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INTRODUCTION 
 
 

Avec l’appui de l’ONG OXFAM INTERMON, l’Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina 

(UNPRB) accompagne les producteurs de riz du Département de Douna, Province de la Léraba, 

(région des Cascades) dans l’adoption et la vulgarisation du Système de Riziculture Intensive (SRI) 

depuis 2013. Cette action découle des orientations stratégiques du plan quinquennal 2014 – 2018 de 

l’UNPRB qui met un accent particulier sur l’amélioration des revenus des producteurs de riz. Elle vise 

à augmenter les rendements des cultures de riz afin d’améliorer les conditions alimentaires et les 

revenus des producteurs de riz de la zone.  

 

Le bilan établit à l’issue de la première campagne d’expérimentation déroulée en 2013 a conclu que 

les champs écoles installés par les productrices de riz de Douna ont été un succès en termes de 

connaissance et de maîtrise de la technique et d’augmentation de rendement de riz.  

 

Dans l’optique d’établir et de partager le bilan de la deuxième campagne d’expérimentation réalisée 

en 2014 sur les mêmes principes que la première, l’UNPRB a organisé une rencontre de partage qui 

s’est tenue le 12 mai 2015 à l’Hôtel Dioulassoba de Bobo-Dioulasso. Au cours de cette journée, les 

participants ont écouté des communications sur le processus d’expérimentation et les résultats 

obtenus, échangé entre eux les succès enregistrés et les difficultés rencontrées et enfin formulé des 

recommandations concernant la suite du processus. La modération des travaux a été assurée par 

Maïmouna OUEDRAOGO, Secrétaire Permanente de l’UNPRB. 

 

Le présent document restitue la teneur des échanges menées au cours de cette de partage.  

 

I – RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS DE LA RENCONTRE 

 

I.1 - Objectifs de la rencontre  

 

Cette rencontre de partage avait pour but de faire le bilan des expérimentations du SRI réalisées 

dans la commune de Douna en 2014 avec l’appui conjoint de l’UNPRB et d’OXFAM INTERMON. 

 

De façon spécifique, elle visait à : 

 

- présenter les données recueillies sur les champs – écoles de SRI, les compiler, les analyser et 

les interpréter à l’échelle de l’ensemble de tous les riziculteurs concernés par le processus ; 

- dégager un bilan définitif des essais de SRI ;  

- donner l’opportunité aux riziculteurs expérimentateurs notamment les femmes touchées de 

témoigner de leur expérience vécue en matière de production de riz suivant la technique du SRI 

et d’échanger avec les autres participants ; 

- identifier des pistes d’amélioration et de vulgarisation du SRI auprès d’un nombre important de 

producteurs/trices de riz de la Commune de Douna. 
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I.2  - Résultats attendus 

 

Au terme de l’atelier bilan, les résultats suivants étaient attendus : 

 

- le bilan des expérimentations de SRI conduites par l’UNPRB avec l’appui d’OXFAM dans la 

Commune de Douna est établi ; 

- les participants (productrices, techniciens/formateurs et partenaires) ont échangé leurs 

expériences sur le SRI ; 

- des pistes d’amélioration et de vulgarisation du SRI dans la Commune de Douna sont définies. 

 

II – DEROULEENT DE LA RENCONTRE 

 

Cette rencontre de partage a été marquée par plusieurs séquences : cérémonie d’ouverture, 

présentation des participants, présentation du programme, présentation des objectifs et des résultats 

attendus, présentation du bilan des parcelles SRI, témoignage des producteurs sur leurs vécus 

durant la conduite des essais, projection d’images prises sur le SRI à Douna, échange sur les pistes 

d’amélioration des essais et de la vulgarisation des pratiques de SRI, cérémonie de clôture. 

 

II.1 – Cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par 4 interventions : 

 

- Mot de la représentation des femmes expérimentatrices : Dans son intervention, Mme 

SOURA Makoura représentante des femmes expérimentatrices de SRI à Douna a souhaité la 

bienvenue aux participants et exprimé toute la reconnaissance de ses consœurs l’appui apporté 

par l’UNPRB et OXFAM dans le développement du SRI dans leur département. Elle a tenu à 

préciser que ces appuis sont bénéfiques à toute la population de Douna et sollicité leur 

renforcement.  

