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Les participants au lancement des activités de JAMSi visitent une station de météo de l’ICRISAT au Mali.
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Lancement des activités de l’Incubateur Conjoint de Services 
Agro-Météorologiques 
Une première entre un service national de météorologie et d’hydrologie et un centre du CGIAR.  
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S’il est vrai que nous devons faire face à une 
explosion sans précédent de la demande, 

notamment urbaine, de nourriture et de produits 
agro-industriels dans les décennies à venir, il n’en 
demeure pas moins que l’intensification agricole 
requise se replace dans un contexte climatique 
caractérisé par une forte variabilité interannuelle. 

Le lancement d’un incubateur Conjoint de Services 
Agro-Météorologiques (JAMSi – Joint Agro-
Meteorological Services Incubator) répond  à ce 
besoin car son objectif est de renforcer les capacités 
de Mali-Météo dans l’analyse et l’interprétation des 
prévisions météorologiques à différentes échelles et 
saisonnières en relation avec les données historiques 
du climat afin de produire des services climatiques 
pouvant aider les producteurs dans leurs prises de 
décisions.

A ce titre, selon Dr. Ramadjita Tabo, Directeur Régional 
de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre « 
les services agro-météorologiques publics et privés 
constituent une composante intégrale de la fourniture 
de services d’appui-conseil aux petits exploitants 
agricoles et entreprises agricoles ». Dr. Tabo 
s’exprimait lors du lancement officiel de JAMSi et la 
remise de stations météorologiques automatiques à 
Mali-Météo.  Pour M. Djibrilla Maiga, Directeur 

Général de Mali-Météo et Représentant du Ministre 
de l’Equipement, des Transports et du 
Désenclavement au lancement de JAMSi « cette 
donation de l’ICRISAT de 6 (six) stations météo 
automatiques et de 2 (deux) ordinateurs à Mali-Météo 
participe de la nécessité de moderniser les moyens de 
collecte de données météorologiques. »

Il s’agit selon Dr. Mathieu Ouédraogo, Chef de 
Programme par Intérim du  programme Afrique de 
CCAFS (Changement Climatique, Agriculture et 
Sécurité Alimentaire) d’une première en son genre 
entre un service national de météorologie et 
d’hydrologie et un centre du Groupe Consultatif sur la 
recherche Agricole Internationale-CGIAR, et JAMSi est 
« une belle opportunité de capacitation du tissu 
émergent des services climatiques nationaux, qui 
reflète étroitement la philosophie du CASCAID et celle 
du thème global CCAFS sur la gestion climatique ».

Il s’agit notamment d’un incubateur avec lequel 
Mali-Météo pourra non seulement renforcer son 
réseau d’observations terrestres, mais aussi catalyser 
les synergies entre secteur public, opérateurs privés et 
organismes non gouvernementaux, sources de 
revenus à forte valeur ajoutée, de services d’appui 
plus efficients et d’une agriculture intensifiée et 
durable a ajouté Dr. Ouédraogo.

à la page 2...4
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Le mot du Directeur Afrique de l’Ouest et du Centre
Chers partenaires, nous sommes heureux de vous 
présenter une nouvelle édition du bulletin 
d’information de l’ICRISAT en français. Nous y 
revenons notamment sur les moments forts du 
premier semestre qui a été fort riche en 
évènements comme vous le constaterez en 
parcourant les pages de ce journal.

A l’entame de cette édition, le lancement des 
activités de deux incubateurs :  l’Incubateur Conjoint 
de Services Agro-Météorologiques (JAMSi) ainsi que 
le Pôle d’incubation en agro-business du Mali 
(MAIH) avec notamment son unité d’incubation des 
semences au sein de la station de l’ICRISAT à 
Samanko au Mali, l’unité d’incubation des jeunes 
entrepreneurs à l’Institut polytechnique rural (IPR 
de Katibougou) et l’unité d’incubation des 
entreprises agro-alimentaire basée au sein de 
l’Institut d’Economie Rurale (IER) de Sotuba. 

Nous évoquons ensuite quelques avancées dans le 
domaine de la recherche agronomique, notamment 
de nouvelles variétés de sorgho à la teneur en fer 
trois plus élevée mise sur le marché au Nigéria. 
Egalement, à lire dans ce numéro, la performance 
des accessions et des hybrides des germoplasmes 
du petit mil au centre de toutes les attentions au 

Niger, les consultations nationales sur 
l’intégration du site du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR), la définition 
des stratégies-pays de l’ICRISAT en 
ligne avec les priorités nationales mais également la 
tenue de la rencontre régionale de planification 
scientifique de l’institut au  bureau régional de 
l’ICRISAT au Mali en avril. 

Enfin, découvrez dans cette édition de nouveaux 
outils modernes de sélection et de collecte de 
données qui soutiennent les efforts de recherche. 
Notre coup de cœur porte sur l’installation de 
nouveaux laboratoires de détection de l’aflatoxine 
au Nigéria et la donation de nouvelles stations 
météorologiques automatiques à l’agence de 
météorologie du Mali. Le bureau régional de 
l’ICRISAT à Bamako a également inaugure ces 
nouveaux locaux le 23 mars avec des bureaux 
additionnels pour abriter le nombre croissant des 
chercheurs et une grande salle de réunion équipée 
des appareils d’interprétation simultanée.

Merci de votre fidélité à ce bulletin et Bonne 
lecture.

Le lancement des activités de l’Incubateur Conjoint de 
Services Agro-Météorologiques fait partie des activités 
du projet de Capacitation des Petits Producteurs 
Africains avec le Développement de Services et 
Assurances Climatiques- CASCAID qui est lui-même, le 
résultat de la fusion de deux projets compétitifs 
initialement soumis au CCAFS par l’ICRISAT, 
l’Université du Ghana, IRI, MANOBI, Washington State 
University, le Centre Régional Agrhymet et les 
Météorologies Nationales d’une part, et l’ICRAF, 
l’Université de Reading, l’African Institute for 
Mathematical Sciences (AIMS), le Centre Régional 
Agrhymet et les Météorologies Nationales d’autre 
part.

Pour M. Djibrilla Maiga, Directeur Général de Mali-
Météo et Représentant du Ministre de l’Equipement, 
des Transports et du Désenclavement , cette initiative 
vient a point nommer car « Il est nécessaire  pour les 
populations de disposer d’informations 
climatologiques et météorologiques fiables telles que 
les prévisions météorologiques à court et moyen 
termes, saisonnières et les caractéristiques agro-
climatiques de la saison des pluies qui constituent des 
outils essentiels d’alerte précoce pour prévenir du 

danger, sauver des vies humaines et préserver les 
moyens de subsistance ». Ces services permettent, 
dit-il « une planification pour améliorer la productivité 
agricole, de limiter la propagation des maladies et 
épidémies sensibles au climat et de réduire l’impact 
socioéconomique des phénomènes climatiques 
extrêmes. ». g

Projet : CASCAID (Capacitating African 
Smallholders with Climate Advisories and 
Insurance Development/Capacitation des Petits 
Producteurs Africains avec le Développement de 
Services et Assurances Climatiques- CASCAID)

Partenaires: ICRISAT, University of Ghana, IRI, 
MANOBI, Washington State University, 
Agrhymet, World Agroforestry Centre (ICRAF), 
University of Reading, African Institute for 
Mathematical Sciences (AIMS) and national 
meterological services.

