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Nourrir l’Afrique : un compact Sorgho et Mil pour faire
avancer le programme de transformation agricole sur le
continent africain

ICRISAT et ses partenaires viennent de lancer le
Compact Sorgho et Mil de TAAT (Technologie pour
la Transformation Agricole Africaine). Le compact
Sorgho et Mil fait partie d’un ambitieux
programme financé par la Banque Africaine de
Développement. Il est destiné à améliorer la
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance
des familles paysannes de sept pays de la région
sahélienne, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le
Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad
à travers une intensification
durable et une meilleure
profitabilité de ces deux
principales cultures.

TAAT dans son ensemble va jouer un rôle majeur
dans la relance de l’agriculture dans un continent
ou le secteur représente entre 50 et 70% de
l’emploi dans les pays africains, mais ne produit
que 25% du produit intérieur brut (PIB) et où plus
de 160 millions d’Africains (environ un Africain sur
quatre) souffrent d’insécurité alimentaire et de
malnutrition.

Message du Directeur Régional de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Cette nouvelle édition de notre lettre d’information
rappelle quelques moments marquants des projets
et activités du programme régional de recherche de
l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre au
cours des six derniers mois.
Nous y passons en revue le lancement d’initiatives
majeures telles que le compact Sorgho et Mil du
programme de la Banque Africaine de
Développement pour la transformation agricole
africaine – TAAT ; les récents progrès de la
campagne Smart Food pour la valorisation du Mil et
du Sorgho comme étant des cultures du présent et
du futur, c’est-à-dire bonnes pour le
consommateur, la planète et le producteur
agricole.
Récemment les chercheurs de l’ICRISAT et leurs
collègues nationaux et internationaux ont engagé
un combat ardu contre la chenille légionnaire, un
ravageur qui affecte et menace dangereusement la
production et les rendements agricoles notamment
des céréales de base de la région. Dans cette
édition, nous mettons en lumière quelques travaux
effectués dans le cadre de la lutte biologique,

notamment par les chercheurs de
l’ICRISAT au Niger pour contrôler
ce ravageur.
Nous évoquons aussi les avancées
dans le domaine du développement variétal et les
stratégies de diffusion à grande échelle des variétés
les plus performantes à l’efficacité et au rendement
prouvés.
L’actualité, c’est aussi le lancement d’un catalogue
semencier en ligne qui est un guide informatisé de
planification en production semencière afin de
faciliter l’accès à des informations de qualité et en
temps réel sur les variétés améliorées et leur
potentiel.
Enfin, cette lettre d’information vous propose un
aperçu sur la célébration de la fête annuelle de
l’ICRISAT, ainsi que les activités et événements
prévus en ce début d’année. Il s’agit notamment de
la première édition du Festival du Mil au Niger
(FESTIMIL) et du lancement prochain d’un centre
régional d’incubation en agro-business au Mali.
Merci et très bonne lecture!

Ramadjita Tabo

Innover dans la science pour les cultures du futur
Des chercheurs de l’ICRISAT ont participé du 4 au 6
septembre 2018 à une réunion du laboratoire
d’innovation de Feed the Future pour la recherche
collaborative sur le sorgho et le millet (SMIL). La
rencontre tenue au CERAAS à Thiès (Sénégal) avait
pour objectif de discuter des résultats et de définir les
priorités de recherche pour les cinq prochaines
années de la phase 2 de SMIL. D’autres scientifiques
issus des Systèmes Nationaux de Recherches
Agronomiques (SNRA) et d’universités américaines,
des représentants des organisations de producteurs
agricoles, des organisations de producteurs agricoles,
des acteurs du secteur privé ainsi que des ONG du
Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal ont pris
part à la consultation. L’ICRISAT était représenté par
les Chercheurs Falalou Hamidou, Prakash Gangashetty
et Malick Ba. ‘Nous avons présenté nos travaux sur
l’amélioration du mil et la gestion intégrée des
nuisibles et avons contribué à la discussion sur les
besoins en matière de recherche. De nombreux
participants ont exprimé un grand intérêt pour le

2

Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Décembre 2018

millet perlé biofortifié et les opportunités que la
banque de gènes régionale de l’ICRISAT Sadoré
pourrait offrir’ s’est exprimé le Dr Malick Ba Chef de la
délégation de l’ICRISAT à cette importante rencontre.

De Gauche à Droite, les chercheurs de l’ICRISAT lors de la
rencontre: Dr. Falalou Hamidou, Dr Malick Ba, Dr Prakash
Gangashetty.

