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Dirigeants et producteurs lors de la visite du champ de production des semences d’arachide de contresaison dans le village de Kafin (LGA de Ningi), Nigeria.

Un regain d’intérêt pour la production de semences
d’arachide de contre-saison au Nigéria
Les dirigeants locaux sont des modèles.

L

es communautés agricoles dans le nord du Nigéria,
conduites par leurs dirigeants, montrent un vif
intérêt pour la production de semences d’arachide en
saison sèche. En plus d’être une source
supplémentaire de revenus, le prestige que les
agriculteurs tirent en étant organisés comme
producteurs fiables de semences améliorées constitue
un puissant moteur.
Une visite de terrain organisée récemment dans le
village Kafin Zaki de Ningi a vu la participation de plus
de 350 cultivateurs, notamment l’honorable Alhaji
Abba Saleh, chef du district (LGA) de Ningi, et
M Alhaji Mohammad Kilishi Musa, chef de quartier de
Ningi. Dans l’allocution d’ouverture, l’honorable Alhaji
Abba Saleh a déclaré que lui et 29 autres agriculteurs
de son village sont bénéficiaires de semences
améliorées fournies par l’ICRISAT, en collaboration
avec le Programme de productivité agricole en Afrique

de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) pour la production de
contre-saison, décrivant ainsi la performance des
cultures dans sa localité comme encourageante. Il a
apprécié l’enthousiasme des exploitants agricoles pour
l’adoption de la production de l’arachide de contre
saison (saison sèche). À ses côtés, le chef de village a
félicité les agriculteurs et a ajouté que lui aussi a
cultivé l’arachide pendant la saison sèche avec succès
depuis cette année.
M Bako Abdullahi, chef du village de Kafin Zaki, a salué
l’introduction de la production d’arachide pendant la
saison sèche dans sa communauté et a promis un
soutien continu.
Le but de la journée de visite sur le terrain était de
sensibiliser les agriculteurs sur la durabilité de la
rentabilité ainsi que la génération de revenus qui
peuvent être atteints grâce à la production de
semences d’arachide en saison sèche.
à la page 4...4

Le mot du Directeur Afrique de l’Ouest et du Centre
Chers amis et lecteurs du bulletin d’information de
l’ICRISAT “Happenings”
L’équipe de l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du
Centre est heureuse de mettre à votre disposition la
deuxième édition de son bulletin d’information. La
première édition, celle du mois d’avril 2015 a été
beaucoup appréciée. Elle contenait des thèmes
majeurs de nos interventions dans la région et a
permis de renforcer le partage des informations parmi
nos partenaires francophones.
La présente édition du bulletin d’information a pris en
compte les nombreuses observations et suggestions
que nous avons reçues et qui visent toutes,
l’amélioration du document tant dans la forme que
dans le fonds.
Ainsi, pour permettre de mieux répondre à votre
attente, nous avons apporté deux innovations
majeures par rapport à l’édition précédente:
• La première concerne l’invité de l’édition qui donne
la parole à un chercheur, un producteur et d’autres
partenaires de l’institut dans la région, afin de leur

permettre de partager les
expériences et perspectives par
rapport à un thème spécifique
d’intervention. Pour cette édition, le
bulletin reçoit M Bougouna Sogoba,
Directeur de l’Association Malienne d’Eveil au
Développement Durable (AMEDD). Il évoque la
contribution de son projet dans le cadre du
programme de recherche de l’Intensification
durable en Afrique pour la prochaine génération
(Africa RISING) au Mali.
• La seconde est la présentation d’un programme,
projet de recherche, d’un laboratoire de recherche
de l’ICRISAT dans le but d’une meilleure
compréhension de ses missions.
L’esprit d’innovation, la proximité, l’écoute des besoins
de nos partenaires vont permettre à ce bulletin de
continuer à proposer le meilleur à ses lecteurs.
Tout en vous souhaitant, une bonne lecture, je vous
invite à visiter notre site: www.icrisat.org où vous
trouverez ce bulletin ainsi que d’autres informations
relatives à l’actualité de l’ICRISAT. g

Le mot du Directeur Général de I’ICRISAT
La deuxième édition de ce bulletin évoque des
moments importants de mon récent voyage au
Nigéria. J’ai vu ce qui a été réalisé grâce à nos
partenariats, en particulier avec le ministère fédéral
de l’Agriculture et du développement rural, dans la
fourniture de variétés améliorées de sorgho, de mil et
d’arachide ainsi que des pratiques agronomiques pour
accroître la rentabilité de l'exploitation agricole.
J’évalue les défis existants dans la mise en place d’un
laboratoire d’aflatoxine et l’élaboration de stratégiespays visant à prendre en considération les priorités
nationales tout le long de la chaîne de valeur.
Au Nigéria, la rencontre avec le groupement des
femmes dans le village de Bubakarawa m’a le plus
touché. Outre les plats nutritifs faits à base de sorgho
et d’arachide, je suis impressionné par la façon dont
ces femmes se sont organisées au cours des cinq
dernières années pour augmenter leur revenu et pour
investir dans l’éducation de leurs enfants.
Quand je les regardais extraire manuellement l’huile
d’arachide, je réalisais combien la main-d’œuvre est
importante dans le processus. Nous allons apporter au
Nigéria deux types d’extracteurs d’huile d’arachide qui
coûtent environ 1200 dollars pour tester et
déterminer lequel est le plus approprié.
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Comme promis, à travers ce bulletin
nous vous communiquons les derniers
développements dans nos efforts pour
combattre la pauvreté et améliorer les
conditions de vies des petits exploitants
agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre. Pour ce
faire, nous puisons dans le potentiel de l’agriculture
numérique que les chercheurs au Nigéria et au Mali ont
commencée à utiliser à travers l’imagerie pour la capture
de données électroniques sur les parcelles d’essais. Au
Niger, nous menons une sensibilisation sur l’utilisation
de technologies respectueuses du climat et une gestion
intégrée de la fertilité des sols. Au Mali, les plateformes
d’innovation rassemblent les agriculteurs, fournisseurs et
distributeurs d’intrants et contribue au renforcement des
partenariats afin de rendre l’agriculture rentable. Il est
intéressant de savoir que ces nouveaux parcs
technologiques représentent un grand intérêt pour les
étudiants en agriculture et qu’ils constituent un
excellent moyen d’attirer les jeunes vers l’agriculture.
Il est inspirant de lire que les dirigeants locaux dans le
village Kafin Zaki dans le nord du Nigeria ont été des
modèles, encourageant ainsi leurs communautés à la
culture de contre- saison sèche de l’arachide. Ceci
démontre que l’inclusion de tous et la copropriété
ainsi que la gestion du processus sont les voies à
suivre pour assurer le succès. g