Programme de recherche du CGIAR: 
Changement Climatique, Agriculture et Sécurité 
Alimentaire.

Lancement des activités... de la page 1
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création de richesse, mais aussi à la 
maximisation des emplois ». Il a aussi 
appelé tous les autres ministères et 
les acteurs concernés à s'engager  
dans un esprit de coopération franche 
et à apporter leur appui et leurs 
ressources pour la réussite des 
activités de l'incubateur. 

La « promotion d'entreprises agro-
alimentaires dans ces domaines 
offrent plusieurs champs pour 
l'entreprenariat et la création des 
opportunités d'emploi, en d'autres 
termes, de nouvelles sources de 
revenu seront disponibles pour les 
jeunes et les femmes dans les zones 
rurales », a ajouté Dr. Bourema 

Dembelé, Président du pôle  d’incubation et 
Directeur Général de l'IER.

« Une intervention unique au pôle est son programme 
d'incubation des entreprises de semence, qui aide les 
coopératives agricoles à devenir des entreprises 
semencières. Ce genre de programme sera aussi planifié 
et mis en œuvre en Afrique. ICRISAT apportera toute 
son aide à la mise en œuvre de ces programmes en 
faveur surtout des petits exploitants agricoles marginaux 
d’Afrique », a affirmé Dr. Ramadjita Tabo, Directeur de 
l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Le lancement du pôle d’incubation en agro-business 
du Mali s’est déroulé en deux phases : une cérémonie 
officielle le 22 Février qui a vu la participation du 
Ministre de l’Agriculture du Mali et de certains de ses 
collègues du gouvernement Malien et un second 
lancement dédié à l’Incubation des Entreprises de 
Jeunes (IEJ)  qui s’est déroulé le 23 Février à l’IPR en 
ciblant principalement les étudiants et les jeunes 
intéressés par l’entreprenariat dans le secteur agro-
alimentaire.

« L’incubation motive les gens car elle fait tomber les 
barrières dans le secteur agricole, offrant ainsi des 
opportunités de création d’entreprises et de richesse. 
Bien géré et focalisé sur l’appui aux jeunes et sur leur 
incubation en vue de faire d’eux des promoteurs 
d’entreprise, l’incubateur contribuera à la création 
d’emplois et d’employeurs », remarque Mr. Dramane 
Tounkara, Coordinateur National du Réseau Global des 
Jeunes pour l’Innovation du Mali. 

« Une bonne mise en œuvre de la phase pilote du 
programme du pôle d’incubation créera d’autres 

Les participants à la cérémonie de lancement du Pôle  d’Incubation en 
Agro-business du Mali exposent certains de leurs produits transformés. 

Photo: M Diallo, Macina Film

Attirer les jeunes dans le secteur agricole en initiant 
l’entreprenariat agricole et en leur offrant de 

nouvelles pistes et opportunités de travail dans les 
chaînes de valeur agricole sont au cœur des activités 
du pôle d’Incubation en agro-business au Mali (MAIH) 
dont le lancement s’est déroulé le 22 Février 2016.

Les activités du pôle se focalisent principalement sur 
l'Incubation des Entreprises de Jeunes (IEJ), 
l'Incubation des Entreprises Agro-alimentaires (ITA), et 
sur l'Incubation des Entreprises de Semence (IES). Le 
pôle fait la promotion des jeunes entrepreneurs 
œuvrant dans la transformation des produits agricoles 
(comme les céréales et les fruits) et dans le commerce 
des semences en leur offrant des opportunités basées 
sur leurs compétences et leurs offres de services. 

Le pôle opère sur un mode de partenariat public-privé 
et est conçu pour servir comme un modèle pilote au 
sein des pays africains francophones. L’incubateur 
comprend trois  noyaux basés au sein de trois 
instituts: ICRISAT-Mali, l'Institut d'Economie Rurale 
(IER) de Sotuba, et l'Institut Polytechnique Rural (IPR) 
de Katibougou. Au lancement du pôle, plus de 50% 
des 600 participants se sont inscrits au programme 
d'incubation. 

Lors du lancement du pôle, Mr Kassoum Dénon, 
Ministre de l'Agriculture du Mali, a exprimé sa 
satisfaction pour  les efforts déployés par les 
promoteurs et a affirmé que « le gouvernement du 
Mali a pris l'initiative stratégique de transformer 
l'agriculture en opportunités d'entreprise et de créer 
un environnement propice non seulement à la 

Transformer l’agriculture en entreprise à travers un Pôle 
d’incubation en agro-business au Mali 

à la page 5...4



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

Intégrer la recherche à travers les pays d'Afrique de l'Ouest et du 
Centre au profit des paysans 

Explorer les pistes de renforcement de l'intégration et 
de la coopération entre les chercheurs et entre les 

projets de recherche au profit des paysans était le thème 
de la réunion scientifique de planification régionale du 
bureau de l’ICRISAT pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 
(AOC) tenue du 23 au 24 Mars 2016. 

Au cours de ces deux jours de travaux de la réunion de 
planification régionale, les chercheurs ont revu les 
résultats clés atteints par la recherche pour le 
développement (R4D) et les leçons apprises au cours 
des 2-3 dernières années. Ils ont aussi échangé sur les 
plans d'expérimentation détaillés, les méthodes, et les 
productions attendues des chercheurs en 2016. Des 
mécanismes visant à promouvoir la collaboration et 
l'intégration des travaux de R4D parmi les chercheurs 
et à travers les sites pour pouvoir exploiter les 
synergies pour une utilisation efficiente des ressources 
ont fait l’objet de discussions. En outre, la rencontre a 
discuté de la nature et la performance des 
partenariats existants et sur la stratégie de 
mobilisation de ressources pour la région Afrique de 
l’Ouest et du Centre en faveur d’une recherche 
agricole pour le développement. Les chercheurs de 
l’ICRISAT ont ensuite exploré les opportunités de 
gestion intégrée des ressources et de conception des 

systèmes; dressé une cartographie des projets 
existants et identifié les synergies à travers les projets. 
Le développement des idées de plaidoyer stratégique, 
d'expansion et d'impact était au menu de la réunion. 
Enfin, les chercheurs ont initié des protocoles 
opérationnels pour le nouveau Programme Régional  
de l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre.

La première session technique comprenait cinq 
présentations sur: le changement climatique et 
l'adaptation, l'amélioration et la valorisation de 
l'arachide, les progrès en  sélection du sorgho et du 
petit mil, la gestion des bassins et la diversification des 
systèmes de culture et des moyens d'existence. 