Il n’ya pas que le maïs : la crise de la chenille légionnaire
menace le sorgho et d’autres cultures également
La chenille légionnaire (Spodoptera frugiperda) cause
des dégâts importants au maïs depuis son arrivée en
Afrique en 2016, mais il s’agit en réalité d’un ravageur
polyphage. Le sorgho, une culture céréalière clé en
Afrique, est également vulnérable aux attaques de ce
ravageur. Des scientifiques font présentement des
travaux de recherches sur le bio-contrôle et d’autres
méthodes de lutte antiparasitaire intégrée dans
l’espoir de contenir l’impact du ver légionnaire dans le
monde entier.
Des chercheurs de l’Institut international de recherche
sur les cultures des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT) au Niger ont constaté que 99% de la
couverture médiatique et scientifique de la chenille
légionnaire automnale se concentrait sur la menace
mortelle du ravageur invasif pour le maïs. La chenille
légionnaire (Spodoptera frugiperda) est en effet un
problème majeur pour le maïs – dans plus de 40 pays
d’Afrique, où des centaines de millions de personnes
dépendent du maïs. D’où l’urgence de trouver une
solution au ravageur dont la capacité de parcourir de
longues distances et se reproduire en grand nombre
représente potentiellement une menace énorme.
Cependant, ces mêmes scientifiques craignent que les
méthodes de gestion visant uniquement les
dommages causés par la chenille légionnaire sur la
culture du maïs ne puissent désavantager les
communautés qui dépendent d’autres cultures
supplémentaires résistantes à la sécheresse, telles que
le sorgho.
“La chenille légionnaire est polyphage, ce qui signifie
qu’elle se nourrit de divers aliments”, déclare Dr Muni
Muniappan, directeur du laboratoire d’innovation
Feed the Future pour la lutte antiparasitaire intégrée.
“Nous avons constaté de graves dégâts sur les champs
de sorgho et de mil lors de notre dernier voyage au
Niger. Non seulement un régime alimentaire diversifié
est important pour les pays exposés à l’insécurité
alimentaire, mais il est très courant qu’une
communauté de personnes ne mange pas tel ou tel
aliment simplement parce que cela ne ressemble ni ne
correspond pas à ses préférences, ce qui signifie que
nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement sur
une seule culture pour la sauver dans cette crise. Une
solution à voie unique, à culture unique pour un
organisme nuisible à pistes multiples pourrait être très
dangereuse. ”
Le sorgho par exemple, se classe au cinquième rang
des cultures céréalières les plus importantes au
monde, mais c’est la deuxième céréale en importance

Feed the Future Innovation Lab for Integrated Pest
Management.

en Afrique. Sa valeur est inestimable pour les pays
sahéliens au climat sec et chaud. Au Niger, le maïs ne
peut généralement être cultivé que pendant la courte
saison des pluies ou sous irrigation. C’est une culture
sur laquelle les pays sahéliens ne peuvent pas toujours
compter. Riche en protéines et en fibres, le sorgho est
un aliment nutritif et une source de revenus vitale,
compte tenu de ses nombreuses utilisations comme
fourrage pour le bétail, comme ferment à des fins
industrielles, comme sirop, biocarburant, etc.
Selon Dr Malick Ba, Chercheur principal à l’ICRISAT au
Niger, une infestation du sorgho par la chenille
légionnaire (Spodoptera frugiperda) pourrait réduire
les rendements céréaliers de 55% à 85%.
“Des dégâts causés par la chenille légionnaire sur le
sorgho ont été signalés au Burkina Faso, au Mali, dans
le nord du Nigéria, au Niger, au Tchad et ailleurs», note
Dr Ba. «Une infestation peut réduire les rendements
céréaliers de 55 à 85%. Mettre tous les efforts de
contrôle sur le maïs aggraverait même la situation du
sorgho et des autres plantes hôtes. La communauté
scientifique comprend en grande partie que la
recherche sur la chenille légionnaire devrait adopter
une approche globale et intégrée pour inclure toutes
les cultures ciblées. ”
Chaque année, l’Afrique perd près de la moitié du
rendement des cultures à cause des parasites. Etant
donné l’urgence récente d’atténuer le problème de la
chenille légionnaire, les pesticides étaient jusqu’à
présent la principale méthode de gestion, mais
l’utilisation de produits chimiques continue de coûter
cher et une trop grande confiance en ceux-ci pourrait
même entraîner une résistance des populations de
chenilles légionnaires. Dr Muniappan affirme que de
tels inconvénients renforcent la nécessité d’une
approche intégrée de la gestion du légionnaire.
Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Décembre 2018
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Une équipe de techniciens de la recherche dans un champ de sorgho
infesté par la chenille légionnaire au Mali.

Face aux ravages de la chenille légionnaire
(Spodoptera frugiperda) à la hausse, le laboratoire
d’innovation Feed the Future à Virginia Tech se penche
sur le contrôle biologique en tant que méthode sûre,
économique et productive de lutte antiparasitaire.
L’équipe est optimiste qu’une multitude d’approches
pour une multitude de cultures menacées constitue un
moyen plus efficace qui permettra aux petits
exploitants agricoles de s’attaquer plus efficacement
au problème de la chenille légionnaire et reprendre le
contrôle de leurs fermes.
Selon Dr Ba, “les petits exploitants agricoles qui vivent
sur de petit lopin de terre, sont souvent moins instruits
et disposent de ressources limitées ; il convient de
mettre l’accent sur la lutte antiparasitaire en
privilégiant des méthodes accessibles, notamment
l’utilisation d’ennemis naturels locaux, comme les
parasitoïdes et les prédateurs. ”
La mise en œuvre de la méthode de lutte biologique
profitera non seulement à toutes les cultures
vulnérables, mais elle est également facilement
transférable d’une région à l’autre. L’équipe et les
collaborateurs du laboratoire d’innovation Feed the
Future a déjà envoyé des techniciens du Niger en
Égypte et des techniciens du Kenya au Niger pour
apprendre la technique de la multiplication en masse
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Des photos de la chenille légionnaire dans une
parcelle de Sorgho au Mali.

