ATELIER REGIONAL BILAN DE FIN DU PROJET
DEVELOPPEMENT ET DIFFUSION A GRANDE ECHELLE DU
SYSTEME DE RIZICULTURE INTENSIVE (SRI) EN AFRIQUE DE
L’OUEST
BAMAKO, MALI : 01 – 02 JUIN 2016
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1. Introduction
Afin d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire qui sont arrivés à terme en 2015, les
états africains ont développé, dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD), un Programme Compréhensif pour le Développement Agricole (PCDA) dont le
Pilier IV se rapporte à la recherche agricole, au développement et à la dissémination de la
technologie.
Sur la base du PCDA, le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest
(PPAAO/WAAPP) a été initié par la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) au profit de ses pays membres, avec l'appui financier de la Banque Mondiale (IDA). Il
s’agit d’un Prêt Programmatique Adaptatif Régional (APL) en deux (2) phases de cinq (5) ans
chacune. Il est progressivement mis en œuvre par la signature d’accords de financement entre
l’IDA et 13 pays membres de la CEDEAO formant les différentes séries du PPAAO.
L’objectif du PPAAO/WAAPP est « d’Intensifier la production, la diffusion et l'adoption des
technologies améliorées dans les filières des produits agricoles prioritaires des pays participants qui
sont alignés avec les principales filières des produits agricoles prioritaires de la région, tel que
décrit dans l'ECOWAP ». La coordination régionale a été confiée au CORAF/WECARD. Son
approche repose d’une part, sur l’intégration et l’harmonisation des politiques agricoles nationales et
d’autre part, sur l’établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs
et les opérateurs privés autour de spéculations prioritaires.
Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, le Système de Riziculture Intensive (SRI) a été identifié
comme une innovation qui change les pratiques classiques de la riziculture en permettant
notamment aux plants de riz de mieux exprimer leur potentiel de production. En terme pratique, il
s’agit de produire le riz avec moins de semences, d’eau, et d’engrais, sur un sol riche en matière
organique et bien aéré.
C’est compte tenu de la contribution potentielle du SRI à l’atteinte des objectifs du PPAAO/WAAPP
qu’un projet régional commissionné, intitulé “Développement et diffusion à grande échelle du
Système de Riziculture Intensive (SRI) en Afrique de l’Ouest”,(Projet SRI), soumis au
CORAF/WECARD par le CNS-RIZ/WAAPP en partenariat avec le Centre International SRI de
l’Université de CORNELL (SRI-RICE), à la demande des pays couverts par le WAAPP, a été
approuvé et officiellement lancé en juillet/août 2013.
Au terme de sa mise en œuvre, la coordination régionale du SRI et les pays WAAPP se retrouvent
pour un Atelier bilan de fin de projet.
L’objectif principal de cet Atelier est de valider les résultats et les produits du Projet SRI obtenus
dans les pays et au niveau de la coordination régionale. Il s’agit également d’échanger sur une
deuxième phase du Projet.
Etaient présents à cette rencontre, l’ensemble des délégations des 12 pays/13 actuellement
membres du PPAAO/WAAPP, l’équipe de la Coordination Régionale du Projet SRI (CNS-Riz/IER)
et le Centre SRI-Rice de l’Université de Cornell (USA), un consultant du Bureau AIMS pour l’étude
d’Impact du Projet SRI et nn consultant en communication pour la réalisation du film documentaire
sur le SRI régional. La liste de présence est jointe en annexe.

2. Déroulement des travaux
Le présent atelier s’est tenu en deux jours, les 01 et 02 juin 2016 au Centre International de
Conférence de Bamako.
L’Atelier a démarré par l’accueil et l’installation des participants et les officiels, suivi de l’ouverture
officielle et les présentations des différentes délégations, conformément à l’agenda établi.
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2.1	
  Cérémonie	
  	
  d’ouverture	
  de	
  l’atelier	
  
La cérémonie d’ouverture a été rehaussé par la présence et les allocutions du Coordonnateur du
PPAAO/WAAPP Mali, Coordonnateur du CNS-Riz (coordination régionale du projet SRI) ; de la
Directrice du Centre SRI-Rice de l’Université de Cornell, partenaire scientifique et technique du
CNS-RIZ.
L’allocution de bienvenue a été prononcée par le Représentant du Directeur Général de l’IER, qui
dans son intervention a remercié les délégations pour avoir tous répondu présentes audit atelier.
Tout en rappelant les principaux acquis de la mise en œuvre du SRI au Mali, il a souhaité les
bienvenues aux participants et un agréable séjour au Mali.
Le discours d’ouverture a été prononcé par le Coordinateur du PPAAO Mali, qui est revenu sur la
place du riz au Mali et dans la sous-région. Grace à la pratique du SRI, production en riz du Mali a
atteint plus de 2 millions de tonnes de riz, qui a hissé le pays au deuxième rang de production en
Afrique de l’Ouest après le Nigeria. Pour finir, il appelé les participants à une plus grande implication
pour l’atteinte des résultats escomptés.
Les travaux se sont poursuivis par :
- la mise en place du Bureau de l’Atelier :
* Président de l’Atelier : Abdoulaye KOUREISSY, Interprofession Riz Mali
* Vice-président : Hadja Ramatoulaye HAIDARA, M&E WAAPP Gambia
* Rapporteurs : Dr ABO, Nigeria ; GASSAMA Ibrahima Sambégou, RSE PPAAO-Guinée
* L’équipe de la coordination régionale (CNS-RIZ et SRI-Rice) a également apporté son
assistance technique au Bureau.
- la présentation et l’adoption du projet de programme et les informations générales sur
l’organisation par le Coordinateur régional du Projet SRI; et
- les présentations résultats par pays.