La Session II était axée sur les questions relatives aux 
impacts de la recherche, l’accès aux marchés par les petits 
exploitants agricoles et la stratégie de communication de 
résultats de recherche aux publics cibles. La troisième 
session technique était axée sur les nouveaux programmes 
régionaux  de l’ICRISAT et leurs protocoles opérationnels 
en Afrique de l’Ouest et du Centre.

La Session IV s’est déroulée en des travaux de groupes 
sur les plans de travail et les concepts expérimentaux 
tandis que la Session V a consisté en une visite de 31 
affiches (Posters) relatives à différents  sujets majeurs 

Participants face aux affiches de recherche lors la réunion de planification régionale.

Photo: ICRISAT
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de la recherche que mènent l’ICRISAT et ses 
partenaires. A la fin de la rencontre, les participants 
ont visité les parcelles expérimentales d’arachide et de 
sorgho de leurs collègues de l’ICRISAT au Mali ainsi 
que celles d’autres centres du CGIAR hébergés par la 
station, notamment le Centre international pour la 
recherche en agroforesterie (ICRAF) et du Centre 

Mondial des Légumes (AVRDC). Les participants ont 
aussi visité le laboratoire de la pathologie des plantes 
où ils ont eu d’amples informations sur les enjeux de 
la contamination des produits agricoles par l’aflatoxine 
et les mesures prises par l’ICRISAT pour endiguer ce 
mal. La Réunion Régionale de Planification s’est 
déroulée à Bamako (Mali) du 23 au 24 Mars 2016. g

activités d’incubation pour les jeunes leaders. Nous 
voulons que l’incubateur soit une source 
d’encouragement, de motivation et de conseils, toutes 
choses dont les jeunes ont besoin », relève Mr. 
Amadou Cissé, Directeur Général de l’Agence pour 
l’Emploi des Jeunes (ANPE).

Selon Dr. Mahamoudou Famanta, Directeur de l’IPR, « 
L’Incubateur des Jeunes créera de nombreuses 
opportunités en faveur des jeunes et changera de 
manière significative les moyens d’existence des 
paysans.». 

L’événement était présidé par Mr. Dénon, et a 
enregistré la participation de nombreux dignitaires 
notamment : Dr. Nango Dembélé, Ministre de 
l’Elevage et de la Pêche, Mr. Konimba Sidibe, Ministre 
de la Promotion des Investissements et du Secteur 
Privé, Professeur Assetou Foune Migan, Ministre de la 
Recherche Scientifique, Mr. Mahamane Baby, Ministre 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et Mr. 
Jean Larsen, Conseiller-Secteur Privé à l’Ambassade 
Danoise. 

« J’ai lancé mon entreprise de semence à un moment 
où il était difficile pour les aspirants entrepreneurs 
agricoles de bénéficier de l’appui du système bancaire. 
J’ai essuyé beaucoup de rejets, mais j’ai survécu grâce 

à ma persévérance. Maintenant, grâce à l’incubateur, 
les jeunes désireux de créer des entreprises ne 
devraient pas connaître ce genre de problèmes. Les 
opportunités existent, mais les jeunes doivent 
demeurer forts et braves », affirme Madame Coulibaly 
Maimouna Sidibé, PDG d’une des toutes premières 
entreprises privées de semence au Mali, connue sous 
le nom de Faso Kaba. « Les jeunes peuvent désormais 
s’appuyer sur l’incubateur pour renforcer leurs 
capacités, lancer leurs entreprises et réaliser leurs 
rêves» signale Dr. Jean Moreira, Consultant en Chaîne 
de Valeur et Technologie Post-récolte à Africa Rice. g

Project: Pôle  d’Incubation en Agro-business au Mali 
(MAIH).
Partenaires: Institut d’Economie Rurale (IER), Institut 
International de Recherche sur les Cultures des Zones 
Tropicales Semi-Arides (ICRISAT), Institut Polytechnique 
Rural (IPR), Faso Kaba (Entreprise de Semence), Africa Rice, 
West and Central African Council for Agricultural Research 
and Development (CORAF/WECARD), African Agri Business 
Incubation Network (AAIN), Research in Agricultural 
Innovation (UniBRAIN), Agence pour la Promotion de 
l’Emploi des Jeunes (APEJ).
Investisseur: UniBRAIN-FARA, AAIN et DANIDA
Programmes de Recherche CGIAR: Céréales et 
Légumineuses des Terres Arides

Participants à la réunion régionale de planification régionale. 

Photo: Moustaph Diallo, Macina Film

Transformer l’agriculture... de la page 3
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Paysans au champ avec la Deko Améliorée (12KNICSV-188).

Project: Programme d’Appui à la Transformation 
Agricole (ATASP-1) et Identification des Sorghos à 
Micronutriment Dense pour l’Amélioration de la Santé 
en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) et en Inde.
Partenaires: Institut de Recherche Agricole (IAR), 
Nigéria, Programmes Etatiques de Développement 
Agricole (ADPs), Ministère Fédéral de l’Agriculture et du 
Développement Rural (FMARD) et ICRISAT.
Investisseur: Banque Africaine de Développement et 
Harvest Plus 
Programmes de Recherche CGIAR: Céréales et 
Systèmes des zones arides

Photo: I Angarawai, ICRISAT

De nouvelles variétés de sorgho à haute teneur en fer mises sur 
le marché Nigérian 

La mise sur le marché de deux variétés de sorgho à 
haute valeur nutritive, dont une à forte teneur en fer 

donnera un vrai coup de pouce aux paysans et aux 
populations malnutries, en particulier les enfants au 
Nigéria. Les deux variétés ont un rendement deux fois 
plus élevé que les variétés locales et ont un cycle plus 
court, toutes choses qui permettront aux paysans de 
bien s’adapter au changement climatique.

Une de ces nouvelles variétés  de sorgho  possède 
une teneur en fer trois fois plus élevée  (128,99 ppm)  
que les variétés locales  (40 ppm). Le rendement en 
grains de ces nouvelles variétés est de 2,4 à 2,8 
tonnes par hectare, comparativement aux 
rendements de moins d’une tonne par hectare des 
variétés locales. Les premières évaluations sont 
encourageantes car les nouvelles variétés se sont 
révélées plus résistantes au Striga.

Selon Dr. Ignatius Angarawai, Chercheur –
Sélectionneur de Sorgho à l’ICRISAT au Nigéria, « Le 
sorgho est recommandé pour les enfants, les 
personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes à 
cause de sa haute valeur calorifique et nutritionnelle. 

Cependant, certains paysans parmi les plus pauvres 
qui vendent la plus grande partie de leur production 
souffrent de ‘faim cachée’ (carence en fer et en zinc). 
Des variétés de sorgho à teneur naturelle élevée en fer 
et en zinc qui pourront compenser ce manque ».