- Intervention du Représentant d’OXFAM : M Karime SERE, Représentant d’OXFAM a au nom 

de son Directeur empêché, souhaité la bienvenue à tous les participants à la rencontre de 

partage sur le SRI. Il a fait remarquer que le nombre de femmes productrices de riz à Douna est 

important et qu’elles sont confrontées à des difficultés d’accès à la terre agricole. C’est pourquoi, 

selon-lui, l’UNPRB et OXFAM conjuguent leur efforts pour développer le SRI qui est une 

technique permettant de produire des quantités importantes de riz sur de petites superficies. 

Enfin, il a souhaité que cette de partage soit un tremplin afin que le processus de vulgarisation du 

SRI puisse se poursuivre à Douna.    

 

- Mot de la Présidente de la Délégation Spéciale et Préfet de Douna : Dans Mot Mme TRORE 

Mariam, Préfet du Département de Douna, a tenu à remercier l’UNPRB et l’ensemble des 

partenaires intervenants dans sa juridiction. Elle reconnu l’importance de l’appui apporté aux 

femmes de Douna et plaidé que ces appuis se poursuivent dans la durée,  
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- Discours Mot d’ouverture du Président de l’UNPRB : A son tour, M. Georges KIENOU, 

Président de l’UNPRB a souhaité la bienvenue à tous les participants à la rencontre. Il a précisé 

que le SRI en cours d’expérimentation dans les plaines rizicoles est la meilleure technique pour 

diminuer les quantités de semences, d’eau d’irrigation et d’augmenter de façon significative les 

quantités de riz récoltées au Burkina à court terme. Enfin, il a exhorté les participants à 

s’impliquer dans les échanges avant de déclarer ouverts les travaux de la rencontre de partage 

sur les résultats des essais de SRI menés à Douna en 2014. 

 

II.2 - Présentation des participants,  

 

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

sa structure d’origine et sa fonction au sein de celle-ci. L’atelier a réuni plus de 26 participants, 

représentants essentiellement les producteurs de riz de Douna, l’UNPRB, le DPASA de la Léraba, 

OXFAM et le Formateur en SRI/PPU (voir liste des participants en annexe 1).  

 

   
Figure 1 : Vues de la salle 

 

II.3 - Présentation du programme de la rencontre 

 

Cette présentation a été faite par la modératrice de la rencontre. Aucun amendement n’a été apporté 

au projet de programme présenté (voir TDR en annexe 2).  

 

II.4 - Présentation des objectifs et des résultats attendus  

 

Cette présentation a été faite par la Secrétaire Permanente de l’UNPRB. Les objectifs et résultats 

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

annexe 2). 

 

II.5 - Présentation du bilan des parcelles SRI   

 

Le bilan des essais sur le SRI à Douna a été présenté par M. Moussa ZIDA spécialiste en SRI, qui a 

joué le rôle de formateur et d’agent de suivi des champs-écoles installés sur ladite technique au 

cours des deux campagnes d’expérimentation de 2013 et 2014. Sa communication a été articulée 

autour des points suivants : rappel du contexte général du Burkina en matière de riziculture, 
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éléments importants du protocole et méthodologie de mise en œuvre des essais sur le SRI, résultats 

des essais et contraintes relevées : 

 

 Rappel du contexte général du Burkina en matière de riziculture : 

Selon, M. ZIDA, le contexte général du Burkina en matière de riziculture est essentiellement marqué 

par la faiblesse de la production nationale de riz face aux besoins de consommation du pays à de la 

forte croissance démographique, des effets des changements climatiques, de la crise alimentaire et 

économique de 2007/2008 et des importations massives de riz. Partant de ce constat, il a soutenu 

que le SRI constitue un facteur déterminant dans l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

du Burkina à partir du riz à l’intérieur du pays.   

    

 Eléments importants du protocole et méthodologie de mise en œuvre des essais de SRI : 

Le processus d’expérimentation sur le SRI a été basé sur les éléments essentiels suivants : 

 

- la mise en place deux parcelles de démonstration ou champs-écoles par les productrices de riz : 

sur la première parcelle, la productrice applique la nouvelle technique SRI apprise lors de la 

formation organisée à cet effet et sur la seconde, elle applique sa pratique paysanne ; 

- l’octroie d’intrants (semences, fumure organique et engrais) aux expérimentatrices ; 

- le suivi du processus de mise en place des essais par un technicien spécialisé en SRI ; 

- la réalisation de visites commentées ou échanges paysans bord-champ) au cours du processus 

d’expérimentation ; 

- la comparaison des résultats des parcelles de démonstration avec ceux des pratiques 

paysannes ;  

- la diffusion de la technologie du SRI auprès des autres producteurs.  