et de la propagation des parasitoïdes. Au Niger et au
Kenya, des colonies d’ennemis naturels sont
maintenant en cours de développement.
Le Niger a enregistré des taux de malnutrition et de
mortalité parmi les plus élevés au monde – en 2017.
Plus de 1,5 million de personnes dans le pays avaient
été touchées par l’insécurité alimentaire. Néanmoins,
il existe des solutions pratiques qui pourraient
s’étendre d’une région à l’autre, d’une culture à
l’autre. Lors de son récent voyage au Niger l’équipe du
laboratoire, a demandé à des agriculteurs où
exactement ils avaient vu la chenille légionnaire dans
les champs au cours de l’année. L’un d’entre eux a
agité la main en un seul mouvement pour suggérer,
simplement, partout.
A propos de l’auteur de l’article initial : Sara Hendery
est la coordinatrice de la communication à Feed the
Future Innovation Lab for Integrated Pest
Management at Virginia Tech.
Email : saraeh91@vt.edu
Source : https://entomologytoday.org/2018/11/20/
not-just-maize-africas-fall-armyworm-crisis-threatenssorghum-other-crops/
Vous pouvez consulter aussi :
https://entomologytoday.org/

Répondre aux besoins des petits exploitants agricoles
et éleveurs par le biais de variétés de sorgho à double
usage dans le sud du Mali
Dans le sud du Mali, les résidus de culture de sorgho
et de mil constituent une ressource alimentaire
essentielle pour le bétail dans bon nombre
d’exploitations. Pour la majeure partie de la
population essentiellement rurale du pays, les deux
cultures constituent un aliment de base et une source
de revenus. Mais au fil des années, à cause de la faible
fertilité du sol et les précipitations irrégulières
(exacerbées par le changement climatique), la
productivité des deux cultures, en particulier le
sorgho, a stagné malgré une population en
augmentation constante.
Au cours des deux dernières années, Africa RISING a
collaboré avec divers partenaires dans le sud du Mali
afin d’introduire des variétés de sorgho à double usage
à haut rendement et préférées par les agriculteurs (et
le bétail). L’intervention s’appuie sur les activités
d’autres projets financés par la Fondation MC Knight et
le projet diffusion à grande échelle de technologies
pour les systèmes sorgho et mil (ARDT_SMS). Grâce à
cette intervention, les variétés de sorgho en cours de
validation et de diffusion auprès des agriculteurs ne
visent pas uniquement à assurer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, elles garantiront également la
disponibilité d’aliments de qualité pour le bétail.
“Au cours des deux dernières années, Africa RISING a
collaboré avec des agriculteurs de différentes
communes des districts de Bougouni et de Koutiala au
Mali, afin de valider les avantages en termes de
rendement de 3 variétés de sorgho à double usage
améliorées comparés aux variétés locales. Nous avons
également évalué le rendement et la qualité du
fourrage de ces variétés sous différentes pratiques
agronomiques, par exemple lorsqu’un agriculteur
utilise des engrais chimiques ou organiques. Les
résultats obtenus sont impressionnants, à la fois à
partir des données que nous avons collectées et des
retours que nous recevons des agriculteurs ” explique
Dr. Baloua Nebie, Sélectionneur de sorgho.
Selon Dr Nebie, cette activité a permis d’atteindre
deux objectifs majeurs :
• Meilleur rendement : les variétés de sorgho à
double usage offrent un meilleur rendement en
grain par rapport aux variétés locales, ce qui en fait
un pari sûr pour les agriculteurs qui souhaitent
atteindre la sécurité alimentaire. Depuis la première
année d’évaluation des variétés dans les parcs
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Panicule de Sorgho.

technologiques de la commune de Madina (district
de Bougouni), les avantages en termes de
rendement en grain du sorgho à double usage
préféré Soubatimi et Tiandougoucoura ont été
supérieurs par rapport aux variétés locales.
Soubatimi a enregistré le rendement le plus élevé
avec une moyenne de 4,4 t / ha, tandis que la
variété locale a produit 2,5 t / ha.
• Amélioration de la qualité et de la quantité des
aliments : les agriculteurs utilisaient autrefois les
résidus de cultures des variétés locales de sorgho
comme fourrage pour leur bétail. Dès la première
année d’essai, le sorgho à double usage a offert un
bien meilleur rendement qualitatif et quantitatif. En
effet, contrairement aux variétés locales, les variétés
de sorgho à double usage restent vertes jusqu’à la
maturité physiologique. En outre, leur teneur en
lignine est plus faible, ce qui rend leurs tiges plus
douces, plus agréables et digestibles pour le bétail.