Toujours selon Dr. Angarawai, « Les variétés 
récemment mises sur le marché permettent de faire 
face aux périodes de sécheresse, en particulier en fin 
de saison affectant les agro écologies du Sahel et de la 
savane soudanienne du Nigéria, à  cause de leur 
précocité (67 jours  cycle semis-50% de floraison) 
comparativement à la moyenne de 90 jours pour les 
autres variétés). » 

Ces variétés améliorées ont été développées par une 
équipe de chercheurs du système national de 
recherche agricole du Nigéria et d’ICRISAT à partir du 
croisement du germoplasme local nigérian et des 
lignées améliorées issues du programme 
d’amélioration variétale de l’ICRISAT. Elles présentent 
des caractères désirables comme la grosseur et la 
blancheur des grains que les paysans et les 
commerçants préfèrent.

Ainsi, les deux variétés, 12KNICSV-188 et 12KNICSV-22 
ont déjà été homologuées et mises sur le marché sous 
les noms de SAMSORG 45 et SAMSORG 46, 
respectivement, par le Comité National de 
Dénomination, d’Homologation et de Diffusion des 
variétés de Culture, d’Elevage et de Pêche au cours de 
ses assises tenues le 4 Février 2016 au Centre National 
des Ressources Génétiques et de la Biotechnologie 
(NCGRAB) du Nigéria.

L’équipe de l’ICRISAT au Nigéria salue les efforts et les 
contributions des anciens chercheurs de l’institution 
notamment Dr. Eva Weltzien Rattunde et Dr. Henry 
Frederick Weltzien Rattunde au développement de ces 
deux variétés améliorées de sorgho. g

Pour plus d’information sur le sorgho cliquez ici 
Pour plus d’informations sur le Nigeria cliquez ici 

Selon Mr Mohammed Madaki Chef de la Section de 
Baure, relevant du Gouvernement Local de la Zone de 
Yamaltu Deba de l’Etat de Gombe au Nigéria, « Parmi les 
cinq variétés qui ont fait l’objet de démonstration, les 
variété améliorées 12KNICSV-188 et 12KNICSV-22 sont les 
meilleures. Nous sommes très satisfaits de la 
12KNICSV-188 à cause de son uniformité, de son 
extraordinaire précocité et de la taille de sa panicule. Ces 
variétés nous donnent l’assurance que nous aurons de la 
nourriture même pendant les années de faible 
pluviométrie comme ce fut le cas en 2015, et que nous 
récolterons avant que les bergers peulhs ne provoquent 
des dégâts dans nos cultures tardives. L’ICRISAT, l’Institut 
de Recherche Agricole (IAR) et le Gouvernement doivent 
faire de la distribution des semences de cette variété aux 
paysans une priorité. Nous sommes prêts à les payer. » 

http://exploreit.icrisat.org/page/sorghum/882
http://exploreit.icrisat.org/page/nigeria/703
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La performance des accessions et des hybrides des germoplasmes 
du petit mil au centre de toutes les attentions au Niger 

Dr Paul Buckner, spécialiste des systèmes semenciers en compagnie des visiteurs.

Photo: ICRISAT

Des accessions du germoplasme du petit mil 
sélectionnées sur la base du rendement en grain, 

du pays d'origine, du cycle de la culture, de la 
résistance au mildiou, du type d'épis et de la couleur 
du grain ont attiré l'attention des partenaires lors d'une 
visite récente au centre de l’ICRISAT-Niger. « Ce que 
nous venons de voir dans le champ est impressionnant 
en termes de performance et de diversité des 
accessions de germoplasme du petit mil. Par ailleurs, 
notre visite à la banque de gènes nous a permis 
d'apprendre beaucoup de choses sur le traitement et 
la conservation des semences pour un meilleur usage 
», a affirmé Mlle Nasser Aichatou, Directrice de 
l'Entreprise de Semence AINOMA. Selon Mr. Ousmane 
Abdou, Représentant du Ministère de l'Agriculture, « 
La performance des accessions du germoplasme du 
petit mil démontrée, peut booster la production et il 
revient au gouvernement Nigérien d'établir une 
passerelle entre l'opportunité ainsi offerte par l’ICRISAT 
et l'initiative dite des 3N (les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens) pour atteindre son objectif de sécurité 
alimentaire ».

Les matériels présentés pendant cette visite de terrain 
résultent d'un essai de présélection incluant 241 
accessions de germoplasme issues de la banque de 
gènes d'ICRISAT-Niger, représentant des accessions 
venant des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre 
(AOC) et 4 témoins (2 hybrides et deux OPVs (Variétés 

à Pollinisation Libre)-) semées en 
octobre 2015. Des variétés à 
haut rendement et riches en fer 
(ICTP 8203 et SOSAT-C88) et des 
hybrides (ICMH IS 14002 et 
ICMH IS 14012) récemment 
développés ont été utilisés 
comme témoins pour comparer 
la performance des accessions 
de la banque de gènes pour le 
rendement et beaucoup d’autres 
caractéristiques. L'objectif de 
cette expérience était d'évaluer 
la performance phénotypique de 
ces accessions de germoplasme 
pour  leurs utilisations futures 
dans les programmes de 
sélection du petit mil par les 
partenaires d'Afrique de l’Ouest 
et du Centre et à travers le 
monde.

Pendant  cette visite, des 
accessions comme Gueriniari-1, Okashama-1, et Moro, 
toutes reconnues pour leur teneur élevée en fer, ont 
été présentées aux participants. Ces génotypes 
(principalement le type Iniari) ont contribué au 
développement d’accessions riches en fer telles que 
ICTP 8203 et GB 8735. La performance phénotypique 
de la variété de petit mil ICTP 8203 bio fortifiée (riche 
en fer) récemment introduite ainsi que deux nouveaux 
hybrides à croisement simple (ICMH IS 14002 et ICMH 
IS 1412) sélectionnés par Dr. Prakash Gangashetty, 
Post doctorant – Sélectionneur du Petit Mil à l’ICRISAT, 
ont été aussi de grandes attractions de cette visite.

« Ces accessions de germoplasme seront aussi 
utilisées pour analyser leurs échantillons de grain et 
évaluer leur potentiel génotypique pour la bio 
fortification » a affirmé Dr. Gangashetty. Un autre 
point d’intérêt pour les participants est l’avantage de 
la production des semences de petit mil pendant la 
contre-saison. Ont pris part à la visite de terrain du 22 
janvier 2016 les représentants du Ministère de 
l’Agriculture, l’Agence Nationale de Certification des 
Semences, l’Institut National de Recherche Agricole du 
Niger (INRAN), l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), deux 
entreprises de semence privées (AINOMA et 
MANOMA), et les organisations paysannes. g

7
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Aligner les interventions des centres du CGIAR en étroite ligne 
avec les priorités nationales 

Des rencontres d'intégration de site du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole 

internationale (CGIAR) se sont déroulées au Mali, au 
Niger et au Nigéria en Mars 2016. Les discussions 
étaient centrées sur les stratégies au travers 
desquelles, les centres du CGIAR et leurs programmes 
de recherche peuvent mieux appuyer la recherche 
agricole en étroite ligne avec les programmes et 
priorités de développement de chaque pays. Les 
mécanismes d’intégration et de mobilisation des 
ressources étaient également au centre des échanges. 
Les participants aux  deux jours de concertation 
organisés dans chaque pays représentaient les 
gouvernements, les ONGs, les partenaires financiers, le 
secteur privé, les groupements paysans, et les centres 
du CGIAR.

