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Introduction / contexte 

 

Au cours de la campagne agricole 2014 – 2015, les producteurs de riz des périmètres 

aménagés de Louda, Korsimoro et Tamasgo ont entamé un processus de vulgarisation 

agricole basé sur l’application des techniques du Système de Riziculture Intensive (SRI) et du 

Placement Profond de l’Urée (PPU) dans leurs exploitations familiales. Ces innovations se 

mettent en place grâce à un partenariat multipartite engageant les coopératives rizicoles des 

localités citées ci-dessus, l’Union provinciale des producteurs de riz du Sanmatenga, 

l’UNPRB, la Direction provinciale de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (DPASA) et 

l’ONG Belge TRIAS. Ce partenariat est concrétisé par la mise en œuvre d’un projet intitulé 

« Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs de riz 

dans la province du Sanmatenga, région du Centre – nord, Burkina Faso », soutenu 

financièrement par TRIAS.  

Ce projet a pour objectifs essentiels de : (i) améliorer les connaissances des 

producteurs/trices  de riz  en vue d’augmenter leur production  en quantité et en qualité 

conformément aux objectifs de la Stratégie Nationale pour le Développement de la Riziculture 

(SNDR) du Burkina Faso, (ii) permettre une utilisation rationnelle des intrants en vue d’obtenir 

un meilleur rendement, (iii) Informer / former les producteurs et les agents techniques de la 

Direction Provinciale de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire  de la province du 

Sanmatenga sur les nouvelles techniques culturales (SRI   PPU) et leurs avantages, (iv) 

accompagner l’UNPRB à atteindre son objectif qui est la promotion d’un riz  local de qualité, 

etc. 

 

Pour cette première année, les activités menées au titre du projet ont consisté à : 

 

- former 33 personnes dont 30 producteurs de riz (10 producteurs par localité) et 3 

encadreurs de la DPASA du Sanmatenga ; 

- réaliser des champs - écoles sur trois pratiques différentes en vue de comparer les 

résultats à la récolte : le SRI, le SRI/PPU et la Pratique Paysanne 

- le suivi  rapproché des champs-écoles par les encadreurs formés à cet effet 

- le suivi par le formateur SRI/PPU mobilisé par l’UNPRB ; 

- Le suivi de l’UNPRB 

- l’organisation de visites commentées sur les champs école  

- et, l’organisation du présent atelier de restitution des résultats des activités réalisées.      

 

Ce rapport fait l’économie de la teneur des communications et des échanges effectués au 

cours de cet atelier. Il est structuré en fonction des points suivants : 

 

I – Rappel des Objectifs et des résultats attendus de l’atelier ; 

II – Déroulement de l’atelier ; 

III – Résolutions et recommandations ; 

IV – Conclusion ; 

V – Annexes. 
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I - Rappel des Objectifs et des Résultats Attendus de l’atelier : 

1.1 - Objectifs de l’atelier 

 

Cet atelier avait pour but de faire le bilan/partage des résultats de la première année 

d’expérimentation sur le SRI et le PPU réalisée par les producteurs de riz de Louda, 

Korsimoro et Tamasgo au cours de la campagne agricole 2014 – 2015, avec l’appui de 

l’UNPRB et de TRIAS. 

 

De façon spécifique, il visait à : 

- créer un cadre d’échanges participatif réunissant tous les acteurs impliqués dans 

l’exécution du projet, notamment les riziculteurs, l’UNPRB, la DPASA, le formateur et 

TRIAS ;  

- donner l’opportunité aux riziculteurs expérimentateurs de témoigner de leur expérience en 

matière de production de riz suivant les techniques de SRI et de PPU et d’échanger avec 

les autres participants ; 

- identifier des pistes d’amélioration et de vulgarisation du SRI et du PPU dans les 

différentes zones rizicoles de la province du Sanmatenga ; 

- dégager des pistes d’amélioration des prochaines interventions de TRIAS. 

