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Niamey, Niger (19 Octobre 2017) ― Le séquençage 
du génome du mil vient d’être réalisé par un 

consortium international d’institutions de recherches 
agronomiques comprenant l’Institut International de 
Recherche sur les cultures des zones tropicales semi-
arides (ICRISAT) et d’autres centres basés en Chine et 
en France. Deux chercheurs de l’ICRISAT- Niger, Dr Tom 
Hash (retraité de nationalité américaine) et Dr Falalou 
Hamidou (de nationalité nigérienne) font partie de 
l’équipe internationale ayant décrypté le génome du 
mil. Les résultats de leurs travaux ont été publiés le 18 
septembre 2017 dans la revue Nature Biotechnology 
http://ceg.icrisat.org/ipmgsc/

Ces travaux ont permis à l’équipe de chercheurs de 
retracer l’origine de la domestication du mil datant de 
plus de 4500 ans aux frontières du Niger et du Mali. 
Ce décryptage du génome du mil constitue une 
ressource pour la recherche agronomique lui 
permettant une meilleure compréhension de la 
variation des caractères génétique du mil. 

L’étude a permis d’identifier les gènes spécifiques 
associés à des caractères agronomiques importants 
tels le rendement grains, la biomasse en tiges et 
feuilles ainsi que la tolérance exceptionnelle du mil 
face aux fortes températures et à la sècheresse. 
L’ensemble de ces découvertes, constitue une avancée 
majeure pour accélérer la création de variétés plus 
intelligentes face au climat, alliant production et 
adaptabilité au bénéfice des agriculteurs et éleveurs 
du Sahel et du Niger en particulier. 

Référence de l’article (accès libre en ligne)
Rajeev k. Varshney et al.  Pearl millet genome 
sequence provides a resource to improve agronomic 
traits in arid environments, Nature Biotechnology, 18 
Septembre 2017, doi:10.1038/nbt.3943 g

Pour d’amples informations, veuillez s’il vous plaît 
Contacter: Dr Hamidou Falalou  
Membre du Consortium Génome du Mil.  
Email: h.falalou@cgiar.org

Décryptage des secrets du mil: une percée scienti�que 
majeure avec des chercheurs de l’ICRISAT au Niger
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ICRISAT lance la campagne ‘Smart food’ pour une 
alimentation plus intelligente, nutritive et équilibrée 
Le mil, le sorgho et les légumineuses à grains sont des smartfood!

www.aistoucuisine.com 

ICRISAT (Publié le 12 octobre 2017 | dans Produit locaux Par aistou |), https://aistoucuisine.com/recette/sorgho-souffle/

Souvent assimilées à une alimentation traditionnelle 
et parfois démodée, les céréales comme le mil et le 

sorgho ont longtemps souffert d’impopularité dans le 
système alimentaire. Pourtant ces grains sont dotés 
d’immenses potentiels qu’ils n’attendent qu’à se 
dévoiler, mais surtout, ils constituent une solution aux 
problèmes majeurs auxquels fait face la planète: 
pauvreté rurale, malnutrition, changement climatique 
et dégradation de l’environnement.

Un ‘Smart food’ ou ‘Aliment intelligent’ est  bon pour 
vous - la planète - le producteur, en ce sens qu’il aide 
à résoudre plusieurs défis à l’unisson: la pauvreté 
rurale, la malnutrition, l’adaptation au changement 
climatique et à la dégradation de l’environnement.

ICRISAT insiste sur le fait que ce type d’alimentation 
peut avoir un impact majeur si nous mettons en 
évidence la spécificité et la valeur nutritionnelle 
d’aliments qui – apportent de la diversité dans les 
régimes alimentaires et dans la production agricole et 
afin d’améliorer la santé et les conditions de vie des  
communautés rurales. D’autres bénéfices consistent 
au développement de nouveaux marchés et des 
régimes alimentaires efficients. Les céréales telles que 
le mil et le sorgho et les légumineuses à graines 
constituent des aliments intelligents car ils répondent 
à ces besoins.

Comment sont-ils Bon pour Vous ?
Ces cultures (en l’occurrence le mil et le sorgho) 
contiennent une forte valeur nutritionnelle et peuvent 
cibler certaines des plus grandes déficiences et 

besoins en micronutriments, en particulier chez les 
femmes et les enfants. Par exemple :

• Fer, zinc et acide folique - des études sur la 
biodisponibilité du mil ont révélé  que le mil 
possède de fortes teneurs en fer, zinc et acide 
folique.

• Calcium - l’éleusine contient trois fois plus de 
calcium que le lait.

• Protéines accessibles –dans les légumineuses à 
graines.

• Faible Index Glycémique - ceci indique que le mil et 
le sorgho peuvent aider à éviter ou réguler les taux 
de diabète.

• Fortes propriétés antioxydantes - pour combattre 
les maladies cardiaques, disfonctionnement liées au 
style de vie et le cancer.

• Sans gluten
Comment sont-ils Bon pour le Producteur? Le mil et 
le sorgho sont excellents pour les petits exploitants 
agricoles car:

• La résilience climatique de ces cultures constitue 
une stratégie de gestion de risque.