Les objectifs de ces concertations étaient de:

• Comprendre les besoins prioritaires des partenaires 
nationaux,

• Comprendre comment les efforts du CGIAR peuvent 
compléter ceux des autres partenaires et des 
programmes nationaux,

• Elaborer un plan d'intégration national pour le Mali 
et un plan de suivi des progrès et d'évaluation de 
l'impact de la mise en œuvre intégrée,

• Développer les modalités de la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre du plan intégré,

• Développer la structure de gouvernance, les plans 
de communication et les mécanismes de 
coordination.

Dans chaque pays, les 
gaps et les 
opportunités pour la 
mise en œuvre 
intégrée de la 
recherche agricole 
pour le 
développement au 
Mali ont été identifiés 
et débattus. Le besoin 
de définir des 
systèmes communs 
de suivi-évaluation a 
été souligné. Des 
groupes de travail ont 
été formés pour 
réfléchir sur (i) les 
caractéristiques clés 
de l'intégration, (ii) les 

principes de sélection des sites et les actions 
d'intégration, et sur (iii) comment rendre la 
collaboration et la coopération effectives. Les 
discussions se sont également focalisées sur les 
aspects opérationnels de l'intégration. La mobilisation 
des ressources est apparue comme un problème 
majeur et les participants se sont accordés sur la 
nécessité de développer des stratégies innovantes au  
CGIAR et au niveau des systèmes nationaux de 
recherche en vue d'atteindre les objectifs fixés de la 
recherche agricole pour le développement.

« En tout état de cause, la mobilisation des ressources 
doit être envisagée à deux niveaux: un premier niveau 
qui appuie la recherche stratégique et un deuxième 
niveau qui cible la recherche appliquée focalisée sur 
les solutions et les impacts immédiats. Le secteur 
privé apportera vraisemblablement son appui pour un 
impact immédiat et un changement des moyens 
d’existence des paysans. Malgré tout, il est crucial de 
soutenir la recherche stratégique avec les fonds issus 
des sources de financement traditionnelles, » a 
affirmé Dr. Joseph Sedgo, Directeur-Pays de l’Alliance 
pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA) lors de 
la consultation tenue au Mali.

Selon Dr. Jean Baptiste Tignegre, Sélectionneur de 
Légumes Centre mondial des légumes (AVRDC), 
l’expérience des projets antérieurs indique que les « 
défis majeurs de l’intégration seront l’harmonisation 
des protocoles, l’organisation des visites conjointes et 
de l’apprentissage car chaque partenaire a ses propres 
priorités ». « Nous pouvons apprendre des  leçons des 

Participants à la Concertation Nationale au Mali.

Photo: ICRISAT

à la page 10...4



9Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre  Juillet 2016

Définition de la Stratégie de l’ICRISAT au Mali 

Au cours d’une concertation tenue le 10 mars au 
bureau régional de l’ICRISAT au Mali, Les 

participants ont reconnu que la stratégie-pays de 
l’institution s'intègre bien dans la politique de 
développement agricole et couvre les principaux défis 
identifiés comme étant les clés de la réduction de 
l'insécurité alimentaire et de l'accroissement de la 
productivité des chaînes de valeur du sorgho, du mil et 
de l'arachide au Mali. Cependant, les participants ont 
trouvé que la stratégie mettait trop d'accent sur les 
aspects de production. Ils ont relevé  que la relation 
entre les différents acteurs tels que les grands 
négociants privés en produits agricoles et les 
entreprises agro-alimentaires mérite d'être mieux 
décrite, et leur rôle potentiel étudié. 

Autres recommandations importantes:
• Mettre en œuvre une stratégie de Développement 

Inclusif Orienté par le Marché (IMOD) sur une 
échelle réduite au Mali en guise de pilote.

• Travailler avec les partenaires nationaux concernés 
pour le renforcement du processus de certification 
des semences au Mali pour permettre la mise 
rapide de semences certifiées sur le marché.

• Impliquer les autres acteurs clés dans la chaîne de 
valeur, y compris les universités engagées dans la 
recherche agricole et le développement. 

Résultats recherchés par la stratégie du Mali:
1. Faciliter la dissémination et l'adoption des 

technologies,
2. Renforcer les innovations durables du système 

semencier au profit de tous les acteurs de la chaîne 
de valeur, y compris les producteurs, les consommateurs, 
l'industrie de transformation et les commerçants,

3. Accroître l'efficacité et l'impact des programmes de 
sélection des cultures,

4. Améliorer la résilience face au changement 
climatique en mettant en place des systèmes 
agricoles durables, et

5. Exploiter des chaînes de valeur inclusives en vue 
d'améliorer la nutrition infantile et le revenu des 
fermes.

L'alignement des interventions actuelles et prévues 
sur les priorités nationales, en accord avec les 
donateurs a constitué un point saillant des débats.

Dr. Ramadjita Tabo, Directeur de l’ICRISAT pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre et Dr. Bouréma 
Dembélé, Directeur Général de l’Institut d’Economie 
Rurale (IER) ont, dans leurs allocutions d’ouverture, 
mis l’accent sur l’importance du partenariat avec tous 
les acteurs pour le développement durable de 
l’agriculture au Mali.

« Le but global des investissements de l’ICRISAT dans 
la recherche pour le développement est d’augmenter 
la productivité et la rentabilité des petits exploitants 
agricoles en les faisant passer de l’agriculture de 
subsistance à la production orientée vers le marché et 
en renforçant parallèlement leur résilience face au 
changement climatique », a souligné Dr Alphonse 
Singbo, Economiste Agricole à l’ICRISAT, dans sa 
présentation de la stratégie pays du Mali. Les 
préoccupations soulevées ainsi que les 
recommandations formulées lors des consultations 
seront intégrées dans le document de stratégie-pays 
de l’ICRISAT. Ce document servira de guide à 
l’élaboration des plans de projet et de recherche pour 

les zones prioritaires 
d’interventions.

Une quarantaine de 
représentants des 
institutions de recherche, 
ONGs nationales et 
internationales, agences 
de développement, du 
parlement et les 
donateurs ont pris part à 
l’atelier, qui s’est tenu le 
10 Mars 2016. Rappelons 
que de consultations 
similaires ont lieu au 
Niger et au Nigéria et 
d’autres pays 
d’interventions de 
l’institut. g

Des participants lors de discussions de groupe au cours de la consultation nationale.

Photo: ICRISAT
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Renforcement de capacité sur l’usage des outils de séquençage  
génomiques modernes 

Participants à  la formation sur l’utilisation du GBS

Un atelier de formation tenu du 21 au 22 avril s’est 
penché sur l’utilisation des outils génomiques 

modernes dans la recherche sur la sélection en 
générale et la sélection appliquée en particulier. Il a 
abordé l’utilisation du Génotypage-par-Séquençage 
(GBS) dans les projets de recherche et l’utilisation de la 
conversion des polymorphismes nucléotides uniques 
(SNPs) en essais de marqueur unique et leur utilisation 
dans la sélection appliquée. 

