas de SRI pluvial) ? 
 

TABLEAU 4 : DIFFERENCE ENTRE SRI ET PRATIQUES COURANTES 

 SRI Pratiques courantes 
Dose de semis  8-12 kg/ha 50-60 kg /ha 
Durée repiquage 10 à15 j 21 à 30 j 
Repiquage 1 plant/poquet et en ligne 3 à 4 plants par poquet 
Ecartement 25cm X 25 cm 15 cm X 15 cm ou à la volée 
Irrigation Alternance humidité et 

sécheresse selon âge plante 
Présence de la lame d’eau en 
permanence 

Sarclo-binage Régulier presque chaque 10 j Inexistant 
Rendement Augmentation de 35 à 100 % Rendement moyen 
  
En riziculture pluviale, les principes du SRI peuvent être respectés sauf l’alternance de 
l’humidité et la sécheresse selon l’âge de la plante. 
 

2- Comment peut-on augmenter significativement la production de riz au Sénégal par le SRI ? 

L’augmentation de la production de riz par le SRI passe par : 
• Le renforcement de capacités des producteurs sur le SRI à l’échelle nationale ; 
• La promotion de l’adoption du SRI par une volonté politique ; 
• L’appui à l’accès au matériel et aux intrants ; 
• La facilitation de la production de compost. 

Résultats Groupe 3 
 

1)  Les difficultés liées à la mécanisation sont : 
• Morcellement irrégulier et excessif des terres rizicoles 
• Inadaptation du crédit agricole (système de crédit) 
• Inadaptabilité du matériel de l’Etat 
• La non réceptivité des producteurs par rapport aux innovations (aspect culturel) 
• Le coût élevé du matériel (charges élevées du fonctionnement). 

 
2) Comment peut-on introduire la sarcleuse rotative et le transplanteur dans les exploitations 
rizicoles au Sénégal : 

• Former les artisans locaux 
• Faire le marketing du matériel (parcelles de démonstration, subvention du matériel, 

médiatisation : spots publicitaires radio et télé, organisation des visites d’échanges) 
• Rendre disponible et accessible le matériel  

Exercice 2  

Les trois groupes ont traités les mêmes questions. L’objet ici est de permettre de discuter et de bien 
comprendre comment faire la planification des opérations de son exploitation. En groupe chacun 
s’exprime plus facilement et il y a plus de temps d’échange. Les réponses aux questions sont les 
suivantes :   

Q1 : Ndiaye = 32 Kg,      Awa = 44 Kg,     Mme Binetou= 24 Kg,       M. Diouf = 80 Kg 
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Q2 : Ndiaye= 96 Kg,       Awa = 132 Kg,    Mme Binetou = 72Kg,      M. Diouf = 240 Kg 
  
Q3 : Ndiaye= 400 m2,     Awa = 500 m2,   Mme Binetou = 300 m2,   M. Diouf = 100 m2 
 
Q4 : Ndiaye : 10 pers,     Awa : 14 pers,     Mme Binetou = 8 pers,      M. Diouf = 25 pers 
 
Q5 : 6 ou 7 mai 
 
Q6 : 24 mai 
 
Q7 : 6 tonnes / ha. 
 

2.2.3 FORMATION AUDIO-VISUELLE : FILM DE L’INSTITUT DE LA 
BANQUE MONDIALE SUR LE SRI 

La formation audio-visuelle a consisté à la projection du film documentaire sur le SRI réalisé par 
l’Institut de la Banque Mondiale pour le changement climatique. Le film est intitulé : SRI, faire plus 
avec moins ; une nouvelle façon de cultiver le riz. Il s’agit de l’apprentissage et du partage de 
connaissances qui vise à inspirer, informer, et aider les spécialistes du développement à entreprendre 
des réformes novatrices qui contribueront à réduire la pauvreté dans le monde. Le film a repris les 
fondamentaux du SRI avec des cas de divers pays du monde en l’occurrence en Inde, Chine, 
Vietnam, Philippine, etc. Il offre aux participants des témoignages et des pratiques de la technologie 
ailleurs dans le monde.  
A la fin du film une session de questions-réponses a été ouverte ce qui a permis aux participants de 
jauger leur niveau de connaissance et de mieux assimiler la technologie. 
Le CD de la Banque mondiale sur le SRI est illustré par la photo ci-après a été distribué à chaque 
participant à la fin de la formation. 
 