 

 Résultats des essais  

Des résultats présentés sur les campagnes d’expérimentation, on peut les aspects suivants : 

- au total, trois campagnes d’essais ont été réalisées sur le SRI dans le cadre du Projet PAVPAL 

d’OXFAM : 

 

o la première s’était déroulée en campagne humide de 2013, a consisté à installer des champs 

écoles de 5m x 5m pour tester le SRI auprès de 30 femmes ; 

o pour la seconde déroulée en campagne sèche de 2014, l’UNPRB s’est fixé un objectif de 10 

ha pour 40 femmes à raison de 0,25 ha par femme. A terme, le taux de réalisation de cet 

objectif été de 140% respectivement par rapport à la superficie prévue (14ha au lieu de 10 

ha) et au nombre de femmes touchées (56 femmes au lieu de 40 au départ). Ces résultats 

attestent de la grande détermination des femmes de Douna à vaincre la faim et la pauvreté 

endémique qu’elles endurent ; 

o et pour la troisième campagne déroulée en saison humide de 2014, à cause des travaux de 

réhabilitation du barrage de Nionfila, il est interdit de produire sur le périmètre. Malgré tout, 

les femmes qui sont dévouées ont pu obtenir une superficie de 0,30 ha dans le bas-fonds de 

Douna pour installer le SRI avec deux variétés de riz dont 0,15  ha pour la TS 2 et 0,15ha 
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pour la 62N. Au total 110 femmes se sont fortement impliquées dans ces champs, mais des 

problèmes d’accès à l’eau d’irrigation se sont posées ; 

- la taille des parcelles d’essais et témoin étaient de 5m x 5m. ces dimensions ont été respectées 

par les femmes expérimentatrices ; 

- la comparaison entre les paramètres agronomiques des parcelles d’essais et leur témoin 

(pratique paysanne), indique que : 

o la couleur des feuilles de riz en SRI sont plus verte voire foncée qu’en pratique 

paysanne ; 

o les plants sont plus vigoureux en SRI qu’en pratique paysanne signe de leur bon 

développement végétatif ; 

o la moyenne des talles est de 30,4  par poquet de riz en SRI contre 11,2 pour la pratique 

paysanne. L’importance des talles varie suivant les variétés de riz ; 

o la moyenne des panicules par poquet est de 28,3 en SRI contre 10,4 pour la pratique 

paysanne ; 

o le nombre de graine par panicule est de 196,1 en SRI contre 83,1 pour la pratique 

paysanne ;     

o le rendement moyens des parcelles est de 6,5T/ha en SRI contre 5,2T/ha pour la pratique 

paysanne ; 

o le rendement en paille de riz est de 7,2T/ha en SRI contre 5,2T/ha en pratique paysanne ; 

- Les visites commentées ont été observées avec intérêts par les productrices de Douna. La 

première visitée commentée avait rassemblée 110 femmes et la seconde 95 femmes. 

 

 Autres remarques relevées par le communicateur : 

- Pour réussir en SRI, il faut nécessairement utiliser la fumure organique. 

  

 Quelques images – photos pour étayer les données présentées 

 

 
Fig 2 : Désherbage de la parcelle de SRI 

 
Fig 3 : Tallage du Riz en SRI 

 
Fig 4 : Les femmes apprécient la réussite du champ 
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Fig 5: Echantillon carré de rendement 

 
Fig 6 : Comparaison tallage, panicule et grain 

 
Fig 7: Comparaison rendement grain et paille 

 

 Contraintes relevées  

Les principales contraintes relevées concernent : 

 

- les maladies enregistrées sur certains pieds de riz, notamment la virose due au Virus Tungro 

dont les symptômes visibles sont entre autres un rabougrissement de la plante et une 

décoloration des feuilles don’t la les teintes varient entre différentes nuances de jaune et l'orange 

et pouvant présenter des points de couleur rouille de tailles variables. Pour le combattre, il faut 

arracher et brûler les plants infectés ; 

- les adventices comme : Echinochloa colona, E. crus-galli, E. indica, Ischaemum rugosum, 

Dactyloctenium aegyptium, etc. Pour les combattre, il faut utiliser des variétés résistantes de riz, 

traiter les semences, détruire les pailles et faire le désherbage tous 20 à 30 jours après semis ; 

- l’indisponibilité des rizières à cause des travaux de réhabilitation du barrage et du 

périmètre de Niofila ; 

- l’insuffisance d’eau dans les champs durant la troisième campagne d’essai ; 

 

II.6 - Projection d’images - photos et d’un film documentaire sur le SRI à Douna  

 

Ces projections ont été faites par M. Moussa ZIDA, Formateur et Agent de suivi du SRI de Douna. 

