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INTRODUCTION : 

             De plus en plus, la nouvelle méthodologie de la production du riz appelée le 
Système de Riziculture Intensif (SRI) est utilisée par les paysans à travers le monde en 
général et au Bénin en particulier pour améliorer la productivité du riz qui constitue l’un des 
principaux aliments de base au bénin et dont sa culture demeure dans les pratiques 
traditionnelles qui ne permettent pas à cette céréale d’exprimer son potentiel de productivité. 
Sur le plan national, l'ONG DEDRAS est l'un des acteurs très actifs dans la promotion et la 
vulgarisation du SRI  notamment dans les localités du nord compte tenu de l'efficacité de 
cette méthodologie qui pour DEDRAS constitue une approche très adéquate qui lui 
permettrait d'atteindre l'un de ses objectifs préoccupants qu'est "la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle" de la population.  

         Cependant, DEDRAS-ONG a tenté d'introduire ce système au cours de la campagne 
agricole 2013-2014 dans quelques villages de la commune de Banikoara, dans le cadre du 
Programme de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PSAN), ce qui a laissé des 
témoignages positifs dans le rang des producteurs malgré quelques difficultés d'ordre 
climatique. Ainsi, il est nécessaire de poursuivre la promotion du SRI tout en contournant 
progressivement les contraintes liées à son application, surtout en tenant compte des 
conditions locales pour son adoption à grande échelle par les producteur afin de renforcer 
leur capacités et leurs compétences pour une meilleure maîtrise des mesures d'adaptation 
de ce système à leurs différentes conditions locales. C’est dans ce cadre que le Programme 
d'Appui à la Gestion Durable de la Sécurité Alimentaire dans la commune de Banikoara 
(PAGDSA) sous la tutelle de DEDRAS-ONG aorganisé un atelier de formation pour 
capitaliser des expériences acquises sur le SRI afin de proposer des mesures d’adaptations 
aux conditions locales dans la commune de Banikoara. 

         Cet atelier s’est déroulé du jeudi 03 au samedi 05 juillet 2014 et a enregistré la 
participation de vingt-deux (22) producteurs venant de treize villages de la commune de 
Banikoara ; d’un (01) agent du Secteur Communal du Développement Agricole (SCDA) de la 
commune de Banikoara; du Conseiller Technique de l'Union Communale des Producteurs 
(UCP) de Banikoara ; d’un représentant de l'Union Communale des Riziculteurs (UCR) de la 
commune et de trois (3) animateurs de DEDRAS. L’atelier a eu lieu d’une part en salle à 
l’enceinte du siège de DEDRAS de Banikoara pour la session théorique et d’autre part dans 
un bas fond dans le village de Komon pour les activités pratiques. Pour faciliter la 
compréhension des modules de la formation par les producteurs qui majoritairement ne 
comprennent pas le français, les animateurs de DEDRAS-ONG ont assuré la traduction 
(français-bariba). 

          Pour la mise en œuvre de ce programme de formation, une personne ressource a été 
sollicité en la personne de Monsieur Antonin O. AKIYOKO (Formateur/Vulgarisateur du SRI), 
pour animer cet atelier de formation. 

Le présent rapport rend compte des différentes activités menées, des principaux 

résultats et recommandations formulées au cours de cet atelier. 
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I- Rappel des objectifs de la formation 

L’objectif général à atteindre dans le cadre de cette formation est de renforcer les 
capacités des producteurs pour l'adoption de bonnes pratiques culturales du riz à Banikoara. 
Autour de cet objectif général s’articulent les objectifs spécifiques suivants: 

- Capitaliser les expériences de la campagne agricole 2013-2014 sur le SRI dans les 
villages d'intervention du programme, afin de dégager les difficultés, les succès et les 
échecs enregistrés; 

- Elaborer de façon participative un modèle SRI adapté aux conditions pédoclimatiques 
locales de la commune de Banikoara, tenant compte des éléments de capitalisation; 

- Discuter avec les producteurs sur le mécanisme à mettre en place pour faciliter la 
vulgarisation du SRI dans les villages d'intervention et à Banikoara; et 

- Organiser une session pratique pour appliquer le modèle SRI élaboré de façon 
participative. 

II- Résultats attendus 

               Les principaux résultats qui découleront de la mise en œuvre de cette formation 
sont les suivants: 

- Les expériences de la campagne agricole 2013-2014 sur le SRI, dans les villages 
d'intervention du programme ont été capitalisées; 

- Un modèle SRI adapté aux conditions pédoclimatiques et économiques de Banikoara est 
élaboré de façon participative; 

- Un mécanisme est trouvé pour faciliter la vulgarisation du SRI dans les villages 
d'intervention et à Banikoara; et 

- Une session pratique a été organisée sur un site rizicole. 

III- Méthodologie 

          Lors de la formation, la méthodologie adoptée était une approche participative, ce qui 
a permis l'implication des participants dans les activités de la formation surtout au cours des 
travaux de groupe et des activités pratiques. Le développement de certains modules au 
niveau de la session théorique était consacré aux échanges/débats au cours desquelles les 
animateurs et les producteurs font le compte rendu de la campagne agricole 2013-2014 et 
faire des propositions de mesures d’adaptation du SRI aux conditions pédoclimatiques de la 
commune de Banikoara. Les modules de formation ont été adaptés au niveau intellectuel 
des participants pour faciliter leur assimilation et leur compréhension. 

        Le choix des membres de groupe à chaque travail collectif a été fait en fonction de 
nombre des protuteurs ayant expérimenté le SRI l’an dernier et de nombre des animateurs 
de DEDRAS. 

        Les modules de la session théorique  étaient présentés à l’aide des diapositives traitées 
sur PowerPoint, qui étant alternées avec des travaux de groupe. Les thèmes traités en 
session pratique ont été surtout orientés à la conduite technique de la mise en place du 
model SRI élaboré. 
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IV- Activités réalisées 

            Les activités réalisées durant la prestation ont été focalisées sur les points ci-après : 

-‐ Préparation de la formation 
-‐ Animation de la formation 
-‐ Préparation de rapport de formation 

IV 1- Préparation de la formation 

         La préparation de la formation consistait à élaborer les documents de support (d’une 
fiche technique ou manuel de formation), les modules de formation, un chronogramme du 
déroulement de la formation, et à préparation de matériel et équipement nécessaire pour la 
formation. Cette opération a duré deux jours (02) du mardi 01 au mercredi 02. 

