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I. INTRODUCTION 

 
Le riz est la troisième céréale produite dans le monde après le blé et le maïs, mais il 
s'échange très peu sur le plan international, car seulement 7% de la production est vendue 
sur le marché mondial. Selon les estimations (FAO 2009), la production mondiale en 2009 
(678 millions de tonnes) a connu un recul de 1,4% par rapport à celle de 2008 (687 millions 
de tonnes). Les stocks mondiaux se finissant en 2009 ont progressé grâce au bond de la 
production en 2008, à 124 millions de tonnes contre 110,8 millions de tonnes en 2008, soit 
une progression de 5%. Ces réserves représentent près de 28% des besoins mondiaux. En 
2010, on prévoit des stocks mondiaux autour de 121 millions de tonnes. 
A terme, la crise du riz pourrait perdurer dans la mesure où on constate : 

 une réduction progressive de l’offre mondiale suite à la régression des superficies 
en riz au profit d’autres cultures (biocarburants, bois, etc.)  ;  

 une croissance démographique et une élévation du niveau de vie dans certains 
pays asiatiques (Inde et Chine) conduisant à une hausse de la demande dans ces 
pays et réduisant les quantités à exporter.  

 en outre, les changements climatiques vont entrainer des baisses de rendements 
et de productions au niveau des pays exportateurs qui risquent d’accentuer le 
déficit mondial en riz.  

Malgré un potentiel de production immense, les importations de riz en Afrique représentent 
un tiers de la quantité totale de riz commercialisé sur le marché mondial. Toutefois, de 
nombreux efforts sont faits par les pays africains pour intensifier la culture du riz afin de 
répondre aux besoins croissants des populations.  En effet, la consommation annuelle de riz 
en Afrique de l’Ouest s’est accrue de façon significative au cours de la période 2001–2005 
(en moyenne 6,55%/an).  
A l’instar des autres pays Ouest africains, la consommation du riz au Burkina Faso est en 
constante augmentation alors que la production nationale de riz ne couvre à peine que 30% 
des besoins de la population. Paradoxalement, le Burkina dispose d’un potentiel immense 
non encore exploité dans le domaine de la riziculture : environ 500 000 ha de bas-fonds 
aménageables dont moins de 10% sont aujourd’hui aménagés et plus de 233 500 ha 
irrigables dont moins de 5% sont actuellement mis en valeur.  Cependant, avec 
l’accompagnement de l’Etat, la filière riz a fait un bond de plus de 200% de la production de 
la campagne 2007-2008 à la campagne 2008-2009 avec une production record de riz de 
195102 tonnes. La production de paddy pour la campagne rizicole 2009/2010 (213584 
tonnes) est en progression de 9 % par rapport à la campagne 2008/2009. Les importations 
de riz ont pratiquement triplé en l’espace de 10 ans, passant de 137 185 tonnes en 1998 à  
305 180 tonnes en 2006 pour des valeurs respectives de 26,800 milliards à plus de 37,8 
milliards de F CFA.  
Conscient de cette situation, le gouvernement du Burkina Faso a inscrit les grandes plaines 
rizicoles comme des pôles de développement agricole par  l’irrigation à maîtrise totale d’eau 
visant l’accroissement durable de la production agricole. Il s’agit de développer à travers 
l’irrigation, une stratégie d’accroissement de la productivité agricole et de sécuriser ainsi la 
production alimentaire du pays.  
L’accroissement de la production rizicole passe par la maîtrise des techniques de production 
en occurrence celles qui rendent efficient l’apport des facteurs de production (eau, intrants).  
C’est dans cette optique que le Système de la Riziculture Intensif (SRI) se voit comme un 
outil capital pour parvenir à répondre aux demandes de riz en quantité et en qualité. Lancé 



2 

 

par le Cadre Régional de Concertation des Organisations des Producteurs de Riz du Réseau 
des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (CRCOPR/ROPPA) 
depuis près de six ans, la diffusion de cet outil se veut un arrêt pour évaluer le niveau 
d’adoption.  
Le présent rapport résulte donc d'une volonté de CRCOPR/ROPPA en collaboration avec 
l’UNPRB avec l’appui financier de SOS FAIM LUXEMBOURG pour évaluer le niveau 
d’adoption du SRI au niveau du Burkina Faso.  
 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Depuis plus de six (6) ans, le Cadre Régional de Concertation des Organisations des 
Producteurs de Riz du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest (CRCOPR/ ROPPA) a lancé une stratégie visant une large diffusion et adoption du 
Système de Riziculture Intensif (SRI). Le CRCOPR/ROPPA a opté pour la promotion du SRI en 
contribution à l’atteinte de la souveraineté alimentaire, une des options fondamentales de la 
politique agricole régionale (ECOWAP) et des lignes de défense des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Dans cette perspective et à 
travers ses plateformes, le réseau a réalisé des formations ciblées sur le SRI.  
Au niveau régional, en collaboration avec le programme PPAAO/CNS-Riz, il a organisé une 
visite d’échange/monitoring tour sur les pratiques rizicoles au Mali, notamment le SRI, avec 
la participation de 14 pays. En Octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso), le 
CRCOPR/ROPPA a organisé un Atelier régional de partage des expériences sur le système de 
riziculture intensif (SRI) et d’autres méthodes d’adaptation aux changements climatiques. 
L’atelier organisé en 2019 à Kakanitchoé au Bénin en 2019 a été consacré aux échanges 
d’expériences sur les systèmes durables de riziculture.  
Le CRCOPR/ROPPA, a conduit des expériences au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, 
au Sénégal, au Togo et dans d’autres pays de l’Afrique de, l’Ouest). Le programme 
PPAAO/CNS-Riz du WAAPP a contribué à vulgariser le SRI via plusieurs événements, 
conférences et autres…. Malgré tous ces investissements, il est encore difficile de connaître 
le niveau exact de l’adoption du SRI par les riziculteurs ouest africains. Il est donc important 
pour le CRCOPR/ROPPA, à l’heure où tous les regards semblent tournés vers la quête d’une 
agriculture résiliente au climat, de procéder à l’évaluation du niveau d’adoption de ce 
système de culture aux fins : (i) de mieux apprécier les difficultés qu’éprouvent les 
riziculteurs, (ii) de partager les bonnes pratiques dans la perspective de leur mise à l’échelle, 
le cas échéant 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le CRCOPR/ROPPA et SOS FAIM 
LUXEMBOURG, le Bureau Exécutif du CRCOPR/ROPPA a décidé de faire une réallocation 
budgétaire en vue de soutenir la réalisation d’une évaluation du niveau d’adoption du 
Système de Riziculture Intensive (SRI) dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. 
 
III. RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS DE LA CONSULTATION 

3.1  Objectif Global  
L’objectif général de la mission est d’évaluer du niveau d’adoption du Système Riziculture 
Intensif (SRI), des conditions d’apprentissage et du processus d’encadrement pratiqués au 
Burkina Faso. 

3.2  Objectifs spécifiques  
Les objectifs spécifiques sont : 

 analyser le niveau réel d’adoption du SRI au Burkina ;  
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 apprécier le taux de pénétration des formations sur le SRI au niveau des producteurs/ 
trices de riz au Burkina Faso ; 

 ressortir les leçons apprises et les difficultés liées à l’adoption du SRI au Burkina 
Faso ; 

 faire des projections par rapport au devenir du SRI au Burkina Faso. 
 

3.3  Résultats attendus 
Les résultats attendus sont :  

 le niveau d’adoption du SRI au sein du Burkina ;  

 le taux de pénétration des formations sur le SRI au niveau des producteurs/ trices de 
riz au Burkina Faso ; 

 le niveau du respect du paquet technologique; 

 les leçons apprises et les difficultés liées à l’adoption du SRI au Burkina Faso ;  

 les projections future sont faites par rapport au devenir du SRI. 
 
 
IV. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

4.1 Situation géographique 

Le Burkina Faso (d'une superficie de 274 200 km², soit la moitié de la France) est un État 
d’Afrique occidentale enclavé entre le Mali au nord et à l’ouest, le Niger à l’est, le Bénin, le 
Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire au sud Le pays s'est appelé Haute-Volta jusqu'au 4 août 
1984 pour prendre le nom de Burkina Faso, Le nom de Burkina Faso est composé de deux 
mots appartenant à deux langues différentes: en langue moré, burkina signifie «homme 
intègre» et en langue dioula, faso désigne la «maison des ancêtres» ou le «pays». Le pays est 
subdivisé en 13 régions administratives et territoriales : les Cascades, les Hauts-Bassins, la 
Boucle du Mouhoun, le Nord, le Sahel, le Sud-Ouest, le Centre-Ouest, le Centre, le Plateau-
Central, le Centre-Sud, le Centre-Est, le Centre-Nord et l'Est. Ces régions sont elles-mêmes 
divisées en 45 provinces 
 

4.2 Contexte rizicole au Burkina Faso 
A l’instar des autres pays Ouest africains, le Burkina Faso présente une consommation du riz 
en constante augmentation alors que la production nationale de riz ne couvre à peine que 
47% des besoins de la population. Les importations de riz ont pratiquement triplé en 
l’espace de 10 ans, passant de 137 185 tonnes en 1998 à 305 180 tonnes en 2006 pour des 
valeurs respectives de 26,800 milliards à plus de 37,8 milliards de F CFA. Paradoxalement, le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_du_Burkina_Faso
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Burkina dispose d’un potentiel important non encore exploité dans le domaine de la 
riziculture : environ 500 000 ha de bas-fonds aménageables dont moins de 10% sont 
aujourd’hui aménagés et plus de 233 500 ha irrigables dont moins de 5% sont actuellement 
mis en valeur. Cependant, avec l’accompagnement de l’Etat, la filière riz a fait un bond de 
plus de 200% de la production de la campagne 2007/2008 à la campagne 2008-2009 avec 
une production record de riz de 195 102 tonnes. La production de paddy pour la campagne 
rizicole 2009/2010 (213 584 tonnes) est en progression de 9% par rapport à la campagne 
2008/20092.   
 La contribution de la filière à la croissance économique reste encore très modeste. La valeur 
ajoutée de la filière riz local est estimée à 8 milliards de FCFA (soit 0,31% du PIB) dont 6 
milliards de FCFA environ provient de la production (MAHRH, 2011). Quant aux revenus tirés 
de la riziculture par les producteurs, ils demeurent modestes en rapport avec les efforts 
déployés. En effet le nombre de personnes dépendantes des producteurs est estimée à 
180.500 environ pour un revenu global d’environ 5 milliards de francs CFA, soit un revenu 
net de 16 616 FCFA/personne. Ce revenu est équivalent à 32,2% de celui du seuil de 
pauvreté estimé à 82 672 F CFA. Les marges bénéficiaires dégagées après déduction des 
coûts de production sont de l’ordre de 60 000 FCFA/ha en riziculture pluviale, 82 000 à 125 
000 FCFA en riziculture de bas-fonds (non aménagés et aménagés) et 168 000 à 270 000 F 
CFA en riziculture irriguée (par gravitation et par pompage) (MAHRH, 2011).   
  

4.2.1 Caractérisation de la production du riz au Burkina Faso  

 Au Burkina Faso, la production se caractérise en trois modes bien distincts : en irrigué, en 
bas-fond et pluvial strict.  

 La riziculture irriguée occupe en moyenne 23% des superficies rizicoles sur la période 
1984-2009 et fournit près de 53% de la production nationale en riz (MAHRH, 2011). 
Introduite dans les années 60 au Burkina Faso, elle constitue le mode le plus 
performant de production de riz dans le pays avec des rendements de 4 à 7 
tonnes/ha, en raison de la maîtrise totale de l’eau permettant la double campagne 
annuelle.   
  