     

1.2 – Résultats attendus 

Les résultats attendus au terme de cet atelier étaient les suivants : 

 

- le bilan de la première année de mise en place des champs – écoles sur le SRI et le PPU 

par les producteurs de riz des trois zones (Louda, Korsimoro et Tamasgo) est établi ; 

- les résultats des expérimentations SRI/ PPU sont connus et une analyse globale est 

faite sur le processus de conduite des champs – écoles ; 

- les participants (producteurs, techniciens et partenaires) ont échangé leurs expériences 

sur les systèmes d’intensification de la riziculture et la conduite des champs-écoles ; 

- des pistes de vulgarisation du SRI et du PPU dans la province du Sanmatenga sont 

définies ; 

- des perspectives d’amélioration des interventions de TRIAS sont définies. 

 

II - DEROULEMENT DE L’ATELIER  

 

Cet atelier s’est déroulé en un seul jour. Il a été marquée par plusieurs séquences 

importantes : cérémonie d’ouverture, présentation des participants, présentation et validation 

du programme, présentation des TDR, témoignage des producteurs de Louda, Korsimoro et 

Tamasgo sur les champs-écoles, présentation des résultats des champs-écoles par le 

DPASA du Sanmatenga, présentation de photos des champs école sur le SRI et le PPU, 

échange sur les perspectives et cérémonie de clôture.   
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2.1 - Cérémonie d’ouverture  

 

La cérémonie d’ouverture a été très symbolique et marquée par quatre (4) interventions 

succinctes à savoir celles : 

 

- du Président de l’Union provinciale 

des producteurs de riz du Sanmatenga 

(UPPRS) : Dans son intervention, M. 

Marc OUEDRAOGO a adressé au nom 

de l’ensemble des producteurs membres 

de son union une cordiale bienvenue à 

tous les participants à l’atelier. Il a 

expliqué que le présent atelier permettra 

d’évaluer les résultats des nouvelles 

techniques de production visant une 

amélioration des rendements. Enfin, il a 

invité les participants à prendre 

activement part aux échanges et à y tirer 

le maximum de profit.   
 

Fig 1 : Vue du Présidium à l'ouverture de l'atelier 

 

- de la Directrice Pays de TRIAS au Ghana - Burkina Faso : Après s’être réjouit  de la 

participation d’un nombre important de producteurs à l’atelier, Mme Eva DOSSCHE a 

brièvement présenté TRIAS et précisé que ce premier projet en cours vise l’amélioration 

de la production par les méthodes de SRI/PPU. Elle a soutenu avoir  participé, il y a 

quelques jours  à une conférence intitulé « un système alimentaire basé sur l’agriculture 

familiale pour une vie digne pour tous ». Pour elle ce thème correspond à la vision de 

TRIAS qui est engagé dans le soutien à l’agriculture familiale avec pour objectif de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Elle a 

aussi souhaité que les échanges de cet atelier débouchent sur des  propositions 

d’amélioration dudit  projet ;  

- du Président de l’UNPRB : Quant à M Georges KIENOU, Il a également remercié les 

participants et les organisations partenaires (TRIAS, DPASA) pour leur engagement dans 

l’augmentation de la production de riz au Burkina, qui est l’un des objectifs majeurs de sa 

structure. Il a enfin invité les différentes parties prenantes au projet à profiter du présent 

atelier pour définir des actions pouvant renforcer les acquis actuels. 

- DPARHASA du Sanmatenga : Dans son Mot d’ouverture, M. Abdoul Karim 

OUEDRAOGO, a tout d’abord adressé ses remerciements à tous les participants et plus 

singulièrement à l’UNPRB et à TRIAS pour l’initiative de cet atelier qui va permettre de 

faire le bilan des champs-écoles et de dégager des perspectives pour l’améliorationer du 

processus concernant le SRI/PPU. Il a soutenu qu’il nourrit l’espoir qu’au sortir de cet 

atelier des mesures soient prises pour booster la production de riz dans la Province du 

Sanmatenga avant de déclarer ouvert, les travaux de l’atelier. 
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2.2  - Présentation des participants 

 

Un tour de table a permis à chaque participant de se présenter en déclinant brièvement son 

identité, sa structure d’origine et sa fonction au sein de celle-ci. L’atelier a réuni au total plus 

de 85 participants représentants essentiellement les trois coopératives rizicoles (Louda, 

Korsimoro, Tamasgo) mais aussi le DPARHASA du Sanmatenga et 7 encadreurs, 4 

représentants de l’UNPRB, 2 représentants des TRIAS et le Formateur en SRI/PPU (voir 

liste des participants en annexe 1).  