Tableau 1 : Résultats obtenus 

Indicateur Objectif Réalisation % de 
réalisation 

Fiche technique/manuel de formation 1 2 200% 
Modules de formation  09 10 111% 
matériels, équipements et aménagements 08 09 112,5% 
Chronogramme du déroulement de formation 1 1 100% 
 

       Ce tableau de résultat obtenu montre que l’objectif de la préparation de la formation a 
été atteint.  

IV 2- Animation de la formation 

IV 2.1- Les tâches de la formation  

       En réalité, pour que les objectifs de la formation soient effectivement atteints, certaines 
tâches doivent être absolument accomplir. Ces tâches consistent alors à : 

-‐ Faire une présentation sur l’itinéraire technique du SRI à travers le rappel de: 
l’historique, la définition, les avantages, les principes et les étapes techniques du 
SRI ; 

-‐ Capitaliser les expériences vécues au cours de la campagne agricole 2013-2014 en 
identifiant les difficultés, les échecs et les succès par les travaux de groupe. 

-‐ Comparer les résultats des expériences de l’année passée aux principes et pratiques 
fondamentaux du SRI afin d’identifier les contraintes liées à la mise en application du 
SRI ;  

-‐ Proposer à chaque contrainte, les mesures d’adaptation aux conditions locales ; 
-‐ Elaborer un model SRI adapté aux conditions locales de la commune de Banikoara ; 
-‐ Faire des démonstrations pratiques d’application du model SRI élaboré sur le terrain 
-‐ Elaborer un compte d’exploitation prévisionnel de production du riz sur une superficie 

d’un hectare selon les pratiques du model SRI élaboré. 
-‐ Trouver à travers un échange/débat avec les producteurs et les animateurs, un 

mécanisme pour faciliter la vulgarisation du SRI dans les  villages d’intervention de 
DEDRAS dans la commune de Banikoara. 

-‐ Maîtriser les notions de base pour le suivi des activités. 
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IV 2.2- Organisation 

                 La formation a été organisée en 2 sessions bien distinctes : 

-‐ La session théorique qui était consacrée aux notions théoriques pour évaluer les 
connaissances des participants, leurs expériences et aussi leurs compétences, pour 
le partage d’expériences, le déroulement des modules de formation préparés à cet 
effet. 

-‐ La session pratique était quant à elle consacrée aux démonstrations sur des 
parcelles pour les conduites techniques, mais aussi sur des projections vidéos.  
 

IV 2.3- Horaire et règlement à respecter durant la formation 
L’horaire ci-après a été fixé avant le 
commencement de la formation par le formateur 
dans le chronogramme du déroulement de la 
formation. 
-‐ Heure d’entrée (matin)  : 9h 00 
-‐      Pause                                     : 

11h 30 à 12h 00 
-‐ Reprise                                   : 12h 00 à 

13h 30 
-‐ Déjeuner                                 : 13h 30 à 

15h 00 
-‐ Heure d’entré (après-midi)  : 15h 00 

-‐ Clôture de la journée              : 18h 00 
 

 Il a été fixé pour le bon déroulement de la formation le règlement ci-après: 
-‐ Respect des autres 
-‐ Demande de parole avant de parler 
-‐ Téléphones en mode vibreur/silencieux 
-‐ Pas de va-et-vient dans la salle d’animation durant la formation 

 
IV 2.4- Attente des participants 

-‐ Bien maîtriser l’itinéraire technique du SRI ; 

-‐ Connaître les techniques d’aménagement 
sommaire des bas-fonds pour la maîtrise de 
l’eau ; 

-‐ Maîtriser les 
mesures 

pratiques et 
techniques 

pour 
l’adaptation 

du SRI aux conditions locales ; 
-‐ Maîtriser la gestion de la fertilité du sol; 



RAPPORT	  DE	  FORMATION	  SRI	   DEDRAS-‐ONG	  
	  

	  
7	  

-‐ Savoir quelle combinaison faire entre les anciennes pratiques et les pratiques SRI 
pour mieux adapter le SRI aux conditions locales. 

-‐ Savoir les conditions pour réussir le SRI ; 
-‐ Savoir les dispositions entreprises par DEDRAS-ONG pour l’adoption du SRI surtout 

en ce qui concerne les aménagements des bas-fonds. 
-‐ Avoir le manuel de formation/fiche technique du model SRI élaboré. 

 
IV 2.5- Déroulement de la formation : 

            Le déroulement de cette formationa été fait par le développement des modules en 
session théorique et pratique. Le développement de ces modules a été fait par une 
alternance d’animation théorique du formateur, des travaux de groupe, des démonstrations 
pratiques sur le terrain et des projections vidéo.   

a-) Rappel des modules de formation : 

 Les modules de la session théorique : 
• Module1 : restitution, récapitulation et capitalisation des activités culturales 

en SRI au cours de la campagne rizicole 2013-2014 (exposé des expériences 
vécues au cours de l'année). 

• Module2 :Présentation/rappel de l’itinéraire technique du SRI. 
• Module3 : Comparaison des composantes/principes du SRI aux différents 

résultats obtenus sur le terrain. 
• Module4 :Constitution des groupes de travail et travaux de groupes 

(discussion inter producteurs avec l’appui des animateurs de DEDRAS et 
l’orientation du consultant). 

• Module5 : Proposition des mesures d'adaptation du SRI aux conditions 
locales à l'issue de la capitalisation des résultats de la campagne agricole 
dernière afin d'élaborer un modèle SRI compatible aux réalités 
pédoclimatiques de la commune de Banikoara. 
 

