REGION DU CENTRE
PROVINCE DE KADIOGO
COMMUNE DE KOMKI IPALA

PROJET SRI

Partenariat
entre
MISE EN PLACE
D’UN PROJET
DE FORMATION EN
CONSEIL
REGIONAL
DU CENTRE/INGALAN/NA
PAM
SYSTEME
DE RIZICULTURE
INTENSIVE (SRI) A KOMKI
BEOGO
IPALA
Pour la mise en place d’un projet S.R.I.
Partenariat entre :

Les formateurs :

Félix BELEM
DOAMBA Grégoire
A. Pierre BELEM

Formateur-superviseur :
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Introduction
Une réunion s’est tenue au siège de NAPAMA BEOGO le 29 Avril 2016 à
Ouagadougou. Les participants suivants y étaient : INGALAN, NAPAM
BEOGO, le CONSEIL REGIONAL DU CENTRE, Mr PALM Laurent chargé
d’encadrement, trois membres de la coopérative de KOMKI IPALA. Cette
rencontre visait à une mise en place d’un programme de formation en
système de riziculture intensive au profit des producteurs de la commune de
KOMKI IPALA. Des Termes de Références (TDR) ont été proposé et adopté. Le
programme de formation a démarré et est en cours.

I.

Activités réalisées





Inscription des apprenants à former
Tenue de réunion d’information et de préparation à la formation
Choix du Champ Ecole des Producteurs (CEP)
Nettoyage du CEP

Au centre le formateur Félix
Lors du choix et délimitation du CEP

extrême gauche le formateur Grégoire
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Avec le cordeau le formateur-superviseur Pierre BELEM, extrême droite en noire, Pascal le président de la
coopérative

 Apport de la fumure organique

Pierre BELEM indiquant la dose de fumure organique de biogaz à utiliser

 Labour-concassage-nivellement de la parcelle SRI

Préparation du sol selon les techniques SRI
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 Semis direct

Détermination de la semence de riz à utiliser, de la gauche vers la droite : Pierre BELEM, Félix BELEM, PALM
Laurent agent d’Agriculture

Semis direct en SRI, accroupi Grégoire expliquant les techniques SRI
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Séance de semis direct en SRI

Séance de formation théorique et pratique, Grégoire

démonstration du semis direct, Félix au centre
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 Formation des apprenants sur l’utilisation des cordeaux de semis SRI

Démonstration sur l’utilisation des cordeaux SRI, accroupi Pierre BELEM








II.

Administration de la formation théorique
Administration de la formation technique et pratique
Démariage des plants de riz en SRI
Remplacement des manquants en SRI
Sarclo-binages manuels
Suivi du champ école

Résultats atteints
Apprenants inscrits à la formation=30 dont

Hommes=20 et femmes=10
Mise en place de champ école=1
Le CEP est composé de :
2 casiers de 10mx10m pour le semis direct classique
2 casiers de 10mx10m pour le semis direct SRI
Utilisation de la fumure organique du biogaz
Maitrise du semis direct en ligne par les apprenants
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III.

Observations
 Il n’existe pas de point d’eau permanent à côté du CEP pour la
réalisation de pépinière et les arrosages
 Après le semis du 12/07/2016, les pluies n’ont pas été bien régulières.
 La levée des plants et les travaux d’entretien ont connu quelques
difficultés.
 A Pabré et à Gaskaye les apprenants de 2014 et 2015 sont en train de
mettre en pratique les connaissances SRI acquises dans les parcelles.

IV.

Dépenses effectuées en fin Juillet 2016
Désignation

Montant
Matériel agricole

Achat de houes rotatives+ kits
pédagogiques

165 000

Formation théorique
Formateur-superviseur

383 000

Sous total 1

548 900
Prestation de deux formateurs

Formateur 1

150 000

Formateur 2

150 000

Sous total 2

300 000

Montant total

848 900

Nous avons proposé pour le formateur-superviseur des versements en 4
tranches et pour les 2 formateurs en 3 tranches.

CONCLUSION
La formation se déroule bien et les parcelles SRI et témoin se présentent
assez bien.
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