  
CD de l’institut de la Banque mondiale pour le changement climatique sur le SRI offert aux participants 

 
L’utilisation de ce CD comme outil complémentaire de formation a beaucoup intéressé la Banque 
mondiale qui s’est réjoui de ce matériel d’information qui rentre dans le cadre d’outil pédagogique. 
La Banque mondiale a offert à l’USAID E-ATP dix copies de ce CD (5 en français et 5 en anglais) que 
le projet multiplie et distribue aux participants.  
 

2.3 TRAVAUX PARTIQUES 
Le site choisi pour les travaux pratiques est situé dans le village de Kan Alioune distant d’environ 80 
km de Kaolack. La parcelle retenue fait partie d’une exploitation de 5 ha dont 2,5 ha pour le riz. 
NERICA est la variété de riz produite dans la zone. 
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Les travaux pratiques ont consisté au repiquage de la parcelle SRI et de la parcelle témoin. Le 
formateur a d’abord rappelé les tâches de repiquage à savoir : le prélèvement des plants, le respect 
du plan de repiquage (25 cm x 25 cm), le temps entre le prélèvement des plants et le repiquage ne 
doit pas dépasser 30 minutes. 
 
Trois cordeaux sont préparés pour le repiquage. Ils sont marqués à chaque 25 cm par un plastique 
attaché au point marqué. Deux des cordeaux sont placés sur deux côtés opposés et le troisième 
cordeau sert de ligne de repiquage.  
 
L’équipe de repiquage constituée de participants ; elle est alignée sur la ligne de repiquage et la 
transplantation se fait ligne après ligne jusqu’au repiquage complet de la parcelle SRI.  
Ensuite, suivant la pratique courante, la parcelle témoins est transplantée en quinquonce de 15 cm à 
20 cm d’écartement et à 3-5 pieds par trou. 
 

   
Mise en place des cordeaux pour 

repiquage 
Explication avant repiquage Repiquage sur la parcelle SRI 

 

2.4 EVALUATION DE LA FORMATION 
Les résultats de l’évaluation effectuée à la fin de la formation sont  consignés dans les paragraphes 
suivants. La majorité des participants (61%) trouvent la formation excellente et 39% des apprenants 
avouent que la formation est bonne et utile. 
A la question de savoir qu’est-ce que vous avez le plus apprécié de la formation, 84% se prononce 
pour la méthode de la formation associant : théorie, exercices d’application et des travaux pratiques. 
La troisième question « qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans l’avenir ? »Les réponses sont les 
suivantes :  

• 32% plus de pratique 
• 10% plus de temps 
• 10% plus de visites 
• 10% plus de rendements. 

Enfin 100% affirment avoir la capacité et les compétences nécessaires pour organiser les formations 
en cascade. 
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3. FEUILLE DE ROUTE POUR 
L’ADOPTION DU SRI AU SENEGAL 

3.1 FEUILLE DE ROUTE POUR LA DISSEMINATION DU SRI 
Les acteurs de la chaîne de valeurs riz du Sénégal se sont penchés sur les perspectives du SRI dans le 
pays. Ainsi la séance de la définition de la feuille de route a été animée par les acteurs eux-mêmes. 
Les grandes lignes de la feuille de route sont consignées dans le tableau ci-après.  
 

TABLEAU 5 : FEUILLE DE ROUTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SRI AU 
SENEGAL 

 
Actions à mener Période Responsables 

 
1. Restitution Deuxième quinzaine du 

mois de Juillet 2012 
Formateurs SRI 
(DRDR ANCAR) 

2. Identification des agents à former Du 1er  au 05 Août 2012 Formateurs SRI 
3. Formation des démultiplicateurs 22 au30 Août 2012  Formateurs SRI 

(DRDR ANCAR) 
4. Démultiplication de la formation par 
les agents formés 

1 au 15 Septembre 2012  Agents formés 

5. Lobbing auprès du Ministre de 
l’agriculture 

Fin juillet  

6. Plaidoyer pour insertion du SRI à la 
politique de développement rizicole 

Juillet 2013 DRDR, ANCAR, 
SAED 

 
La feuille de SRI du Sénégal a été faite avec beaucoup d’intérêt. Les partenaires se sont sentis 
engagés dans une initiative novatrice et porteuse d’avenir. IFDC voudrait jouer un rôle de premier 
plan dans la mise en œuvre de cette feuille de groupe avec bien entendu une participation 
responsable et active de tous. 
 