 

 
Fig 2 Vue de la sallae de réunion 

 

2.3 – Présentation et adoption du programme de la rencontre  

 

Cette présentation a été faite par le Président de l’Union provinciale des producteurs de riz du 

Sanmatenga. Aucun amendement n’a été apporté au projet de programme présenté (voir 

annexe 2).  

 

2.4 - Présentation des TDR de la rencontre  

 

Cette présentation faite par la Secrétaire Permanente de l’UNPRB s’est articulée 

essentiellement autour du rappel des objectifs de l’atelier, des résultats attendus et de la 

méthodologie de déroulement de l’atelier.  

Les TDR présentés n’ont fait l’objet d’aucun amendement de la part des participants (voir 

annexe 3). 
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2.5 – Restitution et Bilan des Champs – Ecoles sur le SRI et le PPU 

 

La restitution des résultats des activités réalisées au cours de cette première année s’est faite 

en deux (2) séquences distinctes : (i) les témoignages des producteurs de riz sur les champs 

– écoles, et (ii) la restitution des résultats des champs – écoles par le DPASA du 

Sanmatenga. Ces restitutions ont été suivies d’échanges approfondis entre les participants  

sur les champs - écoles.  

 

2.5.1 - Témoignages  des producteurs  de riz sur les champs-écoles :   

 

Au total, il eu cinq (5) témoignages : 

 

 la Présentation de M. Marc OUEDRAOGO, Président de la Coopérative des 

Exploitants Rizicoles de Louda (COOPERLO) sur le champs-école mis en place à 

Louda 

A la suite d’une brève présentation de sa coopérative, M. Marc OUEDRAOGO a exposé 

l’ensemble des activités qui ont concouru à la mise en place et à la réussite du champ – 

école à Louda. Ainsi, il a donné de façon précise les opérations culturales et leurs dates 

de réalisations, les fertilisations apportées dans le champ et les échanges bords-champs. 

Les rendements obtenus ont été de : (i) 2,5 kg pour la parcelle de SRI soit 5 000 kg/ha, (ii) 

3 kg pour la parcelle de SRI/PPU soit 6 000 kg/ha, et (iii) 1,5 kg pour la parcelle de la 

Pratique Paysanne soit 3 000 kg/ha. Ces résultats attestent que les champs écoles de 

Louda ont donné des résultats satisfaisants.  

Le présentateur a également précisé que sa coopérative a rencontré des difficultés qui ont 

affecté négativement la conduite des champs [U1]– écoles. Il s’agit entre autres du manque 

de matériels appropriés tels que la machine à granuler, le sarcleur, la niveleuse, la 

balance pour des pesées, etc.  

En termes de perspective, il a suggéré entre autres : la formation d’un nombre important 

de producteurs sur le SRI et le PPU ainsi que sur le compostage, l’appui de sa coopérative 

en équipements nécessaires au SRI/PPU, le maintien et le renforcement des relations 

partenariales entre sa coopérative, l’UNPRB TRIAS et la DPASA du Sanmatenga, etc.      

Pour d’amples informations sur cette présentation, voir annexe xxx 

 

 le témoignage de M. Barry sur l’application du SRI/PPU dans son champ de riz 

A la suite de sa formation, M. Barry a décidé d’appliquer le SRI et le PPU dans son propre 

champ. Il a fait une restitution de la formation à sa famille. Au cours de la campagne, il a 

eu un problème de santé qui ne lui a pas permis d’exécuter lui-même les opérations 

culturales comme recommandés. Cependant, il a récolté 3 sacs de 80 kg sur une parcelle 

de 20 x 25 m contre une production habituelle de 2 sacs sur la même parcelle. Il se réjouit 

de ce résultat puisque la quantité de semence représentait le 1/3 de celle habituellement 

utilisée (2kg contre 6kg) et il a utilisé très peu d’engrais.  
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 le témoignage de M. OUEDRAOGO 