• Les légumineuses ont un rôle important à jouer 
dans la nutrition des sols et lorsqu’elles sont 
alternées avec d’autres cultures, augmentent 
l’efficacité d’utilisation d’eau de toute la rotation des 
cultures. 

• Leur utilisation multiple et leur demande jusqu’ici 
inexploitée signifient que ces cultures ont beaucoup 
plus de potentiel.

https://aistoucuisine.com/articles/produit-locaux/
https://aistoucuisine.com/author/aistou/
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• Contrairement à d’autres cultures, elles n’ont pas 
encore atteint leur limite de rendement et 
possèdent encore un grand potentiel pour accroître 
la productivité.

Comment sont-ils Bon pour la Planète? Le mil et le 
sorgho sont plus résilients et survivent mieux aux 
environnements difficiles dans les zones arides. En 
période de sécheresse, le mil et le sorgho sont 
pratiquement les seules cultures à donner une récolte. 

Les contraintes majeures: Les contraintes majeures 
qui empêchent ces cultures de devenir populaire et 
d’accomplir leur plein potentiel sont : un très faible 
investissement, des chaînes de valeur sous 
développées et sous exploitées, et une image 
démodée, traditionnelle, associée à ces cultures, en 
particulier pour le mil et le sorgho. L’ICRISAT estime 
que davantage d’investissement et un soutien 
politique accru peuvent contribuer de manière 
significative à augmenter les rendements, apporter 
une meilleure nutrition, et répondre à des besoins 
multiples (nourriture, aliment-bétail, biocarburants, 
brassage), développer des produits modernes et 
intégrer les producteurs agricoles dans la chaîne de 
valeur.

Dans le cadre de la campagne ‘Smart food’, ICRISAT a 
déjà réalisé avec succès une émission de télé réalité 
au Kenya en Mars 2017. Une autre campagne a été 
conduite en France et Afrique de l’Ouest de Juin à 
Décembre 2017 en collaboration avec un blog 
culinaire. Celle-ci a permis notamment de réaliser et 
promouvoir 5 recettes innovantes à base de mil, de 
sorgho, d’arachide et de moringa. La campagne a 
touchée des milliers de personnes reparties aux 
quatre coins de la planète.

Pour en savoir davantage sur la campagne Smart food, 
veuillez s’il vous plaît visiter le site de la campagne : 
http://www.icrisat.org/smartfood/. Vous y trouverez 
aussi nos recettes à base de mil, de sorgho et 
d’arachide à contenance africaine sur notamment le 
’sorgho soufflé’ ou le ‘smoothie au lait d’arachide’ g

https://www.facebook.com/aistoucuisine/videos/vl.34
4304799364515/1499540286805933/?type=1

https://www.facebook.com/aistoucuisine/videos/vl.34
4304799364515/1508851159208179/?type=1

Rejoignez le mouvement ! smartfood @cgiar.org ou 
a.diama@cgiar.org

Un Smoothie au lait d'arachide concocté par Aistoucuisine, 
partenaire de la campagne 'Smartfood'.

Crédit photos: www.aistoucuisine.com

`J’ai rejoint le mouvement smart food pour une 
alimentation intelligente, et vous ?’

http://www.icrisat.org/smartfood/
https://www.facebook.com/aistoucuisine/videos/vl.344304799364515/1499540286805933/?type=1
https://www.facebook.com/aistoucuisine/videos/vl.344304799364515/1499540286805933/?type=1
https://www.facebook.com/aistoucuisine/videos/vl.344304799364515/1508851159208179/?type=1
https://www.facebook.com/aistoucuisine/videos/vl.344304799364515/1508851159208179/?type=1
mailto:a.diama@cgiar.org
http://www.aistoucuisine.com
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Une céréale traditionnelle Africaine étonnamment riche
Le Sorgho: Bon pour vous – la planète – le producteur

Le sorgho (Sorghum bicolor, L. Moench) est une 
plante herbacée, de la famille des Graminacées. Il a 

été domestiqué environ 8 000 ans avant J.-C., en 
Éthiopie et au Soudan. Depuis des siècles, les peuples 
d’Afrique et d’Asie utilisent ses graines pour leur 
alimentation. En Afrique trois centres géographiques 

Crédit Photo: A.Diama, ICRISAT  

actifs dans la diversification du sorgho cultivé ont été 
notés. Actuellement 8 (huit) céréales (blé, maïs, riz, 
orge, sorgho, avoine, seigle et millet) fournissent, 56 % 
de l’énergie alimentaire et 50 % des protéines 
consommées sur la terre. 

Plus que d’autres céréales, le sorgho tolère la 
sècheresse et est adapté aux sols pauvres. Au Mali, il 
est consommé sous de nombreuses formes: bouillie, 
tô, couscous, boissons etc. Traditionnellement, la 
production de sorgho était essentiellement de 
subsistance mais il devient de plus en plus important 
dans l’économie de marché des pays. Le sorgho est 
une céréale sans gluten, riche en protéines et en 
amidon. Riche en fer, en calcium et en phosphore, il 
combat également diverses pathologies gastro-
intestinales. La farine de sorgho est aussi riche en 
antioxydants comme les composés phénoliques et des 
anthocyanes, qui contribuent à réduire les 
inflammations, des risques de développer un cancer, 
de diabète, de maladies cardiaques et de certaines 
maladies neurologiques. Le policosanol présent dans 
la farine de sorgho en fait un potentiel aliment à 
réduire le cholestérol. Considéré comme une culture 
de déclin et appelé à disparaître face à la concurrence 
du maïs, et du riz, le sorgho constitue pourtant une 
option essentielle pour la satisfaction des besoins 
alimentaires futurs de l’Afrique au regard de la 
variabilité et du changement climatique.