 Les modules de la session pratique : 
• Module1 : Projection vidéo. 
• Module2 : Démonstration pratiques de quelques pratiques de l’itinéraire du 

SRI. 
• Module3 : Exercice pratique sur le terrain dans un bas-fond à Komon pour la 

démonstration pratique de l’application du modèle SRI élaboré de façon 
participative. 

• Module4 : Elaboration du compte d’exploitation prévisionnel pour la 
production du riz dans les pratiques du model SRI élaboré. 

• Module5 : Evaluation des participants. 

b-) Développement des module : 

             Le développement des modules de formation est résumé dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 2: Les activités de la première journée de la formation 

Date Thèmes Méthodologies 
 Mots de bienvenue et 
présentation des participants 

Mots de bienvenue pour l’ouverture de l’atelier ont été prononcés par Mr 
Dagui OROU BARAN l’un des animateurs de DEDRAS; présentation du 
formateur et des participants (Nom, prénoms et lieu de provenance) 

 
Présentation de la formation 

Après avoir énuméré les règles à tenir durant l’atelier pour son bon 
déroulement, le formateur a présenté l’ordre du jour à travers le 
chronogramme du déroulement de la formation dont un exemplaire a été 
donné à chacun des participants. 

Recueille des attentes et des 
craintes 
 

Les participants se sont prononcés librement pour énumérer leurs 
attentes 

Rappel des itinéraires 
techniques du SRI 

Quelques producteurs ayant suivi la formation l’an dernier ont été 
désignés pour faire le rappel sur les itinéraires techniques du SRI. 
Ensuite, le formateur a fait le résumé sur la définition ; l’historique et les 
composants du SRI (principes, avantages et les pratiques techniques) 

Capitalisation des 
expériences vécues par les 
producteurs la campagne 
agricole dernière (Les 
difficultés, les échecs et les 
succès) 

Ce thème a été traité en travail de groupe. A cet effet trois (03) groupes 
de travail ont été constitués. Constitution des groupes de travail : les 
groupes ont été constitués en tenant compte le nombre des producteurs 
ayant expérimenté le SRI la campagne dernière et qui sont présents pour 
cette formation (ils sont au nombre de cinq) puis en tenant compte le 
nombre des animateurs qui sont très importants pour ces travaux de 
groupe. 

Projection vidéo  Vidéo de reportage sur les activités des acteurs nationaux (La ferme 
SAIN, et DEDRAS-ONG) sur le SRI par le ProCAD : Mars 2014 

Travail de groupe 
proprement dit  

Chaque groupe, à travers la participation de chacun des membres, s’est 
prononcé sur le thème. Les animateurs de DEDRAS et le formateur ont 
assisté et orienté les producteurs dans la compréhension des consignes 
de ce travail. 

Restitution des travaux de 
groupe (plénière) ; 

Les groupes ont désigné chacun un rapporteur pour présenter les 
résultats de leurs groupes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 
juillet 

Récapitulatif des activités du 
jour et clôture de la journée 

Questions/réponses et rappel général 

 

Tableua3 : Les activités de la deuxième journée de la formation 

Date Thèmes Méthodologies 
Présentation des modules 
du jour 

Présentation par le formateur des activités du jour dans un programme se 
trouvant dans le chronogramme du déroulement de la formation distribué 
le premier jour et recopié aussi au tableau.  

Rappel des activités du jour 
précédent 

Désignation de deux (02) personnes par groupe pour le rappel des 
activités du jour précédent : bref rappel de toutes les activités du jour 
précédent par le formateur. 

 
Suite de la restitution des 
travaux de groupe 

A la fin des présentations de chaque groupe, un récapitulatif des résultats 
a été fait afin de retenir les éléments essentiels répondant aux objectifs 
de la formation et sur lesquels tous les participants se sont entendus. Les 
résultats de ce travail sont consignés dans le tableau 6. 

 
 

 
Détailles de chaque étape 
de l’itinéraire technique du 

 A travers une projection sur PowerPoint le formateur a présenté en 
détail chaque étape pratique du SRI à partir de l’application de la fumure 
organique jusqu’à la gestion de l’eau. A la fin de cette présentation, une 



RAPPORT	  DE	  FORMATION	  SRI	   DEDRAS-‐ONG	  
	  

	  
9	  

SRI 
 

séance d’échange/débat est ouverte pour des questions-réponses et 
orientations. 

 
 
Elaboration d’un model SRI 
adapté aux conditions 
pédoclimatiques de la 
commune de Banikoara.  

Ce thème a été traité en travail de groupe au cours duquel les 
participants au niveau de chaque groupe ont fait la comparaison entre les 
résultats des expériences vécues l’an dernier (difficultés, échec et 
succès) et les principes et pratiques fondamentaux du SRI. Cette 
comparaison a permis d’identifier les contraintes liées à l’adaptation du 
SRI aux conditions locales par rapport à chaque principe ou pratique 
fondamentale. Les mesures d’adaptation ont été proposées à chaque 
contrainte identifiée.  

Restitution des travaux de 
groupe. 

Les groupes ont désigné chacun un rapporteur pour présenter les 
résultats de leurs groupes. 

 
Elaboration d’un compte 
d’exploitation 

Un compte d’exploitation prévisionnel a été élaboré par le formateur pour 
estimer les charges et les résultats liés à la production du riz selon les 
pratiques du model SRI élaboré qu’il a soumis aux animateurs de 
DEDRAS qui à leur tour ont complété les informations nécessaires pour 
parfaire cet exemplaire du compte d’exploitation prévisionnel. 

 

Récapitulatif des activités du 
jour et clôture de la journée 

A la fin des activités de la journée, quelques personnes sont désignées 
par groupe pour faire le récapitulatif des activités du jour.Questions-
réponses-orientations et rappel général 
 

  

Tableau4 : Les activités de la troisième journée de la formation  

Date Thèmes Méthodologies 
Présentation des modules 
du jour 

Présentation par le formateur des activités du jour dans un programme 
se trouvant dans le chronogramme du déroulement de la formation 
distribué le premier jour et recopié aussi au tableau 

 
 
Restitution des travaux de 
groupe (Suite) 

Suite aux présentations des résultats de chaque groupe sur les 
mesures d’adaptation, nous avons procédé à la récapitulation et aux 
amendements de ces  mesures d’adaptation proposées afin d’aboutir à 
l’élaboration d’un model SRI adapté aux conditions locales de la 
commune de Banikoara.  Les résultats de ce travail sont résumés dans 
la page 14. 