Soumbatimi, une variété préférée
Parmi les trois variétés de sorgho à double usage,
Soumbatimi est devenu rapidement le favori des
agriculteurs pour diverses raisons.
Part of the prevous para, please link them au cours
d’un exercice de sélection participative, les
agriculteurs ont expliqué que cette variété dont le
nom se traduit par «la douceur de la tige» dans la
langue locale bambara, fournit le rendement le plus
élevé ; c’est aussi la variété préférée pour préparer
différents plats familiaux ; de plus, c’est la variété que
préfère le bétail.
“Les grains de Soubatimi sont plus gros que celles des
variétés locales et le bétail semble apprécier leur
fourrage beaucoup plus que la variété locale.
Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Décembre 2018
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Soubatimi me procure aussi un meilleur rendement
que la variété locale. Par exemple, je suis assuré de
récolter 8 sacs de 100 kg si je cultive un quart
d’hectare de Soumbatimi, contre 5 sacs si je cultive la
variété locale dans la même zone”, explique Fousseini
Samake, un producteur du village de Flola, dans le
district de Bougouni.
“Même si vous demander aux femmes de choisir entre
Soumbatimi et les variétés locales, elles le choisiront
[Soubatimi] car sa farine est vraiment bonne pour
préparer nos repas locaux comme le tô [pate de
sorgho]. Personnellement, j’aime beaucoup l’aspect
plus propre de Soumbatimi lorsque son grain est
utilisé pour préparer un repas par rapport aux variétés
locales”, ajoute-t-il.

Après une visite du parc technologique
d’Africa RISING, elle devient partenaire de la
mise à l’échelle
En octobre 2017, Mme Aminata Tangara, directrice de
MALIMARK (Mali Agricultural Market Trust), a
accompagné le Directeur National de l’Agriculture lors
d’une visite au parc technologique du projet Africa
RISING à Koutiala.
En visitant le parc, elle a été impressionnée par les
différentes technologies agricoles améliorées qui y
étaient démontrées. L’une d’entre elles, la variété de
sorgho à double usage Soubatimi, a retenu son
attention en particulier pour répondre besoins de
son ONG.
“Je collaborais déjà avec ARDT_SMS, un autre projet
mis en œuvre par ICRISAT au Mali. Ainsi, grâce à ce

Photo : Jonathan Odhong/IITA.

Fousseini Samake se tient dans un champ de Soubatimi.

partenariat, j’ai acquis 300 kg de semences de base
Soumbatimi et j’en ai distribué 5 kg chacun à 60 de
nos agriculteurs producteurs de semences certifiées.
Ils cultiveront et produiront des semences certifiées
que nous rachèterons, conditionnerons et vendrons
car il s’agit d’une variété très prometteuse”, fait
remarquer Mme. Tangara.
Compte tenu de son rôle central dans l’économie
agricole du Mali, des projets comme Africa RISING,
ARDT_SMS, HOPE et d’autres mises en œuvre par
l’ICRISAT et ses partenaires sont entrain de contribuer
à augmenter la productivité du sorgho, un objectif
politique majeur du gouvernement depuis les
sécheresses sahéliennes des années 1970-1980. Des
variétés de sorgho à double usage sont maintenant
disponibles et devraient contribuer de manière
significative à la sécurité alimentaire de la génération
actuelle et prochaine de Maliens ainsi que de leur
bétail.

Photo: Jonathan Odhong/IITA

Dr Baloua Nebie et Mme. Aminata Coulibaly Tangara (MALIMARK).
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Jakunbe : une nouvelle variété de sorgho améliore la vie
des ménages agricoles du Burkina Faso

Photos : M Magassa, ICRISAT

M. Kosima Kaboré (Gauche) et sa famille répandent les
panicules de sorgho amélioré sous le soleil.

M. Hamidou Kaboré et son épouse lors de la récolte des
variétés améliorées : Jakunbe et ICSV 1049

Une variété de sorgho améliorée à maturation
précoce est entrain d’aider les agriculteurs du Burkina
Faso à atteindre la sécurité alimentaire et financière. A
Simba, un village situé à environ 170 km à l’est de
Ouagadougou, au Burkina Faso, M. Kossima Kaboré a
été le premier producteur du village à récolter en
2018, la variété améliorée de sorgho appelée Jakunbe,
également connue sous le nom de CSM 63 E. Cet
ancien orpailleur se réjouit de sa découverte “J’ai
semé à la fin du mois de juin et j’ai déjà récolté. Ma
famille aura assez à manger cette année”, dit-il. Dans
la langue locale en Bambara au Mali, Jakunbe, signifie
la variété qui résiste à la sécheresse.

Au cours de la saison agricole 2018, Hamidou,
Kossima et les 1 200 autres membres de l’UDPC ont
emblavé environ 600 ha en variétés améliorées de
sorgho. « Tous les ménages de Simba et des villages
voisins ont semé au moins deux variétés améliorées »,
déclare M. Yaméogo.