Pour d’amples informations, veuillez s’il vous plaît 
contacter, Dr Aboubacar TOURE, Sélectionneur 
Sorgho, Responsable du Programme d’amélioration du 
Sorgho (ICRISAT -Mali). Email: a.toure@cgiar.org g
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Introduction des variétés bio forti�ées dans les villages 
climato-intelligents du Burkina: Un canal vers une 
résilience des systèmes agro-alimentaires

Crédit Photo: D. Dembélé, CCAFS

La bio-fortification est le processus par lequel la 
qualité nutritionnelle des cultures vivrières est 

améliorée grâce à des pratiques agronomiques 
sélectives et biotechnologiques modernes lui 
apportant une forte teneur en micronutriments.

Dans la province du Yatenga au Burkina Faso où la 
malnutrition persiste, des approches agro-alimentaires  
combinées sont entrain  d’améliorer la valeur 
nutritionnelle de certains aliments en élevant leur 
teneur en micronutriments. Les variétés de patate 
douce et de mil bio-fortifiées se sont avérées être la 
solution dans la région où la malnutrition est 
répandue.

En partenariat avec l’Institut de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles du Burkina Faso INERA, le 
programme de recherche du CGIAR sur le Changement 
Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire 
(CCAFS) en Afrique de l’Ouest, favorise des options 
locales et progressives d’adaptation au changement 
climatique à travers l’approche des villages climato-
intelligents (CSV). 

Dans les villages de Ramdolla, Lemnogo et Tibtenga, 
où l’approche est developpée, le programme CCAFS et 
ses partenaires y renforcent les capacités locales, en 
fonction des connaissances endogènes locales afin 
que les bénéficiaires soient en mesure  d’innover, et 
d’expérimenter de nouvelles technologies et pratiques 

d’agriculture intelligente face 
au climat (AIC).  

Aussi, sur la base de la vision 
du village et de son avenir, un 
ensemble d’actions sont 
identifiées par la 
communauté agricultrice afin 
d’atteindre les changements 
souhaités dans la productivité 
agricole et la sécurité 
alimentaire tels que les 
activités génératrices de 
revenus, l’amélioration de la 
résilience et la gestion 
durable des ressources 
naturelles du village.

Dans le souci de répondre au 
défi de la malnutrition, en 

plus de celui climatique, dans une zone très vulnérable 
du Nord du Burkina, il s’est avéré nécessaire de 
conjuguer les efforts. 

C’est ainsi que CCAFS, ICRISAT, ICRAF et INERA ont 
collaboré afin de participer à ces efforts dans le cadre 
de la recherche-action et l’introduction de variétés de 
mil et de patate bio-fortifiées dans les villages climato-
intelligents de Ramdolla et de Lemnogo du projet 
Renforcement des systèmes agro-sylvo-pastoraux 
résilients en Afrique de l’Ouest à travers la recherche 
action participative (BRAS-PAR) dirigé par ICRAF. 

La bio fortification : Une phase expérimentale ayant 
suscité beaucoup d’intérêt auprès des producteurs
Au mois de juillet les premières boutures de patate et 
les premières semences de mil, toutes bio-fortifiées, 
ont été semées dans les villages de Ramdolla et 
Lemnogo. Les variétés  de patates ont été choisies en 
fonction de leurs rendements, leurs valeurs sur le 
marché et ainsi que leurs caractéristiques 
organoleptiques. 

Les deux villages ont été choisis compte tenu des 
atouts qui les rendent attrayants pour la production 
de patate. Les vastes bas-fonds présentant une 
humidité intéressante et les habitudes de maraîchage 
en contre-saison en ont faits des sites propices pour la 
culture de patate. Les chercheurs du Programme des 
Cultures Maraichères, Fruitières et Plantes à 

http://www.inera.bf/
https://www.unicef.org/bfa/french/enquete-nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2011.pdf
https://www.unicef.org/bfa/french/enquete-nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2011.pdf
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Crédit Photo: D. Dembélé, CCAFSS

Tubercules de l’INERA ont appris aux bénéficiaires les 
techniques idoines de cultures.   

Trois mois après l’introduction des variétés était venue 
l’heure de l’évaluation participative des essais 
effectués. Une partie des récoltes de chaque variété a 
été présentée et les bénéficiaires ont saisi l’occasion 
pour exprimer leurs opinions à la fois sur le plan du 
rendement et le plan gustatif.