 
 
 
 
Activités pratiques sur le 
terrain 

Une séance d’activités pratiques a été conduite dans un bas-fond 
sommairement aménagé dans le village de Komon à environs cinq (05) 
Km de la salle d’animation. Au cours de cette activité, nous avons 
démontré de façon pratique l’application du model SRI élaboré. Les 
activités sont portées sur les types d’aménagement sommaire adapté à 
chaque type de bas-fond (comment disposer les digues, diguettes et les 
canaux de ceinture) en prenant l’exemple du bas-fond où l’activité se 
déroulait ; l’opération de la mise en boue ; le rappel des opérations de 
la préparation des semences ; l’opération du repiquage et de semis en 
cordeau ; l’explication des périodes de l’apport des engrais organiques 
et chimiques. 

Présentation du compte 
d’exploitation prévisionnel 
élaboré 

Les animateurs de DEDRAS ont présenté conjointement avec le 
consultant le compte d’exploitation prévisionnel élaboré à partir des 
charges prévisionnelles d’exploitation jusqu’au résultat net 
d’exploitation en passant par les recettes prévisionnelles. Ce compte 
d’exploitation est résumé dans les tableaux 10, 11 et 12 

 
 
 
 
 
 
05 
juillet 

 
 
Récapitulation des activités 

Un rappel général a été fait sur toutes les activités de la formation du 
premier jusqu’au dernier jour. Cet exercice s’était déroulé en désignant 
quelques participants pour faire le résumé des activités menées durant 
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de la formation la formation. Ensuite, le formateur a procédé au récapitulatif de ces 
rappels faits par les participants en insistant sur les pratiques 
proposées dans le model SRI élaboré pour adoption dans la commune 
de Banikoara.  

 

 
 
 
 
Evaluation des participants 
et clôture de l’atelier. 

A la fin des activités de la formation, les participants sont soumis à une 
évaluation au cours de laquelle le formateur les pose de questions sur 
l’ensemble des activités menées lors du déroulement de la formation 
auxquelles ils répondent par vrai ou faux. Cet exercice a permis 
d’évaluer le niveau d’assimilation de la formation par les participants. 
Les résultats de cette évaluation se trouvent dans un tableau sur les 
pages suivantes. A la fin de l’évaluation des participants, les animateurs 
Mrs Samuel KADI et Enoch SAKA ont procédé à la clôture de l’atelier 
par des mots d’exhortation et de recommandation à l’endroit des 
producteurs. 

  

c-) Déroulement des travaux de groupe : 

 Rappel des TdR des travaux de groupe : 

• Thème1 : Capitalisation des expériences vécues par les producteurs la 
campagne agricole dernière : 

-      Les difficultés,  

-         les échecs et 

-         les succès 

• Thème2 : Elaboration d’un model  
SRI adapté aux conditions 

pédoclimatiques de la commune 
de Banikoara.  

-‐ Comparer les résultats des expériences 
vécues l’an dernier aux principes et 
pratiques fondamentaux du SRI afin 
d’identifier les réelles contraintes liées à 
l’adaptation du SRI aux conditions 
locales.  

-‐ Proposer à chaque contrainte identifiée une/des mesures d’adaptation.  

-‐ Déduire des mesures d’adaptation proposées, un model SRI adapté aux conditions 
locales de la commune de Banikoara.  
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 Développement des TdR 

• Tableau5 : Résultats du thème1  

Réponses des groupes Thème 

Groupe  n°1 Groupe n°2 Groupe n°3 

Les difficultés 
rencontrées au 
cours de la 
campagne 
rizicole dernière 
en SRI 

1- Difficulté d’accès à la 
matière organique. 

2- Non maîtrise de l’eau. 

3- Forte demande de mains 
d’œuvres pour l’opération 
de repiquage. 

4- Difficulté de labour à plat 
dans les bas-fonds. 

1- Non maîtrise de l’eau.  

2- Difficulté à labourer dans 
les bas-fonds. 

3- Difficultés d’accès à la 
matière organique. 

4- Difficulté d’accès aux 
semences améliorées 

1- Accès difficile à la matière 
organique 

2- Non maîtrise de l’opération 
de repiquage. 

3- Non maîtrise de l’eau. 

4- Difficulté de la mise en 
boue. 

5- Difficulté de labour à plat 
dans les bas-fonds. 

Les échecs 
enregistrés au 
cours de cette 
même 
campagne 

1- Non repiquage à bonne 
date.  

2- Assèchement des plants 
du riz avant leur maturation. 

3- Baisse de rendement ou 
perte de la récolte. 

1- Assèchement par 
endroits, et par d’autres, la 
destruction par l’eau et par 
les animaux et insectes, 
des plants du riz. 

2- Baisse de rendement 
chez certains et perte de la 
récolte chez d’autres.  

1- Non repiquage à bonne 
date. 

2- La baisse de rendement. 

Les succès 
enregistrés pour 
le compte de la 
campagne 

1- Economie de semences. 

2- Multiplication étrange des 
talles. 

3- Augmentation de 
rendement pour ceux qui ne 
sont pas victimes de la 
sécheresse. 

1- Réduction considérable 
de la quantité de semence 
utilisée. 

2- Multiplication 
extraordinaire des talles 

3- Augmentation de 
rendement au niveau des 
champs non ravagés (a 
doublé).  

1- Economie de semence. 

2- Augmentation de rendement 
(a doublé). 

3- Amélioration de revenus. 

4- réduction de la main 
d’œuvre pour le sarclage. 

