
TÉMOIGNAGE D’UN BÉNÉFICIAIRE DU SRI 
R

ET
O

U
R

 D
’E

X
P

ER
IE

N
C

E 

NOM DU PROJET: Création d’un circuit court de commercialisation d’un produit de terroir de 

qualité, le riz «Maman Zio ».  

LIEU :  Cantons de Bolou et d’Agbelouvé de la Préfecture du Zio, Togo  

DUREE :  32 mois, du 1er août 2016 au 31 mars 2019 

OBJECTIFS GENERAUX 

1. Améliorer les performances des modes de production rizicoles traditionnels et la quantité de riz 
produit  

2. Améliorer la qualité du riz produit et promouvoir sa commercialisation sur les marchés urbains  

3. Structurer et renforcer les capacités des acteurs autour d’une micro-filière de riz local.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 

1. L’augmentation du rendement de la riziculture d’au moins 50%.  

2. L’amélioration de la production de fumure par les éleveurs et du compostage 

3. La structuration des riziculteurs autour des coopératives et des pôles de transformation et de 
commercialisation  

« Je m’appelle KOUGNAKOU Hubert. J’habite 

dans le village d’ADOPOE, canton d’AGBELOUVE 

préfecture de ZIO au TOGO. Je suis marié et 

père de 11 enfants dont 9 sont actuellement 

élevés. Le projet SRI-élevage des ONG ESFT & 

GRAPHE me rassure sur le fait qu’une nouvelle 

perspective  est encore possible. En effet, je 

suis producteur du maïs, du riz, igname, 

haricot, légume, etc. J’élève aussi quelques 

poules et petits ruminants pour prendre en 

charge ma famille.  

Nom Prénom : KOUGNAKOU Hubert  

Age : 46 ans  

Lieu : ADOPOE / Zio / TOGO  

Date de l’interview :  12 janvier 2018 



Dans notre village, tout comme les autres producteurs, je sème le riz à la volée ou en poquet selon le 

mode de préparation du sol (labour à plat ou en billon). J’utilise de l’engrais pour améliorer la récolte. 

Pourtant, le rendement est toujours faible. C’est pourquoi j’ai fait seulement un carré (1/16ha) l’année 

passée pour la consommation de la famille. J’avais récolté un sac de 100kg (environ 1,6t/ha en 2016). En 

ce qui concerne l’élevage, j’ai eu plus d’une vingtaine de petits ruminants. Mais ces animaux ne m’ont pas 

servi, car ils sont morts au fur et à mesure et je n’ai pas pu rien faire.  

Je me suis donné une nouvelle perspective pour la production du riz et de l’élevage des petits ruminants 

grâce aux appuis de ESFT et de GRAPHE. Tout a commencé l’année passée avec l’observation des bons 

résultats du SRI et de l’utilisation du fumier dans le champ école que nous avons conduit au nom de notre 

coopérative TIBANTA à ADOPOE. En voyant cela, je me suis lancé très tôt dans la production du compost 

pour réduire les frais de production. J’ai utilisé 12 sacs de 50kg de compost à la place de l’engrais dans 

mon champ du riz. Je n’ai plus à acheter de l’engrais, j’ai agrandi le champ sur 7 carrés (7/16 ha). Le 

champ est formidable. 

En observant l’amélioration de l’état de mes animaux actuellement, de la verdure, le tallage, de la taille 

de mon riz et en considérant les appuis formatifs des animateurs d’ESFT et de GRAPHE, je me rends 

compte aujourd’hui de nos mauvaises pratiques telles que l’élevage des animaux sans abris, sans soins 

vétérinaires, sans apport de compléments alimentaires, sans valorisation du fumier, etc.  

Je trouve le SRI bien, j’ai utilisé très peu de semence riz et pour la première fois, je n’ai pas utilisé de 

l’engrais dans mon champ de riz. J’ai récolté 11 sacs de 180Kg du riz (4,5t/ha). J’ai vendu 6 sacs à l’union 

et conservé le reste pour la consommation de la famille. J’ai utilisé aussi du fumier dans mon champ de 

maïs de deuxième saison.  

Je suis convaincu de l’intérêt d’associer l’élevage à l’agriculture et d’utiliser le fumier. Le troupeau de 

petits ruminants reconstitué avec ces géniteurs améliorés, constituera aussi plus tard, la source de revenu 

du vieil homme, au moment où il ne pourra plus travailler dur dans le champ. C’est pourquoi, je suis 

content de dire MERCI à tous ceux qui ont contribué à ce projet. 

CONTACT :  Elevages et solidarité des familles au Togo, Lomé, 

Togo — Tel +228 90 01 55 50 — esf_togo_projet@yahoo.fr 

Groupe Chrétien de Recherche Actions pour la Promotion 

Humaine, Lomé —Tel+228 91 88 15 80— jeanapedoh@gmail.com 
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