Ecoutez le podcast sur les témoignages des 
bénéficiaires
Des variétés aux qualités nutritionnelles essentielles 
à l’organisme
Les variétés de patate douce introduites ont été 
créées et testées par l’INERA. Les techniques de 
sélection classique ont été utilisées pour produire une 
patate douce à chair orange biofortifiée qui fournit 
des taux élevés en zinc, en fer et en vitamine A. La 
patate douce à chair orange est une source de 
vitamine A. En outre les feuilles de patate douce 
peuvent également être consommées comme les 
racines tubéreuses de patate douce car elles ont des 
avantages nutritionnels indéniables. Les feuilles et les 

boutures de patate douce sont d’excellentes sources 
de vitamines A, B (thiamine, niacine et pyridoxine) et 
C et contiennent des taux relativement élevés de 
protéines, de calcium et d’antioxydants.

C’est dire qu’elles permettent aux ménages à faibles 
revenus de répondre à leurs besoins en 
micronutriments grâce à leurs propres productions 
alimentaires tout en accroissant leurs revenus grâce à 
leur valeur marchande. 

Les variétés de petit mil développées et testées par 
l’ICRISAT garantissent, quant à elles, un apport 
suffisant en vitamine A, zinc et de fer. 

D’ores et déjà, après ces tests, les communautés 
agricoles des villages d’intervention du CCAFS et 
même ceux des localités environnantes ont manifesté 
un vif intérêt pour ces cultures, qui améliorent leurs 
vies et plaident pour une perpétuation de la culture 
des variétés biofortifiées. A lire : 

La fiche descriptive du mil bio-fortifié de l’ICRISAT

Blog sur l’introduction des variétés biofortifiées dans 
les villages climato-intelligents d’Afrique de l’Ouest

Qu’est-ce que c’est qu’un Village Climato-Intelligent? g 

Crédit Photo: Dembélé, CCAFS

https://soundcloud.com/user-544210326/introduction-de-varietes-bio-fortifiees-dans-les-villages-climato-intelligents-du-burkina-faso
https://soundcloud.com/user-544210326/introduction-de-varietes-bio-fortifiees-dans-les-villages-climato-intelligents-du-burkina-faso
http://www.icrisat.org/biofortification-icrisat/
https://ccafs.cgiar.org/fr/villages-climato-intelligents
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L’amélioration de la productivité des petites 
exploitations qui fonctionnent principalement avec 

une main-d’œuvre familiale à un faible niveau de 
mécanisation des activités agricoles ne sera possible 
que lorsque les agriculteurs auront pris conscience des 
meilleures technologies de production et y auront 
accès en temps opportun et financièrement viables. 
L’adoption des nouvelles technologies peut être 
améliorée en fournissant aux agriculteurs des 
opportunités de commercialisation fiables et 
prévisibles du mil ou le sorgho. Dans le cadre projet de 
diffusion à grande échelle des technologies d’Africa 
RISING pour les systèmes de production de sorgho et 
de mil (ARDT_SMS), plusieurs technologies de 
production éprouvées, y compris des stratégies de 
gestion durable des sols, de l’eau, des nutriments et 
des variétés améliorées de mil et sorgho sont rendues 
disponibles pour les régions cibles au Mali.

M. Lamine Coulibaly, 42 ans est animateur d’un champ 
école paysan dans le village de Bogoro, dans la 
commune de Koutiala, cercle de Koutiala, région de 
Sikasso au sud du Mali. Il teste pour la deuxième 
année un traitement amélioré des semences à ‘Apron 
Star’ sur une parcelle d’un (1) ha. En plus de 
l’utilisation du traitement des semences, il a utilisé la 
technologie de microdosage des engrais promue par 
le projet ARDT_SMS (2 grammes suivant deux 
semaines après le semis) sur 1 ha de sorgho en 2016 
et les résultats sont spectaculaires. «J’ai récolté 10 

Le traitement des semences, le microdosage des engrais 
et l’utilisation de variétés améliorées font la différence 
dans le système de production du sorgho

sacs de 100 kilogramme de grains de 
sorgho alors que les autres années, je ne 
récoltais que 6 à 7 sacs de 100 
kilogramme», dit-il. Encouragé par ce bon 
rendement, il a encore utilisé en 2017 la 
microdose sur une plus grande parcelle de 
8 ha de  culture de sorgho en utilisant un 
traitement des semences. M. Lamine 
Coulibaly s’attend maintenant à une 
augmentation de son rendement d’au 
moins 40% dans son champ. «Le total des 
grains de sorgho récoltés à partir de 0,25 ha 
était de 500 kg; Imaginez si  c'était un 
hectare, nous aurions eu 2 000 kg et plus de 
80 bottes alors  qu'avant l'intervention du 
projet, sur 1 ha, nous ne récoltions que 700 
kg environ».

Lamine Coulibaly est devenu un champion 
de l’utilisation de technologies améliorées, en 
particulier le microdose d’engrais et le traitement des 
semences. Aussi, il est en charge de l’organisation du 
comité de suivi du site du projet ARDT-SMS dans son 
village et à beaucoup à dire en ce qui concerne 
l’impact du  projet. «Dans notre village, nous utilisions 
une poudre que nous achetions sur le marché local. 
D’autres utilisaient des résidus de coton pour 
l’enrobage des semences. J’ai trouvé que le taux de 
germination était meilleur lorsque nous avons utilisé 
un traitement de semences amélioré tel que proposé 
par ARDT_SMS. Même les fourmis ou d’autres insectes 
terricoles n’attaquent pas les graines traitées».