 

• Tableau 6 : Récapitulatif des résultats du thème1 

Paramètres Expériences vécues 

Difficultés 1- La difficulté d’accès à la matière organique 

2- La non maîtrise de l’eau (totale dépendance de la pluie et l’inexistence d’aménagement ou 
de système d’irrigation) 

3- Forte demande de main d’œuvres pour le repiquage  
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4- Manque de la sarclo-bineuse 

5- Difficulté de labour à plat dans bas-fonds 

6- Difficulté liée au contrôle des attaques des ravageurs 

7- La difficulté de la mise en boue 

Echecs 1- La perte de récolte 

2- Baisse de rendement 

3- Le non repiquage à bonne date. 

Succès 1- Economie de semences 

2- Augmentation de rendement (dans les champs non attaqués) 

3- Multiplication des talles (ce qui est un indice de l’augmentation de rendement) due à 
l’application de la MO et du respect des écartements 

4- Facilitation de l’opération de sarclage due au respect des écartements 

5- Amélioration des revenus 

6- La transplantation facile et la croissance rapide des plants du riz dues à l’application de la 
matière organique 

 

Résultats du thème2 

Tableau7 : Groupe n°1 

Contraintes/difficultés majeures identifiées Mesures d’adaptation proposées 

Difficultés d’accès à la fumure organique en quantité 
suffisante. 

Associer la fumure organique à l’engrais chimique 

Difficultés liées au repiquage dues à la  demande en 
mains d’œuvre importante et aussi à la non maîtrise de 
l’eau 

Faire le semis direct en ligne à deux graines par 
poquet aux écartements de 25 Cm * 25 Cm au 
minimum et faire le démariage pour laisser un 
plant/poquet à partir du huitièmes jusqu’aux 
douzièmes jours après le semis. 

Difficultés liées à la mise en boue dues à la non 
maîtrise de l’eau 

Faire juste le planage après le labour et passer 
directement au semis. 

Non disponibilité de la sarclo-bineuse. Utiliser la houe locale pour les opérations de 
sarclo-binage. 

Non maîtrise de l’eau. Faire de l’aménagement sommaire en 
construisant les digues, diguettes et les canaux 
d’irrigation. 
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Tableau8 : Groupe n°2  

Contraintes/difficultés majeures identifiées Mesures d’adaptation proposées 

Difficultés d’accès à la fumure organique en quantité 
suffisante. 

- Produire en fonction de la fumure organique 
disponible 

- Compléter la fumure organique par l’engrais 
chimique.  

 

Non maîtrise de l’eau. 

Faire des aménagements sommaires par la 
construction des digues, diguettes et des canaux 
d’irrigation.  

Problème lié au repiquage du fait de forte demande de 
mains d’œuvres pour sa réalisation et aussi de non 
maîtrise de l’eau dans les bas-fonds de certains 
producteurs. 

- Faire le repiquage avec de semis échelonné à la 
pépinière chez les producteurs dont leurs bas-
fonds sont favorables au repiquage. 

- Faire le semis direct en ligne à deux graines par 
poquet aux écartements de 25 Cm * 25 Cm au 
minimum et faire le démariage pour laisser un 
plant/poquet à partir du huitièmes jusqu’au 
douzième jour après le semis. 

Le manque de sarclo-bineuse  Utilisation de la houe locale pour les opérations de 
sarclo-binage. 

Difficultés de labour à plat dans les bas-fonds surtout 
avec le tracteur. 

Utiliser les bœufs de trait pour le labour. 

Difficulté de mise en boue Pour ceux qui font le semis direct, juste le planage 
après le labour suffit pour faire le semis. Pour ceux 
qui feront le repiquage, les aménagements 
faciliteront cette opération.  

 

Tableau9 : Groupe n°3 

Contraintes/difficultés majeures identifiées Mesures d’adaptation proposées 

Difficultés d’accès à la fumure organique en quantité 
suffisante. 

Produire en fonction de la fumure organique 
disponible et faire un complément par l’apport de 
l’engrais chimique. 

Difficultés liées au labour à plat dans les bas-fonds Réduction des superficies et labour par traction 
animale. 

Le repiquage qui demande de fortes mains d’œuvres 
et aussi de la maîtrise de l’eau 

Faire le semis direct en ligne à deux graines par 
poquet aux écartements de 25 Cm * 25 Cm au 
minimum et faire le démariage pour laisser un 
plant/poquet à partir du huitièmes jusqu’aux 
douzièmes jours après le semis. 

Difficulté de la mise en boue Le semis direct peut enlever ce problème. 
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Manque de la sarclo-bineuse. Faire le sarclage manuel à l’aide de la houe locale. 

Non maîtrise de l’eau Faire des aménagements sommaires par la 
réalisation des digues, diguettes et des canaux 
d’irrigation. 

 

Récapitulatif des mesures d’adaptation en model SRI adapté aux conditions 
pédoclimatiques de la commune de Banikoara 

            A l’issue des travaux de groupe consacrés à l’élaboration d’un model SRI adapté aux 
conditions pédoclimatiques de la commune de Banikoara, les résultats obtenus au niveau 
des mesures d’adaptation proposées par chaque groupe ont été récapitulés et amendés afin 
d’élaborer le model définitif du SRI adapté aux conditions locales de la commune de 
Banikoara. Ce model SRI élaboré est alors composé des étapes techniques validées par 
l’ensemble des participants suite aux accords des producteurs eux-mêmes. 

            Ces étapes techniques du model SRI élaboré sont les suivantes : 

1- Application de fumure : 

            L’application de la fumure se fera en deux étapes. La première étape par l’apport de 
la fumure organique avant le labour et la deuxième étape au stade végétatif par un 
complément de la fumure chimique. 

2- Le labour : 

     L’opération de labour va se faire soit au moyen de la daba, soit du tracteur ou des bœufs 
de trait. Mais compte tenu de labour difficile dans les bas-fonds, les bœufs de trait seront 
plus utilisés pour cette opération. 

3- La mise en boue et le nivelage : 

 La mise en boue : Cette 
opération ne peut être 
réalisée que dans le cas où 
il y a possibilité de faire le 
repiquage dans un bas-
fond. Alors après le labour 
et la mise en eau ou bien 
suite à une grande pluie on 
procède à la mise en boue. 

 Le nivelage : Casser les mottes avec la daba juste après le labour et 
passer directement au semis. 