La formation GBS a été dispensée par Dr. Jason 
Wallace, Professeur Assistant à l’Université de 
Géorgie, Etats Unis, alors que la formation sur le 
marqueur unique a été dispensée par Dr. William 
Leiser de l’Université d’Hohenheim en Allemagne. Les 
deux formations étaient complémentaires et ont 
montré tout le processus de création de données et 
de leur utilisation finale dans la sélection. Au cours de 
l’Atelier GBS, Dr. Wallace a montré aux participants 
comment le GPS marche, son utilisation dans les 
projets en cours et les paramètres qui doivent être 
pris en compte lorsqu’on choisit le GPS comme 
méthode de génotypage. Il a par ailleurs conduit une 

session pratique sur l’usage des données du GBS dans 
le logiciel TASSEL 5. A la fin de l’atelier GBS, les 
participants ont conduit une Etude d’association à 
Travers le Génome (GWAS) et ont trouvé beaucoup de 
SNPs dans un échantillon de données.

La deuxième partie de l’atelier comprenait une 
formation sur comment trouver finalement le SNPs 
identifié dans les génomes respectifs, extraire les 
séquences, convertir les SNPs cibles en marqueurs 
PCR KASP (allèles-spécifiques kompétitifs) et sur 
comment utiliser finalement ces marqueurs dans les 
programmes de sélection. Dr. Leiser a expliqué les 
différents systèmes de marqueurs pour la détection 
du SNPs et a démontré le processus d’extraction des 
données des génomes de base à l’aide du TASSEL 5 et 
des autres logiciels. Cette étape était directement liée 
à la session dirigée par Dr. Wallace. Enfin, les 
participants ont appris à soumettre les projets de 
génotypage aux Génomiques LGC à travers la 
Plateforme de Sélection Intégrée et à gérer tout le 
processus, de l’échantillonnage du tissu des plants à 
l’envoi de tous les documents à LGC Genomics. Les 
deux formations devraient aider la communauté des 
sélectionneurs en Afrique de l’Ouest à utiliser les 
technologies modernes de marqueur moléculaire dans 
leurs projets de recherche et dans leurs programmes 
de sélection quotidiens.  

ICRISAT-Niger a abrité l’atelier de formation, qui a vu la 
participation de 21 personnes représentant les 
différents partenaires du système national de 
recherche agronomique, ICRISAT-Mali, et ICRISAT-
Nigéria ainsi que de jeunes chercheurs du Centre pour 
l’Amélioration des Cultures en Afrique de l’Ouest 
(WACCI) au Ghana. g

Aligner les interventions... de la page 8

anciens projets qui ont essayé d’appliquer cette 
approche » a-t-il indiqué. 

Mlle Agathe Diama, Responsable Régionale de la 
communication pour l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et 
du Centre s’est entretenue avec les participants sur les 
opportunités de communication dans le cadre de 
l’intégration des sites du CGIAR en vue de créer la 
compréhension mutuelle, de renforcer les relations 
entre les acteurs des sites et éviter ainsi la duplication 
des activités.

Lors de la cérémonie de clôture des journées de 
consultations, Dr. Ramadjita Tabo, Directeur Régional 
de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a 

communiqué aux participants les étapes à venir pour 
une intégration effective des activités du site du CGIAR 
au Mali. Il s’agit notamment d’un rapport de synthèse 
de la réunion qui sera remis au Bureau du Consortium 
du CGIAR situé à Montpellier (France). La concertation  
nationale sur l’intégration du site du CGIAR au Mali 
s’est déroulée du 1er au 2 Mars 2016 à ICRISAT-Mali et 
a enregistré la participation d’environ 70 personnes 
provenant de différents secteurs. D’autres 
consultations nationales du genre ont été réalisées 
dans d’autres pays notamment au Niger le 15 mars 
2016  du 16 au 17 Novembre 2015 au Nigéria. g
Plus sur le Mali cliquez ici
Plus sur le Malawi cliquez ici

http://exploreit.icrisat.org/page/mali/700
http://exploreit.icrisat.org/page/malawi/699
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Coup de pouce au Nigéria pour la détection de l’Aflatoxine
Installation de laboratoires dans deux centres NARS 

Sensibiliser sur l’aflatoxine, sa prévention et sa 
détection est une priorité de développement des 

chaînes de valeur de l’arachide et du sorgho du 
Gouvernement Fédéral du Nigéria. Pour renforcer cette 
initiative, ICRISAT a aidé à la mise en place deux 
laboratoires de détection et de quantification de 
l’aflatoxine dans les centres des systèmes nationaux de 
recherches agricoles au Nigéria.

Les deux laboratoires mis en place à l’Institut pour la 
Recherche Agricole (IAR)/Université Ahmadu Bello 
(ABU) à Zaria, et à l’Université Fédérale d’Agriculture 
(FUAM) à Makurdi serviront de centres de détection 
de l’aflatoxine dans l’arachide, le sorgho et les autres 
céréales ainsi que d’autres produits alimentaires 
susceptibles de contamination par l’aflatoxine. Ils 
apporteront une assistance à la recherche sur 
l’aflatoxine, soutiendront les étudiants et le personnel 
universitaire et d’autres chercheurs dans leurs travaux 
de recherches, et garantiront que la nourriture est 
plus saine pour la consommation et l’exportation.

La contamination des produits 
agricoles par l’aflatoxine a atteint 
une importance mondiale et 
toute l’Afrique est y indiquée 
comme hautement vulnérable. La 
contamination des cultures 
majeures telles que l’arachide, le 
sorgho et le maïs par l’aflatoxine 
survient au dessus des niveaux 
acceptables spécifiés par l’Europe 
(4ppb) et par les Etats Unis 
d’Amérique (20ppb) et cela a un 
impact négatif significatif sur la 
santé humaine et animale, en plus 
de son impact négatif sur 

l’économie (les produits contaminés ne peuvent pas 
être exportés). Cependant, même un faible niveau 
d’exposition à l’aflatoxine peut provoquer des impacts 
considérables sur la santé humaine.

Du 18 au 21 avril, un équipement destiné au 
laboratoire a été réceptionné à IAR/ABU à Zaria et 
FUAM. L’équipement a été réceptionné le 22 Avril par 
le Professeur DA Aba, Directeur Adjoint chargé de la 
Recherche, qui a exprimé sa joie devant les 
interventions d’ICRISAT. 

Aussi, le personnel dédié aux analyses et 
quantification des aflatoxines  au sein des deux 
instituts a été formé. Au total, 19 participants ont suivi 
la formation qui s’est déroulée à l’IAR à Zaria dont  4 
de FUAM, 12 de l’IAR/ABU de Zaria, 1 de l’IAR-Kano, 1 
d’ICRISAT Nigéria, et 2 des chaînes de valeur de 
l’arachide et du sorgho du FMARD. L’installation et la 
formation se sont déroulées sous l’égide du Dr. Hari 
Sudini, Chercheur Principal en Pathologie de 
l’Arachide, ICRISAT Inde, et de Mr. Veera Reddy, 
Chercheur Senior, ICRISAT Inde. g

Participants en formation au laboratoire d’aflatoxine.