 La riziculture de bas-fond est la forme traditionnelle de riziculture la plus pratiquée 
au Burkina Faso dans toutes les régions du pays. Elle est pratiquée soit dans des sites 
sans maîtrise de l’eau (bas-fonds traditionnels non aménagés) soit dans des sites 
avec maîtrise partielle de l’eau (bas-fonds aménagés simples ou bas-fonds 
améliorés). Les données sur le potentiel rizicole indiquent une superficie exploitable 
de 500 000 ha de bas-fonds dont moins de 10% seulement seraient mis en valeur. 
Avec 67% des superficies totales exploitées en riz, les basfonds fournissent 42% de la 
production nationale en riz, avec un rendement moyen variant de 1,3 t/ha (basfonds 
non-aménagés) à 2,5 t/ha (bas-fonds aménagés) avec un potentiel de 4t/ha pour les 
bas-fonds aménagés.   
  

 La riziculture pluviale stricte : elle occupe 10% des superficies dévolues au riz et 
fournit 5% de la production nationale en riz (MAHRH, 2011) avec un rendement 
moyen de 1 T/ha. Cependant, elle pourrait revêtir une grande importance pour la 
production nationale pour peu qu’elle puisse s’insérer dans le système de rotation 
pratiqué en particulier dans les zones cotonnières. Tributaire de la quantité et de la 
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répartition des pluies, ce type de riziculture n’est adapté qu’aux régions du Burkina 
où la pluviométrie annuelle atteint ou dépasse 800 mm.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1: Zone de production de riz au Burkina Faso 

 
Source : Source : EPA 2010/DGPER/MAH 

4.2.2 Préférences des consommateurs et les projections de la demande   

 Selon la stratégie nationale du développement de la riziculture au Burkina Faso, le riz 
produit localement est bien apprécié des consommateurs nationaux. Cependant, le contexte 
social caractérisé par la pauvreté, la grande taille des ménages et la faiblesse des revenus 
monétaires conduit les populations à s’orienter vers la consommation du riz importé. La 
demande nationale de riz en 2018 pourrait atteindre 466.000 tonnes de riz usiné au regard 



6 

 

de l’évolution de la population et de la consommation nationale de riz estimée à 
25Kg/an/personne.   
 

4.3  Climat 
4.3.1 Les zones climatiques  

Le Burkina Faso est caractérisé par un climat tropical de type soudanien qui alterne deux 
saisons : une longue saison sèche d'octobre à avril et une courte saison des pluies de mai à 
septembre qui diminue du sud au nord. Le rythme des saisons est déterminé par le 
déplacement de la trace du sol du Front Intertropical (FIT). 
La grande variabilité spatio-temporelle des précipitations est le principal facteur responsable 
de la variation des rendements agricoles. C'est cette caractéristique qui est à la base de la 
subdivision du pays selon trois (3) régions climatiques suivantes. 
1. la zone soudanienne, délimitée au nord par l'isohyète 900 mm de pluviométrie annuelle;  
2. la zone soudano-sahélienne comprise entre 900 mm et 600 mm; 
3. la zone sahélienne délimitée au sud par l'isohyète 600 mm. 
 

 

 

Carte 2: Zones climatiques du Burkina Faso 

 
Source : Direction de la météorologie nationale 
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4.3.2 Précipitations 

Les évènements pluvieux se présentent généralement sous formes d’averses ou tornades de 
courtes durées, avec une période préliminaire d’intensité moyenne de 10 à 30mm/h suivie 
du corps de la tornade d’une durée de 5 à 10 minutes, avec des intensités moyennes de 40 à 
80 mm/h, pouvant atteindre dans des situations exceptionnelles les 150 à 200 mm/h. Enfin 
l’épisode pluvieux se termine par une traîne de 20 mn à 2 heures.  
L’irrégularité interannuelle, le rapport année décennale sèche sur année décennale 
humide est de l’ordre de 2,5 à 3, tandis qu’une variation de plus de 30% dans la durée de 
la saison humide peu souvent être observée comme dans toute la zone sahélienne 
(Banque Mondiale, 2017).   
Contre toute attente, ce sont les événements de grande extension spatiale qui présentent 
les plus faibles distances de décorrélation. L’intermittence spatiale est donc une des 
principales caractéristiques des pluies au Sahel et donc dans le tiers nord du Burkina et doit 
être prise en compte même pour des échelles de temps aussi grandes que le mois ou la 
saison. 

4.3.3 Températures  

Le tableau suivant rassemble les valeurs moyennes mensuelles des températures sur la 
période d’observation à trois stations synoptiques de référence du nord vers le sud : Dori, 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso sur la période 1986 – 2015.  

 

Tableau 1: Evolution de la température des 29 dernières années  

Station J F M A M J J A S O N D 

Ouaga  
 

25,0 28,1 31,5 33,5 32,6 30,1 27,9 27,0 27,9 29,8 28,3 25,6 

Dori 24,0 27,1 31,1 34,4 35,3 33,1 30,4 29,0 30,4 31,8 28,4 24,8  
 

Bobo 26,0 28,8 31,1 31,1 29,6 27,5 26,1 25,5 26,0 27,6 28,0 26,3 
 

 
4.3.4 Vulnérabilité au changement climatique et production du riz  

Comme de nombreux pays de la région, le Burkina, de par sa position géographique est 
particulièrement vulnérable au changement climatique. L’indice de vulnérabilité au 
changement climatique le World Risk Index (WRI) qui représente le degré de vulnérabilité 
d’une communauté humaine face aux catastrophes naturelles. Il prend en compte plusieurs 
facteurs : l’exposition, la prédisposition, la capacité à faire face et les stratégies d’adaptation 
(cf. Université de l’ONU). Cet indice est de 8.35 pour le Mali, de 11.45 pour le Niger et de 
9.62 pour le Burkina Faso.  
Dès 2005, le Gouvernement du Burkina Faso a préparé un Programme d’Action National 
d’Adaptation a la variabilité et aux changements climatiques (PANA), lequel a été adopté en 
2007. Un certain nombre d’actions ont été entreprises dans ce cadre. C’est en 2015 que le 
Burkina a publié son Plan d’Adaptation au Changement Climatique (NAP). Des études 
conduites par le Laboratoire d’Analyses Mathématiques des Equations (LAME) de 
l’Université de Ouagadougou a conduit des études dans ce cadre. Il a considéré 3 stations 
climatologiques représentatives des 3 zones climatiques du Burkina. Pour chaque station, il a 
tout d’abord pris en compte les séries de données historiques et ensuite les données venant 
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des : (i) projections produites par 5 modèles climatiques régionaux (MCR) établis par le 
programme d’d’Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine (AMMA) ; et (ii) 
projections venant de 9 modèles climatiques globaux (MCG) utilisés par l’Université du Cap 
en Afrique du Sud (UCT) avec différents scénarios. Les principales conséquences anticipées 
sont : (i) La variation significative des précipitations d’une année sur l’autre (déjà observée) 
et l’augmentation de l’évaporation potentielles (ETP), ce qui représente des risques avérés 
pour le cycle de croissance des cultures pluviales : Des crues plus fréquentes et plus fortes 
avec un impact destructeur sur les infrastructures les habitations, les cultures et la 
destruction de la diversité dans les bas-fonds et les périmètres irrigués, ainsi qu’une 
augmentation des maladies liées à l’eau telles que le choléra et autres maladies parasitaires  ; 
La raréfaction des pâturages et des retenues d’eau va forcer les pasteurs à migrer de plus en 
plus au sud ; et une dégradation accélérée de la végétation entraînant une réduction de la 
recharge des nappes par infiltration. Les valeurs adoptées par le Gouvernement dans le 
cadre NAP indiquent que le pays pourrait connaître : (i) Une augmentation de la 
température de 0,8°C en moyenne, et un pic à 1,7°C en 2050 ; (ii) Une faible diminution 
relative des pluies de -3,4% en 2025 et -7.3% en 2050. Cette diminution des précipitations 
serait couplée avec une très forte variabilité saisonnière et interannuelle des paramètres 
climatiques qui entraîneraient des mauvaises saisons de production. Quel que soit le modèle 
utilisé, il est évident que la variabilité et le changement du climat est une réalité avec des 
impacts très importants sur les secteurs économiques majeurs tels que l’agriculture, les 
ressources en eau, l’élevage et la foresterie (NAPA, 2007).  
 

4.3.5 Sols 

Le Burkina Faso, d'une superficie de 274 000 km², est caractérisé par une hétérogénéité 
pédologique due à la longue évolution géomorphologique et à la diversité de la couverture 
géologique. Les études déjà réalisées, notamment par l'ORSTOM, la SOGREAH, l'INERA et le 
BUNASOLS, distinguent neuf classes de sols dominants selon la terminologie CPCS (1967) 
dont une synthèse des caractéristiques morphologiques et physico-chimiques est présentée 
ci-après. 
Les études réalisées par plusieurs auteurs montrent que neuf (9) grands groupes de sols 
peuvent être considérés en fonction des processus d'altération des roche. Ce sont:  

 sols minéraux bruts ou lithosols sur roches diverses et cuirasses (ou lepthosols selon 
la classification FAO (1988) (3%); 

 sols peu évolués d'érosion sur matériaux gravillonnaires, et d'apports alluviaux 
(fluvisols et regosols) (26%); 

 vertisols (6%); 

 sols brunifiés sur matériaux argileux (11%); 

 sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur matériaux sableux, sablo-
argileux ou argilo-sableux (luvisols, lixisols) (39%); 

 sols ferralitiques moyennement désaturés sur matériaux sablo-argileux ferralsols) 
(2%); 

 sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériaux à texture variée (gleysols) 
(13%); 

 sols sodiques à structure dégradée (solnetz) (5%); 

 sols isohumiques (1%). 
D’une manière générale, les sols ont un bon niveau de fertilité et faiblement dégradés dans 
le sud et l’ouest du pays, assez dégradés au centre et fortement dégradés dans le nord. Les 
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facteurs de dégradation sont essentiellement, l’érosion hydrique et éolienne, les pratiques 
culturales inadaptées, les feux de brousse et la sécheresse. 
 