Ayant apprécié  et bénéficié de l’effet positif du 
traitement des semences, M. Coulibaly veut 
maintenant faire bénéficier ses collègues agriculteurs 
et producteurs. «J’ai sensibilisé beaucoup de mes 
camarades aux avantages d’un bon traitement des 
semences. Je me promène avec un sac de traitement 
des semences que je montre aux producteurs lors de 
nos séances de divertissement social au village et 
souvent au marché. A présent, près de 80 membres de 
notre association de producteurs ont acheté au moins 
un sac de traitement de semences cette année (2017)».

Daouda Dembele est un autre agriculteur de 47 ans; il 
est aussi un facilitateur des champs écoles paysans. Ce 
mari de 3 femmes et père de 20 enfants participe 
depuis 4 ans au projet ARDT_SMS. «Suite aux 
formations reçues j’ai réalisé que le traitement des 

Crédit Photo: Daniel Kamate, CRS

Lamine Coulibaly en activité dans son champ de sorgho en Juillet 2017.
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semences protège les semis contre les attaques des 
insectes, des oiseaux et d’autres ravageurs tout en 
conservant un taux élevé de germination 
des graines à un niveau élevé’. Le traitement aide 
également à protéger les plantes contre les maladies. 
Il est de plus en plus utilisé par les producteurs pour 
protéger leurs produits entreposés dans des entrepôts 
contre les termites. En 2015, j’ai récolté 1 200 kg de 
niébé sur 1 ha contrairement à 2014 où j’avais récolté 
seulement 800 kg. Pour le mil, j’ai récolté 4000 kg alors 
que les autres années je récoltais  seuleument 2700 Kg 
pour la même superficie» explique Dembélé.

Daouda Dembélé est si convaincu de l’utilité du 
traitement des semences qu’il est devenu distributeur 

Daouda Dembele entrain de commercialiser le traitement de semence Apron Star’ 
dans la région de Mopti au Mali. 

du produit auprès de ses collègues 
agriculteurs afin dit-il «qu’ils 
puissent aussi récolter des 
rendements élevés et réduire les 
efforts et les dépenses vains». Il 
continue de développer son activité 
de commerçant du traitement en 
s’approvisionnant dans un magasin 
dans sa région de Mopti. «J’achète 
un sachet de traitement des 
semences à 1000 F CFA pour le 
revendre à 1.250 F CFA. De juin à 
juillet 2017, j’ai vendu un total de 
231 sachets de traitements de 
semences dans plus de 12 villages 
dont 10 villages couverts les 
communes du projet et  deux autres 
villages non couverts. Grâce à  cette 
vente, j’ai gagné 57 750 FCFA. Cet 
argent me permet de prendre soin 
des dépenses de santé de ma 
famille. J’ai l’intention de continuer 

à distribuer et vendre le produit de traitement de 
semences ‘Apron Star’ comme source de revenus». g

Projet: Diffusion à grande échelle des technologies 
d’Africa RISING pour les systèmes de production de 
sorgho et de mil (ARDT_SMS)
Partenaires: Aga Khan Foundation (AKF), Association 
des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), 
Compagnie Malienne pour le Développement du 
Textile (CMDT), Catholic Relief Services (CRS), European 
Cooperative for Rural Development (EUCORD), Institut 
d’Economie Rurale (IER), Mali Agricultural Market 
Development Trust (MALIMARK), MyAgro, Société 
Générale d’Agrochimie (SOGEA), SPROXIL.

Crédit Photo: S Dena, CRS, Aout 2017
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Le potentiel de nouvelles variétés améliorées de sorgho 
convaint des agriculteurs au Nigéria

« Des amis sont venus me demander des semences 
des deux variétés améliorées pour semer dans leurs 

propres champs. J'ai dit oui! Je n›avais pas besoin d'en 
dire plus car ils étaient très intéressés d’obtenir des 
grains de sorgho aussi gros et beaux que ceux de mon 
champ », explique Abdullahi Shehu, montrant du doigt 
les plantes de la variété CF35.5.

Abdullahi Shehu de Zakirai, est agriculteur dans l’Etat 
de Kano au Nigeria; il a accepté de tester deux 
nouvelles variétés améliorées de sorgho, CF35.5 et 
KL1. Au mois de juin 2017, il a reçu des mini-sachets 
de 500 g de semences qu’il a semées à côté de sa 
variété locale. Trois mois plus tard dans la saison 
hivernale, Abdullahi était surpris.

CF35.5, une variété de taille courte (moins d’un mètre 
de haut), était déjà à maturité et avait produit de 
grosses panicules avec de grosses graines, même sans 
l’apport d’engrais. Un autre point intéressant était sa 
tolérance au Striga (mauvaise herbe parasite), une 
menace sérieuse pour le sorgho dans la région.

M. Abdullahi Shehu (debout deuxième à partir de la droite) avec d'autres agriculteurs intéressés par la variété améliorée 
CF35.5.