Création d’emplois et d’opportunités à travers l’agriculture
au Nigéria

Photo: ICRISAT

Ce groupement de femmes au Nigéria vend du pain, des biscuits et d’autres recettes locales à base de mil, de sorgho et
d’arachide. Le profit des ventes est utilisé pour soutenir les frais d’éducation scolaire des enfants.

Créer des emplois et des opportunités à travers
l’agriculture, faciliter les connexions entre le secteur
de la transformation et le marché étaient à l’ordre du
jour lors des discussions entre les partenaires de
l’ICRISAT et le Dr David Bergvinson, directeur général,
au Nigéria au mois d’avril.

déjà été remportés à travers le travail de l’ICRISAT sur
la chaîne de valeur du sorgho. Les agriculteurs
participants ont vu notamment une augmentation du
rendement de moins de 1 tonne par hectare à 2-2,5
tonnes par hectare.

Des améliorations significatives de la productivité du
sorgho et de l’arachide ont été mises en évidence lors
d’une réunion avec le personnel technique du
ministère fédéral nigérian de l’Agriculture et du
Développement rural (FMARD), et le Représentant du
Secrétaire permanent du Ministère M Jide Olumeko.

Aussi, ce partenariat de l’ICRISAT sur l’amélioration de
l’arachide dans 16 États a contribué à accroître le
rendement des agriculteurs d’environ 1 tonne par
hectare à 1,7 tonnes par hectare pour cette culture.
Alors que la production de contre-saison (saison sèche)
de l’arachide se propage rapidement, la disponibilité
des semences augmente de manière significative.

Au Nigéria, le sorgho est déjà utilisé pour la préparation
de boisson, d’aliments riches en énergie, de farine pour
les pâtisseries et le pain, et aussi pour l’alimentation
animale. L’augmentation de la production et de la
productivité est l’objectif du ministère et des succès ont

Le personnel technique du ministère a vivement salué
le plan de l’ICRISAT qui consiste à établir un
laboratoire pour soutenir la recherche et la formation
dans la détection et le contrôle de l’aflatoxine dans
les arachides.
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Agents de FMARD au Nigéria en compagnie du Dr Bergvinson et M Olumeko,
Représentant du Secrétaire Permanent (centre).

Lors de ce voyage, le Dr Bergvinson a
également rencontré des partenaires:
Catholic Relief Services (CRS), le
Conseil de recherche agricole du
Nigéria, l’Institut pour la recherche
agricole, le Centre d’agriculture en
zone aride, l’Université de Bayero, les
groupes de femmes et - une société
de services mobiles. D’amples
informations peuvent être trouvées
sur: http://dgblog.icrisat.org/ g
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Une Banque de gènes pour la conservation du patrimoine
génétique de l’Afrique
Afin de conserver les ressources phytogénétiques
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, la banque
de gènes de l’ICRISAT à Sadoré au Niger a été créée en
1991. Elle constitue l'un des plus grands dépôts de
germoplasmes de la zone semi-aride de l’Afrique de
l’Ouest pour les espèces cultivées et quelques espèces
sauvages apparentées.
Les objectifs de la banque de gènes de l’ICRISAT à
Sadoré sont:
• Conserver tout germoplasme acquis pendant les
missions de collecte de matériel végétal en Afrique
de l’Ouest et du Centre
• Conserver tout le matériel végétal issu de la
recherche à l’ICRISAT – Niamey
• Participer aux missions de collection de
germoplasmes,
• Assembler et conserver à moyen terme un
duplicata du matériel existant dans les systèmes
nationaux de recherche agricole (NARS),
• La diffusion des ressources génétiques pour la
recherche et l’utilisation en agriculture
• Contribuer à la formation des stagiaires (élèves,
étudiants) et techniciens (NARS),
• L’élaboration et la diffusion des documents relatifs
aux ressources génétiques
• Contribuer à l’établissement des programmes
semenciers en Afrique de l’Ouest et du centre,
Cette banque compte 42000 accessions dont 12931
conservées pour les Systèmes Nationaux de
Recherches Agricoles de la région Afrique de l’ouest et
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La banque de gènes de l’ICRISAT au centre de Sadoré au
Niger.

du Centre. Dans son rôle d’appui dans la sauvegarde
des ressources phytogénétiques, la banque de gènes
de l’ICRISAT à Sadoré au Niger, a conservé pour
l’Ethiopie plus de 2000 accessions de plantes
fourragères pendant 12 ans pour des raisons de
sécurité. D’autres pays comme le Libéria et la Sierra
Léone ont reçu de la banque de gènes, des
germoplasmes perdus du fait des guerres civiles.
La vision et le but de la banque de gènes de l’ICRISAT
au Niger, c’est d’en faire un centre régional de
conservation des ressources phytogénétiques
notamment des espèces cultivées au Sahel. Les
systèmes nationaux de recherche agronomique des
pays Sahéliens sont encouragés à venir conserver les
doubles de sécurité de leurs collections de cultures
dans la banque de gènes.
Notre équipe se tient à votre disposition pour d’amples
informations, possibilités de partenariats ou pour
l’organisation de visite guidée de la banque de gènes à
notre station de recherche de Sadoré au Niger. g

Un regain d’intérêt pour la production... de la page 1
Notons qu’un total de 200 agriculteurs ont été formés
au Nigéria par l’ICRISAT et ses partenaires et ont reçu
des semences d’arachide améliorées pour la
production en saison sèche en 2015; soixante d’entre
eux, de Kafin Zaki étaient présents à la journée de
visite paysanne. Dr Lliyasu Gita, gestionnaire au
Programme de développement agricole de l’État de
Bauchi, a également fait partie de la visite.