3.2 COUVERTURE MEDIATIQUE  
 
La formation a connu une large couverture médiatique avec quatre organes d’information :  

1 Radio et Télévision Sénégalaise (RTS) qui a fait un large écho de la formation sur la 
télévision nationale sénégalaise 

2. Quotidien gouvernemental : Le Soleil 
3. Quotidien privé national : L’AS- Kaolack 
4. Agence de Presse Sénégalaise (APS) 
 

Ci-dessous, l’interview  du formateur par la RTS et le caméraman lors du reportage. 
 



 

  15 
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4. CLOTURE ET CONCLUSION 

 
La clôture de la session de formation a été présidée par le Directeur régional de l’ANCAR Kaolack, 
Monsieur FAYE Jean Charles. Quatre allocutions ont marqué les cérémonies de clôture de l’atelier. 
Le facilitateur de marché fut le premier à prendre la parole. Il a d’abord salué le sérieux dont les 
participants ont fait preuve lors de la formation. Ceci est la preuve que le thème traité était un 
thème de préoccupation majeure, a-t-il souligné. C’est pourquoi il les a convié à s’engager dans cette 
dynamique pour que les formations en cascade soient effectivement réalisées comme prévues dans la 
feuille de route. C’est la dissémination de la technologie qui fera compter le Sénégal dans le concert 
de nations pratiquant le SRI. Il a par ailleurs prôné la qualité de la formation et surtout la grande 
capacité du formateur à expliquer les choses avec pertinence. Pour terminer, il a souhaité bon 
retour à tout le monde dans leur famille respective.  
 
Le deuxième intervenant fut Monsieur SAMB Alioune, représentant le DG de la SAED. Il a indiqué 
que cette formation était une chance pour le Sénégal et qu’il voudrait s’engager au nom de tous les 
participants à mettre tout en œuvre pour que les enseignements reçus puissent bénéficier à 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs riz du Sénégal. Par ailleurs, Monsieur Samb  a attesté 
que cette technique du SRI est aussi bien adaptée pour les grandes surfaces comme celles dans la 
Vallée du Fleuve Sénégal avec des cuvettes parfois de plusieurs milliers d'hectares. Il a rassuré le 
formateur et à travers lui les responsables du projet EATP que la feuille de route élaborée sera 
suivie. Il a indiqué que la formation cadrait bien avec la politique d’autosuffisance en riz et qu’il était 
opportun de se constituer un vrai réseau pour des échanges et des mises en relation bénéfique pour 
la filière riz nationale. « Nous avons appris beaucoup » a-t-il souligné. Ce savoir doit être valorisé et 
rentabilisé pour la promotion de la filière. Après avoir remercié le staff du Projet USAID EATP ici 
présent à Kaolack et les responsables pour avoir financé et organisé la présente formation, il a 
souhaité bon retour de chacun et chacune chez lui.  
 
Monsieur Abolou Hadji Badji, Président de CORD/B et CRCR /Ziguinchor, Trésorier Général de 
FONGS et membre du conseil d’administration de CNCR était le troisième intervenant. Au nom de 
l’ensemble des riziculteurs du Sénégal il a exprimé l’engagement des acteurs à mettre en place des 
parcelles de démonstration pour mieux convaincre les autres. En précisant que la restitution va se 
faire en grappe avec la DRDR et l’ANCAR, il est revenu sur le rôle et les attributions des deux 
institutions. Il a mis l’accent sur les actions de lobbing et plaidoyer qui doivent se faire auprès des 
autorités pour intégrer la SRI à la politique de développement rizicole. Il a indiqué que des contacts 
sont déjà pris avec le ministre de l’agriculture pour l’informer et le sensibiliser sur la nécessité 
d’intégrer cette technologie aux programmes de développement agricole du pays. Il a remercié tous 
les participants et s’est réjoui de très bonne ambiance conviviale dans laquelle les travaux se sont 
déroulés. Aux organisateurs de la formation, il a adressé ses vifs remerciements. 
  