«Je suis très content des résultats. KL1 aussi s’est bien 
comportée. Elle parvient à maturité avec des graines 
bien remplies », dira-t-il.

Impressionné par la performance des deux variétés 
améliorées, Abdullahi est enthousiaste à l’idée de 
pouvoir remplacer sa variété locale par des variétés 
améliorées. Pour la prochaine saison culturale, il a 
l’intention de cultiver seulement les variétés 
améliorées CF35.5 et KL1 dans tous ses champs. 
Témoin des résultats des variétés améliorées, il est 
prêt à expérimenter davantage: «C'est la première fois 
que je teste de nouvelles variétés issues de la 
recherche. J’ai été  chanceux et j’ai l’intention de 
continuer», ajoute-t-il.

Le fait que Abdullahi Shehu soit devenu un champion 
et qu’il ait déjà encouragé plusieurs autres 
producteurs de sorgho dans le village à faire un pas 
vers le changement, son cas n’est pas isolé. A travers 
le Nigéria et le Burkina Faso, des agriculteurs qui ont 
essayé les mini-sachets de semences ont développé 

Crédit photos: M. Magassa, ICRISAT
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M. Abdullahi Shehu présente la variété améliorée KL1 dans son champ.

Projet: Exploiter les opportunités pour l’amélioration de la productivité du sorgho et du mil en Afrique-Subsaharienne  
(projet HOPEII)
Donateur: Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF).
Partenaires: Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA), Burkina Faso; Institut d’Economie Rurale (IER), 
Mali; Institut de recherche agricole (IAR) de l’Université Ahmadu Bello (ABU) et Université Usmanu Danfodiyo de Sokoto 
(UDUS), Nigéria; Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR), Ethiopie; Département de la recherche et du développement 
(DRD), Tanzanie; Institut national de recherche sur les ressources semi-arides (NaSARRI) de l’Organisation nationale de 
recherche agricole (NARO), Ouganda.

un fort intérêt pour les nouvelles variétés de 
sorgho et de mil  parce qu’elles sont plus 
productives et sont plus précoces que les 
variétés locales.

« J'ai testé une petite quantité de semences 
offertes par un autre producteur et les résultats 
étaient impressionnants. L’année prochaine, je 
vais semer cette variété sur tout mon champ de 
3 ha », conclut Boukari Ouedraogo, un 
producteur de la région du centre-nord du 
Burkina Faso après avoir testé Sariaso 22, une 
variété hybride de sorgho. Les mini-sachets de 
semences sont distribués dans le cadre du 
projet HOPE II. g

Les trois variétés qui ont été semées dans le champ de M. Abdullahi Shehu.
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Lancement d’un guide de cuisine de recettes à base d’arachide au Nigéria

Journée internationale des carrières à l’école internationale américaine de 
Bamako avec le Directeur régional de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre le 22 novembre.

Crédit Photos: A. Diama, ICRISAT

Crédit Photos: P. Srujan, ICRISAT

Un partenariat entre ICRISAT, Catholic Relief Services 
(CRS) et le Réseau pour l’avancement des 

agricultrices (Women Farmers Advancement Network 
(WOFAN) a permis de rassembler et de lancer un Guide 
de cuisine au Nord du Nigéria.

Cette campagne fait partie d’une campagne de 
sensibilisation sur la consommation de produits à base 
d’arachide plus saine et sans aflatoxine au Nigéria.

Les cérémonies de lancement du Guide ont réuni près 
de huit cent (800) participants, issues de trente (30) 
organisations dont les Ministères d’Etat – le 
département des Femmes et  du Développement 
Social, de l’Enseignement Secondaire et Primaire,  de 
l’Agriculture et des Gouvernements Locaux ainsi que 
des organisations de la société civile, UNICEF et 
plusieurs organes médiatiques. Ce guide de cuisine est 

Projet: Amélioration de la productivité de l’arachide chez 
les petits exploitants agricoles au Mali, Ghana et Nigéria
Partenaires: Institute for Agricultural Research/Amadou 
Bello University, Zaria (IAR/ABU), Centre for Dryland 
Agriculture/Bayero University, Kano (CDA/BUK), National 
Agricultural Seeds Council (NASC), Federal University of 
Agriculture, Markudi (FUAM), Green Sahel Agricultural and 
Rural Development Initiative (GSARDI), Catholic Relief 
Services (CRS), Women Farmers Advancement Network 
(WOFAN), Agricultural Development Authorities/Projects of 
Jigawa, Kano, Katsina, Kebbi and Sokoto States.

lancé dans le cadre du projet d’amélioration de la 
productivité de l’arachide chez les petits exploitants 
agricoles au Mali, Ghana et Nigéria’. 

Pour d’amples informations, veuillez s’il vous plait 
contacter, Dr. Michael Vabi (m.vabi@cgiar.org) g

Les images montrent son interaction avec les élèves sur le parcours éducatif requis pour une carrière en tant que 
chercheur en agronomie et dans la recherche agricole en général (disciplines, formations et possibilités de 
carrière).

mailto:m.vabi@cgiar.org
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Visite de la communauté Tchadienne à ICRISAT-Mali

Crédit Photos: A.Diama, ICRISAT

Merci à la communauté Tchadienne du Mali qui nous 
rendait visite au sein de la station de l’ICRISAT Samedi 
14 Octobre. Une visite au coeur des activités de 
l’ICRISAT et ses partenaires (ICRAF et AVRDC). Merci 
et, revenez nous voir plus souvent pour d’amples 
informations sur les technologies de recherche 
agricole pour le développement au Mali et au Sahel.