Dr Babu Motagi, et M Ayuba Kunihya, (respectivement
sélectionneur du programme arachide et assistant de
recherche, du bureau pays de l’ICRISAT au Nigéria),
ont insisté sur la pertinence de samnut-24, une variété
à maturation précoce, et à haut rendement. Outre les
revenus que les producteurs obtiennent de la vente
des semences d’arachide, celle-ci contribue à
l’entretien de la fertilité du sol à travers un apport
d’azote. g
Partenaires: Le service national de vulgarisation et
les services de vulgarisation de l’Université Amadu
Bello, Zaria, FMARD et ICRISAT.
Investisseur: Programme de productivité agricole
en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP), Programme
de recherche CGIAR sur les légumineuses à grains.

Photo: Shiyambola, ICRISAT

4 Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Août 2015

Technologies du mil et du sorgho: des foires d’intrants
agricoles dans la région de Sikasso pour une large diffusion
« Il est établi qu’une semence de qualité et bien
traitée à elle seule contribue à l’augmentation
du rendement d’environ 30%. C’est pourquoi les
intrants occupent une place de choix dans la
mise en œuvre du plan de campagne agricole
2015/2016 avec notamment la subvention des
semences de maïs hybride et des engrais. ». Ces
mots sont ceux de M Paul Dembélé
(Représentant du Directeur régional de
l’agriculture de Sikasso) à l’occasion de la
cérémonie officielle d’ouverture des foires
d’exposition des intrants agricoles de Bougouni
le 11 juin 2015.
Photo: A Diama, ICRISAT

Beaucoup de personnalités ont pris part à cet
Le préfet de Bougouni visitant des stands d’expositions lors de la
important évènement qui marquait le début de
foire des intrants agricoles à Bougouni, région de Sikasso, Mali.
la campagne agricole 2015: le Représentant du
Directeur Régional de l’Agriculture de Sikasso, le
2. Faciliter l’accès des agriculteurs et des agricultrices
préfet du Cercle de Bougouni, le Maire de la
aux techniques de production du sorgho et du mil
commune Urbaine de Bougouni, les chefs des services
afin de renforcer les chaînes de valeurs du sorgho
techniques, les chefs des villages du cercle de
et du mil.
Bougouni, la presse privée et publique et notamment
les producteurs agricoles du cercle de Bougouni.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet met un
accent particulier sur la réduction de l’infestation du
A la cérémonie solennelle d’ouverture de l’exposition
sol par les graines de Striga, qui est une plante
des intrants agricoles de Bougouni, le Dr John
parasite qui attaque essentiellement les céréales,
Nzungize, Coordonnateur du Projet de diffusion à
notamment le mil et le sorgho.
large échelle des technologies du mil et du sorgho
(ARDT_SMS) a rappelé les objectifs du projet : « lutter
Pour ce faire, l’ONG MALIMARK appui les réseaux de
contre la faim, la pauvreté et assurer l’autosuffisance
commercialisation d’intrants agricoles au niveau local
alimentaire » qui passent par deux stratégies
à travers des campagnes d’information ; la vente de
majeures à savoir :
semences afin de toucher davantage d’agriculteurs
avec les semences des variétés améliorées et
1. Améliorer les connaissances des agriculteurs et des
préférées par les agriculteurs. L’organisation fait
agricultrices sur les nouvelles techniques de
également recours aux foires agricoles d’intrants aux
production du sorgho et du mil dans les
fins d’apprentissage dans le cadre des stages
communautés cibles de l’Initiative Feed the Future
pratiques.
(FtF) dans les régions de Mopti et de Sikasso.
Selon Madame Tangara Aminata Coulibaly, Directrice
nationale de MALIMARK: « l’objectif des foires est de
permettre un approvisionnement de proximité des
distributeurs et des producteurs en intrants de qualité
à temps opportun afin de mieux démarrer la
campagne agricole. Elles favorisent également la
création de cadre d’échange et de partenariat entre
producteurs, agro dealers et fournisseurs d’intrants ».
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Des semences de sorgho et de légumes exposées à la foire
des intrants agricoles de Bougouni, région de Sikasso, Mali.

« Nous nous réjouissons de l’initiative des foires
d’intrants agricoles car elles aident à atteindre les
objectifs du projet, surtout pour ce qui concerne
l’amélioration de l’accès aux nouvelles technologies du
mil et du sorgho et le renforcement des réseaux des
commerçants d’intrants agricoles » a souligné le
Dr John Nzungize, Coordonnateur du projet.
à la page 6...4

Diffusion à grande échelle des technologies de l’arachide dans
l’État de Kano, au Nigéria
Environ 1000 petits producteurs
agricoles / personnels soignants
ont reçu une formation en
agronomie de l’arachide, le
transfert de technologie et
obtenu des variétés de semences
améliorées d’arachide de
l’ICRISAT, tandis que le réseau
Women Farmers Advancement
Network (WOFAN) a fourni des
engrais pour un projet pilote qui
se concentrera sur la production
de l’arachide de saison pluviale et
de contre-saison (saison sèche).
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Mme Garba (extrême droite), explique les activités de WOFAN à
M Alh Bayero (second à partir de la gauche).

