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INTRODUCTION
La filière riz constitue depuis quelques années, l’une des filières porteuses au Bénin. Le
nombre de producteurs et des acteurs des autres maillons qui s’engagent dans la filière
augmente d’année en années bien que la production ne cesse d’augmenter avec les différents
soutiens à la fois du Gouvernement et des Bailleurs de fonds, la productivité demeure faible et
la production est toujours en deçà des besoins. Actuellement, le Bénin produit moins que ses
besoins en riz et compense le déficit par des importations qui ont des effets néfastes sur la
production (concurrence déloyale). Cette situation peut s’expliquer entre autre par la faiblesse
de la productivité des périmètres rizicoles y compris ceux aménagés/ réhabilités par le PADA
initial.
Pour améliorer la situation, le PADA a introduit auprès de ses bénéficiaires, le système
de riziculture intensive (SRI) qui est une méthode de production destinée à augmenter la culture
de riz irriguée, en changeant la gestion des plants, du sol, de l’eau et des nutriments tout en
réduisant les intrants externes avec une réduction très importante de la quantité de semences et
un développement végétatif et un tallage beaucoup plus important.
Dans le cadre de la démultiplication de cette technologie il est organisé du 17 au 22
septembre 2018 une formation de 60 techniciens (40 techniciens du CCR-B et 20 techniciens
des ATDA 1 et 5) sur le SRI. Le présent rapport, rend compte des différentes étapes de la
formation.
I.

RAPPEL DES OBJECTIFS

L’objectif global visé est la diffusion à grande échelle du système de riziculture intensive (SRI)
sur les sites aménagés du PADA en vue d’accroitre la productivité rizicole pour assurer la
sécurité alimentaire et par conséquent réduire la vulnérabilité des populations dans un contexte
de changement climatique. De façon spécifique il s’agit de :
 clarifier le concept de SRI, son origine et son évolution ;
 expliquer les avantages du SRI en comparaison avec le système conventionnel de
production du riz ;
 ressortir les contraintes liées à l’adoption du SRI et les conditions technico-pratiques
pour sa mise en œuvre efficace ;
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 relever les différentes adaptations possibles pour contourner les contraintes à lever dans
sa mise en œuvre ;
 renforcer les participants sur tout le processus de réalisation de la pépinière et son
entretien ;
 faciliter l’exercice du repiquage des plants à l’aide des pépinières réalisées au cours de
la préparation de chaque session et enfin
 planifier les sessions de démultiplication des formations ;
II.

RESULTATS ATTENDUS

Au terme de la formation, il est attendu que :
 le concept de SRI, son origine et son évolution sont bien cernés par les producteurs/
productrices ;
 les avantages du SRI en comparaison avec le système conventionnel de production du
riz sont internalisés par les bénéficiaires ;
 les contraintes liées à l’adoption du SRI et les conditions technico-pratiques pour sa
mise en œuvre efficace sont bien compris par les bénéficiaires ;
 les efforts d’adaptations possibles pour contourner les contraintes à lever dans la mise
en œuvre du SRI sont bien partagés avec les bénéficiaires ;
 les participants sont renforcés sur tout le processus de réalisation de la pépinière et son
entretien ;
 les participants ont tous fait l’exercice du repiquage sur un site précédemment identifiés
lors de la phase préparatoire et enfin
 les sessions de démultiplication des formations au profit des producteurs/ trices sont
planifiées.
III.

METHODOLOGIE

Afin d’atteindre les résultats escomptés, deux formateurs expérimentés ont été recrutés
pour assurer la formation suivant le chronogramme ci-après :
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DATE

PARTICIPANTS

17 au 19 Septembre 2018

ATDA1
Formateurs CCR-B pôle 1

20 au 22 septembre 2018

ATDA5
Formateurs CCR-B pôle 5

Les formateurs ont adopté l’approche participative en vue d’atteindre les résultats
escomptés suivi des travaux pratiques
IV.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

L’atelier s’est déroulé en trois étapes :
 La présentation des communications en salle suivi de débats
 Les travaux pratiques sur site
 Planification pour la démultiplication
4.1 La présentation des communications
Après la cérémonie d’ouverture, marquée essentiellement par les mots de bienvenue du
président du CCR-B ; la présentation du contexte de la formation par le représentant de la
spécialiste de l’Amélioration des Technologies de Production (SATP) de PADA-FA, quatre
communications ont été présentées à savoir :
 Communication 1 : SRI, origine et évolution
 Communication 2 : Avantages du SRI en comparaison avec le système conventionnel
de production du riz
 Communication 3 : Contraintes liées à l’adoption du SRI et les conditions technicopratiques pour sa mise en œuvre efficace
 Communication 4 : Efforts d’adaptations possibles pour contourner les contraintes à
lever dans la mise en œuvre du SRI
La fin de la première journée a été consacrée à la prise des dispositions pratiques pour
les travaux pratiques de la deuxième journée.
4.2 Les travaux pratiques.
Les travaux de cette deuxième journée de formation ont démarré très tôt par deux
communications en vue de faciliter les travaux pratiques aux participants. Il s’agit de :
 Des principes du SRI
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 La mise en place de la culture.
Ensuite le cap a été mis sur un champ de production de riz de l’UNIRIZ-C pour les
travaux pratiques. L’exercice a permis de :