2.2 Présentations des pays
La méthodologie adoptée a été de présenter une série de trois présentations successives
intercalées de débats.
Les présentations ont ainsi commencé par le rappel des objectifs de l’Atelier par la Coordination du
projet SRI (CNS-Riz) ainsi qu’une mise à niveau des informations générales sur l’organisation de
l’atelier. Elle a été suivie de celles des 12 pays PPAAO/WAAPP relatives au bilan de la mise en
œuvre des résultats en termes de nombre de bénéficiaires, de superficies et d’innovations ; le plan
d’action jusqu’en décembre 2016, ainsi que les recommandations.
Le canevas des présentations a porté sur les points ci-après :
-‐

Présentation des zones cibles (localités géo-référencées)

-‐

Les résultats et success story (photos et vidéos)

-‐

Les innovations introduites dans le cadre du SRI

-‐

les perspectives et recommandations

Les présentations ont permis de noter des résultats considérables en termes de nombres de
bénéficiaires et de superficies couvertes en SRI, des illustrations sur les success story qui montrent
le long parcours réalisé depuis le démarrage du projet. Plusieurs innovations et adaptations ont été
également notées dans la quasi-totalité des pays, dont entre-autres :
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•
•
•
•

Le placement profond de l’Urée pour la réduction de la quantité d’engrais en SRI
La fabrication rapide du compost
Adaptation du SRI dans de différentes écologies ;
Le semoir SRI

Globalement plus de 115.000 producteurs (dont xx% femmes) ont bénéficiés du projet, xxx ha ont
été couverts et les rendements ont accrus de plus de 75%.
Au cours des débats, faisant suite aux présentations, des questions/suggestions et commentaires
se résument en des points essentiels suivants :
-‐
-‐
-‐
-‐

l’identification des groupes cible pour l’améliorer l’adoption
le rôle et l’implication d’autres partenaires non-WAAPP dans le financement des activités du
SRI
l’implication des organisations de producteurs et les services de vulgarisation
réalisation des évaluations économiques pour accélérer la diffusion et l’adoption

La deuxième journée a porté sur les présentations des champions SRI du Mali, du CNS-Riz sur la
mécanisation, de la Coordination régionale et du Centre International SRI.
Ces communication ont porté sur (i) les expériences, les défis et les résultats dans la diffusion du
SRI au nord Mali par les champions SRI ; (ii) les efforts dans l’accès à la petite mécanisation dans le
SRI (sarcleuse, repiqueuse, semoir, faucheuses, etc.) et ; (iii) les acquis de la coordination régionale
du SRI, comme le premier projet régional sur le SRI dans le monde regroupant 15 pays, ainsi que
les acquis en termes de communication et de publication (site web, blog, etc.), la mise en place de
la base de données en ligne, la présentation du rapport d’impact du projet SRI et la projection de
deux films documentaires sur les succès du SRI au niveau régional.
Au terme de toutes ces présentations, il ressort de manière générale, l’atteinte des objectifs dans la
mise en œuvre du projet SRI. Cependant, les perspectives suivantes ont été notées :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

poursuite des travaux de recherche d’évaluation, d’adoption, de démonstration et de tests
introduction et adaptation de la petite mécanisation
réalisation ou finalisation des études d’impacts et collecte de données
édition et publication des supports (articles, publication, supports de communication, etc.)
intégration du SRI dans les plateformes d’innovation
poursuite des formations en technique de compostage

Les recommandations suivantes ont été formulées :
-‐

poursuivre et mettre à échelle le SRI dans les pays

-‐

maintenir le réseau SRI au niveau régional

-‐

soutenir les facilitateurs nationaux et les champions afin de maintenir les acquis du SRI
après projet

-‐

impliquer les organisations paysannes de producteurs et les services de vulgarisation

-‐

poursuivre les travaux de recherche sur des approches de diffusion du SRI

-‐

favoriser la grande production de la petite mécanisation et leur diffusion

-‐

encourager la réalisation des petits aménagements hydro-agricoles

-‐

renforcer le partenariat avec d’autres PTF au niveau des pays pour la diffusion de SRI

-‐

trouver un mécanisme adéquat de financement des activités du SRI pour la mise à l’échelle
des acquis au niveau des pays.
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Les travaux de l’atelier se sont poursuivis en plénière, sur les questions de collecte de données
et de rapportage. Après un tour des différents pays, il ressort deux types de groupes : ceux qui
ont fini la collecte ou compte finaliser avant leur départ de Bamako ; et ceux qui doivent
transmettre les données à leur retour dans les différents pays.
Une date de limite de 20 juin au plus tard a été donnée pour la transmission de toutes données
et projet de publication.
Avant la clôture, une visite des équipements agricoles a permis aux participants d’échanger
avec l’artisan machiniste et le CNS-Riz sur les aspects techniques et les coûts des équipements.
La coordination régionale du SRI a procédé à la remise des semoirs SRI à chaque délégation
dans le but de l’introduction et la diffusion dans leurs pays.
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