Salfo, producteur de riz à Tamasgo  

Dans son témoignage, M. OUEDRAOGO 

Salfo, a expliqué avoir récolté 4 sacs et 2 

plats de paddy sur une parcelle de 20 x 25 

m contre 2 sacs dans le passé. Il a décrit le 

SRI/PPU comme technique culturale 

extraordinaire puisqu’il n’a utilisé qu’il a fait  

un repiquage avec 1 plant de riz par poquet 

contre 3 à 5 voire plus de pieds dans le 

passé.  

Selon-lui, il existe une grande différence 

entre le SRI /PPU et les pratiques 

paysannes habituelles. Les producteurs 

des villages voisins étonnés sont venus 

découvrir le champ-école de la coopérative 

et son champ personnel. 

Il a également précisé que chaque 

producteur formé comme lui a appliqué le 

SRI/PPU sur sa parcelle.   

 
Fig 3 : Photo témoignage M. Salfo OUEDRAOGO  de 

Tamasgo (à droite) 
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Fig 4 : Photo Témoignage M. Alidou TIEMTORE de 

Korsimoro à droite 

 le témoignage de M. TIEMTORE 

Alidou, producteur de riz à 

Korsimoro, 

Pour sa part M. TIEMTORE Alidou de 

Korsimoro a soutenu avoir récolté 4 

sacs de paddy sur sa parcelle contre 2 

sacs auparavant. Pour lui cette 

expérience SRI/PPU change 

désormais sa façon de produire le riz. 

Il a estimé que le défi majeur est 

d’arriver à former un nombre important 

de producteurs afin que chacun sache 

pratiquer le SRI et le PPU sur son 

exploitation.   

M. TIEMTORE a adressé ses vifs 

remerciements aux encadreurs de 

Korsimoro qui ont accompagné leur 

coopératives dans la conduite du 

champ - école  

 

 

 le témoignage de M. Georges KIENOU, producteur de riz à Niassan (Sourou) et 

Président de l’UNPRB : 

Dans un témoignage édifiant, qui renforce ceux effectués par les riziculteurs du 

Sanmatenga, M. Georges KIENOU a expliqué qu’il pratique le SRI depuis 2010 et cela a 

changé totalement ses pratiques. Actuellement, il utilise 5 kg de semence à l’ha contre 1 

sac de 80 kg et 200 Kg d’engrais (NPK et Urée) contre 400 kg auparavant. Il a un 

rendement moyen de 5 T/ha contre moins de 3T/ha avant 2008. Il utilise aussi les résidus 

de récoltes de riz (paille) dans le compostage pour fertiliser son champ.   

  

2.5.2 - Restitution des résultats des champs – écoles par le DPASA du 

Sanmatenga 

L’exposé du DPASA s’est articulé autour des point suivants : le contexte général de mise en 

place des champs – écoles, le concept de la riziculture intensive, le dispositif expérimental 

adopté, le suivi – accompagnement des champs – écoles, les observations et les résultats 

obtenus et enfin les contraintes et les recommandations.  
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A la lumière de la communication, 

on peut retenir les points essentiels 

suivants : 

- au total quatre (4) champs 

écoles ont été installés dont 

deux (2) à Louda, un (1) à 

Korsimoro et un (1) Tamasgo ; 

- le dispositif adopté prévoyait la 

mise en place de trois (3) 

parcelles par zone 

d’implantation des champs-

écoles : une (1) parcelle sur la 

pratique paysanne (technique 

antérieurement appliquée), une 

(1) parcelle de SRI et une (1) 

parcelle de SRI/PPU en vue de 

comparer les résultats à la 

récolte ; 

 

 
Fig 5 : Photo DPASA du Sanmatenga 

 