Le mot de fin est revenu à Directeur régional de l’ANCAR Kaolack, Monsieur Jean-Charles FAYE, 
représentant le DG de l’ANCAR. Au nom du DG, il a remercié l’ensemble des participants et 
surtout la SAED qui a bien voulu partager ses connaissances et ses expériences avec les autres  
acteurs de chaîne de valeurs riz du pays. Il a adressé ses  sincères remerciements au projet UASID 
EATP et surtout au formateur avec qui une communication intense a été établie. Il a insisté sur la 
nécessité de la mise en place du réseau national qui devrait intégrer le réseau sous régional. Enfin il a 
souhaité bon retour en famille à tout le monde. C’est sur ces mots qu’il a déclaré clos la formation 
des formateurs en système de riziculture intensive au Sénégal. 
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS 

 
N° Nom et Prénoms Sexe 

(H/F) 
Organisation/ 
Structure 

Fonction Téléphone  Email 

1 SEYE Khalifa Ababacar H ONG GADEC Agent de base, Tambacounda 77 354 73 41 maraseye@yahoo.fr 
2 GUÈYE Oumou Kalson F ANCAR DZ BAS Conseillère Agricole 

et Rural (CAR)  
77 947 90 47 
77 655 52 60 

oumoukalze@yahoo.fr 

3 DIOUF Alioune  H ANCAR DZ BAS 
Kaolack 

Conseiller Agricole 
et Rural (CAR)  

33 947 90 60 
77 561 43 36 

aliounemdyjuf@hayoo.fr 

4 FALL Abdou Lahat  H ANCAR DZ BAS CAR 70 742 49 12 Abdoulahat.fall@yahoo.fr 
5 MBODJI Birame H ANCAR DZ BAS 

Kaolack 
CAR 77 560 65 77 

70 703 70 76 
mbodjibirame@yahoo.fr 

6 DIATTA Sihounké  H ANCAR DZ BMC Technicien Spécialisé  33 991 47 27 
77 540 15 47 

haata2000@yahoo.fr 

7 LANKIANE Elisabeth  F ANCAR DZ BMC  CAR 33 991 47 27 
77 608 43 14 

 

8 NDIAYE Khary  F ANCAR DZ SOHC, 
Tambacounda  

CAR 33 981 30 29 
77 654 05 68 

kharyndiaye@yahoo.fr 
kharyndiaye73@gamil.com 

9 CISSE Yakhouba  H ANCAR DZ SOHC, 
Tambacounda 

CAR  33 981 30 29 
77 545 36 09 

yakhoubacisse@yahoo.fr 

10 BA Belal  H DRDR FaticK  Chef division 
Analyse et Planification 

33 949 11 06  
77 655 23 39 

Belalba14@gmail.com 

11 MBALLO Demba  H DRDR Kaolack Technicien Horticole 77 054 97 05  
12 BADJI  Abdou Hadji  H CORD/B Président, Agro-pasteur et 

Riziculteur 
77 657 55 20 hadjiaboloubadji@yahoo.fr 

13 GOUDINBY  Samsidine   H CADEF CORD/B  Producteur, Coordon. de CORD/Bi 
Gnona/ Ziguinchor 

77 565 92 71 samsidmeyoudialy@yahoo.fr 

14 BADJI Binetou   F FDGPF/MFR Productrice, Présidente  77 405 50 40  
15 COLY Banna  F CORD, Bignono-

Ziguinchor 
Animatrice,  77 159 10 70  

16 DIÉDHIOU Mbaye  H SAED/ Ross-Bethio Chargé d’étude 33 963 80 11 
77 444 57 32 

mbayo50@yahoo.fr 
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17 NIAKH Ndoye Awa  F SAED/ Ross-Bethio  Agronome, Chargé d’études à la 
CPSE (Cellule de programmation et 
de Suivi-évaluation)  

33 963 37 18 
77 514 37 18 

wa_niakh@yahoo.fr 

18 DIEDHIOU Arona    H Entente Diouloulou/ 
Ziguinchor 

Président 77 614 67 24 
 

Aronadiedhiou2010@yahoo.f
r 

10 SONKO Landing F Entente Diouloulou Animatrice 77 858 98 53  
20 DIEDHIOU Oulimata  F Entente Diouloulou Productrice Animatrice 77 285 86 64  
21 FAMARA  Coly H Entente Diouloulou Animateur 77 149 79 74  
22 WALY Kodé   F Africare/PRODIAKT 