4- Le semis direct ou le repiquage : 

 Le semis direct : Les bas-
fonds où les conditions ne 
sont pas favorables au 
repiquage, le semis direct à 
deux graines/poquet en ligne 
et aux écartements de 25 Cm 
* 25 Cm au minimum suivi du 
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démariage entre le huitième et le douzième jour après le semis 
est possible. Alors on laissera un plant/poquet.  

 Le repiquage : Pour les bas-fonds où le repiquage est possible, 
on peut préparer la pépinière afin de procéder au repiquage tel 
que détaillé dans la fiche technique fondamentale du SRI.   

                5- Les écartements : 

        Que ce soit en semis direct ou au repiquage, les écartements de 25 Cm * 25 Cm au 
minimum sont à respecter. Toutes fois, ces écartements peuvent augmenter en fonction de 
la fertilité du sol.  

                 6- Le sarclo-binage : 

        Etant donné que la sarclo-bineuse n’est pas encore disponible dans la localité, 
l’opération de sarclage se fera à l’aide de la houe locale. 

                 7- La gestion de l’eau : 

       La gestion de l’eau ne peut se faire sans sa maîtrise. Alors pour la maitrise de façon 
sommairement de l’eau dans les bas-fonds, les producteurs prétendent réaliser des 
aménagements sommaires de leurs bas-fonds par la construction des digues, diguettes et 
des canaux d’irrigation. 

Le Compte d’exploitation de la production du riz sur un hectare selon les 
pratiques du model SRI adaptable aux conditions de la commune de Banikoara 

I-Charges d’exploitations prévisionnelles : 

Tableau 10 : Charges d’exploitations prévisionnelles 

Désignations Quantité Prix unitaire       
(F CFA) 

Montant (F CFA) 

Semence 10Kg 90 900 

Matière organique 15 Charrettes 5 000 75 000 

Engrais chimique 2sacs  11 000 22000 

Nettoyage de la parcelle 1ha 10 000 10 000 

Herbicide total 2L 3500 7000 

Application de la matière organique 1ha 10 000 10 000 

Transport Matière Organique 15 voyages 2500 37500 

Labour 1ha 40 000 40 000 

Planage 1ha 10 000 10 000 

Mise en boue 1ha 10 000 10 000 

Epandage d’engrais chimique 1ha 4 000 4 000 
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Aménagement (Construction des 
digues et diguettes) 

1ha 40 000 40 000 

Semis ou repiquage 1ha 20 000 20 000 

Le sarclage 1ha 20 000 20 000 

La récolte 1ha 20 000 20 000 

Le battage 60 Sacs 750 45 000 

Ensachage 60 Sacs 350 21 000 

Transport 60 Sacs 500  30 000  

TOTAL   422 400  

  

II-La recette prévisionnelle : 

Tableau 11 : La recette prévisionnelle  

Produit Production/rendement 
moyen (6t/ha) 

Prix de vente 
unitaire(F CFA) 

Total(F CFA) 

Riz paddy ou riz 
cargo 

60 Sacs de 100 Kg 15 000  900 000  

 

III-Résultat prévisionnel d’exploitation 

Tableau 12 : Résultat prévisionnel d’exploitation 

Désignations Montants (F CFA) 

Recette prévisionnelle d’exploitation  (A) 900 000  

Charges d’exploitation prévisionnelle (B) 422 400  

Résultat Prévisionnel d’exploitation (A-
B) 

477 600 

 

IV 2-6- Synthèse des questions – réponses 

Ce paragraphe regroupe les questions clés posées surtout par les nouveaux participants, 
par thème durant les séances de formation ainsi que les réponses y afférentes. 

Thème 1 : Gestion de la fertilité du sol : 

•    Est-il possible d’associer l’engrais chimique à la matière organique lorsque la 
quantité de matière organique recommandé n’est pas disponible ? 

               Le SRI est fondé sur les pratiques agro écologiques donc l’agriculture biologique. 
Mais lorsque la matière organique n’est pas disponible en quantité nécessaire 
recommandée, on associer la fumure chimique en de quantité raisonnable,   

Thème 2 : Repiquage : 
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•       Etant donné qu’il faut repiquer un plant par poquet selon SRI, ne serait-il pas 
possible de faire le semis direct avec une ou plusieurs graine(s) par poquet en 
respectant les écartements et faire le démariage en laissant un plant par poquet à la 
levée ? 

        Il est recommandé de faire la pépinière pour passer au repiquage parce qu’il faut 
préparer la rizière par plusieurs opérations et aussi permettre aux jeunes plants d’établir dès 
la pépinière un système racinaire vigoureux qui pourra assurer le bon développement du riz 
après le repiquage.  En  outre, le semis direct peut aussi se faire tel selon les conditions de 
votre localité. 

• Comment faire lorsque le repiquage n’est pas fini à la période recommandée (entre le 
8e et le 12e jour) après la pépinière? 

Lorsque vous avez une grande superficie à repiquer et que vous n’avez pas de mains 
d’œuvre qu’il faut, il est mieux de faire la pépinière par tranche, ce qui veut dire qu’il faut 
éviter d’installer la pépinière le même jour. 

Thème 3: Gestion de l’eau dans la rizière : 

             Si après le repiquage la pluie cesse pendant une longue période les jeunes plants 
pourront-ils résister ? 

              Lorsqu’on ne dispose pas d’un système d’irrigation, et qu’on cultive dans le bas-
fond, il est préférable de commencer la campagne rizicole pendant que la saison pluvieuse 
s’installe véritablement ou carrément faire le semis direct  

Thème 4 : Contrôle des mauvaises herbes : 

• Comment sarcler si on n’a pas de sarcleuse ? 

       On peut pratiquer le sarclage manuel tout en respectant la fréquence de tous les 8 à 10 
jours jusqu’au stade d’initiation paniculaire. Il est à noter que l’utilisation d’une sarcleuse est 
l’équivalent à 7 hommes/jours de sarclage soit une moyenne de 20 ares/jours. 

• Pourquoi l’utilisation des herbicides n’est pas conseillée dans SRI ? 