- les comparaisons effectuées tout au long du processus ont concerné entre autres : (i) les 

quantités de semence utilisé par type de parcelle, (ii) le nombre de plants (brin) par poquet 

au repiquage, les quantités d’engrais utilisés et les méthodes utilisées pour les appliquer 

aux cultures, le nombre de talles par pied de riz, la taille moyenne des tiges de riz, la taille 

moyenne des racines, le nombre de panicule par touffe, etc. ; 

- pour la mise en place des champs-écoles, chaque coopérative a bénéficié de 5kg de 

semence sélectionnée de riz, 10 kg d’engrais NPK, 10kg d’Urée. Les coopératives ont 

fournit elles-mêmes la fumure organique de fond nécessaire au champ école ; 

- plusieurs formes de suivi – accompagnement ont été utilisées. Il s’agit des suivis de 

proximité effectué par les encadreurs de la DPASA, des suivis du formateur, de l’UNPRB 

et de TRIAS ; 

- une visite commentée qui a été ouverte à tous les producteurs intéressés a permis des 

échanges entre les acteurs impliqués sur les champs écoles et la riziculture d’une manière 

générale ; 

- les premiers producteurs formés ont formé à leur tour 15 autres producteurs par zone soit 

au total 75 nouveaux producteurs portant à 105 le nombre total des producteurs ayant une 

base en SRI et en PPU. 

 

Des commentaires faits, sur l’ensemble des champs écoles présentés les parcelles en 

SRI/PPU ont fournit les meilleurs indicateurs sur les paramètres agronomiques de 

comparativement à celle de SRI pur et de PP. Par exemples : 

- la taille moyenne des tiges la plus élevée sur les trois zones a été de 124 cm en SRI/PPU 

contre 110 Cm pour le SRI pur et 96 cm pour la pratique paysanne ; 
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-  le nombre de talles par poquet a été de 53 brins en SRI/PPU contre 26 brins 

respectivement le SRI et la pratique paysanne ; 

- le rendement moyen a été 7 815kg/ha pour le SRI/PPU contre 6 419 kg/ha pour le SRI pur 

et 4 464 kg/ha pour la pratique paysanne ; 

- . 

 

Selon le communicateur, ces résultats encourageants démontrent que le SRI combiné au 

PPU a permis d’obtenir des rendements recors jamais égalés dans la riziculture au niveau de 

la province du Sanmatenga.  

Les contraintes relevées dans le processus concernent spécifiquement le démarrage tardif 

(formation des producteurs et installation des champs – écoles), le retard dans la mise à 

disposition du DPASA des moyens prévus pour le suivi des activités, la non-disponibilité de 

l’Urée perlée, la faible disponibilité du compost, etc. Pour surmonter les contraintes relevées, 

le communicateur suggère que les capacités des producteurs soient renforcées et que des 

équipements nécessaires à la production de compost soient mis à leur disposition, des 

dispositions soient prises pour un démarrage du processus d’expérimentation à temps au 

cours de la campagne agricole à venir.    

 

2.5.3 - Echanges entre les participants sur les témoignages et restitution : 

 

Les participants ont fait des commentaires dles témoignages et des présentations, apporté 

des contributions et posé des questions d’éclaircissements en vue de mieux comprendre et 

d’apprécier le processus et les résultats des champs – écoles.   

 

 

Des échanges effectués, on peut retenir en substance les aspects suivants : 

 

 le rendement des parcelles : certains participants ont estimé que les rendements des 

champs écoles présentés sont très élevés par rapport à ceux obtenus sur le plan national. 

Les explications données par les techniciens pour justifier ces niveaux de rendements ont 

trait au fait que :  

o les essais ont été menés sur des parcelles de petites tailles, ce qui a donné la 

possibilité aux producteurs d’exécuter et de respecter les délais des opérations 

culturales avec efficacité ;  

o l’utilisation de la semence sélectionnée/améliorée qui a elle seule peut permettre 

d’augmenter le rendement d’une parcelle de 10 à 40% par rapport à la pratique  

paysanne qui n’utilise pas toujours de la semence améliorée ;  

o l’utilisation de l’engrais recommandé (urée granulée), est une innovation par rapport 