De retour du site aurifère sans un sou, Kossima et sa
famille ont fait face à la pauvreté et à la faim jusqu’au
jour où il a assisté à une visite commentée dans un
essai de sélection variétale participative organisé par
l’Union départementale des producteurs de céréales
(UDPC), une coopérative de producteurs dans la zone.
“Un coup d’œil sur les grains de Jakunbe, et j’ai
immédiatement fait mon choix”, se souvient-il.
“Des essais de sélection variétale participative sont
régulièrement organisés pour les agriculteurs des
différentes zones agro-écologiques afin de sélectionner
les meilleures variétés de sorgho résistantes au
changement climatique et à la sécheresse”, déclare M.
Denis Yaméogo, président de l’UDPC. M. Hamidou
Kaboré, un jeune agriculteur de Simba, partage le
même point de vue. Il est lui aussi à son premier essai
des variétés améliorées. “J’ai semé 1,5 ha des variétés
Jakunbe et ICSV 1049. C’est la première fois que je vois
mon champ avec autant de panicules bien remplies”
explique-t-il. Selon lui, les variétés locales qu’ils
utilisaient auparavant étaient des variétés tardives
nécessitant environ 110 jours pour arriver à maturité.
Par contre, Jakunbe et ICSV 1049 parviennent à
maturité en seulement 75 jours.

L’UDPC est composée d’environ 60 groupes. Les essais
variétaux participatifs sont généralement effectués
dans les champs d’un producteur. “Cette fois-ci, le test
a été organisé dans le village de Simba. La prochaine
fois, ce sera dans le village de Tempella, etc. Ainsi, de
plus en plus de personnes seront touchées“, conclut
M. Yaméogo.
M. Yameogo possède l’expérience des essais variétaux
participatifs. Au cours des visites commentées, il a
souvent aussi aidé en tant que facilitateur pour le
compte de l’Association Minim Song Panga (AMSP),
l’un des partenaires de la mise en œuvre des activités
du Projet HOPE II au Burkina Faso.
• Projet : Exploiter les opportunités d’amélioration de
la productivité (HOPE II) pour le sorgho et le mil en
Afrique subsaharienne
• Donateur : Fondation Bill & Melinda Gates
• Partenaires de mise en oeuvre: Institut de
l’Environnement et Recherches Agricoles (INERA),
Burkina Faso; Institut d’économie rurale (IER), Mali;
Institut de recherche agricole (IAR) de l’université
Ahmadu Bello (ABU) et de l’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. Programme de recherche du
CGIAR sur les Légumineuses à grains et les céréales
des terres arides.
Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Décembre 2018
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Amélioration de la productivité des petites exploitations
de mil et de sorgho au Mali : les interventions du projet
ARDT_SMS portent leurs fruits

Visite d’une parcelle de démonstration du projet ARDT_SMS au Mali.

Le Fonds des Nations Unies pour la population prévoit
que la population malienne sera multipliée par trois
pour atteindre plus de 40 millions d’ici à l’horizon
2050 (FNUAP, 2011). Avec près de 80% de la
population malienne (dont la moitié a moins de 15
ans) engagée dans l’agriculture, les interventions de
développement agricole sont essentielles pour
toucher la majorité des pauvres et assurer un retour
sur investissement optimal.
ICRISAT accorde une priorité aux chaînes de valeur du
sorgho et du mil, en raison de leur grande importance
au Mali en termes de production, de consommation
par habitant et de superficie cultivée. La production,
la productivité et la rentabilité du sorgho et du mil
peuvent être considérablement augmentées au Mali
en 1) améliorant la connaissance des agriculteurs sur
les technologies disponibles pour améliorer la
productivité, et 2) en améliorant l'accès des
agriculteurs à des technologies améliorées par un
renforcement des liens et de la confiance entre les
fournisseurs d›intrants et les producteurs.

Acquis majeurs
Ci-dessous quelques acquis majeurs du projet (de
diffusion à grande échelle des technologies pour les
systèmes de production du Mil et du Sorgho (ARDT_
SMS):
Objective 1. Dans le cadre de l'amélioration des
connaissances des agriculteurs et des agricultrices sur
les nouvelles technologies de production du sorgho et
du mil, les résultats suivants ont été obtenus:
8
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• 777 sessions de formation de formateurs ont été
organisées dans les régions de Mopti, Sikasso et
Tombouctou;
• 5 970 animateurs et personnel de terrain des
partenaires formés, en collaboration avec des
chercheurs de l’ICRISAT et de l’Institut d’économie
Rurale (IER), pour toucher 69 577 agriculteurs à
travers les champs écoles secondaires.
• 476 vulgarisateurs formés aux bonnes pratiques
agricoles pour le mil et le sorgho
• 47 914 hectares ont été couverts par des
technologies améliorées
• 60% d’augmentation du rendement en grain pour le
mil et le sorgho
Objective 2. Dans le cadre de son second objectif
visant à faciliter l’adoption de nouveaux hybrides et
variétés de Sorgho à pollinisation libre (OPV), 4 590
parcelles de démonstration ont été installées dans la
région de Sikasso.
Pour l’accès aux intrants agricoles, un nouveau
partenariat a été signé avec myAgro, pour l’achat
d’Apron Star à des fournisseurs locaux et
l’approvisionnement en semences de variétés de
sorgho améliorées auprès de coopératives locales. Ce
faisant, ARDT_SMS a touché 1500 agriculteurs
bénéficiaires dans 285 villages.
Enfin, 48 tonnes de semences certifiées ont été
distribuées aux bénéficiaires du projet afin de diffuser
les variétés améliorées dans les champs-écoles et les
parcelles de démonstration. Les multiplicateurs de
semences sous supervision du projet ont produit plus
de 323 tonnes.