Une formation de suivi sur la production de l’huile
d’arachide à travers l’utilisation de machines
manuelles et motorisées fabriquées localement aura
lieu au cours de la saison 2015. Cela devrait aider à
augmenter le revenu des ménages et améliorer la
nutrition; et donner des soins de base en retour aux
orphelins et leurs familles.
Un total de 400 paquets (de 10 kg chacun) de
semences d’arachide (pour usage dans la parcelle de
démonstration pour la production de semences ainsi
que pour comparaison avec des cultivars locaux), 1000
paquets (de 10 kg chacun) de semences de maïs et
1.000 paquets (de 10 kg chacun) d’engrais NPK ont été
distribués aux participants. Un autre ensemble de 308
paquets (de 1 kg chacun) et 132 paquets (de 10 kg
chacun) ont été distribués dans des localités de Kano.

Au cours d’une visite de plaidoyer au siège du district
où la distribution des intrants et d’engrais a eu lieu le
10 Juillet 2015, le Dr Hakeem Ajeigbe, représentant de
l’ICRISAT au Nigéria et Mme Hajia Salamatu Garba,
directrice exécutive de WOFAN ont donné des
explications au chef de district de Gwarzo, M Alh
Shehu K Bayero et à la communauté sur les différents
projets mis en œuvre par l’ICRISAT et WOFAN sur
l’agriculture, la santé, la nutrition et la génération de
revenus. M Alh Bayero a remercié l’ICRISAT et WOFAN
et a promis de soutenir les activités, soutenant que le
concept de la formation du personnel soignants et des
orphelins est très important et opportun, car ceux-ci
peuvent dit-il utiliser les connaissances acquises pour
générer plus de revenus au lieu de dépendre de
l’aumône. g

Technologies du mil et du sorgho... de la page 5
Pour clore l’ouverture des foires d’intrants agricoles à
Bougouni, M Paul Dembélé, représentant le directeur
régional de l’agriculture de Sikasso a invité les
producteurs agricoles à utiliser de bons engrais: « la
Direction Régionale de l‘Agriculture de Sikasso avec
ses partenaires met l’accent cette année sur des
technologies nouvelles qui visent une utilisation
judicieuse des intrants surtout les semences et les
engrais en produisant plus et à moindre coût.»
« Des intrants de qualité vont contribuer à booster la
production agricole et l’autosuffisance alimentaire » a
renchéri le préfet de Bougouni.
M Nonon Diarra, Représentant de Crop life au Mali
s’est dit heureux de pouvoir contribuer à fournir aux
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producteurs des produits de qualité afin de leur éviter
les pièges d’un marché inondé de produits de
contrefaçon et à usage dangereux.
Ces journées d’exposition des intrants agricoles
étaient organisées par MALIMARK dans différentes
localités de la région de Sikasso au Mali, à savoir:
Koutiala, Klela, Sikasso, Bougouni, Niéna et
Zantiébougou, dans le cadre du partenariat pour le
compte du projet ARDT_SMS qui vise notamment la
diffusion des technologies à grande échelle des
systèmes de production du sorgho et du mil. Le projet
qui est mis en œuvre par l’ICRISAT et ses partenaires
(dont MALIMARK), est financé par l’USAID. g

Les plateformes d’innovation et les parcs technologiques
pour stimuler l’adoption de technologies dans le sud du Mali
Deux plates-formes d’innovation et deux parcs
technologiques ont été établis à Koutiala et Bougouni
dans la région de Sikasso au sud du Mali. Ces
plateformes d’innovation visent à faciliter le partage
des connaissances, tandis que les parcs
technologiques fourniront l’infrastructure pour
soutenir les activités des agriculteurs et les travaux
pratiques des étudiants en agronomie.

Lancement de la plateforme de Koutiala
M Kissima Nimaga, membre d’une coopérative de
producteurs semenciers et leader de la plateforme
nouvellement créée dit que, «Grâce à cette plate-forme,
de nombreux producteurs bénéficieront des nouvelles
variétés de céréales, de légumineuses et d’arbres
fruitiers développés par l’ICRISAT, l’ICRAF, l’AVRDC et
leurs partenaires du système national semencier.».
M Arouna Bayoko, directeur technique, de l’ONG
AMEDD, qui a animé la réunion de la plateforme,
évoque l’importance des réunions périodiques
d’échanges, la mise en commun de diverses
expériences et connaissances, les visites d’échanges,
les ateliers de partage; un dialogue régulier avec les
décideurs pour établir des partenariats stratégiques
ainsi que la capitalisation des actions.
A la suite de la rencontre de la plateforme
d’innovation, le groupe de participants a visité le
nouveau parc technologique installé dans le village de
M’Pessoba. Le représentant du Directeur du Centre
d’Apprentissage Agricole (CAA), une école
agronomique à Koutiala (région de Sikasso), déclare: «
Nous faisons beaucoup de la théorie à l’école, mais les
étudiants manquent de pratique. Ce parc offre cette
possibilité à travers la formation offerte sur place ».
M Moussa Coulibaly, un agriculteur, très content de la
création du parc technologique se confie en ces termes:
« j’ai passé 42 années à pratiquer le maraîchage, et j’ai
remarqué que la plupart du temps des jeunes
accordent peu d’intérêt aux activités agricoles car ils
préfèrent travailler dans les bureaux après l’obtention
du diplôme. Le parc technologique offre la possibilité
de combiner la théorie à la pratique et nous espérons
ainsi attirer ces jeunes dans le secteur agricole ».

Lancement de la plateforme de Bougouni
Lors du lancement des activités de la seconde
plateforme d’innovation à Bougouni, M Siriki Sidibé,
vice-président du Conseil de Cercle de Bougouni, a
déclaré que la plate-forme va permettre aux membres
d’échanger leurs pensées et aux producteurs
d’interagir franchement avec les chercheurs. Il est
certain que le parc technologique, «est un moyen
pratique de renforcer la capacité des agriculteurs. »
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Les participants au parc technologique nouvellement
inauguré dans le village Flola, cercle de Bougouni, région
de Sikasso. Un puits a été creusé pour irriguer les cultures
qui seront bientôt plantées.