 

a. Présentation des images – photos prises sur le SRI à Douna 

 

Les images ou photos présentées avaient trait aux différents stades d’évolution du SRI et des plants 

de riz. Elles ont été prises au cours du déroulement de la campagne d’expérimentation et notamment 

au moment des travaux agricoles collectifs et des visites commentées en présence du formateur  qui 

a été le photographe des circonstances.   

 

Les images permettaient de voir et faire une comparaison des stades végétatifs du riz en pratique 

paysanne et en SRI. 
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Scène de repiquage du riz suivant la technique SRI 

 

b. Présentation d’un film documentaire sur le SRI réalisé à Douna 

 

Le film documentaire d’amateur réalisé et présenté par M. ZIDA portait sur l’analyse et l’appréciation 

des activités SRI par les producteurs.  A travers ce documentaire réalisé en situation lors des travaux 

champêtres, on peut noter des productrices en activités, écouté des interviews / témoignages des 

producteurs et productrices impliqués dans les essais sur le SRI. De vives voies, ils expliquent les 

différences essentielles qui existent entre le SRI et les pratiques paysannes habituelles.  

Tous les témoignages convergent, pour dire que le SRI est beaucoup plus rentables que les autres 

techniques connues jusqu’à présent. 

 

II.7 - Témoignage des productrices :  

 

D’une manière générale, les participants ont fait plusieurs témoignages sur le SRI qui ont été porté 

sur des commentaires d’ordre divers sur le SRI, les atouts et les facteurs favorables à sa réussite 

ainsi que ses limites et contraintes. Des témoignages et échanges, on peut retenir, ce qui suit : 

 

- le repiquage du riz à seul (1) brin par poquet demande du temps et de la main d’œuvre que 

chacune des exploitations familiales engagées doit nécessairement disposer pour réussir en 

SRI ; 

- ayant compris la contrainte de temps et de main d’œuvre, les producteurs organisent des travaux 

collectifs à tour de rôle pour que chacun respectif les délais de repiquage de son SRI ; 

- le SRI demande du matériel surtout pour le transport de la fumure organique, le tassement de la 

boue avant repiquage. Les producteurs ont soutenu qu’ils ne disposent  pas de matériel 

approprié pour réaliser avec efficacité les travaux préparatoires et d’exploitation de leur champ 

suivant le SRI ;  

- les témoignages ont fait état du fait que ceux qui n’étaient pas engagés dans le SRI se 

moquaient des femmes en disant qu’elles faisaient « un mauvais travail » et « qu’elles perdaient 

leur temps, mais au fur et à mesure que les cultures évoluaient, les langues se sont retournées. 

En fin de compte, les champs d’essais sont devenus des vitrines où les producteurs défilaient 

pour admirer le développement végétatif du riz ;  

 



10 

 

- le SRI permet aux producteurs de faire des économies d’engrais et de semence. Concernant les 

engrais, une productrice s’est exprimé en ces termes « Avant on épandait 2 sacs d’engrais sur 

une superficie de 0,12 ha, mais maintenant avec 1/2 sac, ça suffisant ». S’agissant, de la 

semence, les participants indiquent qu’avec 10 kg de semence, on peut repiquer 1 ha contre 80 

kg auparavant. Avant le semis se faisait à 4 ou 5 graines par poquet contre un repiquage à 1 brin 

par poquet avec le SRI, ce qui représente une innovation majeur ;. 

- en comparaison à leur pratique habituelle, les femmes trouvent que le SRI est plus productif. 

Plusieurs d’entre elles ont affirmé avoir récolté le double des quantités habituelles sur les mêmes 

superficies. Selon un participant, habituellement, il récoltait 20 sacs de paddy sur une surface 

0,30 ha, mais avec le SRI, il a pu atteindre 40 sacs sur la même surface ; 

- les femmes ont affirmé que l’élan donné par le SRI, elles seront en mesure dans un bref délai de 

couvrir leur autoconsommation en riz et gagné plus d’argent ;  

- toutes les femmes qui ont bénéficié de la semence de riz dans le cadre de ces essais ont toutes 

bien récolté dans leur champs et ont même apporté une assistance technique dans la production 

de riz à leur voisin voire à des passants curieux ;  

- les riziculteurs non formés en SRI se bousculent actuellement pour bénéficier d’une formation en 

la matière ;. 