4.3.6 Végétation 

La végétation du Burkina Faso est constituée de formations essentiellement mixtes ligneuses 
et herbacées donnant des steppes, des savanes ou des forêts claires. Les peuplements 
monospécifiques ou fermés sont peu nombreux et circonscrits dans des sites particuliers 
comme les bas-fonds, les vallées alluviales, les surfaces à dalles superficielles ou fortement 
anthropisées. Cette végétation est quasi-décidue allant de la forêt à Isoberlinia doka au sud à 
la steppe arbustive à épineux au nord. Deux propositions connues de découpage phyto-
géographique du pays, indiquent une transition progressive de la végétation. Le premier 
découpage distingue trois (3) domaines (Jeune Afrique 1993): un domaine sahélien, un 
domaine soudanien et un domaine soudano-guinéen. Le second en distingue deux (2) 
(Guinko, 1984): un domaine sahélien et un domaine soudanien. Le domaine soudanien 
regroupe les domaines soudaniens et soudano-guinéen du premier découpage. Pour des 
raisons pratiques, nous optons pour la subdivision en trois (3) domaines. Aussi distinguons-
nous: un domaine sahélien qui couvre le nord du 14ème parallèle (pluviométrie inférieure à 
600 mm). Le couvert ligneux y forme une steppe à abrisseaux, arbustes et arbres épais ou en 
fourrés. Les espèces caractéristiques de ce domaine sont du genre acacia, notamment Acacia 
senegal, Acacia nilotica, Acacia seyal et A. raddiana. Ces mêmes espèces occupent 
également les espaces de cultures où elles forment des parcs avec des espèces comme 
Balanites aegyptiaca, Adansonia digitata, Hyphaene thebaica et Acacia albida. Le tapis 
herbacé de ce domaine est composé d'espèces annuelles : il comporte de nombreuses 
graminées du genre Aristida, Cenchrus ou Shoenefeldia et des Papilonnacées (Ahysicarpus 
ovalifolius et Zornia glochidiata). Il forme un tapis continu ou discontinu suivant les 
conditions édaphiques ; un domaine soudanien qui occupe la zone de précipitations 
moyennes de 600 à 1 000 mm. Ce domaine se distingue du premier par l'apparition 
d'espèces comme Butyrospermum paradoxum (le karité), Parkia biglobosa (le néré) et Khaya 
senegalensis. Les graminées pérennes, Andropogon gayanus et Cymbopogon sp., 
apparaissent fréquentes. Là, les formations ligneuses deviennent plus denses et le tapis 
herbacé de plus en plus continu vers le sud. C'est le domaine le plus étendu. Il est soumis à 
une forte pression anthropique; un domaine soudano-guinéen qui est localisé dans le sud-
ouest du pays. Les précipitations annuelles y dépassent 1 000 mm. Il est caractérisé par la 
présence de forêts galeries. Les espèces dominantes sont: Elaeïs guinéensis et Cola laurifolia  
comme espèces guinéennes dans les forêts galeries et Anogeissus leiocarpus, Daniellia 
olivéri et Khaya senegalensis comme espèces soudaniennes. Cependant dans les espaces de 
culture, le parc est essentiellement constitué d’Acacia albida, Borassus aethiopium, 
Butyrospermum paradoxum et Parkia biglobosa. Parmi ces différents domaines, on compte 
des domaines classés comme les parcs nationaux qui couvrent 390 500 ha, les réserves de 
faune de 2 545 500 ha et des forêts classées qui s'étendent sur 880 000 ha. 
 

4.4  Caractéristiques démographiques 
Les résultats préliminaires du 5ème RGPH du Burkina réalisé en 2019 indique une population 
de 20 487 979 composé de 9 894 028 hommes soit 49,3% et 10 593 951 femmes soit 51,7%. 
De 1975 2019 la population a évolué de la manière suivante : 
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 De 2006 et 2019, la population burkinabè est passée de 14 017 262 habitants à 20 
487 979 habitants. Cela correspond à un taux d’accroissement démographique 
intercensitaire de 2,93%  

 En comparaison à la période 1996-2006, pour lequel le taux d’accroissement 
était de 3,12%, le rythme d’accroissement démographique a légèrement baissé.   

La population du pays a quasiment doublé entre 1996 et 2019. La densité de la 
population a augmenté régulièrement dans le temps. Elle est passée de 51,4 
habitants/km2 en 2006 à 75,1 habitants/km2 en 2019.  
Le rapport de masculinité est de 93 hommes pour 100 femmes. Ce qui traduit une 
prédominance des femmes par rapport aux hommes. Cet indicateur avait le même 
niveau en 2006 et n’a pas beaucoup changé depuis 1996.  
La population burkinabè est majoritairement jeune. En effet, plus de 77,9% de la 
population a moins de 35 ans. Les enfants de 0-4 ans représentent 16,2% de la 
population totale. La population âgée de moins de 15 ans représente 45,3% de la 
population globale tandis que la proportion de la population active (15-64 ans) est de 
51,3 %. A peine 3,4% de la population est âgée de 65 ans ou plus.  

 

4.5  Activités socioéconomiques 
Au Burkina l’agriculture est presque exclusivement extensive. Elle est surtout pratiquée 
par environ 800.000 petites fermes familiales de 3 à 6 hectares. C’est de l’agriculture de 
subsistance avec une productivité basse dépendante des aléas climatiques. Dans ces 
conditions la production agricole peut difficilement satisfaire les besoins et garantir une 
indépendance alimentaire.  
Crues et sécheresses affectent chaque année à des degrés divers les zones agricoles, causant 
des pertes économiques considérables estimées à plus de 175 US$ entre 2005 et 2010. L’une 
des plus petites économies du monde, le Burkina, est profondément dépendante de 
l’agriculture avec à peu près 85% des emplois liés à l’agriculture de subsistance, tant en 
milieu rural que péri-urbain et même urbain. En 2014, ce secteur représentait environ 30% 
du PIB. Les produits agricoles contribuent pour à peu près 30% aux revenus d’exportation.  
Cependant, de nombreuses contraintes sont des facteurs limitants pour ce secteur  : (i) 
précipitations insuffisantes avec un très forte irrégularité spatiale et interannuelle ; (ii) 
réduction de la fertilité des sols ; et (iii) forte pression démographique sur les sols 
cultivables/petites tailles des exploitations agricoles. Ainsi la valeur de l’indice de production 
en céréales (en tonnes) était de 4,469,300 en 2014, et sur une période de 53 ans il a atteint 
une valeur maximale de 4,898,544 en 2012 et minimale de 726,079 en 1961. 
 
V. MATERIELS ET METHODES 

5.1 Outils de collecte de données 
Les outils de collecte d’informations ont été transmis par le commanditaire de l’étude, il 
s’agit d’une fiche de collecte pour les producteurs individuels, une fiche pour les 
organisations paysannes et une fiche pour les structures d’accompagnement. Un 
échantillonnage raisonné a été réalisé par pays sur la base d’une orientation du 
commanditaire en tenant compte du maillage de l’ensemble du pays. Le commanditaire a 
été informé pour la validation de l’échantillon dont le tableau ci-dessous indique. 
 
Tableau 2:Cartographie des sites à enquêtés 
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REPARTITION DES ENQUETEURS PAR SYSTEMES ET PAR ZONES DE PRODUCTION 

Système 
de 
production 

Zones 
 de production  

Village/province/région 
Nombre de 
producteurs 

enquêtés 

Maitrise 
totale 

 Périmètre irrigué de la vallée de 
Kou 

 Bama/Houet/Haut Bassin 
39  

 Périmètre irrigué de Banzon  Banzon/hout/Haut Bassin 21  

Périmètre irrigué de Louda Louda/Kaya/Centre-Nord 20 

 Périmètre irrigué de Boulbi  Boulbi/kadiogo/Centre 10  

Périmètre irrigué de Korsimoro 
Korsimoro/Sanmentenga/Centre-
Nord 10 

Périmètre irrgué du bloc des 1500 
ha rizicole de la Vallée de Bagré Bagré/Boulgou/Centre-Est 

 

20 

Périmètre irrgué du bloc des 2580 
ha rizicole de la Vallée de Bagré 20 

Périmètre irrigué des 500 ha de 
Niassankoura 

Niassankoura /Sourou/Boucle du 
Mouhoun 20 

Périmètre irrigué des 50 ha de 
Niassan 

Niassan /Sourou/Boucle du 
Mouhoun 10 

Périmètre irrigué des 2240 ha de Di Di /Sourou/Boucle du Mouhoun 15 

Bas-fonds 
Bas-fond de Noungou   

Noungou/Sanmentenga/Centre 
Nord 10  

Bas-fond de Bané Bané/ Boulougou/Centre-Est 10  

Total 
enquêtés 

 
205  

 

5.2  Méthodes de collecte de données 
La méthode a concerné les aspects suivants :  

 La phase d’échanges/entretiens et de collecte des données  ;  
 La recherche documentaire ; 
 L’élaboration du rapport d’étude. 

 
5.2.1 Phase préparatoire d’échanges/entretiens et de collecte des données   

Avant de commencer les travaux sur le terrain des réunions de cadrage a regroupé les 
consultants nationaux du Benin, Burkina Faso, de la Gambi, du Mali, Niger, Togo et le Libéria 
ainsi que l’équipe du commanditaire à travers des visio-conférences pour cadrer les 
consultants nationaux pour avoir la même vision de cette étude. Pour ce faire les 5 avril, 10 
avril, 15 avril, 22 avril et 29 avril ; 6 mai, 14 mai et 20 mai 2021 ont été les dates des tenues 
des réunions de cadrage pour harmoniser les mêmes visions et les outils de collecte de 
données de l’étude ainsi que le suivi de l’évolution de l’étude. Les discussions ont porté sur 
la constitution des équipes d’enquêteurs, les fiches d’enquêtes, les budgets, les masques de 
saisie et les résultats attendus. Cela a permis de mieux cadrer la mission et de régler à temps 
les éventuels écarts de compréhension. Ces rencontres ont permis de mieux détailler le 
calendrier d’exécution de la mission. Il faut noter que ce calendrier a été flexible sur le 
terrain en fonction des contraintes rencontrées. 



12 

 

5.2.1.1  Collecte de données et d’informations  

Les entretiens pour la collecte de données se sont menés directement auprès des acteurs de 
riz sur deux types de production de riz (périmètre à maîtrise totale et les bas-fond) à savoir 
les producteurs, les organisations paysannes et les services techniques et ONG. Les données 
ont été collectées sur l’ensemble des 12 sites de périmètres irrigué et de bas-fond. Le 
Tableau suivant présente la situation d’ensemble des localités d’exécution des entretiens.  

5.2.1.2 Traitement de données 

Après la collecte de données, une équipe de saisie a été commis à cette tâche et a pu nous 
fournir des données de base. Nous avons pu trianguler les informations et faire une synthèse 
une information relative aux objectifs de l’étude. Pour ce faire, les données sociologiques, 
agronomiques, les paramètres liés au niveau d’adoption, contraintes et perspectives ont été 
mises en évidence. 

5.2.2 Revue documentaire 

L’exploitation de la documentation que de la recherche des consultants a permis de mieux 

connaître le contexte de la pratique du SRI, les résultats attendus, zone d’étude, le climat et de 

faire un aperçu sur la riziculture au Burkina. 

5.2.3 Phase d’élaboration du rapport 

Elle se scinde en deux parties : l’élaboration du document provisoire et celle du document 
final.  
 
 

5.2.3.1 Rapport provisoire 

Sur la base des résultats de l’exploitation des documents, des entretiens/ échanges et des 
données collectées auprès des différents acteurs, le rapport provisoire du de l’étude 
d’évaluation du niveau d’adoption du SRI est élaboré en dégageant le niveau d’adoption et 
les perspectives pour l’avenir. 

 

5.2.3.2 Rapport final: 
 

Le document provisoire a été soumis à l’UNPRB pour amendement et validation puis soumis 
par le commanditaire qui est le ROPPA pour amendement. Le rapport final est validé après 
avoir prise n compte des differents amendements par le consultant. 

 

VI. RESULTATS 

6.1 Caractéristiques socio-démographiques des producteurs 
Le tableau ci-dessous donne la situation des caractéristiques sociodémographiques de 
données collectées sur le terrain.  
 