Les sessions de lancement des activités des
plateformes d’innovations à Koutiala et à Bougouni
ont fourni un important forum de partage
d’expériences sur les pratiques culturales améliorées
et l’utilisation de semences de qualité.
M Dramane Samaké, un agriculteur de Sikoroni,
témoigne des avantages que de nombreux agriculteurs
de son village ont su tirer des pratiques améliorées et
des technologies qu’ils ont pu adopter. «Nous avons
testé de nouvelles variétés à double usage de niébé et
de soja qui sont également utiles comme fourrage. J’ai
de bonnes récoltes avec les variétés améliorées de
gombo. La délicieuse nouvelle variété de soja ‘soumbalashow’ connait un grand succès. De plus, j’ai
bénéficié d’une formation pour la transformation, ce
qui me permet à présent de goûter et d’apprécier la
sauce faite à base de ce produit », dit-il.
M Samaké espère que ces résultats positifs se
poursuivront et que la plateforme d’innovation
permettra de tisser des liens avec de nouveaux
marchés au bénéfice des paysans « Dans notre village,
nous ne disposons pas d’un marché important pour
vendre nos produits; nous sommes à la recherche de
gros acheteurs mondiaux qui peuvent faire de gros
achats ; ainsi, nous pouvons gagner plus d’argent
comparer aux achats effectués au détail ».
Lors de la session d’ouverture de la réunion de la
plateforme d’innovation à Koutiala, M Bougouna
Sogoba, Directeur de l’Association Malienne d’Eveil au
Développement Durable (AMEDD), a souligné la
capacité que les plateformes ont à rassembler les gens
pour améliorer leurs connaissances et répondre à
leurs préoccupations par une interaction continue et
l’apprentissage mutuel; le but étant d’influencer ou de
changer les perceptions, les pratiques et les politiques
publiques. g
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Développement de nouveaux hybrides pour le bénéfice des
producteurs de sorgho et mil en Afrique de l’Ouest
Le développement des hybrides de sorgho et de mil
apporte des avantages et des bénéfices accrus grâce aux
efforts d’un projet en Afrique de l’ouest qui vise à
accroitre les avantages de l’hétérosis (vigueur de
l’hybride) pour les petits exploitants de sorgho et de mil.
Le projet vise à créer des groupes hétérotiques
fonctionnels pour le sorgho et le mil, déterminer les
stratégies de sélection pour le développement d’hybride
efficace pour les principaux systèmes de production de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), développer de
nouveaux parents diversifiés possédant des traits
d’adaptation requis et en terme de qualité des grains afin
de renforcer la recherche sur le sorgho et le mil en AOC.
En mai 2015, un atelier a notamment regroupé des
chercheurs impliqués dans la recherche sur le sorgho
au Nigéria et au Mali; ce fut l’occasion de présenter les
résultats de la campagne 2014 et de la pépinière de
contre-saison. Sur la base des discussions des résultats
actuels et le stade de développement des matériels de
sélection, les essais et les croisements ont été
planifiés pour la prochaine campagne.
Lors de l’atelier, une session spéciale a été conduite
par M. Ibrahima Sissoko (ICRISAT-Mali) sur l’utilisation
des tablettes pour la saisie électronique de données
avec des options photos et audio pour caractériser les
parcelles d’essais en utilisant le logiciel « FIELDLAB »
de Breeding Management System (BMS).
Ensuite, une visite de terrain des blocs de croisement
de la contre-saison à l’ICRISAT-Mali a permis aux
participants de voir les programmes de
rétrocroisement conjointement développés par
l’institut d’économie rurale (IER) et l’ICRISAT.

Photo: I Sissoko, ICRISAT

Session pratique d’observation en vue du développement
de nouveaux parents (femelles).

Les participants de l’atelier étaient des agents de
l’institut de recherche en Agriculture (IAR) du Nigéria,
l’institut d’économie rurale (IER) du Mali, l’ICRISATNigéria, l’ICRISAT-Mali ; ainsi qu’un étudiant doctorant
sénégalais de l’université de Hohenhein (en
Allemagne).
«Nous avons beaucoup appris et allons expérimenter
cela sur le terrain, et nous resterons en contact» a
résumé M. Umar Haruna de l’ICRISAT-Nigéria après
l’atelier tenu du 11 au 13 mai dans les locaux de
l’ICRISAT au Mali. g
Partenaires: Institut national des systèmes de
recherches en agriculture, Institut d’économie rurale
(IER), Mali, etc.
Investisseur: Ministère fédérale pour la coopération
et le développement économique de l’Allemagne.