GIE Djigui Sembé  
Productrice  77 709 42 64  

23 DIOUF Mactar H Africare PRODIAKT/ 
GIE Bok Jom 

Producteur  33 942 22 99 
77 535 74 94 

al.kouta@yahoo.fr 

24 KOUTA  Alhadji  H Africare/PRODIAKT, 
Kaolack 

Agent de terrain 33 942 22 99 
77 517 35 80 

akouta@africare.org 
al.kouta@yahoo.fr 

25 FALL Mouhamadane 
Mbacke 

H Africare PRODIAKT  Agent de terrain 33 985 12 97 
77 510 49 32 

fallparadise@hotmail.fr 

26 SAMB Alioune Thioubou M Chef Division  SAED- Ross Béthio 33 963 80 11 
77 633 62 12 

alsambirane@yahoo.fr 

26 BA Ousseynou Ba H ONG GADEC, 
Kedougou 

Chef d’antenne Kedougou 33 985 16 15 
77 651 49 56 

Ouzinba2000@yahoo.fr 

28 SONKO Youssouph H DRDR Chef de division DRDR Ziguinchor 33 991 11 76 
77 536 06 62 

youssouphs@yahoo.fr 

29 KAO  Fernando H DRDR Chef Division prévision 
statistiques/Kolda 

77 560 37 16 
33 996 41 06 

nandomandina@yahoo.fr 

30 DEME Amadou Tidiane H Coopérative des 
Unions agricoles de 
Podor 

Secrétaire Général 77 556 75 86 baroobe@hotmail.fr 

31 CAMARA Mokhtar H Union Ngooro Fanaye, 
Podor 

Producteur, membre 77 521 22 48  

32 FAYE Jean Charles H ANCAR, Kaolack Directeur de zone 33 947 90 47 
77 561 71 70 

jeannotfaye@hotmail .com 

33 SY Abdoulaye H ANCAR Chef Service Technique 33 947 90 47 
77 645 28 43 

layesythies@yahoo.fr 

MEDIAS 
34 DIOP Cheikh H RTS-Kaolack Journaliste 33 94 129 83 

77 65 941 06 
diopcheikh@yahoo.fr 

35 SENE Papa Sambe H AS- Kaolack Journaliste 77 54 159 00 papasambesene@yahoo.fr 
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36 Cissé Mamadou H Le Soleil Journaliste 30 10 758 76 
77 56 488 09 

 

37 NGOM Ousmane H Agence Presse 
Sénégalaise (APS) 

Journaliste 77 64 533 46 oussoungom@gmail.com 
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE 
FORMATION 

Programme de formation des formateurs sur le Système de Riziculture Intensive (SRI) 
Hôtel Le Relais, Kaolack-Sénégal, du 27-29 juin 2012 

 
Jour Horaire Sous-thème Responsable(s) 
 
 
 
Mercredi, 27 
juin 

8h30-9h Enregistrement des participants Administration 

9h-9h30 Ouverture de la formation 
(Ice-Break) 

USAID E-ATP : Cheikh/ 
Partenaires/DRDR/AN
CAR 

9h30-10h30 Définition et origine du SRI Kokou 

10h30-11h Pause-café  

11h-13h Les 6 principes du SRI Kokou 

13h-14h30 Pause déjeuner  

14h30-16h Les techniques culturales du SRI  Kokou 

16h-16h30 Pause-café  

16h30-17h Exercice N°1 Kokou 

 
 
 
Jeudi, 28 juin 

8h30-10h30 Résultats du SRI : Mali, Nigeria, Ghana, etc.  Kokou 

10h30-11h Pause-café  

11h-13h Mécanisation du SRI : i) sarcleuse rotative 
manuelle, ii) sarcleuse motorisée, iii) repiqueuse 
de riz, iv) motoculteur  

Kokou 

13h-14h30 Pause déjeuner  

14h30-15h Projection du film de World Bank Institute (Pr 
Norman Uphoff) : SRI dans le monde  

Kokou 

15h-16h Exercice N°2 Kokou 

16h-16h15 Pause-café  

16h15-
17h30 

Feuille de route pour le SRI au Togo : Suivi des 
formations en cascade et adoption du SRI 

Partenaires/Lead 

  
 
Vendredi, 29 
juin 

7h -11h30 Travaux pratiques : i) installation de pépinière, 
ii) repiquage de la parcelle SRI ou semi direct 

Kokou/Partenaires 

11h30-12h Pause-café  

12h-13h Clôture USAID E-ATP/ Cheikh 
/Partenaires/ 
DRDR/ANCAR 

13h Pause déjeuner  
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ANNEXE 3 : GROUPES DE TRAVAIL 