Tableau 3: Résultats des enquêtes sociodémographiques 

Communes/
Région/provi
nces 

Variables Modalités Nombre ou 
Effectif 

Fréquence 
relative (%) 

Commune/ré
gion/provinc

e 1 

Sexe 

F 30 15 

M 174 85 

Total 204 100 

Age 

<30 ans 12 6 

30<âge <60 ans 165 81 
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>60 ans 27 13 

Ethnies 

Mossi 1 116 57 

Bissa 2 37 18 

Samo 3 13 6 

Bobo 4 12 6 

Dafing 5 10 5 

Autres (peul, Toussiant, Foulse, 
Nounouma, dioula  

8 

Niveau 
d’instruction 

Aucun niveau 82 40,4 

Alphabétisé en langue locale  16 7,8 

Primaire   62 30,5 

Secondaire 1er cycle/ Fondamental 1er 
cycle  23 

11 

 
Secondaire 2è cycle/Fondamental 
2ème cycle     0 

0 

 Supérieur      0 0 

 Ecole coranique     21 10,3 
 

- Formation professionnelle agricole/niveau d’instruction 
Les données collectées donnent un taux de 57% des producteurs qui n’ont pas bénéficié de 
formation professionnelle. Ce taux pourrait avoir un impact sur le niveau d’adoption. La 
majeure partie des enquêtés sont analphabètes (40,4%) contre 7,8% d’alphabétisation, 
10,3% d’école coranique, 30.5% d’école primaire et 11% du niveau secondaire.  Ce fort taux 
d’analphabétisation pourrait entrainer le faible niveau de compréhension des principes de la 
technique.  

- Appartenance à une organisation paysanne (OP)  
Les données collectées montrent que tous les enquêtés appartiennent à une organisation 
paysanne. Cela a un impact sur le niveau d’adoption de la technique puisque les partenaires 
n’interviennent que par la porte des OPA. Les organisations ayant pour rôle sensibilisation 
des membres pour la gestion des infrastructures, les conseils des bonnes pratiques et la 
formation. Alors le SRI est une technique à laquelle si vous ne bénéficiez pas de formation 
et/ou le suivi, il serait difficile de bien respecter et réussir la technique. 

- Affiliation de l’OP à l’association nationale des riziculteurs  
Les données statistiques montrent que 5% des enquêtés ont leur OPA qui n’appartiennent 
pas à des faitières nationales. Il s’agit des producteurs du bas-fond rizicole de Banné. Cette 
donnée montre l’importance des faitières nationales sur l’impact de l’adoption des 
politiques nationales agricoles et du coup sur l’amélioration de la productivité des terres.  
  

6.2  Adoption du SRI par les producteurs du Burkina Faso 
6.2.1 Pratique de la riziculture courante au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, la production de riz se fait selon trois modes bien distincts : irrigué, bas-
fond et pluvial strict. Les graphes 1 ,2 et 3 suivants donnent l’évolution des emblavures, des 
rendements et des productions au fil du temps. Ces graphes montrent une augmentation 
significative des superficies des bas-fonds que les périmètres irrigués. Cependant les 
rendements sont très faibles mais augmentent au fil du temps jusqu’à 4 tonnes en 2018. 
Cette évolution progressive est constatée sur le système irrigué. Tout cela pourrait se 
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justifier par les efforts des acteurs sur la maitrise plus ou moins des technologies et 
l’accompagnement des équipements.  
 
Graphe 1: Evolution des superficies des 3 types de rizicultures 

 
Graphe 2: Evolution des rendements 

 
 
 
 

Graphe 3: Evolution des productions 
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6.2.2 Résultats de l’étude 

La collecte de données pour cette étude a concerné les deux types de rizicultures à savoir la 
production en irrigué et les bas-fond dont la pratique du SRI est couramment développé. Les 
graphes suivants donnent respectivement les taux d’adoption par site et au fil des années, 
les rendements comparatifs entre SRI et pratique paysanne. 

 
 
 
 
 

Graphe 4: Niveau comparatif des taux d'adoptions 
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Graphe 5: Taux d'adoption au fil des années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphe 6: Rendements comparatifs des sites 

 
 
Le graphe 4 Montre un taux d’adoption de 100% sur les sites de Boulbi, Korsimoro et de 
Louda. Ce taux pourrait s’expliquer par l’accompagnement de l’UNPRB, l’UNPRB et de l’ONG 
TRIAS qui depuis 2015 ne ménagent aucun effort pour l’amélioration des rendements à 
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travers la diffusion des bonnes pratiques dont le SRI. Cette amélioration de rendements 
visée par ces partenaires se justifie par le graphe 6 sur le taux d’adoption des sites dont les 
écarts de rendements sont respectivement 3,7tonnes/ha, 2,5tonnes/ha et de 4 tonnes/ha 
pour les sites de Louda, Boulbi et Korsimoro.  Quant au site de Bagré, ce taux se justifie par 
l’accompagnement de l’ONG TRIAS avec son projet Qualyriz dont la mise en œuvre a 
commencé en 2018. Le manque à gagner pour atteindre les 100% se justifie par le faite que 
l’ensemble des exploitant du bas-fond de Banné ne connaissent pas d’abord le SRI. En outre, 
on constate une amélioration des rendements de cette zone de collecte de données mais 
plus bas que les autres sites. Cela est dû au faite que les deux ans d’application ne 
permettent pas aux producteurs de maitriser toute la technique. La vallée du sourou a un 
faible taux d’adoption du SRI, cela pourrait être dû à l’échantillon 44 enquêtés sur plus de 
2000 exploitants de riz. Mais les quelques exploitants qui le pratiquent sont anciens 
(minimum 5 ans) et appliquent tous les principales, ce qui donne les meilleurs rendements 
par rapport aux autres sites. 
Le graphes 7 composé d’un ensemble de graphe ci-dessous sont des résultats de l’évaluation 
de notre accompagnement à la pratique du SRI sur les sites de Louda, Tamasgo et 
Korsimoro. Ces paramètres agronomiques (nombre de talles, tailles des plants, rendement 
paille) corroborent les résultats que nous avons obtenu par rapport à la supériorité des 
paramètres agronomiques du SRI par rapport à la pratique paysanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphe 7: Performances agronomiques du SRI comparée au PP 
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6.2.3 Principes du SRI 

6.2.3.1 Historique du SRI  

Henri De Laulanié, ingénieur agronome est né le 22 
février 1920 dans le Poitou, en France (photo à 
droite).  Arrivé à Madagascar en 1961, il y est mort à 
l’âge de 75 ans le 23 juin 1995, au volant de sa 2CV, 
sur le parking du Collège Saint Michel Amparibe. Son 
corps repose à Ambohipo, au cimetière des 
séminaristes.  
Dans le cadre de la Mission catholique, il a été 
appelé en aide par des communautés de Pères et de 
Sœurs pour intervenir techniquement auprès des 
centres de formation agricole, artisanale et 
ménagère sous le concept du développement de 
tout Homme et de tous les Hommes.  
Henri De Laulanié est le premier agronome qui a découvert le Système de Riziculture 
Intensive (S.R.I.). Antsirabe est le berceau de cette découverte durant la campagne rizicole 
de 1983-1984. Ses expériences sont compilées dans un ouvrage au titre évocateur. Il  
imaginait pour Madagascar un bond socio-économique à l’aube du 21ème siècle. 
Le Système de Riziculture Intensive ou SRI valorise aujourd’hui la riziculture à 300%. Une 
démarche naturelle qui remet en cause l’agronomie conventionnelle. Trente nations s’en 
saisissent dès à présent. A Madagascar, il produit jusqu’à 23t/ha contre 2t/ha pour la 
moyenne nationale. Tefy Saina est l’association paysanne qui perpétue l’œuvre de Henri de 
Laulanié, père du SRI. 
Il a été introduit au Mali dans les années 2007 par l’ONG AFRICARE avec le premier test qui a 
été effectué dans la zone de Tombouctou. Il a ensuite été testé à grande échelle dans les 
régions de Gao, Tombouctou et Mopti (zones avec maîtrise totale de l’eau) et à Sikasso 
(zone pluviale) par le projet Initiative Intégrée pour la Croissance Economique au Mali 
(IICEM). Les résultats obtenus dans ce pays ont fait l’objet de d’un atelier national et un 
atelier régional regroupant huit pays de l’Afrique de l’Ouest.  
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6.2.3.2 Principes du SRI 

Le SRI se développe suivants six principes fondamentaux que sont :  
1. Age du plant : 10-15 jours  
2. Nombre de plants : 1 brin et en ligne  
3. Ecartement : 25 X 25 cm  
4. Fumure organique : 10-15T/ha. Engrais en complément ou dose 1/3 -1/2 de la dose 

habituellement utilisée  
5. Alternance humidité et sécheresse. Sans lame d’eau  
6. Sarclage et binage.  

 
Tableau 4: Principes du SRI comparés à la pratique paysanne 

Techniques 
culturales 

Pratiques SRI Pratique paysanne 

Préparation de sol labour Labour, concassage, 
mise en boue 
planage 

Labour, concassage 
mise en boue 

repiquage Age des plats 10-12 30-40 

Nombre de plants 
par poquet 

1 brin 5 à 7 brins 

écartement 25x25 15x20 ou 15x15 

fertilisation Fumure organique 
(FO) 

10à15, d’autres 
disent beaucoup 

Pas de fumure 
organique 

irrigation eau Intermittence 
d’irrigation 

Irrigation continue 

sarclage sarcleuse 2 à 3 sarclo-binage Arrachage d’herbe 

 
Les six principes ont été développés par le développement de la technique culturale 

 Préparation du sol 
Dans le cadre de la riziculture en général, les participants ont appréhendé qu’une bonne 
préparation du sol est nécessaire pour avoir de bons rendements. Cette opération s’avère 
d’une importance capitale dans le cadre du SRI à cause du fort développement racinaire 
(voire spectaculaire). Il est donc indiqué que les vingt premiers centimètres soient bien 
ameublis. Les opérations à effectuer sont : le labour, la mise en boue, le planage de la 
parcelle.  

 Le labour 
Pour cette opération les participants ont décrit de comment faire un bon labour. Elle a été 
décrite de la manière suivante : 
Le labour se fait deux à trois jours minimum après pré-irrigation ou après les premières 
pluies. Il est indispensable d’attendre jusqu’à une semaine après pré-irrigation avant de 
labourer pour permettre la germination des mauvaises herbes qui seront enfouies avec le 
fumier épandu pour former de l’engrais vert.  
Le labour peut se faire à la main pour les petites parcelles, à la charrue à bœuf pour les 
parcelles de taille moyenne et avec le tracteur pour les grandes superficies irriguées. Le 
labour doit être bien fait pour faciliter le nivelage.  

 L’application de la fumure organique 
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L’essentiel de la fertilisation en SRI est basé sur l’utilisation en grande quantité de la fumure 
organique. On recommande 10 à 15 tonnes de fumure organique par hectare. La fumure 
minérale est utilisée seulement pour corriger les déficits nutritionnels.  En général la dose 
de 1/3 de la dose habituelle n’a jamais été dépassée en SRI.  
La fumure organique est appliquée avant le labour pour faciliter son enfouissement. Elle 
enrichit le sol et améliore sa structure. Dans le cas des périmètres irrigués où le lessivage du 
sol est très important ou le sol est mal drainé, la fumure organique permet de maintenir sa 
structure.  

 La mise en boue et le planage   
Le SRI recommande une mise en eau mesurée. La mise en boue (malaxage du sol pendant 
qu’il est submergé) et le nivelage sont deux opérations importantes pour la préparation des 
rizières. Ces opérations doivent être adaptées à chaque type de sol.    
L’alternance de l’irrigation et le dessèchement de la parcelle requiert un bon nivellement. 
Des outils ordinaires tels que la barre de planage ou le motoculteur.  
Le nivèlement peut se faire avec un bois de 4 à 6 mètres tiré à travers la boue. Ainsi fait, le 
décapage des élévations permet de combler les trous existants sur la parcelle pour obtenir 
un terrain plan.  
Pour des petites parcelles on peut utiliser des bêches ou des dabas et des râteaux lorsqu’il y 
a une mise en boue.  
Dans certains cas on peut aussi utiliser les herses ou les dos de herses.  