Renforcement des capacités en matière de surveillance de la jauge de
pluie et de la gestion intégrée de la fertilité du sol (GIFS)
ICRISAT-Niamey a organisé trois ateliers de
renforcement des capacités - un sur la lecture de la
jauge de pluie et deux sessions de formation de
recyclage sur la gestion intégrée de la fertilité des
sols (GIFS) et sur l’approche des champs écoles
paysans à Mayahi et Matameye (Niger) récemment.
Les ateliers font partie du programme de Catholic
Relief Service (CRS) de lutte contre la malnutrition et
l’insécurité alimentaire (PASAM-TAI) au Niger,
financé par l’USAID. La formation a été conduite par
le Dr Fatondji Dougbedji (Chercheur spécialisé dans
la gestion des sols et la conservation des eaux à
l’ICRISAT) dans le cadre du programme de recherche
du CGIAR sur les systèmes résilients des zones
arides (RDS). g
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Comment fonctionnent les Parcs Technologiques
Dr Birhanu Zemadim Birhanu, Chercheur - Gestion sols
et conservation de l’eau (ICRISAT), Coordonnateur des
activités du projet Africa RISING au Mali:
« L’une des recommandations de la mission
d’évaluation externe, du projet Africa RISING menée en
Octobre 2014 était la nécessité d’établir un centre de
recherche ou un parc technologique. Un parc
technologique est une station expérimentale à base
communautaire constitué d’une série d’expériences
répliquées et non repetées.
L’objectif est:
1. É valuer et faire la démonstration de nouvelles
technologies;
2. Fournir une formation pratique aux agriculteurs;
3. F aciliter la circulation des connaissances entre les
agriculteurs;
4. Former les étudiants;
5. D
 éterminer les préférences des agriculteurs pour les
technologies.
Nous avons décidé d’établir des parcs technologiques à
la fois à Bougouni et Koutiala avec l’aide des ONG
locales AMEDD et MOBIUM. Deux coordonnateurs de
site ont été embauchés pour suivre la mise en œuvre
des activités dans les parcs technologiques. ICRISAT,
ICRAF, AVRDC et l’IER du Mali, ont élaboré des
protocoles communs afin d’utiliser les parcs
technologiques comme des espaces pour mettre en
œuvre des activités conjointes. Des agriculteurs
bénévoles sont identifiés et reçoivent une formation
sur les différentes technologies dans le cadre de la mise
en œuvre des activités convenues.
Suite à leur formation, les agriculteurs bénévoles
choisissent une technologie afin de reproduire celle-ci
dans leur champ dans le but de former d’autres
collègues agriculteurs sur chaque technologie
identifiée. Avec le parc technologique, nous souhaitons
accroître l’adoption des technologies améliorées par
380 agriculteurs dans chaque cercle à la fin campagne.
Dr Catherine Dembele, Chercheur en Agroforesterie,
ICRAF (Centre mondial d’agroforesterie): «Nous
voulons encourager les producteurs à planter des
espèces locales d’arbres fruitiers pour fournir des
nutriments et compléter les aliments de base
composés de mil, de maïs et de sorgho dans les zones
rurales. Un exemple est le Ziziphus qui produit de gros
fruits qui sont riches en vitamines et nutriments.
Aussi, nous avons le tamarinier, le baobab et le karité.
Nous savons que les producteurs ne font pas la
plantation d’espèces locales, principalement parce
qu’il faut beaucoup de temps à ces espèces pour
produire; par le greffage de ces espèces, nous
réduisons cette période de croissance juvénile. Cela
peut inciter les producteurs à planter des espèces
locales qui sont adaptées au sol et fournissent
également des éléments nutritifs qui ne se trouvent

Photo: A Diama, ICRISAT

Les participants à la réunion de la plateforme
d’innovations dans le cercle de Koutiala.

pas ailleurs ».
Dr Albert Rouamba, Chercheur principal, AVRDC
(World Vegetable Center): En 2015, nous prévoyons
d’organiser de nouveaux essais de cultures
intercalaires. Nous organiserons des sessions de
renforcement des capacités sur la lutte biologique, la
production des variétés améliorées et les techniques
post-récolte de semences maraichères. Les tests seront
effectués en trois périodes: au cours de la saison des
pluies, en début de saison (Août à Novembre) et
pendant la saison normale (Novembre à Avril). La
production de début de saison vise à aider les
producteurs à produire pour le marché à un moment
où ils peuvent gagner des sommes importantes en
raison de conditions de marché favorables. Le
renforcement des capacités va inclure une session de
formation à l’intention des étudiants.
Mme Togola, Djeneba Mariko, présidente de
l’Association Sabati Doukafa (groupe de femmes),
estime que les formations permettront d’améliorer les
activités de génération de revenus pour les femmes et
aussi de les éduquer sur diverses questions relatives à
la nutrition. «Il est dit que la région de Sikasso est le plus
grand producteur agricole au Mali, paradoxalement,
elle est la région où la malnutrition est la plus élevée.
Nous devons trouver un bon équilibre dans la
combinaison d’aliments que nous préparons et le rôle
des femmes est cruciale dans cette approche», dit-elle.
Les activités des plateformes d’innovations ont été
lancées respectivement à Koutiala et Bougouni dans la
région de Sikasso au Mali le 19 et le 21 mai. g

Project: Les plateformes d’innovations et les parcs
technologiques sont établis à Koutiala et à Bougouni,
région de Sikasso au Mali, dans le cadre du projet
Africa RISING;
Partenaires: ICRAF, AVRDC, ICRISAT; NGOs – AMEDD,
MOBIUM (Mouvement Biologique Malien); et
organisations de producteurs œuvrent ensemble à
l’établissement des plateformes d’innovations et des
parcs technologiques.
Investisseur: USAID (Feed the Future)
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La visite du directeur général de l’ICRISAT au Nigeria

Prof. Mohammed Faguji Ishiyaku, Directeur de l’Institut
de recherche agricole de l’Université Ahmadu Bello, Zaria,
reçoit le prix du partenariat de l’ICRISAT de la part du
Dr Bervingson.

Dr Abu Mohammed Ataja de l’ARCN (2ième à gauche),
Dr JM Adamu (3ième à gauche) et Yarama D Ndirpaya
(extrême droite) et autres avec le Dr Bergvinson.

Dr David Bergvinson avec Prof. Abubakar Adamu Rasheed,
Vice-Chancelier de l’Université et le staff du Centre
d’Agriculture Tropicale à Kano, Nigéria.

Dr Bergvinson avec le staff à la station Kubwa de l’Institut
Internationale d’Agriculture Tropicale (IITA) près d’Abuja.

Dr Bergvinson en compagnie des propriétaires et le staff
de Dala Foods.

Dr Bergvinson avec le staff de Catholic Relief Services.