Visite de jeunes agriculteurs à Guindo Farming dans le centre d’incubation en 
Agri-business de Tubaniso géré par l’ICRISAT au Mali, le mercredi 6 décembre.

Crédit Photos: A.Diama, ICRISAT
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Première édition du Salon des Sciences et des Technologies (SASCITECH)

ICRISAT a participé à la première édition du Salon des 
Sciences et des Technologies (SASCITECH), organisé 

par le Journal Scientifique du Mali (www.jstm.org) du 1 
au 2 Décembre. ICRISAT était représenté par Dr. 
Aboubacar Touré (Sélectionneur Sorgho, ICRISAT),  
Dr. Kalifa Traore (Chef du Programme Système de 
Production et Gestion des Ressources Naturelles, IER) 
ainsi que Agathe Diama (Responsable de la 
communication, ICRISAT). 

La présentation du Dr Touré  se plaçait dans le cadre 
de la campagne ‘Smart food’ et a avait pour thème’: 

Crédit Photos: A.Diama, ICRISAT

Une céréale traditionnelle Africaine étonnamment 
riche : le Sorgho. Bon pour vous –la planète – le 
producteur’, expliquant la résistance de cette culture à 
la variabilité et au changement climatique ainsi que 
ses valeurs nutritives. Dr. Kalifa Traoré dans une 
présentation (CCAFS, IER, ICRISAT) se focalisait sur le 
thème de l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique à travers le concept de villages intelligents 
face au climat. g

Visite de courtoisie à l’Ambassadeur de Norvège au Mali

Dr. Ramadjita Tabo, Directeur régional de l’ICRISAT 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a rencontré 

Son Excellence Ole Andreas Lindeman, Ambassadeur 

Crédit Photo: A.Diama, ICRISAT

SE, Ole Andreas Lindeman, Ambassadeur de Norvège in Mali (ensemble noir); Dr. Ramadjita 
Tabo (Directeur Régional-ICRISAT Afrique de l’Ouest et du Centre), Mr Venn Bjeskem 
(Conseiller pour le Niger et le Chad, en costume marron clair); Mme Anne Mette Strand 
(Conseiller à l’ambassade de Norvège au Mali, avec chemise bleue); Mme Konate Alamako 
Mariam Keita (officier administratif - vêtue tenue africaine); Apparaissent aussi sur la photo: 
Dr Birhanu Zemadim, Chercheur Sénior gestion de l’eau et du sol (ICRISAT) et  Mlle Agathe 
Diama, Responsable Régionale de l’Information (ICRISAT).

de Norvège au Mali et 
son équipe le 24 octobre.
Au cours de la réunion,  
Dr Tabo a donné un 
aperçu de la recherche 
des activités de l’ICRISAT 
en Afrique subsaharienne 
en général et en Afrique 
de l’Ouest (Mali, Niger et 
Nigéria) en particulier. 

Son Excellence a 
également été informé de 
la campagne ‘Smart food’ 
de l’ICRISAT en faveur de 
l’amélioration de 
l’alimentation et de la 
nutrition au Mali, en 
Afrique de l’Ouest et dans 
le monde. La réunion a 
été l’occasion d’explorer 
les opportunités de 
partenariat pour soutenir 
les travaux de recherche 

et de développement, notamment en faveur de 
l’adaptation à la variabilité et au changement 
climatique au Sahel. g

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jstm.org%2F&h=ATNPYjiVLEotJaxzO0c3wvRpVUPZQXOtKZsL0ero6vB6PrhiYeEv8o2eVpa5TfzcmLWz1VkXcrVlS949b28YXfFPAa0XGL5Q0KsyNXFC6Dj84ILUjviC1eq9V5rGdve4M32TNB-9WxA6gm9y4Lkcmza9XprE_dfsEkc6YUhuvyOF9i4vZJtPTZM3aAzGDK1mUAbWgHQ115yIpCbHL-av0X_WDR4RVAzL29gh5MXknVRQqrqf8iwzyYdEB1FQWectsti-yLUxE6Z-1Dx9QxjU-wXUI8-akb-BVXYMZPM2CuWC
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Quarante cinquième anniversaire de l’ICRISAT