 La pépinière 
La pépinière en SRI est exactement conçue comme une planche maraichère avec une largeur 
de 1m et une longueur variant entre 4 à 10m selon la surface de la parcelle à repiquer. On 
utilisera 100m² de pépinière pour repiquer 10 000m² soit 1ha.  
La planche sera faite de manière à avoir un sol très ameubli, léger, avec une profondeur de 
15cm dépassant la longueur des racines qui est d’environ 10cm. Il serait bon de faire un 
mélange de sable et de fumure en tenant compte des sols des périmètres qui sont le plus 
souvent fortement argileux.  

 Préparation de la semence et semis 
On utilisera 8,5kg de semence pour 10000m² ou 1ha. Les graines à semer seront trempées 
dans l’eau tiède pendant 24h. Les graines qui surnagent seront éliminées car constituées de 
balles vides. La quantité à semer sera divisées en trois parties et la planche à semer en deux 
parties : le premier 1/3 de la semence est utilisé pour semer la première moitié de la 
planche, la deuxième partie est utilisée pour semer l’autre moitié et enfin le dernier 1/3 sera 
utilisé pour corriger les parties vides de l’ensemble de la parcelle. Il est indispensable de 
clairsemer la pépinière parce que le repiquage se fait avec de petits plants munis de motte 
de terre.  
A la fin du semis, couvrir les graines avec une fine couche de sable et faire le paillage de 
toute la pépinière. Avec la germination, la paille est enlevée progressivement à partir du 
deuxième jusqu’au cinquième jour.  

 Arrosage de la pépinière 
L’arrosage se fait matin et soir avec l’arrosoir utilisé par les maraichers. Pour ce faire, la 
pépinière doit être située à proximité d’un point d’eau. Vue la simplicité de la pépinière, 
certains producteurs préfèrent confectionner les planches à domicile quitte à transporter les 
plantules dans de petits casiers au champ. Environ 10 jours après le semis, la plantule est au 
stade 2 feuilles et est prête à être repiquée.  
Repiquage (Ecartement, nombre plant et l’âge) 
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Avant le repiquage, on implante fortement deux piquets aux deux bouts d’un côté de la 
rizière et on attache aux piquets une première ficelle tendue nouée ou marquée de couleurs 
différentes à tous les points écartés aux distances de 25x25 adoptées. Cette ficelle est la 
ligne à suivre par les repiqueurs. Aux deux bouts on peut tendre sur les 2 côtés deux autres 
ficelles perpendiculaires à la première, plus courtes que celle-ci mais nouées ou marquées 
aussi de couleurs diverses aux écartements adoptés. Quand les plants ont deux feuilles (du 
6ème jour sur la Côte au 15ème jour d’âge), ils peuvent alors avoir de 8 à 12 cm de hauteur 
et on peut les repiquer. On arrose d’abord la pépinière puis on prend la bêche et on 
l’enfonce à 10 ou 12 cm sous le sol de la pépinière pour obtenir des gazons de plants de riz. 
Le repiqueur prélève un morceau de gazon qu’il place à plat sur la main gauche, à 2 doigts de 
la main droite, chaque plant est saisi au niveau de la racine avec le paddy et la terre qui 
l’entoure. Il est important de savoir que le temps de l’enlèvement du plant au repiquage ne 
doit pas dépasser 30 minutes.  
Gestion de l’eau 
On laisse sans eau la rizière durant une semaine jusqu’au premier sarclage qui a lieu 8 à 10 
jours après le repiquage. Si on craint que la rizière devienne trop sèche, on fait entrer l’eau 
dans les rigoles. Cela suffit en principe pour maintenir l’humidité sans élever le niveau de 
l’eau jusqu’aux pieds des plants. En cas de sol argileux, il vaut mieux élever ce niveau de 
l’eau jusqu’à leurs pieds le quatrième et cinquième jour (1 à 2 cm d’eau dans la rizière). Le 
sol argileux risque en effet de se fendre prématurément. Il vaut mieux laisser aux plants le 
temps de s’enraciner et de s’ancrer. Il appartient aux paysans d’observer le comportement 
de leurs plants, de remplacer les plants chétifs et de voir l’état des feuilles (toujours vertes 
ou jaunes...) pour juger de l’introduction de l’eau ou non dans la rizière durant la première 
semaine. 
De toute façon, il faut faire entrer l’eau pour le premier sarclage afin que la sarcleuse à 
hélices puisse tourner facilement. Tous les 8 à 10 jours il en sera ainsi. Entre les sarclages et 
donc durant la phase de tallage, il faut maintenir l’humidité dans le sol à l’aide de l’eau qui 
circule dans les rigoles des parcelles. On peut élever le niveau de cette eau jusqu’à 
submerger de 1à 2 cm la rizière. On peut tout autant, et à volonté, assécher complètement 
la rizière et la laisser se fendre deux à trois fois durant la période végétative, s’il n’y a pas de 
drain de ceinture. Ces fentes auront 1 cm de large et une profondeur de 10 cm à 15 cm 
avant la réintroduction de l’eau. S’il pleut, il ne faut pas irriguer. L’objectif de ce minimum 
d’eau est de pouvoir aérer les racines qui respirent l’oxygène dont elles bénéficient par les 
sarclages, les fentes, l’assèchement et la pluie. A partir de la montaison, on peut augmenter 
l’eau en l’élevant à 3 à 4 cm, c’est à dire jusqu’à la cheville, durant la montaison, la floraison 
et la maturation. On vide la rizière 15 jours au moins avant la moisson. 
Sarclages 
Pour bien sarcler les rizières, les paysans utilisent la sarcleuse japonaise à hélices. Poussée 
dans la boue aqueuse, cette sarcleuse roule dans la boue. On avance en poussant devant la 
sarcleuse, en faisant des petits demi-tours et en roulant tantôt au milieu, tantôt à droite, 
tantôt à gauche dans une même interligne. Les hélices triturent le sol et les mauvaises 
graines qui menacent de pousser. Elles aèrent en même temps le sol et permettent ainsi aux 
racines d’avoir accès à l’oxygène. On sarcle dans les deux sens tous les 8 à 10 jours une fois, 
deux fois, trois fois, quatre fois... jusqu’à ce que la sarcleuse ne puisse plus passer à cause de 
la multiplication des talles.  
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6.2.4  Suggestions pour l’amélioration de l’adoption de la pratique 

Le tableau suivant fait ressortir les recommandations et les responsables de mise en œuvre. 
 
Tableau 5: Recommandations et responsables de mise en œuvre 

Recommandations/Suggestions Responsables de mise en œuvre 

(i) Augmenter le renforcement des capacités de 
cette technologie à travers la formation des 
producteurs relais; 

(ii) Assurer les formations rapprochées. 

UNPRB 
Les consultants 
MAAHM 

 

Conduire des champs écoles et réaliser des visites 
commentées 

INERA/agents d’encadrement, UNPRB 

 

Promouvoir le SRI à travers des primes des meilleurs 
producteurs 

Producteur/faitières/partenaires techniques et 
financiers 

Vendre ou promouvoir la production de FO Prives et producteurs 

Aménager/réhabiliter des périmètres Etat/projets et programmes 

Subventionner le matériel (préparation de sol, 
repiqueur de riz, roue rotative) de travail 

Etat/Partenaires techniques et financiers 

Promouvoir des crédits SRI Banque Agricole et/ou institution de microfinance 

Réhabiliter les barrages Etat/Partenaires techniques et financiers 

Entretenir les infrastructures Producteurs 

Promouvoir la consommation du riz local pour booster 
le marché du riz 

Etat/Faitières 

Subventionner l’engrais en quantité Etat 

Aménager de nouveaux périmètres Etat/Partenaires techniques et financiers 

Mécaniser le repiquage du riz SRI  

Organiser des concours de meilleurs producteurs pour 
galvaniser les exploitants 

Services étatiques, Faitières 

Organiser des voyages d’échanges d’expérience Coopératives, faitières et ONG 

Organiser des émissions radio et télévisées ONG, projets et programmes, UNPRB, etc 

Vulgariser à grande échelle le SRI avec en appui des 
champs écoles paysans 

Service déconcentrés de l’Etat 

Intégrer le SRI dans la politique nationale de 
production de riz ; 

MAAHM 

Conditionner l’accompagnement des producteurs par 
l’application de la technique SRI ; 

MAAHM, ONG, UNPRB 

Mettre en place de CEP ; La recherche, agents d’agriculture, les OP et les 
producteurs 

diffuser de la technique sous de film mettant en 
évidence les avantage du sri 

La recherche et l’Etat, les médias 

Mécaniser certaines opérations culturales ;  MAAHM 

Promouvoir d’autres source de fumure organique GREEN CROSS, Producteurs,  société de phosphate 
du Burkina  

Améliorer les réseaux d’irrigation et de drainage Coopératives de base, producteurs 
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6.2.5 Leçons apprises 

Les données collectées nous a permis de tirer quelques leçons suite l’application de cette technique 

innovante. Quatre producteurs ont fait l’objet d’encadre.   

KY SEYDOU, Président de la coopérative 4.1 de Bama (commune de Bama, 
périmètre irrigué de la vallée du Kou). 
« Avant l’arrivé du SRI, dans les année 2008 mes rendements de la production 
du riz était autour de 4 tonnes. À l’arrivé du SRI sur le site de Bama en 2009, 
nous avons bénéficié de l’accompagnement de l’INERA et les agents du 
Ministère en charge de l’agriculture pour la conduit des champs écoles sur les 
six (06) principes du SRI. Après deux ou trois ans des essais, je me suis lancé 
dans la production du riz avec le SRI sur les 50% de ma superficie depuis plus 
de 8 ans. Depuis ce temps mon rendement sur le bloc SRI me rapporte de 6 à 
7 tonnes par campagne. A certaines années mon rendement SRI doublerait 
celui de la pratique paysanne. Cela a amélioré mes revenus et m’a permis de 
payer mes crédit engrais auprès de la coopérative, payer la scolarité de mes 
enfants, prendre en charge les frais de santé de la famille et autres besoins 
familiaux. Toujours dans l’amélioration des conditions de vie, cette pratique 
m’a permis de faire des économies et solliciter à mes enfants de me 
compléter d’argent et j’ai pu m’acheter un voiture Mercedes. Cette pratique 
m’a permis de sécuriser l’alimentation de ma famille en riz. Enfin elle a m’a 
permis d’être sélectionner l’un des meilleurs producteurs du site, ce qui est 
synonyme de prix qui constitue d’engrais et du matériel agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAKIO NORBERT, Membre de la coopérative 
rizicole de “Heresira” des 140 ha de Niassan 
Commune de Di périmètre irrigué de la vallée du 
Sourou). 
« J’avais l’habitude de repiquer min riz entre 25 à 
35 jours de pépinière avec Presque 50 kg de 
semence à l’ha. Depuis l’avènement du SRI dans la 
vallée du Sourou, dans les année 2010, j’assistait 
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aux visites commentés des parcelles ou le SRI est pratique, j’appréciais déjà les 
performances agronomiques (qualité des grains de riz, homogénéité de parcelle, la qualité 
de la paille à la récolte) sans pour autant commence la production du riz. J’ai commencé à 
produire le SRI depuis 2014 et sur les 50% de superficie (0,5ha) après avoir bénéficié d’une 
formation sur la technique par les agent d’encadrement. Sur cette exploitation j’obtiens un 
rendement moyen de 7 tonnes comparativement à la pratique paysanne ou j’ai un 
rendement moyen de 5 tonnes. C’est une technique qui moins dépense que la pratique 
paysanne, moins d’engrain, de semence que la pratique paysanne. Avec la même superficie 
j’ai 2 tonnes supplémentaire que la pratique paysanne. Ce surplus de tonnage de riz pendant 
ces 8 ans me donne 16 tonnes de riz. Pour la vente du riz paddy à raison de 13 000fcfa/le sac 
de 80kg, cela m’a procuré 2 600 000 Fcfa. Cet agent m’a permis de payer mes crédits vis à vis 
de la coopérative (engrais, redevance eau et cotisations) et mes intrants pour la production 
maraichère. J’ai pu payer une moto avec ces économies réalisées. Enfin ces rendements me 
permettent d’assurer la sécurité alimentaire de ma famille.  
Etant ouvrier de la machine à granule d’urée, je combine le SRI avec le placement profond 
de l’urée super granule (PPU), ce qui minimise les pertes d’urée apporté, augmente les 
rendements et la gestion des risques de pollution de la nappe.  
 