Photos: ICRISAT
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Rencontre avec Bougouna Sogoba, Directeur de l’Association
Malienne d’Eveil au Développement Durable (AMEDD)
L’Association Malienne d’Eveil au Développement
Durable (AMEDD) est un partenaire important dans le
cadre de la mise en œuvre des activités du programme
de recherche de l’Intensification durable en Afrique
pour la prochaine génération (Africa RISING). L’ONG
participe activement dans la mise en œuvre des
activités du programme notamment dans la région de
Sikasso. Nous avons posé quelques questions à son
Directeur.
Qu’est-ce que le programme Africa RISING et quelle est
l’implication de l’ONG AMEDD au sein de cette initiative?
Africa RISING est un programme de recherche qui vise à
produire des innovations et des technologies
d’intensification durable de l’agriculture pour améliorer
les conditions d’existence des populations rurales. Nous
avons participé en 2012 au lancement du programme
au Ghana et avons contribué à l’ensemble des activités
de planification par paquets technologiques (incluant
les systèmes de production des céréales sèches, des
légumineuses, d’élevage et de nutrition).
Quel paquet de technologies vous implique plus?
Le paquet technologique sur la nutrition nous intéresse
particulièrement car l’ONG AMEDD s’occupe de ce volet
qui consiste à mettre en œuvre des approches et des
modules qui permettent à des producteurs d’obtenir
des connaissances approfondies sur la nutrition des
enfants (de zéro à cinq ans) et des femmes.
Comment contribuez- vous à ce paquet de technologies
qui s’occupe de la nutrition de la mère et de l’enfant?
Le paquet comprend des activités dont l’exécution
regroupe des chercheurs et des organisations non
gouvernementales notamment AMEDD et Afrique
Verte (qui œuvrent dans la zone de Sikasso) et
MOBIUM (qui travaille dans la zone de Bougouni).
L’ONG AMEDD que je dirige, est particulièrement
impliqué dans des essais variétaux avec les paysans.
Ces essais permettent aux producteurs d’apprécier les
différentes opportunités existantes et de modifier leurs
systèmes de production. Egalement, nous élaborons
des modules pour la formation des groupes de femmes
en nutrition à travers des démonstrations culinaires
avec les représentantes des quartiers dans les villages.
Ces formations procèdent d’une manière pratique à
travers la préparation de recettes hautement
nutritives à base d’ingrédients locaux (comme c’est le
cas de la bouillie enrichie). L’ONG dispose également
d’une équipe très bien formée dans le développement
de vidéos. Aussi, dans le cadre du paquet

Photo: A Diama, ICRISAT

M Bougouna, Sogoba, Directeur de l’ONG AMEDD

technologique sur la nutrition, nous avons développé
une vidéo sur l’alimentation des enfants de zéro à
douze mois. Les femmes peuvent visionner cette vidéo
pour apprendre à préparer cette bouillie enrichie. La
vidéo a été produite en différentes langues nationales
pour permettre à chaque paysanne d’avoir accès à ces
connaissances appropriées sur l’alimentation des
enfants à bas âge.
Vos impressions en général sur le programme Africa
RISING?
C’est un ensemble de technologies à disposition des
acteurs et utilisateurs des résultats de recherche; nous
pourrons en mesurer l’impact sur les conditions
d’existence des populations rurales au bout de cinq ans.
Quels sont les défis?
Il existe souvent une tendance à produire des
innovations et développer des technologies en
occultant la diffusion de celles-ci. Les ONG qui sont
très capables, et disposent d’agents qui font de la
recherche doivent avoir accès à des ressources
importantes pour faire de la dissémination à échelle
des résultats scientifiques.
Si l’on produit des résultats et qu’il n’existe pas de
ressources prévues pour les porter à échelle, cela
reviendra à faire de la recherche traditionnelle, qui
consiste à produire des résultats de recherche que
pour les publications scientifiques.
Aussi, j’interpelle les partenaires pour qu’ils tiennent
davantage compte du développement de
l’environnement: souvent les gens n’ont pas la
capacité d’investissement pour avoir accès à de
l’engrais pour produire une certaine culture;
quelquefois, les femmes n’ont pas accès à un espace
aménagé pour produire leurs cultures, etc. Afin que les
à la page 13...4
Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Août 2015 11