visiter un champ de riz et d’observer les plants de riz



mettre en place une pépinière de riz et



procéder au repiquage de jeunes plants

4.3 Planification de la phase de démultiplication de la formation au profit des producteurs/
trices
La troisième journée de formation est consacrée à la planification de la phase de
démultiplication de la présente formation aux producteurs et à l’évaluation de la formation.
La planification élaborée est annexée.
Les critères d’évaluation ont porté sur l’atteinte des objectifs présentée en début de
formation, le déroulement de la formation et la logistique. Les résultats montrent globalement
que les participants ont apprécié très positivement tous les aspects de la formation ci-dessus
énumérés.
CONCLUSION
La mission s’est globalement bien déroulée. Les bénéficiaires rencontrés ont manifesté
un grand intérêt pour la formation.
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Plan de démultiplication des formations sur le SRI

Numéros de
Téléphone

Commune
village/site d'intervention
d'intervention

66015725/98866818
95265127/67901365
94693454/96434565
96802244/94863406
96304980/94677786
96411106
96411174
97320620/95734921
61216415/64685519
96551541/94783755
97012093/64858567
69984377

Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville
Malanville

WATA ALIDOU Issiaka
TOKA Bouraïma Abdou-Kadri

66227728/64618830
97211454/64836505
94789838

Malanville
Malanville
Malanville

UGPPM
Garou 2
Toumboutou 1
Kotchi-zéno P6
Garou 1 /Bézangou
Monkassa/ P1
Monkassa/ P2
Garou Tédji/Koin
Kotchi P10
Bodjékali
Toumboutou 2
UGPPM
Madécali/HounkouraBangou
Bodjékali P5
UGPPM

BIO BEDARI ALI
KOURA Drahmane
GARBA Sahada
ISSA Laminou
DAKAOU Ali

65694097
63175837
22 796 651 274
94397149
94622751/67911987

Karimama
Karimama
Karimama
Karimama
Karimama

Kompa/Congoué
Goungou Béri et Danga Zori
Monsey Haoussa
Birni-Lafia
Karimama/Goroubéri

Non et Prénoms

BAKO Souradjou
MONKO ASSOUMA Wahabou
TOUNDO Soumanou
ALAZI MEIDAWA Bouhari
SABO ASSO Adamou
LOUIS Abdou
KANDABANI Zakari
KASSOUA Abdoulaye
SOUH Aoudou
LABO Séibou
BAKO Anafi
SOULEY Séidou
GARBA Mamoudou

Période /date
d'identifcation des
producteurs et de
constitution des
classes
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre

Période/date des
formation
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre

20 -26 novembre
20 -26 novembre
20 -26 novembre

09 au 15 décembre
09 au 15 décembre
09 au 15 décembre

20-30 Septembre
20-30 Septembre
20-30 Septembre
20-30 Septembre
20-30 Septembre

01 au 07 Octobre
01 au 07 Octobre
01 au 07 Octobre
01 au 07 Octobre
01 au 07 Octobre
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Plan de démultiplication des formations sur le SRI

Non et Prénoms

Numéros de
Téléphone

Commune
d'intervention

DASSOUNDO Koba Maxim
Bienvenu EZIN
DJIBRIL Bachirou
BEHANZIN Leatece
DJIKO Pétro
AWONON Joel

96 85 84 55/95949078 Covè
95 72 34 20/96328316/95723420
Covè
94451661/97356349 Covè
66 41 11 65/94187083 Covè
95 63 25 24/96269688 Covè
62 94 31 53/65500785 Covè
96600097/944
HOUEFONDE Guillaume
Zangnanado
47376
Marcel DOSSA
95 53 76 85/66593643
Zangnanado
Lucien KOTCHEDJO
96 04 24 67/94947253
Zangnanado
DJOSSOU Fulbert
95 91 47 11/66671746
Zangnanado
GARBA Moumouni
95484326/66 05 4127
Zangnanado
MICHIHOUN Mondégnon Omer 96 07 68 81/94323056 Ouinhi
BOSSOU T. Job
AHISSOU Fernand
DJIDOGBE Séverin
Locke TOGNISSOU
HOUEHANOU Grégoire
TAMEGNON Armand
KOUTCHIKA Emilie
AGOSSA Franck

64 043256/66468215 Ouinhi
96163561
Ouinhi
97 64 34 03/95280746 Ouinhi
96 73 39 93/64888737
Zogbodomè
97 14 65
Zogbodomè
12/60361932
64 44 44
Zogbodomè
23/96013403
95139277
Zogbodomè
94048789/69188067Zogbodomè

Période /date
d'identifcation des
village/site d'intervention producteurs et de
constitution des
classes

Période/date des
formation

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre

24 sept au 30 sept

01 au 10 octobre
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