 
 
Je me nomme TAPSOBA Jean Baptiste, producteur de riz 
sur le périmètre irrigué des 475 ha de Débé dans la vallée 
du Sourou. J’ai bénéficié d’une formation du SRI par 
l’INERA depuis 2014 à la station de Banfora. Depuis ce 
jour j’ai commencé à pratiquer la technique sur une 
superficie de 0,25 ha à la première et la deuxième année. 
Mais il y’a plus de cinq ans, la superficie réserve au SRI est 
de 1 à 1,5 ha. Cette technique étant minutieuse dans le 
repiquage, j’ai formé des filles pour l’uniquement 
comment repiquer le SRI. Donc chaque campagne je les 
paie et elles font mon repiquage. Cette technique a 
beaucoup d’avantages, il s’agit : l’économie de semence, 
d’eau, moins de dépense. Son avantage auquel je note 
plus est l’augmentation de mes rendements, avec un 
écart d’au moins 3 tonnes à l’ha par rapport à la pratique 
paysanne. L’effet immédiat de cette amélioration des 
rendements est l’augmentation de mes revenus qui m’ont 
permis d’inscrire quatre de mes enfants dans des écoles 
privées dont la scolarité est au-delàs de 100 000 fcfa 
chacun. En effet la qualité du riz du SRI m’a permis d’avoir deux contrats sûr de vente par 
campagne dont avec Mme Awa Silla au marché de Toessin Yaaré dont le contrat est en 
vigueur depuis plus de 5 ans. Elle trouve que le riz est en graine entière et ça brille ce qui lui 
a suscité la délivrance d’un certificat de bonne fin. Aussi, Mr Amade de Ecobank qui 
commande mon riz et même ainsi que beaucoup de ses amis et ont belle et bien témoigné 
sa qualité. Enfin beaucoup de producteurs d’autres contrés (Bagassi, Boromo) commandent 
mon riz paddy en guise de semence pour la raison de pureté et le remplissage des grains. 
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Donc depuis un bout de temps je suis devenus une référence dans la vallée pour cette 
production du riz de qualité à travers le SRI. 
 
Je suis SAWADOGO Seydou producteur du périmètre irrigué de Bazon 
dans la région des Haut Bassin. J’ai commencé à pratiquer cette 
technique depuis 8 ans de cela. J’ai une superficie de production de 
1,25 ha. Avant l’avènement du SRI, j’enregistrais un rendement 3 à 4 
tonnes maximum. Mais avec le SRI que j’ai commencé avec 0,25 ha au 
début, aujourd’hui toute ma superficie est pratiquée par le SRI et les 
rendements escomptés sont de 8,75 tonnes/ha avec un écart de plus 
de 4 tonnes/ha. Je note qu’avec ces rendements, ma famille 
consomme du riz toute l’année sans soucis. En effet cela me permet 
de scolariser mes sept enfants à l’école sans prêt scolaire. En plus, 
avec mes revenus améliorés, j’arrive à payer au comptant l’engrais de 
coopérative distribué au début de la campagne. C’est bien que c’est 
une technique qui permet d’améliorer les rendements mais a 
également des contraintes telles que la pénibilité du repiquage, et la 
mobilisation de la fumure organique. Nous voudrons remercier l’ensemble des techniciens 
et chercheurs pour avoir mis au point cette technique. 
 
 

6.2.6 Mise en œuvre du SRI par les OPA 

6.2.6.1 4.3.1 Actions réalisées sur le SRI  

Les actions réalisées par les OPA sur le SRI sont inscrites dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 6: Actions réalisées 

Organisations 
paysannes 

Actions réalisées 

UNPRB (i) Des sessions de formations (ii) des champs écoles ; (iii) des visites commentées 
Formations sur les principes et la pratique du SRI au profit de 30 producteurs comme 
animateurs endogène à Banzon, 30 à Louda, 30 à Bagré à 120 à Boubli. Et formation de 
120 femmes à Douna, 40 producteurs de Bama, Karvigla, Bazon ainsi que la formation 
d’environ 200 producteurs (Mogtédo, Zoungou, Boulbi) sur la production de FO. Les 
animateurs endogènes ont toucher par sensibilisation sur la pratique SRI à plus 3000 
producteurs sur l’ensemble des sites. 

UPPRS  accompagnement des acteurs en engrais ; 

 formation de 1200 producteurs sur le SRI ; 

 formation des jeunes de l’école de formation professionnelle en SRI ; 

 accompagnement des unions départementales en roues rotatives ; 

 mise en place des champs école dans toutes les 8 communes de la province ; 

 accompagnement des acteurs à la transformation et commercialisation du riz 
produit ; 

 recrutement d’animateur pour accompagnement des unions pour la conduits des 
activités SRI; 

 organisation d’une visite commentées provincial regroupant les autorités 
provinciales ; 
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 remise de primes aux meilleurs producteurs. 
 

Coopérative 
rizicole de 
Boulbi 

Formation des 15 producteurs relais sur le SRI; 
Sensibilisation des producteurs sur les avantages du SRI; 
Organisation de visite commentée 

Coopérative 
rizicole des 
500ha de 
Niassakoura 

Des sensibilisations ont été menées sur l’ensemble du périmètre, ainsi que des visites 
commentées sur les parcelles 
Sensibilisation a permis d’emblaver 20 ha.   

Coopérative 
rizicole de 
50ha de 
Niassan 

Accompagnement aux producteurs pour la réalisation de 50 ha de SRI (60% d’adoption); 
Primer les meilleurs producteurs sur la base de la pratique du SRI; 

Coopérative 
rizicole des 
140 ha  

Accompagnement aux producteurs pour la réalisation de 42 ha de SRI; Sensibilisation de 
producteurs sur les avantages du SRI; 
  

Coopérative 
4.2 de Bama 

 Formation des 70 producteurs sur la préparation de la pépinière, la préparation 
de sol et le repiquage ;On note 40% des emblavures en SRI ;Réalisation de 
Champs écoles paysannes ; Sensibilisation sur les avantage du SRI ;Organisation 
des visites commentées. 

6.2.6.2 4.3.2 Adoption du SRI 

Le graphe ci-dessous montre un taux d’adoption de 37% en moyenne. Ce taux est faible 
compte tenu de la méconnaissance de la technique de beaucoup d’exploitants et du manque 
de matériel de travail. Il y’a toujours du chemin à faire, pour l’atteindre les objectifs. Les OPA 
recommandent la poursuite des renforcements des capacités, la vulgarisation de la 
technique à travers des CEP.  
 
Graphe 8:Niveau d'adoption selon les OPA 
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6.2.6.3 Perception du SRI  

Les données collectées montrent la même tendance de la perception du SRI. La plupart des 
enquêtés se focalisent le principe far à savoir la technique de repiquage d’un brin. Aussi, 
notent-ils pas la particularité de la technique qui utilise moins de semence et 
d’augmentation les rendements.   
Cependant, ils notent également un certain nombre de contraintes qui sont inscrites dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 7: Contraintes et avantages du SRI 

Acteurs Contraintes  Avantages 

Producteurs et OPA  Indisponibilité de la fumure 
organique ; 

 Cout de la main d’œuvre pour le 
repiquage SRI élevé ; 

 Manque de matériel de travail de sol 
(motoculteur, roue rotative, 
repiqueur mécanisé) ; 

 augmentation de rendement ; 

 résistance aux maladies ; 

 les grains de riz ont un poids ; 

 les grains de riz sont bien 
remplis ; 

 la paille de riz reste toujours 
vert pour l’élevage. 

 



28 

 

6.2.7 Mise en œuvre du SRI par les structures d’accompagnement 

6.2.7.1 4.4.1 Actions réalisées sur le SRI  

Le tableau ci-dessous fait ressorti l’ensemble des actions menées par les structures 
d’accompagnement dans l’optique d’un bon taux d’adoption de la technique. 
 
Tableau 8: Actions réalisées des structures d'accompagnement 

Structures Actions réalisées 

TRIAS Formation de 96 agents d’appui conseil ; 
Mise en place de parcelles de démonstration sur le SRI, 
Sensibilisation 35745 producteurs de la région sur le SRI à travers des kits digitaux ; 
Formation des VBA (150 dont 14 femmes) 10 hommes dans le Kourittenga, 4 (dont 2 
femmes) dans le Koulpélogo et 122 dans le Boulgou;  
202 parcelles de démonstrations mises en place ;  
Réalisation de film documentaire en langues locales (bissa et mooré) sur le SRI;  
Conception d’outils pédagogiques en langues locales (Bissa et Mooré).  

DGPV  Mise en place des parcelles de démonstration SRI ; 
 Formation des agents sur le SRI/PPU ; 
 Réalisation de micro-vidéo pédagogique sur le SRI 
 Formation en janvier 2020 des agents de la Boucle du Mouhoun, du Centre-

Ouest, du Centre, du Centre-sud, du Plateau-Central et du Sahel sur le SRI, 51 
agents dont 10 femmes. 

ZAT-Di  Diagnostic participatif sur les contraintes de production du riz dans les bas-fonds 
rizicoles ;  

 Formation des producteurs rizicoles sur la technique SRI: 327 producteurs rizicole 
de la vallée du Sourou: 

 Mise en place et conduite de tests de démonstration sur le SRI ; Organisation des 
visites commentées et animation de séances de sensibilisation sur les avantages 
du SRI. 

INERA  Validation, 

 Recherche adaptative,  

 Diffusion,  

 Formation des encadreurs et producteurs : 
 Aout 2017. Formation de 30 agents du Ministère de l’Agriculture sur le système 

d’irrigation et assèchement alternatif (AWD) en riziculture irriguée, Banfora ;  
 Août 2017. Formation des cadres de la DRVD sur le Système de Riziculture Intensif 

(SRI), une nouvelle méthode de gestion de l’eau et de la fertilité des sols. Bobo-
Dioulasso ;  

 Juin 2017. Formation des agents d’appui conseil du projet PAPSA sur le Système 
de Riziculture Intensif (gestion de l’eau et de la fertilité des sols). Régions du 
Plateau Central, du Centre Nord, du Nord, du Sahel. 