Livraison de céréales nutritives et à haut rendement en 
Afrique de l’Ouest

Ceci est le fruit du  projet « Amener les bénéfices de 
l’hétérosis aux petits exploitants de sorgho et de 

petit mil en Afrique de l’Ouest » dont le but est 
d’accroître la productivité du sorgho et du petit mil en 
Afrique de l’Ouest et du Centre par la culture 
d’hybrides nutritifs, et de contribuer ainsi à la sécurité 
alimentaire, à la génération de revenu et à 
l’amélioration de la nutrition.

Pour atteindre cet objectif, des chercheurs ont 
travaillé à définir les pools parentaux hétérotiques 

fonctionnels requis pour un développement durable 
des hybrides, à établir des stratégies de sélection des 
hybrides efficaces basées sur des paramètres 
génétiques quantitatifs, à développer des outils de 
sélection moléculaire, et à créer des parents hybrides 
nouveaux et divers.

Les recherches ont ciblé notamment les principaux 
systèmes de production du sorgho (zone de 
pluviométrie de  700 à 1100 mm) avec des travaux sur 
les types de grain de Guinea au Mali et sur les types 

à la page 13...4
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de grain Kaura et Fara Fara au Nigéria. La recherche 
sur le petit mil est focalisée sur la zone de 
pluviométrie de 400 à 700 mm avec des sols 
sablonneux et une pluviométrie variable, avec comme 
cibles les hybrides à la panicule longue pour le Niger 
et le Sénégal.

Une rencontre de revue récente tenue du 23 au 25 
Avril avec tous les partenaires du projet et des équipes 

Project: Amener les bénéfices de l’hétérosis aux petits 
exploitants de sorgho et de petit mil en Afrique de 
l’Ouest.
Partenaires: IUniversité d’Hohenheim, Institut 
National de la Recherche Agronomique du Niger 
(INRAN), Niger; Institut Sénégalais de Recherches 
Agricoles (ISRA), Sénégal; Institut de Recherche 
Agricole (IAR), Nigéria; Institut d’Economie Rurale 
(IER), Mali; et ICRISAT
Investisseur: Bundesministerium Für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ)

Programmes de Recherche CGIAR: Céréales des  
zones arides.

de sélection du petit mil et du sorgho de l’ICRISAT 
Mali, Niger et Nigéria a conclu que la collaboration 
étroite entre les équipes de sorgho du Mali et du 
Nigéria fonctionnait parfaitement et semblait 
prometteuse. Par contre pour le petit mil il existe de 
sérieux obstacles.  Aussi, des plans de réponse à cette 
situation pendant la prochaine saison ont été discutés. 

Renforcer la collecte numérique des données au Mali

Dans un effort de vulgarisation de la collecte 
numérique des données en Afrique de l’Ouest et 

du Centre, une formation d’une semaine a été 
organisée du 18 au 22 avril 2016 à la station de 

recherche de l’ICRISAT au Mali. L’objectif de ce cours 
était d’aider chaque participant à construire son 
questionnaire numérique personnel sur des appareils 
portables tels que les tablettes et autres appareils à 
base d’androïde. Deux plateformes librement 
accessibles ont fait l’objet de démonstration pendant 
le cours: le Kit des Données Libres (ODK) et le Système 
de Traitement des Recensements et Enquêtes (CSPro). 

Les participants ont été formés à l’organisation de la 
collecte des données sur les tablettes et au 
téléchargement des données sur des serveurs en ligne 
ou à l’agrégation des données localement sur 
l’ordinateur dans des formats différents. A présent, il 
revient aux participants d’utiliser de manière 
cohérente ces outils dans leurs activités de collecte de 
données.

La formation a été organisée sous la direction du Dr. 
Alphonse Singbo, Chercheur à  l’ICRISAT et a enregistré 
la participation de 20 chercheurs, responsables 
scientifiques et techniciens. 

Dr Alphonse Singbo donne des explications à des participants  
lors de la session de formation.

Livraison de céréales... de la page 12
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Prix et Reconnaissances 
L’équipe de la Physiologie des Cultures d’ICRISAT dirigée par Dr. 
Vincent Vadez a reçu le Prix Doreen Margaret Mashler 2015. Au 
cours de l’année, l’équipe avait fait des percées remarquables dans le 
développement de la recherche intégrée, interdisciplinaire pour 
l’application des principes de l’agriculture de précision en vue 
d’accroître la production en quantité et en qualité dans les agro-
écologies semi-arides.  Le Prix a été remis au Dr. Kholova, un membre 
clé de l’équipe.

Dr Kholova recevant le prix Doreen Margaret Mashler. 

Dr Jana Kholova, Chercheuse en Physiologie des Céréales (ICRISAT-Inde), est également le 
récipiendaire du Prix 2015 du Jeune Chercheur Prometteur. Lors de la réunion du Conseil 
d’Administration de l’ICRISAT, Dr. Kholova a présenté les résultats de ses travaux de 
recherches et la contribution de la physiologie des cultures et de la modélisation aux 
programmes de sélection de l'ICRISAT. 

L'Institut d’Economie Rurale (IER), Mali, a reçu le Prix du Partenariat Exceptionnel 2015. Le prix est la 
reconnaissance de plusieurs années de partenariat exceptionnel avec l’ICRISAT en vue d’améliorer les 
conditions de vies des petits exploitants agricoles au Mali. 

ICRISAT remporte deux prix pour son travail sur le 
changement climatique et le développement 

communautaire (1715, 19 Février 2016).  Au dernier 
Congrès Mondial sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises la contribution de l’ICRISAT à l'adaptation 
au changement climatique et le développement 
communautaire a été récompensé. Le travail d'ICRISAT 
sur l'agriculture intelligente a démontré qu’on pouvait 
réaliser à court et à long terme, un développement 
agricole durable tout en contribuant à l'atténuation du 
changement climatique. « ICRISAT a développé un pool 
de pratiques agricoles intelligentes qui  ont été mises à 
échelle et partagées avec la communauté agricole à 
travers des approches de recherche participative et 
partenariale développées par le Centre de 
Développement d'ICRISAT (IDC) avec l'appui de 
plusieurs donateurs issus du secteur privé et des 
gouvernements d'état », a affirmé Dr. Dr Suhas P Wani, 
Directeur de l'IDC. Notamment, le modèle de gestion 
participative des bassins d'ICRISAT est facile à mettre à 

grande échelle et les agences de développement le 
trouvent très utile. Ces récompenses ont été décernées 
pendant le Congrès Mondial sur la Responsabilité 
sociale d’entreprise tenu le 17 Février 2016 à Mumbai, 
en Inde. Signalons que Dr Suhas Wani, Directeur de 
l’IDC a été reconnu comme l’un des meilleurs 50 
leaders dans le domaine de la gestion de l’eau lors du 
congrès. 