à la pratique paysanne ; 

o les pesées ont probablement été faites au moment où le riz récolté n’était pas 

séché ; 
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 la production de compost : Dans l’itinéraire technique du SRI, il est recommandé 

d’utiliser la fumure organique (le compost) comme fertilisation de fond pour favoriser un 

bon développement des plants de riz. Actuellement très peu de producteurs sont capables 

de produire suffisamment de compost en termes de quantité et de qualité (valeur 

agronomique). Les producteurs ont demandé à être formés et équipés pour la production 

de compost.  Certes cette demande a été soutenue par plusieurs intervenants, mais à 

l’opposé d’autres ont relevé côté qu’il existe plusieurs fosses de compostage non utilisé 

dans las villages. Il a été recommandée de poursuivre les réflexions pour augmenter 

l’efficacité des producteurs dans ce domaine en développant par exemple le compostage 

en andain (en tas) dans les zones rizicoles.     

Par ailleurs le DPASA du Sanmatenga a expliqué que la sous-valorisation des fosses de 

compostage constitue une préoccupation du Ministère de l’Agriculture qui envisage 

d’engager prochainement une étude pour comprendre les raisons de cette situation. 

 la destination des récoltes des champs-écoles : Selon les responsables des 

coopératives, le paddy récolté sur les premiers champs-écoles sera utilisé comme 

semence pour la campagne à venir. Mais, ce riz ne peut être considéré comme de la 

semence sélectionnée  

 le contenu du protocole d’expérimentation : Selon les commentaires des participants, 

le protocole d’expérimentation appliqué pour la première année regorge des insuffisances. 

A titre d’exemple, les paramètres agronomiques de comparaison des parcelles méritent 

d’être clarifiés davantage : 

o pour certains participants, la comparaison entre le SRI et le SRI/PPU ne peut pas 

constituer un vrai critère d’appréciation puisque le PPU n’est qu’une technique 

d’épandage de l’engrais. Un bon critère pourrait être par exemple la comparaison 

entre une parcelle avec pratique paysanne + PPU et une parcelle de SRI + 

PPU ; 

o la méthode d’évaluation des résultats (carré de rendement et pesée) doit être 

améliorée. Pour ces raisons les participants ; 

o il n’y avait pas de moyens de suivi prévus pour la DPASA. 

 

 l’adoption du SRI et du PPU et leur diffusion : Pour le formateur SRI/PPU, il est difficile 

d’évaluer une technologie dans un milieu rural en une seule campagne. Il faut 2 à 3 

campagnes pour apprécier les résultats d’une innovation, recouper les résultats avant de 

déduire qu’elle répond aux attentes des producteurs. De son côté, le DPASA a estimé que 

les facteurs d’adoption des innovations sont variables et que pour le SRI, il s’agit de 

technologie déjà connue au Burkina et donc son adoption demandera moins de temps. 

 

2.6 - Présentation de photos et micro film par le formateur 

Le formateur SRI/PPU, M. Moussa ZIDA a présenté des images (photos) et des films 

documentaires de courtes durées. Il s’agit de photos et de films pris sur les champs écoles de 

SRI/PPU et de pratique paysanne zones rizicoles de Louda, de Korsimoro et de Tamasgo, 

mais aussi du Sourou et de Douna. Ils illustrent au mieux les paramètres techniques de 

comparaison entre les parcelles : stade végétatif du riz, mesures de la taille des racines et 
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des plants, le nombre de talles par pied, l’exécution des travaux. Les enregistrements sonores 

sont des témoignages de producteurs et de responsables de coopérative sur le processus 

d’expérimentation et l’évolution des champs – écoles. 

 

Selon les commentaires personnes interrogées dans le film, les champs-écoles constituent 

d’excellents moyens de formation des producteurs. Dans chacune des localités bénéficiaires 

de l’innovation, les producteurs environnants méfiants au début de la campagne finissent par 

témoigner de leur surpris de voir les champs de SRI/PPU réussir.  