 
6.2.7.2 Adoption du SRI 

Le graphe ci-dessous donne l’état des lieux du taux d’adoption de la technique SRI. Ce taux 
est plus élevé avec l’ONG TRIAS du fait qu’elle a mis en œuvre un projet d’amélioration de la 
productivité et la commercialisation du riz de la région du Centre-Est ou le renforcement des 
capacités et la conduite des outils de vulgarisation de la pratique SRI a été une des activités 
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majeures dudit projet.  Cela a permis de toucher plusieurs producteurs à travers la diffusion 
des films et des émissions radiophoniques sur le SRI en langue locale. Les taux de l’INERA et 
de la DGPV sont approximativement égaux puisque ce sont les bras techniques de la 
politique nationale de la riziculture au Burkina Faso. Quant à la ZAT de Di, le taux pourrait 
s’expliquer du fait que le périmètre est nouveau que la prise à main du SRI ne se fait en 
quelques temps.   
 
Graphe 9: Niveau d'adoption selon les Structures d'accompagnements 

 
 

 

 

6.2.7.3 Perspectives du SRI 

Le tableau récapitule les perspectives selon des structures d’accompagnement pour 
améliorer le taux d’adoption de la technique. 
 
Tableau 9: Perspectives d'amélioration du taux d'adoption du SRI 

Structures Perspectives 

TRIAS  augmenter le renforcement des capacités de cette technologie à 
travers la formation des producteurs relais ;  

 assurer les formations rapprochées 

ZAT-Di  mettre l’accent sur la sensibilisation/formation de tous les acteurs, 
Accompagner les riziculteurs à la production et l’utilisation de la 
fumure organique 

DGPV  poursuivre la vulgarisation du SRI auprès des riziculteurs des 
périmètres irrigués et des bas-fonds rizicoles ; 

 poursuivre la sensibilisation et les formations sur la production du 
compost 

INERA  mécaniser certaines opérations culturales ;  

 promouvoir d’autres source de fumure organique ;  

 améliorer les réseaux d’irrigation et de drainage 
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Tableau 10: Contraintes et avantages du SRI 

Structures 
d’accompagnement 

 repiquage pénible ; 

 indisponibilité de la FO; 

 manque de main d’œuvre ; 

 manque de matériel de préparation de sol et de repiquage ; 

 l’indisponibilité de la fumure organique et même les 
difficultés de transport si elle existe ; 

 le manque de matériel de travail (roue rotative pour le 
sarclage, les charrettes pour le transport du fumier (10 à15 
t/ha), matériel de labour et planage) ; 

 Pénibilité de repiquage en ligne et d’un brin par poquet. 

 effet psychologique du changement ;  

 utilisation en quantité de la fumure organique ;  

 opérations de repiquage minutieuses pour le début,  

 planage est indispensable et pénible ;  

 Indisponibilité des équipements comme la sarcleuse et la 
barre de nivèlement. 

 
 

 plus d’épis par m2 ; 

 épis plus longues (+20%) ; 

 plus de graines/épis (+40%) ; 

 moins des graines vides ; 

 poids de 1000 graines est supérieur ; 

 augmentation Rendement : souvent 
>50% 

 réduction Eau Irrigation : 30-50%  
réduction Semences : > 90% 

 réduction des engrais chimiques 20-
40% (à 100%) ; 

 réduction coûts de production (30%) ; 

 augmentation de revenu (30-100%) ; 

 tolérance améliorée envers les 
ravageurs et maladies ; 

 réduction pesticides ; 

 meilleure résistance à la sécheresse et 
vents forts ; 

 Réduction du cycle cultural (1-2 
semaines). 

 Meilleure qualité du riz sur le 
marché ; 

 Réduction des émissions des gaz à 
effet de serre ; 

 Bonne production du fourrage pour le 
bétail. 
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VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Faire face à l'accroissement de la demande alimentaire ne pourra pas se faire par un recours 
massif aux importations. Les marchés internationaux sont devenus durablement instables et 
une trop forte dépendance à leur égard pour nourrir la population s'avère, depuis la crise 
des prix en 2008, une stratégie risquée et onéreuse. Si la production alimentaire s'est 
nettement accélérée depuis le milieu des années 80, elle a globalement suivi la croissance 
démographique. Son niveau moyen est aujourd'hui encore un peu en dessous d'un seuil qui 
permettrait de garantir une sécurité alimentaire pour tous.  Continuer de répondre à 
l'accroissement de la demande alimentaire du fait de la transition démographique en cours, 
améliorer le niveau de disponibilité pour assurer la sécurité alimentaire de tous nécessitent 
donc des efforts importants pour accélérer la croissance de la production. Cet accroissement 
est d’autant que possible, que par une intensification de la production  dans un contexte de 
changement climatique qu’à travers les aménagements des infrastructures rurales, de 
recherche, de formation et de conseil et d'innovations techniques. Pour relever ce défi, le 
Système de Riziculture Intensive (SRI) semble se poser comme une alternative. Il s’agirait en 
effet, d’une approche qui nécessiterait moins d’eau et permettrait d’accroitre la production 
du riz. La connaissance de cette pratique reste pourtant limitée au Burkina Faso. Notre étude 
d’évaluation s’est fixée pour objectif d’évaluer le niveau d’adoption après plus de cinq ans 
de mise en œuvre de cette pratique sur le terrain. Les résultats terrains montrent un taux 
77% sur l’échantillon. Cependant, ce taux selon les organisations est de 37% et 29% selon les 
structures d’accompagnement ; ce qui reflète plus ou moins le niveau réel d’adoption.  Ce 
taux pourrait améliorer si les renforcements de capacité se poursuivent, la sensibilisation et 
la diffusion des outils à travers des projections de films et les émissions radiophoniques.  
Parmi les enquêtés, 45% des praticiens du SRI ont une ancienneté entre 4 à 6 ans contre 8% 
qui sont à plus de 10 ans, 36% de moins de 3 ans et 11% entre 7 à 9 ans. 
Quant aux rendement, la comparaison entre le SRI et la pratique paysanne, montre 
respectivement, un rendement moyen de 5,77tonnes/ha pour le SRI et 2,52tonnes/ha avec 
un écart de 3,18tonnes/ha. Malgré, ces résultats, il n’en demeure pas moins que des 
contraintes telles l’indisponibilité de la FO, la pénibilité du repiquage freinent le niveau 
d’adoption. Les performances agronomiques n’étant pas à démontrer, tous les acteurs 
doivent se mobiliser à chacun niveau d’intervention pour une vulgarisation totale du SRI. Il 
s‘agit pour l’Etat et ses partenaires, la subvention des engrais et le matériel de travail du sol  ; 
les producteurs et OPA veille à la sensibilisation des acteurs qui ne sont pas au même niveau 
d’information et enfin les médias pour la diffusion à tous  les niveaux des contours de la 
technique. 
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ANNEXES 1 : FICHE DE COLLECTE DE DONNEES DES STRUCTURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

                         
GUIDE D’ENTRETIEN A DESTINATION DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Pays :……………………………… ………………………… 
Nom de structures : ……………….. ……………………. …………………… 
Type de la structure : ………………………………………………………………………….. 
Répondants :  

N° Noms et prénoms Contacts  
1   

2   
3   
 

1. Actions réalisées sur le SRI  
Questions  Réponses  

1.1. Quelles sont les 
différentes actions que votre 
structure a réalisées sur le 
SRI ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Quelles sont les 
différentes formations que 
votre structure a réalisées 
sur le SRI ? (Pour chaque 
formation indiquez le nombre 
de personnes, de femmes et 
les localités)  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Quelles sont les actions 
de communication que votre 
structure a réalisées sur le 
SRI ? (Pour chaque action, 
décrire la stratégie, les 
canaux et supports de 
communication utilisés)  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Quelles sont les facilités 
créées par votre structure 
pour promouvoir l’adoption 
du SRI par les riziculteurs ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 



34 

 

2. Adoption du SRI 

2.1.Que pensez-vous du 
niveau d’adoption du SRI 
dans les zones 
d’interventions de votre 
structure ?  

 
 
 
 
 
 

2.2.Quels sont les principes 
du SRI qui ont le plus été 
promus par votre structure ? 

 
 
 
 
 

2.3.Quelles sont les raisons 
qui ont motivées le choix de 
ces principes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.Quelles sont les 
principales leçons que votre 
structure a tiré par rapport à 
l’adoption du SRI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.Quelles sont les actions 
qu’il faudra poser pour 
améliorer l’adoption du 
SRI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.Indiquez les personnes 
ou structures responsables 
qui devraient poser ces 
actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Perception du SRI  
Critères  Réponses 

3.1. Pensez-vous que le SRI 
est une technologie pertinente 
au regard de ce que les 
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riziculteurs pourraient y 
gagner ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 

3.2. Du point de vue des 
riziculteurs que votre structure a 
accompagné, pensez-vous que 
le SRI est une technologie 
pertinente ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Pensez-vous que la 
technologie du SRI est 
compatible avec les pratiques 
conventionnelles des 
riziculteurs que votre structure a 
accompagnés ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Selon les riziculteurs que 
votre structure a accompagnés, 
la technologie du SRI est-elle 
compatible avec leurs pratiques 
conventionnelles ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Pensez-vous que 
l’innovation du SRI présente 
des éléments de complexité 
pour les riziculteurs que votre 
structure a accompagnés ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Du point de vue des 
riziculteurs que votre structure a 
accompagnés, est-ce que la 
technologie présente du SRI 
des éléments de complexité ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. Tous les riziculteurs que 
vous avez formés, avaient-ils la 
possibilité d’expérimenter la 
technologie du SRI ?  
Justifiez votre réponse   
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3.8. Quelles sont les actions 
que votre structure a menées 
pour faciliter l’expérimentation 
du SRI par les riziculteurs 
accompagnés ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. Avez-vous conduit des 
expériences ensemble avec les 
producteurs pour leur montrer 
la pratique de l’innovation SRI ? 
Préciser les résultats obtenus  

 
 
 
 
 
 
 

3.10. Si oui, lesquelles ? Si non 
pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Perspectives du SRI 
Questions  Réponses  

4.1. Quels sont selon 
vous les principaux 
avantages du SRI au regard 
des actions menées par 
votre structure ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Quels sont selon 
vous les principales 
contraintes du SRI au regard 
des actions menées par 
votre structure ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Pensez-vous que le 
SRI a vraiment un avenir au 
Burkina ? Justifiez votre 
réponse 
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4.4. Quelles sont les 
actions qu’il faudra poser 
pour améliorer l’adoption du 
SRI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Indiquez les 
personnes ou structures 
responsables qui devraient 
poser ces actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. Suggestions  
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ANNEXE 2 : FICHE DE COLLECTE DE DONNEES INDIVIDUELLE 

FICHE D’ENQUÊTE POUR EVALUATION DU NIVEAU D’ADOPTION DU SRI EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 

 

CODE DU QUESTIONNAIRE |___|___|___|___|                                                         

 INFORMATIONS D’IDENTIFICATION 
 

Pays ____________________Département  
___________________________________ 
Région__________________________________Province___________________

_____ 
Commune          
____________________Arrondissement_________________________  

Cercle_______________________Région________________________________
_____ 
Si autres subdivisions, 

préciser___________________________________________ 
Village      
__________________________________________________|___|___|___|  

Coord. GPS : Long ___________________________Lat 
_________________________ 
Code GPS : 

Nom et prénoms du répondant : 
___________________________________________________________ 
Téléphone du répondant: 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

Informations de contrôle : 

Nom et Prénoms de l’agent : 
_____________________________________________________ 
 

Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___| ou |___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Date de la collecte :    |___|___| |___|___| 2021 

                                           JJ               mm       
Visa du superviseur : 
____________________________________________________________________ 

Nom du superviseur : 
_________________________________________________________________________
_____ 

Date du contrôle :    |___|___| |___|___| 2021 

 
Petite introduction  

Bonjour Madame/Monsieur, 
Nous avons reçu mandat du …………………..………………………….………afin de 
nous entretenir avec vous sur le système de riziculture intensive en Afrique de 

l’Ouest. Nous voudrions bien nous entretenir avec vous pendant quelques minutes. 
Merci pour votre disponibilité et l’honneur que vous nous faites déjà. Les données et 
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informations seront utilisées uniquement à des fins de recherche action pour 
promouvoir des innovations dans le secteur rizicole.  