Lorsque le sarclage est fait par la houe locale et surtout par la sarclo-bineuse, les mauvaises 
herbes sont enfouies dans le sol, le sol est biné et les pieds du riz sont butés ce qui crée une 
condition favorable pour le développement du riz. 

IV 2- 8 – Evaluation de la formation : 

A la fin de la formation, une séance d’évaluation des participants a été organisée afin de 
pouvoir évalués le niveau d’assimilation de la formation par les participants. A cet effet, les 
participants étaient à deux différents tests.  

Le premier test :constituait à capitaliser les expériences antérieures des participants sur le 
SRI. Les résultats de ce test sont résumés dans le tableau suivant :  

Tableau 13 : 

RESULTATS INDICATEURS 

Effectif/nombre Pourcentage 

Participants/producteurs présents à la formation 22 100 % 
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Pratiquants le 
SRI 

05 55,56 %  

Producteurs formés participants à 
la formation(09) Non pratiquants 

le SRI 
04 44,44 % 

Pratiquants le 
SRI 

10 76,9 % Ayant la 
connaissance 
sur le SRI (13) 

Non pratiquants 
le SRI 

03 23,1 % 

Producteurs 
non formés 
participants à la 
formation (13) 

N’ayant aucune connaissance sur 
le SRI 

0 00 % 

Moyenne de principes du SRI respectés par les 
pratiquants 

4 sur 6  66,66 % 

 

  Les résultats obtenus à l’issu de ce tableau montre que : 

-‐ Sur les 22 producteurs  qui ont participé à cette formation, 09 ont été déjà formés une 
fois sur le SRI soit 40,9 % des participants.Les 13 autres soit 59,1 % n’ont jamais eu 
de formation sur le SRI ; 

-‐ Sur les 09 déjà formés une fois, 05 ont pratiqué le SRI lors de la campagne passée 
soit 55,56 % des participants formés sur le SRI ; 

-‐ Tous les 13 participants non formés sur SRI, ont eu de connaissance du SRI et parmi 
eux, 10 ont pratiqué le SRI lors de la campagne dernière soit 76,9 % des participants 
non formés mais ayant la connaissance du SRI ; 

-‐ Au nombre des six (6) principes du SRI, en moyenne 4 ont été respectés soit 66,66 
% par les producteurs ayant pratiqué le SRI la campagne passée. 
 
Le deuxième test : constituait à récapituler le niveau d’assimilation de la présente 
formation et la maîtrise du model SRI élaboré au cours de la formation. A cet effet, 
les participants étaient soumis à un test au cours duquel les questions leurs sont 
posées sur les pratiques et principes fondamentaux du SRI puis sur les pratiques du 
model SRI élaboré au cours de la formation, questions auxquelles ils répondent par 
vrai ou faux. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  résultats	  de	  ce	  test	  montre	  que	  tous	  les	  participants	  ont	  la	  bonne	  maîtrise	  des	  
pratiques	  et	  principes	  fondamentaux	  du	  SRI	  et	  la	  connaissance	  des	  pratiques	  du	  model	  SRI	  
élaboré	  et	  sont	  tous	  capables	  de	  faire	  la	  différence	  entre	  ces	  deux	  approches. 

IV 2 9-quelques témoignages des participants ayant expérimenté le SRI lors de la 
campagne dernière :  

 « La pratique du SRI permet de lutter contre la verse au niveau de la rizière » 

 « La quantité de semence utilisée dans le SRI est moindre par rapport au système classique 
de riziculture » 
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 « J’ai compté jusqu’à 146 talles par pieds de riz où je n’avais planté qu’une seule tige. Alors 
qu’avec plusieurs graines par poquet que je semais au paravent, le nombre n’a jamais atteint 
ce résultat extraordinaire.» 

 

 

 

 

IV 2 10- Résultat obtenu 

Tableau 14 

Indicateur Objectif Réalisation % de 
réalisation 

Session de formation dispensée 2 2 100% 

Producteurs formés 25 22 88% 

 

Les objectifs fixés dans l’animation ont été atteints sauf au niveau de nombre de producteurs 
à former qui est réalisé à 88% du fait que tous les producteurs ne sont pas présents à la 
formation pour des raisons que j’ignore. Les attentes des participants ont été répondues 
durant la période de formation sauf la distribution de manuel de formation. Ce dernier sera 
remis aux Responsables de DEDRAS-ONG à la fin de la formation afin d’être distribué à qui 
de droit. 

IV 2 11- Composition des participants11- Composition des participants 

Tableau 15 

N°  Catégorie de participants  Nombre de participants 

1 Producteurs 22 

2 Animateurs DEDRAS 3 

3 Stagiaire/DEDRAS 1 
 

3 Autres structures 3 
 

 Total 29 

 

IV 2 12- Point fort de la formation 

- Présence des traducteurs durant la formation 

- Pertinence du thème traité 

- Participation active des participants 

- Formation basée sur la pratique facilitant la compréhension des participants 

- Collaboration avec les animateurs de DEDRAS et tous les autres participants. 
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IV 2 13- Point faible de la formation 

- La différence de langue parlée a limité la communication entre les participants et le 
formateur et a allongé les durées des animations prévues pour chaque module. 

- Le retard de plusieurs producteurs au deuxième jour de la formation dû à une grande 
pluie. 

IV 2 14- Suite à donner  

- Dépôt de rapport et manuel de formation. 

- Adoption technique par localité 

- Suivi pour la mise en pratique de la conduite du model SRI élaboré au cours de la 
formation. 

IV 3- Préparation de rapport de formation 

La préparation de rapport de cette prestation de formation a été effectuée par le formateur 
après avoir compilé les informations collectées durant la période de formation. 

Produits obtenus 

Tableau 16 

Indicateurs Objectif Réalisation % de 
réalisation 

Rapport de formation élaboré 1 1 100% 

Manuel de formation 0 1 100% 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 Conclusion 

    En générale, les objectifs fixés durant cette prestation ont été atteints malgré la durée de 
la formation qui est un peu courte par rapport au nombre d’activités à mener. La préparation 
faite par l’équipe d’organisation du PAGDSAa facilité la réalisation de la formation par le 
formateur. 