- le SRI ne prend pas assez d’eau, ni assez d’engrais 

- le DPASA Léraba, se propose d’accroître l’appui son service aux riziculteurs de Douna 

notamment à travers la réalisation de formations, l’appui conseil et le suivi des activités de 

production ;  

- le représentant du service production de la plaine de Douna a expliqué qu’en 2015, la plaine de 

Douna bénéficiera d’un tracteur et d’un motoculteur qui doivent incessamment arriver ; 

- le Représentant du DRARHASA des Cascades, qui le Chef service de la protection des 

végétaux ; 

- Pour Mme la Préfet de Douna, ce rencontre de partage a été une école elle car elle continue à 

faire son semis de riz à la volée et donc partant des conseils reçus, elle va faire évoluer ses 

méthodes de travail. 

 

- les difficultés soulevées sont entre autres : 

 

o l’insuffisance de fumure organique notamment le compost ;  

o le manque de matériel de transport de l’engrais ; 

o l’insuffisance et l’indisponibilité des engrais chimiques à bon escient ;  

o l’insuffisance de main d’œuvre au moment du repiquage des plants, l’inondation de 

certaines parcelles en période de haute eaux (fin juillet à mi-septembre) ce qui peut 

compromettre un champ en SRI.   
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II.8 - Echange sur les pistes d’amélioration et de vulgarisation du SRI dans la Commune de 

Douna 

 

Les échanges sur ce point ont consisté à faire des propositions visant à résoudre les difficultés 

soulevées par les participants et à faciliter la vulgarisation du SRI. Des différentes suggestions et 

propositions faites, on peut retenir celles qui suivent :  

- la sensibilisation des autres producteurs de riz sur le SRI et ses avantages ; 

- l’introduction du Placement Profond de l’Urée en complément du SRI dans la plaine de Douna ; 

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

- l’appui à la vulgarisation desdites innovations pour toucher tous les producteurs de rizicoles de la 

Commune de Douna ; 

- l’appui à la production de compost pour l’enrichissement des champs : Compte tenu du manque 

de matériel de transport chez un nombre important de riziculteurs, certains participants ont 

suggérés que le compost soit produit en tas, aux bords des champs de riz. Sur ce point le 

Président de l’UNPRB a témoigné qu’il utilise régulièrement les résidus de ses récole de riz pour 

produire du compost au bord de son champ. Il s’agira donc de former les femmes en technique 

de production de compost en tas ;; 

- l’appui à l’accès des semences améliorées pour la conduite du SRI ; 

- l’appui à l’accès des producteurs aux engrais. Les engrais nécessaire aux essais ont été offerts 

avec l’appui d’OXFAM dans le cadre du projet PAVPAL, mais cela ne pourra pas continuer dans 

le temps. Il est donc nécessaire de réfléchir sur une bonne approche d’approvisionnement en 

engrais.  

- l’appui à l’accès des producteurs au matériel agricole adapté. Sur ce point les producteurs ont 

suggéré que : 

 

o des démarches soient entreprises auprès du MARHASA via le DPARHASA de la Léraba 

pour que les femmes productrices de riz bénéficient de dotation en matériels de 

production et de post-récolte ;  

o des efforts soient fournis pour doter la plaine de Douna de roues rotatives, de rayonneur 

car le travail de SRI avec ces types de matériel est plus facile et rapide qu’avec la daba ; 

o les femmes soient de matériels de transport de compost et de récolte ; 

- l’appui à l’accès des femmes à la terre. Au regard des difficultés qu’elles rencontrent dans ce 

domaine, l’UNPRB se proposent d’engager un plaidoyer pour faciliter l’accès des femmes à des 

parcelles sur les nouveaux aménagements en cours su le périmètre de Douna. 

- les structures intervenant dans la plaine de Douna doivent travailler dans le sens de la 

pérennisation des acquis : acquérir des roues rotative, des rayonneurs et faciliter le respect des 

itinéraires techniques. 
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II.9 - Cérémonie de clôture. 