Campagne Smart Food en Afrique de l’Ouest et du
Centre: Des Chefs africains subliment les Smart Food à
base de Mil et de Sorgho

De gauche à droite : Chef Anto Cocagne, Chef Mick Élysée Aissatou M’Baye (Blogueuse culinaire)

Trois sommités de la gastronomie du Gabon, du Congo
et du Sénégal sont entrain de remettre à jour le mil et
le sorgho en Europe et en Afrique, avec des recettes
innovantes avec une touche fait maison. Ces chefs se
sont associés à la campagne Smart Food pour montrer
que le Mil et le Sorgho sont des céréales qui peuvent
facilement être transformées en aliments savoureux.

Chef Anto Cocagne du Gabon, basée à Paris
Originaire du Gabon, le chef Anto Cocagne est devenu
une icône de la gastronomie et de la télévision en
France. Depuis Paris, elle propose une cuisine
africaine minimaliste avec une touche française.
Influencée depuis son enfance tant par sa grand-mère
passionnée de cuisine ainsi que par sa mère,
nutritionniste professionnelle, Chef Anto est très
enthousiaste de rejoindre la campagne Smart Food.
“Ma mère a été très impliquée dans des projets
similaires. Je peux facilement comprendre
l’importance de la campagne Smart Food et je suis
très heureuse de pouvoir y contribuer.”
En 2018, le chef Anto a créé et produit quatre recettes
dans le cadre de la campagne Smart Food. Ces
recettes ont été promues sur différents réseaux
sociaux de la star et dans différents forum
gastronomique. Les recettes d’inspiration africaine,
européenne et indienne ont été beaucoup appréciées
du public et permit de voir le mil et sorgho d’un point
de vue plus moderne.

Chef Mick Élysée du Congo, basé à Londres
Le chef Mick Élysée, basé à Londres est spécialisé dans
la cuisine franco-africaine et congolaise. Son amour
pour les arts culinaires a commencé quand il était très
jeune dans son pays d’origine, le Congo. Il est
maintenant une référence dans le domaine de la
gastronomie au Royaume-Uni. En 2018, Mick a rejoint
la campagne Smart Food et a contribué à deux
recettes à base de Mil et de Sorgho dont il fait
maintenant la promotion de différentes manières.
“La première fois que j’ai entendu parler du mil et du
sorgho, c’est lorsqu’un représentant de l’ICRISAT a
contacté mon équipe pour me demander si je voulais
devenir le visage de leur nouvelle campagne, Smart
Food. Jusque-là, je n’avais aucune idée des énormes
avantages du mil et du sorgho”, déclare Chef Mick
Élysée.
“Je suis un artiste et un chef. La diversité est ce qui
rend mon art intéressant. Je peux maintenant
développer de nombreuses recettes avec ces céréales.
Manger des aliments sains et abordables, comme le
mil et le sorgho, signifie moins de routine et de
meilleures habitudes alimentaires pour les gens. C’est
une bonne alternative et les options sont infinies. Le
mil est aussi facile à cuire que le quinoa ou le riz, mais
il peut également être utilisé comme farine pour les
pancakes et les gâteaux, ou comme céréale telle que
l’avoine ou les graines de chia”, explique-t-il.
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Quelques clichés de l’atelier Smart Food organisé au Mali.

“Le mil et le sorgho regorgent de vitamines, de
minéraux (phosphore, zinc, fer, etc.) et sont
abordables, mais surtout très savoureux ! En octobre
2018, j’ai été invité à l’événement FPJ Live au RoyaumeUni, où j’ai eu le plaisir de présenter le sorgho et le mil
aux professionnels du secteur en cuisinant en direct
une salade de mil. J’ai su que ma mission était un
succès car j’ai reçu beaucoup de commentaires positifs
à la fin de l’événement”, conclu Chef Mick Élysée.

Aissatou M’Baye, Blogueuse culinaire basée
en France
En 2017, Aissatou M’Baye, a crée cinq recettes en
faveur de la campagne Smart Food. Elle a ensuite lancé
la campagne sur les médias sociaux pour présenter de
nouvelles méthodes de cuisson du mil et du sorgho au
public Ouest-africain, mais ses recettes ont vite trouvé
un autre public tout aussi important de
consommateurs en Europe. “Le mil et le sorgho sont
riches en micronutriments mais ont été depuis
longtemps négligés par notre régime alimentaire. Il
fallait donc penser à de nouvelles recettes pour
transformer ces aliments intelligents en un menu
savoureux. Nous avons réussi à créer des recettes et à
communiquer simultanément les avantages des Smart
Food”, explique Aissatou M’Baye qui publie ses
recettes sur le
blog Aistou
Cuisine. Ses
recettes ont connu
un franc succès
lors de la première
campagne de
médias sociaux
Smart Food en
octobre 2017.
Un suivi a révélé
que les vidéos des
cinq recettes
promues en ligne
comptaient 85 657 Blogueuse culinaire Dienaba Traore.
minutes de vues. www.gabougouni.com
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Développer des compétences culinaires avec
un large éventail d’activités en Afrique
occidentale et centrale
Du simple blog culinaire, à sa participation aux
évènements internationaux, l’initiative Smart Food est
en train de gagner le soutien des chefs et politiques en
Afrique de l’Ouest et du Centre (WCA) et, par la suite,
elle renverse les notions dépassées sur les céréales des
terres arides.