GROUPE 1  
1. Bintou Badji (CORD/B)  
2. Oulimata DIEDHIOU (ENTENTE DIOULOULOU- Ziguinchor)   
3. Oumou K. Gueye NDOYE  
4. Alioune Thioubou SAMB (SAED/Saint-Louis)   
5. DIEDHIOU (SAED/Saint-Louis)  
6. Awa Niakh NDOYE (SAED/Saint-Louis)  
7. Banna COLY (CORD/B-FDGPF/Ziguinchor)   
8. Yakhouba Cissé (ANCAR/ziguinchor)   
9. Khary NDIAYE (ANCAR/ziguinchor)   
10. Amadou Tidiane Dème (COOPADDY/Podor) 

GROUPE 2 

1 Alhadji KOUTA 
2 Mactar DIOUF 
3 Abdou Lahat FALL 
4 Birame MBODJI 
5 Alioune DIOUF 
6 Mokhtar CAMARA 
7 Belal BA 
8 Demba MBALLO 
9 Abdoul Hadji BADJI 
10 Khalifa Ababacar SEYE 
11 Kodé WAL 

GROUPE 3  
1. Ousseynou  BIA 
2. Mouhamadou FALL 
3. Samsidme GOUDIABY 
4. Youssouf SONKO 
5. Sihounké DIATTA 
6. Elizabeth LANKIANE (rapportatrice) 
7. Landing  SONKO 
8. Famara COLY 
9. Fernando KAO 
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ANNEXE 4 : EXERCICES LORS DE LA 
FORMATION 

ANNEXE 4.1 : EXERCICE 1 

 
GROUPE 1 

 
1. Mentionner trois contraintes majeures en SRI ? 

 
2. Proposer une solution à chaque contrainte selon le contexte national ? 

GROUPE 2 
 

1. Différence entre le SRI et la pratique courante ? 
2. Comment peut-on booster la production du riz au Sénégal par le SRI ? 

GROUP 3 
 

1. Quelles sont les difficultés liées à la mécanisation rizicole dans le pays ? 
2. Comment pouvez-vous introduire la sarcleuse rotative et le transplanteur dans votre 

exploitation ? (2-3 tirets)  
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ANNEXE 4.2 : EXERCICE 2 

 
Exercice n°2 : Planification des travaux rizicoles 

 
M. Ndiaye a un champ rizicole de 4 ha 
Mme Awa dispose d’une ferme rizicole de 5,5 ha 
Mme Binetou possède un champ rizicole de 3 ha 
M. Diouf dispose d’un cheptel de 250 bœufs et d’une ferme rizicole de 10 ha 
 
Question n°1  
Pour chaque producteur, calculer la quantité de semence  nécessaire pour repiquer le champ en SRI  
s’ils sont tous en périmètres irrigués ? 
 
Question n°2 
Déterminer la dimension de la pépinière dans chaque cas ? 
 
Question n°3 
Considérant que les quatre exploitants sont tous en régime pluvial, calculez pour chaque exploitant la 
quantité de semences nécessaire pour semer son champ SRI ? 
 
Question n°4 
Le repiquage requiert une équipe de 10 personnes pour repiquer 1 ha en 1 jour. Chaque exploitant 
voudrait repiquer son champ en 4 jours. Combien de personnes faudra-t-on  pour chaque exploitant ? 
 
Question n°5 
La date de semis au Sénégal oriental et Haute Casamance va du 1er juin au 30 juillet. M. Ndiaye et 
Mme Awa sont de cette zone et voudraient terminer chacun le repiquage le 20 juin. A quelles dates 
doivent-ils faire la pépinière ?  
 
Question n°6 
Mme Binetou et M. Diouf voudraient terminer le repiquage des champs avant le 10 juillet, à quelles 
dates doivent-ils  installer la pépinière si le repiquage doit durer 6 jours. 
 
 Question 7 
L’élevage de M. Diouf génère 5 tonnes de fumure organique par mois. Quelle quantité de fumure 
organique pourra-t-il mettre à l’hectare chaque année ? 
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ANNEXE 5 : FICHE D’EVALUATION  

Evaluation  
Formation des formateurs en Système de Riziculture Intensive (SRI) 

Kaolack-Sénégal, 27-29Juin 2012   
 
 
 

1. Quelle est votre appréciation de la formation ?   
Excellente  /……/,     Bonne /……./,   Acceptable /……/,   Peu utile /………/ 
 
 

2. Qu’avez-vous apprécié le plus de la formation ? (1 ou 2 points) 
 
………………………………………………………………………………………………………....            
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................................................ 
 
 

3. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans l’avenir? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Etes-vous capable d’animer la formation en cascade ? 
 

Oui/……/,      Non /……/,       En association avec quelqu’un  /……../ 