Gâteau d’un quarante cinquième anniversaire de l’ICRISAT

ICRISAT a célébré sa fête annuelle au Mali, vendredi 
22 Décembre 2017. L'évènement  a enregistré la 

participation du Directeur National de l'Agriculture et 
des Représentant et personnel de tous les centres de 
recherches (AVRDC, ICRAF, ILRI, IER) ainsi de nombreux 
donateurs et partenaires. La célébration a été marquée 
par la remise de distinctions à certains membres du 
personnel, notamment celui du jeune chercheur le 
plus promettant (Dr. Baloua Nebié, Sélectionneur 
Sorgho), et la reconnaissance de 30 ans de bons et 
loyaux services rendus à l’ICRISAT par M. Chekaraou 
Anderson, comptable. D’autres distinctions  été aussi 
remises au meilleur gestionnaire du personnel (prix 
décerné à Monsieur Bila Amadou Belemgoabga, 
Administrateur Régional de l’ICRISAT), aux auteurs du 
meilleur article scientifique (Drs. Robert Zougmoré, 
Mathieu Ouédraogo,  Samuel T Partey et Timothy 
Thomas). Le prix du chercheur accompli est revenu à 
Mme Keita Djeneba Konaté pour ses recherches tandis 
que le prix du nouveau donateur a été attribué à  
M. Pierre Sibiry Traoré, Chercheur Principal, Intégré au 
Secteur Privé (Agriculture Numérique) et Dr.  Hakeem 
Ajeigbe (Chercheur Principal et Représentant de 
l’ICRISAT au Nigéria).

Dans son intervention, Dr. Ramadjita Tabo, Directeur 
Régional de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre a remercié tous les partenaires de l’ICRISAT  
pour leur franche collaboration et le personnel de 
l’ICRISAT pour sa détermination et son dévouement au 
service des exploitants agricoles. De nombreux jeux et 
compétitions ont meublé la journée dont un match 
opposant l’équipe de l’ICRISAT à celle d’AVRDC. g 

Coupure symbolique du gâteau d’anniversaire par le Directeur Régional de l’ICRISAT.
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Remise de distinctions à des membres du personnel.
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Match de Football ICRISAT-AVRDC.

Photo de groupe.

Match de Football ICRISAT (en rouge)-AVRDC (en blanc). 
Félicitation à AVRDC pour sa victoire.
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Félicitations à l’équipe de Football d’ICRISAT pour sa victoire contre deux 
importantes équipes de Football au Mali en deux semaines (USAID le 3 Novembre) 
et (Mission des Nations Unies -MINUSMA le 10 Novembre). Bravo!

Crédit Photos: TS Koné, ICRISAT
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Au revoir 

Dr. Alphonse 
Singbo Chercheur, 
économiste agricole

Dr. Alphonse Singbo a dirigé  de 
2014 à 2017, les travaux socio-
économiques (tels que les 
études d’adoption, l'évaluation 
d'impact, l'analyse de 
productivité, l'analyse 
quantitative du genre etc.) en 
Afrique de l'Ouest et du Centre. 
Il a apporté une expertise 
significative dans notre 

programme de recherche régional en ce qui concerne 
la demande du marché et les analyses de la chaîne de 
valeur ainsi que l'analyse quantitative du genre. 

Dr. Gnangnimon G Edmond 
Totin a  contribué de 2014 à 
2017 au sein du programme 
de recherche sur les systèmes 
résilients des zones arides à 
travers des études portant sur 
le rôle et l’impact des 
politiques dans le 
développement agricole. Il a 
notamment été un acteur clé 
du projet de "renforcement 
des capacités des plateformes d'échange sur la 
politique scientifique en vue d'intégrer les 
changements climatiques dans les plans nationaux de 
la politique agricole et de sécurité alimentaire".

Dr. Gnangnimon 
G Edmond Totin, 
Chercheur- Politiques 
et Institutions

Nous souhaitons bonne continuation aux Drs. Singbo et Totin dans leurs missions futures.

Triste nouvelle
Nous avons appris avec douleur le décès samedi 29 Juillet de Monsieur Gaoussou 
Coulibaly, Technicien de recherche au projet ARDT_SMS, et précédemment au 
programme d’amélioration du sorgho de l’ICRISAT au Mali. Nous prions pour le repos 
de son âme.
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Connectez-vous: ICRISAT est membre de l'Organisation du Système du CGIAR
A propos de l'ICRISAT: www.icrisat.org
Information scientifique par l'ICRISAT: EXPLOREit.icrisat.org

INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SUR LES CULTURES DES ZONES TROPICALES SEMI-ARIDES

La recherche d’ICRISAT s’effectue dans trois dimensions, regardant de manière holistique comment améliorer la vie des familles 
paysannes dans les régions semi-arides. Les trois « d » représentent aussi le slogan de notre Institut: discovery to delivery for 
the drylands, qui peut se traduire en français par « de la découverte à l’adoption pour les zones arides ». Ce nouveau 
nom reflète la nouvelle ligne éditoriale de ce bulletin 3D mensuel, partageant comment ICRISAT travaille avec ses partenaires pour 
répondre aux problèmes globaux de pauvreté, faim, malnutrition et dégradation environnementale. « La semence qui germe » 
symbolise l’interconnexion entre découverte scientifique et adoption, illustrant notre vision de transformer les zones arides en 
régions plus productives et résilientes. 

Dr. Ramadjita Tabo 
Directeur Régional et du programme de recherche 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

Notre lettre mensuelle a un nouveau logo !

Pourquoi 3d?
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de la découverte INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SUR LES CULTURES DES ZONES TROPICALES SEMI-ARIDES

à l’adoption  
pour les zones arides