Les réseaux sociaux pour mettre en lumière
les valeurs nutritionnelles du mil et du sorgho
Dienaba Traoré est la directrice de ‘Gabougouni’, un
blog qui valorise de nouvelles façons d’utiliser les
cultures locales dont le mil et le sorgho. Elle a rejoint
la campagne Smart Food en octobre 2018 avec quatre
nouvelles recettes d’aliments à base de mil et de
sorgho du Mali.
Dienaba travaillait depuis longtemps dans le domaine
de la sécurité alimentaire des compagnies aériennes
avant d’atterrir à Bamako en tant qu’influenceuse. Le
13 octobre, elle a organisé la première Master class
Smart Food au Mali, à laquelle ont participé les douze
gagnants d’un quiz spécial Smart Food organisé en
ligne via Facebook et Instagram. “A travers mon blog
Gabougouni, j’essaie de promouvoir les plats africains.
Mon objectif est de contribuer à la modernisation de la
cuisine africaine afin qu’elle soit moins complexe et
plus attrayante pour le monde. La campagne Smart
Food est en harmonie avec les objectifs de
Gabougouni. Je suis heureuse de rejoindre l’initiative.”

Le mil et le sorgho à l’honneur lors
d’événements internationaux
La campagne Smart Food Mali a fait sensation
l’occasion du Salon International de l’Agriculture de
Bamako (SIAGRI). Cet événement agricole important
organisé en mai 2018 avait pour objectif de promouvoir
les initiatives du secteur agro –alimentaire.

Photo : A. Diama, ICRISAT

Photo : N. Mallé, AMEDD

Dr Nango Dembélé, Ministre Malien de l’Agriculture visite
le stand de l’ICRISAT et apporte son soutien à la campagne
Smart Food.

Des visiteurs de l’ONG Action contre la Faim en visite dans le
stand de la campagne Smart Food au SIAGRI.

Un moment marquant a été la visite rendue par le
Dr Nango Dembélé, Ministre Malien de l’Agriculture,
sur le stand de l’exposition Smart Food. Le hashtag
Smart Food présent sur l’exposition a été un franc
succès, car les visiteurs ont suivi sur les médias
sociaux pendant et après le Salon. L’exposition était
une occasion de montrer l’adaptabilité des céréales
des terres arides à la variabilité du climat dans les
régions tropicales semi-arides. A la suite du Ministre,
des centaines d’autres visiteurs ont pu apprécier les
objectifs de la campagne Smart Food.

part participé à un panel de haut niveau organisé par
la FAO au Mali à l’occasion de la Journée mondiale de
l’alimentation en Octobre 2018. Il a présenté
l’initiative Smart Food et a expliqué comment elle
pouvait contribuer à lutter contre la faim et à
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

À Accra, au Ghana, Dr Ramadjita Tabo, Directeur du
programme de recherche et régional de l’ICRISAT en
Afrique de l’Ouest et du Centre, a présenté l’initiative
Smart Food lors d’une conférence sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle tenue en octobre 2018. Il
a décrit la vision de la campagne qui est de
promouvoir des aliments sains et durables pour
l’environnement et bénéfiques pour les producteurs
et les consommateurs.
Dr Aboubacar Touré, Sélectionneur de sorgho pour
l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre, a pour sa

Pour d’amples informations : https://www.icrisat.org/
building-culinary-skills-with-a-wide-range-of-activitiesacross-west-and-central-africa/

Photo : I. Keita, FAO

Dr. Aboubacar Touré intervient au sujet de la campagne
Smart Food lors d’un panel de haut niveau organisé par la
FAO au Mali.

Smart Food Nigéria : Mangez du sorgho, grandissez
sainement, vivez sainement.
Un message percutant du Dr Hakeem Ajeigbe,
Chercheur et Représentant de l’ICRISAT au Nigéria à
l’issue de son exposé sur la production et la valeur
nutritionnelle du sorgho, à Kano en Octobre 2018. Le
programme de formation de deux jours comprenait
des cours sur la transformation du sorgho pour la
nutrition des ménages et la génération de revenus. Le
point culminant de cet événement a été le lancement
d’un livret de recettes et de produits à base de sorgho
au Nigéria.

Photos: A. Diama, ICRISAT

Participants au lancement du livret de
recettes à base de sorgho.

Une paticipante en possession d’une copie
du livret de recettes à base de sorgho
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L’Afrique et l’Asie s’unissent pour une initiative mondiale
visant à diversifier l’alimentation et la nutrition de base

Dr Abdulai Jalloh, CORAF ; M. William Asiko, FANRPAN ; Mme Joanna Kane-Potaka, Assistante Directrice GénéraleRelations Extérieures, ICRISAT, et Directrice Exécutive de Smart Food ; Dr Peter Carberry Directeur Général, ICRISAT, Dr Yemi
Akinbamijo, Directeur Exécutif de FARA et Dr Ravi Khetarpal, Secretariat , APAARI, à l’occasion de la signature des accords le
13 Janvier, 2019 au siège de l’ICRISAT en Inde.