 

La cérémonie de clôture a été marquée par trois interventions : 

 

- Intervention du Représentant d’OXFAM INTERMON : M. Karime SERE, Représentant 

d’OXFAM a tout d’abord adressé ses remerciements à tous les participants à cette rencontre 

pour leur forte implication dans les échanges effectués. Il a singulièrement remercié les autorités 

qui ont honoré de leur présence la rencontre, ce qui selon-lui témoigne de leur soutien aux 

actions promues en faveur des productrices de riz de Douna. Il a aussi remercié le formateur SRI 

ainsi que les femmes de Douna qui ont mis en place le SRI. Il a jugé les résultats obtenus 

salutaires surtout qu’en trois (3) campagnes, les femmes ont pu augmenter voire doubler leur 

rendement de riz. Enfin, il a encouragé, les femmes à s’investir davantage pour attendre des 

rendements de 9 à 10T/ha, et promis que son institution va poursuivre les réflexions pour aider 

les productrices à surmonter au fur et à mesure les contraintes soulevées au cours des débats ; 

- Intervention du Président de l’UNPRB : M. Georges KIENOU, Président de l’UNPRB a 

adressé ses remerciements aux autorités et aux partenaires présents à la rencontre. 

Poursuivant, il a sollicité que les partenaires soient davantage sensibles aux difficultés des 

producteurs et continué à les aider pour qu’ils atteignent leur objectifs (accès à la fumure 

organique, lutte contre les maladies). Il a salué l’engagement et le courage des femmes 

expérimentatrices avec leur côté le formateur SRI et l’animatrice présente à Douna. Pour finir, il a 

invité toutes les femmes engagées dans ce processus à mettre un peu d’eau dans leur vin afin 

qu’elles évoluent ensemble et souhaité un bon retour de à tous ;   

- Mot de clôture de Mme la Préfet de Douna : Mme TRAORE Mariam, Préfet de Douna a 

adressé à ses meilleures félicitations aux femmes de son département pour leur courage et leur 

engagement, sans oublier les encadreurs et les partenaires engagés à leur côté. Elle a exprimé 

des vœux que le processus de vulgarisation du SRI se poursuive et qu’il touche beaucoup de 

femmes à l’avenir. Elle a soutenu qu’elle s’engagera davantage auprès des femmes afin que les 

actions en cours soient couronnées de succès. Elle a enfin souhaité un bon retour à tout un 

chacun chez lui avant de déclarer clos les travaux de la rencontre de partage sur les résultats du 

SRI conduit à Douna. 

 

III – Résolutions et recommandations  

 

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

recommandations à l’endroit de leurs partenaires. 

 

 Résolutions 

 

Les participants s’engagent à  

- sensibiliser leurs camarades producteurs sur l’importance d’abandonner les anciennes pratiques 

au profit du SRI ;  

- appliquer le SRI des superficies plus importantes au sein de leur propre exploitation ; 
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- travailler par groupe de femmes et travailler à tour de rôle chez tous les membres du groupe ; 

- organiser et/ou à participer à des visites commentées bords-champs localement. 

 

 Recommandations 

Les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

 

- maintenir et renforcer le partenariat entre l’UNPRB e OXFAM ; 

- prendre des dispositions pour renforcer les capacités d’un nombre important de producteurs 

(approfondir leurs connaissances) sur la production de riz suivant le SRI ; 

- appuyer la formation des femmes sur le SRI et le compostage en tas pour réduire des questions 

de transport 

- prendre des dispositions pour favoriser l’accès des femmes à des terres qui seront réhabilitées à 

Douna ; 

 

IV – CONCLUSION  

 

Cette rencontre de restitution s’est déroulée comme prévue par les TDR. Elle a permis de présenter 

les résultats obtenus, de faire des témoignages sur le processus de conduite des champs-écoles et 

de faire des échanges approfondis sur le SRI.  

Les discussions menées sur les résultats encourageants obtenus ont révélé l’existence d’un réel 

intérêt chez les producteurs/trices dans l’adoption de cette nouvelle technique rizicole pour 

augmenter leur rendement. Quant aux difficultés soulevées qui ne sont pas de nature à décourager 

les acteurs, elles méritent d’être analysées et résolues pour garantir une bonne évolution de la 

vulgarisation du SRI.  

   

L’appui tant apprécié d’OXFAM mérite d’être poursuivis afin de contribuer à une meilleure promotion 

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

Burkina Faso./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