      La vulgarisation d’un système de riziculture intensive, fait partie des meilleurs alternative 
pour avoir une augmentation de la production. Cette vulgarisation demande beaucoup de 
temps de travail et de suivi de près si on veut avoir un bon résultat. Cette technique 
nécessite également la confection des diguettes qui n’est pas une méthode habituelle des 
riziculteurs des localités où la formation a été déroulée. Pour avoir un système de riziculture 
fiable, il sera primordial pour eux de faire des travaux d’aménagement et de confection des 
diguettes dans chaque parcelle destinée pour le SRI. 

 Recommandation pour la mise en place du programme de sri dans les 
localités ayant suivi la formation 

Pour mettre en application la formation dispensée aux producteurs encadré par DEDRAS-
ONG, je propose le processus de mis en œuvre présenté ci-après. 

Etape 1 : Identification des cibles 
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Cette étape consiste à identifier les principales cibles (groupements paysans, association, 
périmètres…) qui désirent pratiquer la technique de SRI. 

L’identification des cibles exige une décente et une visite sur le terrain, par une approche 
participative au près des paysans riziculteurs.  

Etape 2 : Réunion d’information 

Cette étape est très importante car la réussite du model SRI adapté aux conditions locales 
de la commune de Banikoara qui a été élaboré lors de la formation dépend de l’information 
et de la restitution de cette formation en contact vis à vis des cibles (communautés ou 
associations paysannes) sur les activités à réaliser. 

La réunion d’information se fait  en groupe et  par site  de toutes les personnes cibles ou 
intéressées par les activités. Un maximum d’information sera  diffusé pendant cette séance. 

Etape 3 : Identification de terrain de mise en pratique 

      Cette étape sert à identifier lesparcelles d’implantation du model SRI par localité. Les 
producteurs seront identifiés et enregistrés par l’équipe de suivi 

Etape 4 : Diagnostiques des périmètres 

      L’équipe de suivi constituée par les responsables ou les animateurs doit s’assurer de 
l’existence de chaque parcelle déclarée et faire ensuite une diagnostique générale des 
périmètres. 

Etape 5 : Elaboration des fiches technique et des fiches de suivi. 

L’élaboration de cette fiche technique permet de diriger les pratiquants dans la conduite 
technique des cultures. Les fiches techniques/manuels de formation devront contenir les 
étapes et les normes à suivre pour la mise en place du model SRI ainsi que les informations 
concernant la variété cultivée. 

Etape 6 : Mise en culture et suivi 

− Diagnostique des parcelles 

− Confection et entretien des canaux de drainage et d’irrigation (digues et diguettes) 

− Préparation du sol 

− Préparation des semences 

− Semis direct pour ceux qui sont concernés  

− Préparation des pépinières au où le repiquage est possible 

− Préparation des semences 

− Semis 

− Une deuxième préparation de sol 

− Repiquage 

− Entretiens 

− Récolte 
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Le suivi est une activité continue et systématique. En générale le suivi se fait en deux 
niveaux :  

− Au niveau des adoptants : Qui consiste à évaluer la méthode pratiquée pour 
l’adoption technique 

− Au niveau des parcelles d’adoption : Pour suivre l’évolution des plantes vis-à-vis de la 
technique pratiquée et l’évolution des plants 

 

 

Etape 7 : Capitalisation des acquis. 

Cette étape consiste à compiler les points saillants de chaque suivi durant la mise en 
pratique des adoptants. Les informations obtenues après cette compilation vont servir au 
responsable du projet de définir une nouvelle orientation pour la  prochaine saison culturale 

Etape8 : Obtention de la sarclo-bineuse 

 Il est idéal que le PAGDSA appuie les producteurs pour l’obtention de la sarclo-bineuse qui 
est un outil capital pour les pratiques du SRI 

 

Etape9 : Aménagement des bas-fonds 

   Il est primordial de réaliser un aménagement même si de façon sommaire des bas-fonds 
avant de pouvoir bénéficier de tous les avantages du SRI. Alors l e PAGDSA pourra 
s’investir à apporter de l’aide aux producteurs dans l’aménagement de leurs bas-fonds. 
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LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS :  

Tableau 17 

NO Nom Prénoms Fonction Provenance 
01 SANNI O. Bougo Producteur Komon 
02 MONKIRIGUI B. K. Innocent Président/UCP Souroko 
03 BROUTANI Sami CT/UCP Banikoara 
04 AGOSSOU V. Tanguy Rép/RDR Banikoara 
05 KADI A. Samuel Animateur/DEDRAS Banikoara 
06 KORA Rébékath Productrice Kakourogou 
07 BATINNIN Bio Andemi Producteur Tiganson 
08 GBESSARE Kabirou Stagiaire/DEDRAS Banikoara 
09 BIO TOLO Kpétélé Producteur Korikougou 
10 YAROU G. Soumanou Producteur Simpérou 
11 NOE Salomé Productrice Soumabougou 
12 SABI OROU Name Producteur Yabéré 
13 MONGO Yérima Producteur Bonigui 
14 KOTO Gounou Producteur Komon 
15 SAKA J. Enoch Animateur/DEDRAS Banikoara 
16 BIOYO Fatouma Productrice Dèguè 
17 DAFIA OROU Assouma Producteur Kogningou 
18 OROU GANI SABI Mathieu Producteur Tintinmou 
19 TIMONTE Andrey Producteur Simpérou 
20 SENON Fady Producteur Yabéré 
21 OROU SOUMANOU Bio Yâ Producteur Yabéré 
22 MAMOUDOU Maïmounath Productrice Yabado 
23 BONTO Biyon Producteur Soumabougou 
24 BARAN Zénabou Productrice Kouekigourou 
25 SEGUE Guéga Producteur Yabado 
26 OROU MERE Sarrè Producteur Ganwogo 
27 OROU SABI Mayam Productrice Ganwogo 
28 OROU BANRAN Dagui Animateur/DEDRAS Banikoara 

 