Bienvenue au sein de l’équipe !
Dr Samuel T Partey est un
expert dans les relations
sol-plante et agroforesterie. Il
possède deux doctorats: l'un
en biologie environnementale
de l'Université de Manchester
au Royaume-Uni et l'autre en
agroforesterie de l'Université
Kwame Nkrumah au Ghana.
Au cours des 3 dernières années, il a travaillé comme
chargé de cours au département des sciences et
technologies de l'Université Kwame Nkrumah, et
chercheur senior et directeur d’un projet de recherche
sur le bambou.
Dr Samuel T Partey a rejoint l’ICRISAT le 13 Juillet
2015, comme Chercheur pour le programme de
recherche du CGIAR sur le Changement Climatique,
l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS). En
plus de travaux de recherche, il s’occupera également
des tâches administratives pour le programme
régional de CCAFS en Afrique de l'Ouest, en particulier
en ce qui concerne le développement et la promotion
des partenariats.
Dr Paul B Tanzubil, de nationalité
Ghanéenne a rejoint l’ICRISAT en
Juin 2015 au Ghana. Il est
titulaire d’une maitrise de KNUST
au Ghana ainsi que d’un Master
et un doctorat en zoologie
appliquée de l'Université de
Reading au Royaume-Uni, avec
une spécialisation dans la
protection des cultures et de l'entomologie appliquée.
Dr Tanzubil est un agronome professionnel possédant
plus de 20 années au Ghana et en Afrique de l'Ouest.
Au cours de sa carrière, il a acquis une expérience
approfondie en gestion et coordination de projet, de
mobilisation des parties prenantes, du développement
participatif et de la vulgarisation ainsi que le suivi et
l'évaluation. Il a joué un rôle clé dans de nombreux
projets liés notamment au développement des
systèmes agricoles.
Mr Hamadou Hima a rejoint
l’ICRISAT à Niamey au Niger le 1er
Juillet 2015 comme responsable de
la sécurité. Avant cela il était le
responsable de la sécurité de la
CNPC / Niger Petroleum SA. Il est
détenteur d’un diplôme d'inspecteur
de police.
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M Maman Laminou Sanoussi
Manzo a rejoint l’ICRISAT à,
Niamey au Niger le 4 mai 2015
comme le nouveau superviseur
des opérations de la ferme. Il est
détenteur du diplôme
d'ingénieur agronome,
spécialisée dans la gestion des
ressources en eau et des sols et en Systèmes
d’Information Géographique de l’Institut Agronomique
et Vétérinaire (IAV) Hassan II de Rabat au Maroc.
Dr Felix Badolo, de nationalité
Burkinabé a, rejoint l’ICRISAT
en tant qu’économiste agricole,
le 1er Juillet à l'ICRISAT-Mali. Il
est titulaire d'un doctorat en
économie agricole de
l'Université d'Auvergne, France.
Plus récemment, il a travaillé
comme chercheur invité –
économiste agricole pour le projet HOPE à l'ICRISATMali. Avant de rejoindre l'ICRISAT, il a travaillé comme
enseignant et assistant à l'Université d'Auvergne à
Clermont-Ferrand (France), et en tant que Consultant
- économiste pour un projet de l’OCDE à Paris.
Dr Michael Vabi, de nationalité
camerounaise, a rejoint
l’ICRISAT au Nigéria le 29 Juillet
en tant que gestionnaire du
projet de diffusion à large
échelle des technologies de
l’arachide. Il a obtenu un M Sc
et d'un doctorat en sociologie
rurale et en vulgarisation
agricole de l'Université d'Ibadan (Nigeria). Il possède
une expérience de plus de 31 ans de pratique continue
au sein du gouvernement et des ONG internationales
du secteur agricole et forestier dans les pays de
l'Afrique centrale. Dr Vabi a travaillé pour la SNV Organisation néerlandaise de développement entre
Avril 2009 et Février 2015 dans le cadre d’un
programme couvrant le Cameroun, le Congo Brazzaville
et la République démocratique du Congo (RDC). Il a
aussi travaillé pour l’IITA dans le cadre d’un projet de
mise à échelle du manioc de 2005 à 2008.
Nous souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de
l’ICRISAT à Dr Samuel T Partey, Dr Paul Tanzubil,
Mr Michael Vabi, Dr Felix Badolo, Mr Hamadou Hima,
Mr Maman Laminou Sanoussi..

Félicitations

Félicitations au Dr Akimvumi
Adesina, Ambassadeur de bonne
volonté pour l’ICRISAT, pour son
élection au poste de Président
de la Banque Africaine de
Développement, institution
leader du financement du
développement en Afrique.

En tant qu’ancien Ministre de l’agriculture et du
développement rural de la République Fédérale du
Nigéria, Dr Adesina a été reconnu pour sa vision et son
leardership dans la transformation du secteur agricole
au Nigéria ainsi que pour sa contribution aux acquis de
la recherche pour le développement en Afrique.
ICRISAT souhaite au Dr Adesina de réussir dans cette
nouvelle responsabilité. g

Triste nouvelle
Dr Ronald William Gibbons, est
décédé le 7 Juin 2015
Dr Gibbons avait rejoint
l’ICRISAT en 1976 comme chef
du Programme d’amélioration
de l’arachide nouvellement
lancé à Hyderabad en Inde,
apportant ainsi une riche
expérience acquise du Nigéria et du Malawi car avant
de rejoindre l’ICRISAT, il avait travaillé comme
sélectionneur d’arachide en Afrique centrale, dans le
cadre d’un programme du Royaume-Uni et le Conseil
de recherche agricole du Malawi.
Entre 1976-1986, il a dirigé l’équipe de recherche du
programme d’amélioration de l’arachide à l’ICRISAT.
Dr Gibbons a été nommé Directeur exécutif, du centre
sahélien de l’ICRISAT (ISC) à Niamey et du programme
Afrique de l’Ouest en 1986, développant et

positionnant celui-ci à un rang de prééminence
internationale, et tissant des liens étroits de
collaboration avec des programmes nationaux de
recherche dans la région.
Il avait pris sa retraite en 1992. Après sa retraite, il
avait continué à nourrir un intérêt pour la recherche
et l’amélioration de l’arachide à travers son appui à
des projets de recherche.
Au cours de ses 16 années de service à l’ICRISAT,
Dr Gibbons a apporté une expertise scientifique énorme
et a joué un rôle clé dans le développement et les
réalisations de l’ICRISAT, en particulier pour la création
du Programme d’amélioration de l’arachide à l’ISC. Il
était très admiré par la communauté de recherche
internationale pour l’amélioration de l’arachide
L’équipe de l’ICRISAT exprime ses condoléances à tous
les membres de la famille Gibbons. g

Rencontre avec Bougouna Sogoba... de la page 11
résultats de recherche ne restent pas dans les tiroirs, il
faudrait une stratégie efficace de dissémination et des
ressources conséquentes pour ce faire.
Que peut-ont faire pour améliorer davantage les
activités du programme Africa RISING?
Souvent, nous avons l’impression que les structures
nationales et ONG sont inféodées à la recherche,
occupant une partie minime du partenariat. Cela doit

être considérablement corrigé car ce sont ces acteurs
qui doivent emmener les résultats à l’échelle. Et
comme dit précédemment, il est important de prévoir
des investissements dans les infrastructures pour
faciliter l’accès des producteurs à des équipements et
pour assurer leur mise en relation avec les autres
acteurs du marché agricole. Ce sont des défis très
importants que le projet Africa RISING prend en
considération. g

ICRISAT est membre du consortium du CGIAR
À propos de l’ICRISAT: www.icrisat.org
Information scientifiques de l’ICRISAT: http://EXPLOREit.icrisat.org