 

[U2] 

 

2.7 - Echange sur les Perspectives Concernant l’Intervention de TRIAS  

 

TRIAS a déjà fait un diagnostic appelé le Spider qui a touché les trois unions concernées par 

les champs – écoles, qui a permis de relever les contraintes et les pistes d’amélioration du 

projet en cours. Les recommandations de ce diagnostic prennent en compte des propositions 

d’amélioration des champs – écoles. Nonobstant cette situation, les participants ont tenu à 

échanger sur les perspectives de développement du SRI et du PPU dans la province. Mais 

globalement, il s’est agi de prolonger les aspects débattus au point II.2.5.3 ci-dessus, 

notamment : 

 

- l’organisation de séances de sensibilisation des producteurs sur le SRI et le PPU dans les 

zones rizicoles ; 

- la formation d’un nombre important de producteurs sur le SRI et le PPU ; 

- l’appui à la vulgarisation des innovations en question.. 

- Production de compost pour l’enrichissement des champs  

 

 

 

2.8 – Clôture de l’atelier  

 

La cérémonie de clôture a été également symbolique et marquée par quatre intervent ions 

dont celles du Président de l’Union provinciale des producteurs de riz du Sanmatenga, du 

Président de l’UNPRB, de la Coordinatrice de TRIAS. et du DPARHASA Sanmatenga. Ils ont 

tour à tour remercié l’ensemble des participants pour leur contribution act ive aux échanges 

menés au cours de l’atelier. Clôturant les travaux, le DPARHASA du Sanmatenga a soutenu 

que l’atelier a atteint ses objectifs au regard de la teneur des échanges et souhaité que les 

appuis conjugués de TRIAS et de l’UNPRB se poursuivent pour bonne promotion de la 

riziculture dans le Sanmatenga. Tout en souhaitant un bon retour aux participants dans leurs 

familles respectives, il a déclaré clos les travaux de l’atelier. 
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Fig 6 : Photo Paus-café 

 
Fig 7 : Photo Pause - Déjeuner 

 

 

III – RESOLUTIONS - RECOMMANDATIONS 

 

Au terme des travaux de l’atelier, les participants ont pris des résolutions et formulé des 

recommandations à l’endroit de leurs partenaires. 

 

 Résolutions 

 

Les participants s’engagent à  

- former plusieurs producteurs sur le SRI et le PPU ; 

- appliquer le SRI/PPU sur leur propre exploitation et cela pour toujours ; 

- organiser des visites commentées bords-champs localement. 

 

 

 Recommandations 

A la suite des débats menés au cours de l’atelier, les participants ont formulerformulé les 

recommandations suivantes : 

 

- maintenir et renforcer du le partenariat avec TRIAS améliorer le contenu du protocole 

expérimental ;  

- tenir une rencontre préparatoire conjointe entre l’ensemble des parties prenantes pour 

s’accorder sur le protocole d’expérimentation ; 

- prendre des dispositions pour le renforcement des capacités des producteurs (approfondir 

leurs connaissances) sur la production de riz suivant le SRI et PPU ; 
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- faciliter l’acquisition d’équipements (granuleuses, vanneuses, etc.) nécessaires à la 

conduite du SRI et des champs écoles ; 

- faciliter la production de fumure organique à travers un appui à la construction de fosses 

fumières et en petit équipement ;   

- vulgariser le SRI/PPU dans toutes les zones rizicoles de la province du Sanmatenga ; 

- appuyer les coopératives dans l’obtention de l’urée granulée et de la semence améliorée 

pour es champs-écoles. 

 

VI – CONCLUSION  

 

L’atelier s’est déroulé comme prévu par les TDR et a permis aux participants de s’exprimer 

largement et librement sur le processus d’expérimentation relatif au SRI et au PPU.  

Les discussions menées ont révélé l’existence d’un réel intérêt pour les producteurs dans 

l’adoption de ces nouvelles techniques rizicoles pour augmenter leur rendement. Les 

difficultés soulevées par les acteurs méritent d’être analysées et résolues pour garantir une 

bonne évolution de la vulgarisation desdites innovations.  

   

L’appui tant apprécié de TRIAS mérite d’être poursuivis afin de garantir une meilleure 

promotion de la filière rizicole et de favoriser l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire du 

Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

 