 
 
 

 
I- Caractéristiques sociodémographiques du (de la) producteur (trice) 

1.1 Sexe  1= Masculin                 0= Féminin 
|___| 

1.2 Age  |____|____| 

1.3 Groupe socioculturel (ethnie) (à préciser) 
__________________________________________  

 

1.4 Religion : 1= croyance endogène ; 2=Christianisme ; 3= Islam ; 4 

= Autres religions.  
|____| 

1.5 Situation 
matrimoniale  

1= Célibataire, 2 = Marié(e),   3 = Divorcé(e),       
4=Veuf (veuve)  |___| 

1.6 Niveau 

d’instruction  

0=aucun niveau   1=Primaire    2=Secondaire 
1er cycle/ Fondamental 1er cycle 
3=Secondaire 2è cycle/Fondamental 2ème 

cycle    4=Supérieur     5=Ecole coranique    
6=Alphabétisé en langue locale 7=autre 
(préciser dans la cellule) 

 

  |____| 

1.7 Formation 
professionnelle agricole 

    1= oui                     0= non |____| 

1.8 Appartenance à une 
organisation paysanne 

(OP)  

 Villageoise     1= oui                     0= 

non 
Communale     1= oui                     0= 
non 

Départementale    1= oui                     
0= non 
Régionale    1= oui                     0= non 

|____| 

1.9 Poste de responsabilité 
dans l’OP 

_______________________________

_______________________________
________ 

 

1.10 Votre OP est-elle 

affiliée à l’association 
nationale des riziculteurs ? 

1= oui                     0= non  
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II- Pratique de la riziculture 
Quel type de riziculture pratiquez-vous ? |__| Basfond |__| Pluvial |__| irrigué avec 

maitrise d’eau 

Questions Réponses 

2.1. Depuis combien 

d’années pratiquez-vous la 
riziculture ? (cocher) 

|____| moins de 5 ans               |____| entre 5 et 10 ans      

 ____| plus de 10 ans 

2.2. Quelles sont les 
variétés de riz que vous 

cultivez fréquemment ? 

 

2.3. Quelles sont les 
espèces (Si)/variétés (Vi) 

de riz que vous aviez 
cultivées ces 5 dernières 
années ? les lister et 

indiquer si local ou 
amélioré 

V/S V/S V/S V/S V/S 

2.4. Avez-vous 
connaissance du SRI ? 

Oui |____|                                                      Non |____|  

2.5 Comment le 
comprenez-vous ? 

 
 

2.6. Depuis combien 

d’années pratiquez-vous le 
SRI ?  

 

2.7 Aviez-vous bénéficié de 
formations sur le SRI ? 

Oui |____|                                                     Non |____|  

2.8 Si oui, listez toutes les 
formations auxquelles vous 

aviez participé 
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2.9 Quel était votre niveau 

de satisfaction ? 
 

 

 
2.10 Quels sont les avantages du 
SRI selon vos expériences ? 

Au plan économique et social  
Gain de temps               |____| 
Economie de semence |____| 
Main d’œuvre réduite |____| 
Entretien des parcelles |____| 
Lutte contre les ennemis des 
cultures                           
|____| 
Rendement élevé          |____| 
Revenu des producteurs 
amélioré                         
|____| 

Au plan environnemental  
Economie d’eau |____| 
Faible émission de GES 
|____| 
Faible impact négatif sur 
l’environnement |____| 
Pas d’usage de 
désherbants chimiques 
|____| 
Pas de fertilisants 
chimiques                           
|____| 
Usage de fertilisants 
organiques |____| 

2.11. Quels sont les difficultés que 
vous trouvez dans cette technique ? 

Au plan économique et social Au plan environnemental  

2.12. Comment les producteurs 
pratiquent–ils le SRI dans votre 
localité ? 

 

2.13. Pensez-vous continuer à 
l’utiliser pour votre production de riz ? 

Oui |____|                                                         Non |____|  

2.13.1 Si oui pourquoi ?  

2.13.2 Si non, pourquoi ?  

2.14. Si oui au 2.13.1. Le 
recommanderiez-vous à un 
producteur ? 
Si non ne plus poser cette question 

Oui |____|                                                         Non |____|  

2.14.1. Si oui, pourquoi ?  

2.14.2. Si non, pourquoi ?  

2.15. Quelle est la superficie de riz 
que vous aviez emblavée ces 5 
dernières années ? 

An 5 An 4 An 3  An 2 An 1 
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2.16. Quelle proportion de cette 
superficie est réservée chaque fois à 
la pratique du SRI ? 

An 5 An 4 An 3  An 2 An 1 

2.17. Quels étaient les rendements 
obtenus avec la pratique du SRI  
(tonnes/ha)? 

An 5 An 4 An 3  An 2 An 1 

2.18. Quels étaient les rendements 
obtenus avec la pratique paysanne 
(tonnes/ha) ? 

An 5 An 4 An 3  An 2 An 1 

 
3 Principes du SRI 
3.1 Cochez dans la case correspondante : 
Principes du SRI Le/lesquels des 

principes du SRI 
(Système de 
Riziculture Intensive) 
Connaissez-vous ? 

Le/lesquels des 
principes du SRI 
(Système de 
Riziculture Intensive) 
avez-vous adopté ? 

Avec quels 
principes 
rencontrez-
vous plus de 
difficultés 

Que 
suggéreriez-
vous pour 
l’améliorer ? 

Age des plants : huit 
(8) à douze (12) 
jours au stade de 2 
feuilles 

    

Ecartement : 25cm 
X 25cm ou plus 
planté en ligne 

    

Sarclage : 
mécanique et 
manuel 

    

Application d’eau : 
minimale avec des 
périodes sans eau 

    

Utilisation de la 
fumure organique 
(fumier, compost) 

    

Repiquage : un (1) 
plant/poquet 

    

 

3.2 Quelles sont les difficultés réelles auxquelles vous avez été confrontées lors de 
l’utilisation du SRI ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------3.3 Associez-vous d’autres systèmes de 
production du riz ? Oui |____| Non |____|  

Si oui, lesquelles ? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 

 
4. Suggestions pour l’amélioration des pratiques et l’augmentation du niveau 
d’adoption du SRI dans votre région/province/commune /village  

4.1. Que faut-il faire pour améliorer la pratique du SRI dans votre 
région/province/commune /village? 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………

………… 
4.2. Quelles mesures politiques peut-on déployer pour inciter plus de producteurs à 
adopter la méthode SRI? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................ 

…………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 
4.3. Selon vous, quel est l’avenir du SRI dans votre localité ?  
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................... 
5. Leçons apprises 
5.1.Dites-nous quelle est la différence entre SRI et votre pratique ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................... 

5.2. Racontez-nous ce que le SRI vous a apporté comme plus-value dans votre vie 
depuis que vous l’appliquez dans votre champ (Recueillir des témoignages 
poignants) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5.3 Racontez-nous ce que le SRI vous a apporté comme plus-value dans votre 
communauté depuis que vous l’aviez adopté ? (Recueillir des témoignages 
poignants) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

Fin. 
Merci pour votre disponibilité ! 
 

ANNEXE 3 : FICHE DE COLLECTE DE DONNEES OPA 

                          
GUIDE D’ENTRETIEN A DESTINATION DES OPA  

Pays :……………………………… ………………………… 
Type de faîtière : ……………….. ……………………. …………………… 
Nom de la faîtière………………………………………………………………………….. 
Répondants :  

N° Noms et prénoms Contacts  
1   

2   
3   
4   

 

5. Actions réalisées sur le SRI  
Questions  Réponses  

5.1. Quelles sont les 
différentes actions que vous 
avez réalisées sur le SRI ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Quelles sont les 
différentes formations que 
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vous avez réalisées sur le 
SRI ? (Pour chaque 
formation indiquez le nombre 
de personnes, de femmes et 
les localités)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Quelles sont les actions 
de communication que vous 
avez réalisées sur le SRI ? 
(Pour chaque action, décrire 
la stratégie, les canaux et 
supports de communication 
utilisés)  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Quelles sont les facilités 
créées par votre organisation 
pour promouvoir l’adoption 
du SRI par les riziculteurs ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Adoption du SRI 

6.1.Que pensez-vous du 
niveau d’adoption du SRI 
dans votre 
département/Bénin ?  

 
 
 
 
 
 

6.2.Qu’est ce qui explique 
ce niveau d’adoption du SRI 
par les riziculteurs ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.Quels sont les principes 
du SRI qui ont le plus été 
promus par votre 
organisation ? 

 
 
 
 
 
 

6.4.Quelles sont les raisons 
qui ont motivées le choix de 
ces principes ?  
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6.5.Quelles sont les 
principales leçons que vous 
tirez par rapport à l’adoption 
du SRI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.Quelles sont les actions 
qu’il faudra poser pour 
améliorer l’adoption du 
SRI ?  

 
 
 
 
 
 
 

6.7.Indiquez les personnes 
ou structures responsables 
qui devraient poser ces 
actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Perception du SRI  
Critères  Réponses 

7.1. Pensez-vous que le SRI 
est une technologie pertinente 
au regard de ce que les 
riziculteurs pourraient y 
gagner ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Du point de vue des 
riziculteurs que vous 
accompagnez, pensez-vous 
que le SRI est une technologie 
pertinente ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Pensez-vous que la 
technologie du SRI est 
compatible avec les pratiques 
conventionnelles des 
riziculteurs ?  
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Justifiez votre réponse    
 
 
 

7.4. Selon les riziculteurs que 
vous accompagnez, cette 
technologie du SRI est-elle 
compatible avec leurs pratiques 
conventionnelles ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. Pensez-vous que 
l’innovation du SRI présente 
des éléments de complexité 
pour les riziculteurs ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 

7.6. Du point de vue des 
riziculteurs que vous 
accompagnez, est-ce que la 
technologie présente des 
éléments de complexité ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7. Tous les riziculteurs que 
vous avez formés, avaient-ils la 
possibilité d’expérimenter la 
technologie du SRI ?  
Justifiez votre réponse   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8. Quelles sont les actions 
que vous avez menées pour 
faciliter cette expérimentation ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

7.9. Avez-vous conduit des 
expériences ensemble avec les 
producteurs pour leur montrer la 
pratique de l’innovation SRI ?  
Précisez les 
résultats obtenus 
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7.10. Si oui, lesquelles ? Si non 
pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. Perspectives du SRI 
Questions  Réponses  

8.1. Quels sont selon 
vous les principaux 
avantages du SRI au regard 
des actions menées par 
votre institution ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Quels sont selon 
vous les principales 
contraintes du SRI au regard 
des actions menées par 
votre institution ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Pensez-vous que le 
SRI a vraiment un avenir au 
Bénin ? Justifiez votre 
réponse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. Quelles sont les 
actions qu’il faudra poser 
pour améliorer l’adoption du 
SRI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5. Indiquez les 
personnes ou structures 
responsables qui devraient 
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poser ces actions  
 
 
 
 
 
 
 

8.6. Suggestions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