Pour d’amples informations sur IDC cliquez ici

IDC: http://idc.icrisat.org
http://idc.icrisat.org
http://idc.icrisat.org
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Inauguration du nouveau bâtiment d'ICRISAT
L’inauguration d’un nouveau 
bâtiment au sein du bureau 
régional d’ICRISAT au Mali a été 
effectuée par Dr. Ramadjita Tabo, 
Directeur Régional de ICRISAT pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et 
par Dr. Peter Carberry, Directeur 
Général Adjoint d’ICRISAT, en 
présence du personnel et des 
partenaires le 23 mars, en prélude 
à la séance d’ouverture de la 
Réunion de Planification Régionale 
Scientifique. g

Inauguration d’un nouveau bâtiment de l’ICRISAT AOC. 
Photo: Moustaph Diallo, Macina Film

Lancement du Forum des Femmes à l’ICRISAT Mali et Niger

Photo: Ibrahima Sissoko, ICRISAT

Participantes au lancement du Forum des Femmes au Mali. 

L’ICRISAT-Mali a lancé un Forum des Femmes dont le 
but est de promouvoir le développement personnel 

et professionnel des femmes. Au cours de la première 
réunion du forum, les participantes ont identifié trois 
sujets prioritaires d'intérêt pour le développement du 
personnel féminin de l’ICRISAT. Il s’agit en l’occurrence 
de visites d'échange et de renforcement du partenariat 

avec les femmes dans d'autres localités ainsi que les 
formations et les activités récréatives. Un comité de 
cinq membres a été formé pour  développer davantage 
le forum.  

Dans son allocution de lancement du forum, Mlle 
Agathe Diama, Responsable Régionale de la 
communication et point focal du forum a affirmé que 

« Le forum travaillera à renforcer les 
liens entre les employées et servira de 
plateforme pour la réalisation de leurs 
plans. C'est une plateforme 
d'expression, de renforcement de 
capacité et de socialisation ». Il s’agit 
a-t-elle expliqué de créer un cadre de 
travail satisfaisant et de développer des 
opportunités favorables aux femmes. 
Le lancement du forum a eu lieu le 29 
mars, et a enregistré la participation de 
21 personnes portant toutes la même 
tenue en signe d'unité. g

M. Dékoro Dembélé, assistant de recherche,  programme de recherche sur les 
légumineuses à grains à l’ICRISAT-Mali, son père et son neveu sont décédés le 4 Juin dans 
un accident de voiture sur la route de Ségou. Un quatrième passager dans leur voiture a 
été grièvement blessé et aussi décédé par la suite. M. Dembélé avait rejoint l’ICRISAT le 
25 février 2008 en tant que assistant de recherche. Après avoir obtenu un Diplôme 
d'études approfondies (DEA) à Montpellier, France, il a travaillé avec le programme du 
CIRAD à l'ICRISAT et CIRAD Mali en tant que technicien de recherche et ensuite comme 
assistant de recherche. Il a reçu le prix du meilleur ASSISTANT DE RECHERCHE de 
l’ICRISAT en 2014. Il laisse dernier lui une femme et 3 jeunes enfants éplorés. Nos prières 
accompagnent la famille endeuillée.

Triste nouvelle



Aurevoir
Dr Eva W Rattunde, Chercheur 
Principal (Sélection du Sorgho et 
Ressources Génétiques), Céréales des 
zones arides, Mali, a terminé sa mission 
à l’ICRISAT le 31 janvier 2015 après plus 
de 25 ans de précieux et loyaux 
services.

Dr George E Okwach, Directeur 
adjoint – Afrique de l’Ouest et du 
Centre (AOC) et Coordonnateur du 
Projet HOPE pour le Sorgho et le Mil, 
Céréales des zones arides, Bamako, 
Mali, a conclu sa mission à l’ICRISAT le 

31 janvier 2015 après plus de 5 ans de précieux et 
loyaux services.

Dr Monica Petri, Gestionnaire de 
Projet/ Agronome, Systèmes Résilients 
des zones arides, ICRISAT-Mali,  a 
terminé sa mission à l’ICRISAT le 13 
février après une année et demi de 
précieux et loyaux services.

Mme Bintou Keita, responsable des 
ressources humaines a conclu sa 
mission à l’ICRISAT-Mali le 30 juin 2016 
après 32 ans de bons et loyaux 
services.

Dr Henry FW Rattunde, Chercheur 
Principal (Sélection du Sorgho et 
Ressources Génétiques), Céréales des 
zones arides, Mali, a terminé sa 
mission à l’ICRISAT le 31 janvier après 
plus de 25 ans de précieux et loyaux 
services.

Nous souhaitons à Eva, Fred, George et Bintou, une 
bonne continuation dans leurs futures initiatives.

Dr Baloua Nébié,  de nationalité 
Burkinabé, a été recruté avec le statut 
de Chercheur – Sélectionneur de Sorgho 
le 28 janvier 2016 et basé à l’ICRISAT 
Mali. Dr Baloua est détenteur d’un 
doctorat en Génétique et Amélioration 

des Plantes. Avant cette position il a travaillé à 
l’ICRISAT-Mali pendant 3 ans (de Janvier 2013 à Janvier 
2016) en qualité de Junior Professionnel Officer.

Dr Aboubacar Touré, ressortissant 
Malien, a rejoint l’ICRISAT le 2 mai en 
tant que Chercheur Senior- 
Sélectionneur de Sorgho à l’ICRISAT au 
Mali. Dr. Touré est détenteur d’un 
doctorat en sélection des Plantes de 

l’Université A&M du Texas aux Etats Unis. Il nous 
rejoint avec plus de 25 ans d’expérience dans la 
sélection pour le compte de diverses stations de 
recherche et laboratoires au Mali, au Porto Rico et aux 
Etats Unis (Texas). Il apporte une excellente 
expérience dans la collecte, la valorisation, la 
conservation et la formation dans le domaine des 
germoplasmes

Dr Bouba Traoré, de nationalité 
malienne, a rejoint l’ICRISAT le 18 avril 
2016, comme Post-doctorant- 
Chercheur, Formateur en Science du 
Climat à l’ICRISAT au Mali. Dr Bouba 
Traoré est un agronome-système, 
détenteur d’un doctorat en écologie et 

conservation des ressources (Université de 
Wageningen, Pays-Bas). Auparavant, il était chercheur 
à l’Institut d’économie rurale du Mali (IER), où il a 
participé activement à la modélisation des cultures et 
la recherche sur les changements climatiques, la 
variabilité du climat et les options d’adaptation pour 
les petits exploitants des systèmes soudano- 
Sahélienne en Afrique de l’Ouest.

Bienvenue

Krista Isaacs

ICRISAT is a member of the CGIAR System Organization

About ICRISAT: www.icrisat.org

ICRISAT’s scientific information: EXPLOREit.icrisat.org 

ICRISAT appreciates the support of CGIAR donors to help 
overcome poverty, malnutrition and environmental degradation 
in the harshest dryland regions of the world. See  
http://www.icrisat.org/icrisat-donors.htm for full list of donors.
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