Riz blanc « cheval » pour les grands marchés
urbains de consommation
Le fonds de subvention de contrepartie du Projet Initiative pour un Riz Africain Compétitif (CARI) et la Rizerie
Wendyam de Bobo (RWB)
Le But
Le but du projet est d’intégrer 3000 riziculteurs (34% femmes) dans les modèles
d’affaires durables et compétitifs qui conduisent non seulement à une
augmentation de la production du riz paddy mais aussi à une amélioration dans
la qualité .Par ailleurs, on prévoit que les revenus des agriculteurs doublent d’ici
la fin du projet dans 2 ans. Cela contribuera de manière significative à la
réduction de la pauvreté des petits agriculteurs dans les communes de Banzon,
Fofara, Nionfila, Sindou, Douna et Sana au Burkina Faso.
Notre Approche
Afin de doubler le rendement et le revenu des bénéficiaires, un soutien est
apporté aux producteurs à travers la formation aux bonnes pratiques agricoles
de production de riz en bas-fonds et plaines irriguées et la fourniture de paquets
techniques améliorés.
La stratégie du projet consiste à donner aux producteurs ciblés une série de
formations sur :
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les itinéraires techniques de production, récoltes et post-récolte du riz



la gestion des exploitations agricoles ;



la contractualisation;



le fonctionnement et la gestion des organisations coopératives

Les formations sont étalées sur les deux (02) ans que dure le projet mais de
façon tournante de sorte à ce que toutes les zones ciblées soient couvertes au
terme du projet. L’idéal était de réaliser toutes ces formations en une année
mais le nombre relativement élevé de producteurs à atteindre fait que ce n’est
possible qu’en deux années. Pour les détails sur l’échéancier des formations voir
le tableau des activités et échéancier ci-dessous.

www.cari-project.org
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