D

es organisations de renommée, œuvrant dans le
domaine agricole d’Afrique et d’Asie se sont
associées pour lancer une initiative audacieuse visant à
ramener certains aliments Smart Food au rang des
principales denrées alimentaires. La réunion inaugurale
a abouti à la formation du Conseil exécutif Smart Food
dirigé par APAARI, FARA et CORAF ainsi que la signature
d’accords par ces organisations agricoles d’Afrique et
d’Asie le 13 janvier 2019.
Ce partenariat fait partie d’un nouvel effort visant à
apporter une contribution majeure aux objectifs de
développement durable (ODD). L’approche consiste à
mettre l’accent sur la diversification des produits de
base : étant donné que les aliments de base
constituent généralement 70% du repas et sont
souvent consommés trois fois par jour, leur
diversification peut avoir un impact considérable sur la
lutte contre la malnutrition et la pauvreté, ainsi que
sur la gestion du changement climatique et de la
dégradation de l’environnement. Cela contribuera aux
ODD pour lutter contre la pauvreté et la faim une
consommation et une production responsables, ainsi
que pour l’adaptation au changement climatique.
“Nous voyons l’histoire s'écrire devant nous car c’est
ainsi que de grandes choses émergent. Smart Food
résonne avec le désir de voir le pouvoir de la science
se concrétiser. Je suis heureux que Smart Food soit
maintenant institutionnalisé. Le FARA est ravi de

coopérer dans ce partenariat ”selon Dr Yemi
Akinbamijo, Directeur exécutif du FARA.
Selon Dr Abdulai Jalloh, Directeur de la recherche et de
l’innovation du, CORAF “Cette approche est une
réponse appropriée aux grands problèmes mondiaux
d’aujourd’hui. Les besoins en matière d’alimentation et
d’adaptation au changement climatique sont au cœur
de l’initiative Smart Food. Les cultures vivrières
intelligentes ont été négligées pour des raisons autres
que leurs valeurs, car elles sont intrinsèquement
nutritives et adaptables à divers systèmes agricoles.
Nous devons promouvoir ces valeurs inhérentes. ”
“Smart Food est une idée noble et nouvelle, bien
pensée. Les principaux produits de base ne sont pas
arrivés là où ils se trouvaient par accident. Il existe des
avantages et une viabilité financière, mais cette viabilité
a varié pour différents acteurs de la chaîne de valeur.
Nous devons tirer les leçons de ces succès. S’engager
avec les grands acteurs fait partie de la concrétisation
de cette réalité afin de garantir des avantages pour les
petits exploitants et l’environnement ” affirme M.
William Asiko, membre du conseil d’administration de
FANRPAN.
“Ce nouveau partenariat renforce les collaborations
entre l’Asie et l’Afrique et peut offrir la possibilité d'unir
le long de la chaîne de valeur, des consommateurs aux
transformateurs, des chefs aux agriculteurs, aux
chercheurs et à d’autres ” dira Dr Peter Carberry,
Directeur Général, d’ICRISAT.

Conférence internationale sur le mil en Inde
L’Afrique était représentée à la conférence
internationale sur le mil organisée en Inde
du 18 au 20 Janvier 2019. Lors d’une
présentation, Mme Agathe Diama,
Responsable Régionale de l’information
et Coordinatrice de la Campagne Smart
Food pour l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest
et du Centre a évoqué le rôle important
Photos : S. Punna ICRISAT
du mil dans l’alimentation en Afrique et
évoqué les efforts visant à améliorer les Agathe Diama, Responsable régionale de l’information et Coordinatrice
de la campagne Smart Food en Afrique de l’Ouest et du Centre lors d’une
investissements dans cette céréale
intervention.
négligée.

Catalogue semencier en ligne et Guide informatisé de
planification en production semencière

Capture d’écran de la page d’accueil du guide et catalogue semencier numérique.
En Afrique subsaharienne et en Asie, les petits
exploitants ont encore du mal à obtenir des
semences de qualité de manière fiable et rapide.
Le manque d’accès à l’information est l’un de leurs
principaux défis. Afin de répondre aux besoins du
marché en matière d’informations sur la qualité et
la disponibilité des semences, l’équipe
d’agriculture numérique de l’ICRISAT, dans le cadre
des projets HOPE II et Tropical Legumes III, a créé
un catalogue de semences en ligne.
Tout d’abord, cet outil novateur vise à faciliter
l’accès rapide et concerté à l’information variétale.
Ce catalogue de variétés en ligne offre un accès à
toutes les variétés de semences disponibles aux
niveaux national et régional en un clic. Le
lancement du catalogue a eu lieu lors d’un atelier
de deux jours du 11 au 12 Décembre au Mali.

Photo : M. Magassa, ICRISAT

Des partenaires de l’ICRISAT participent à une session
d’initiation à l’usage du guide numérique.
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Deux Chercheurs de l’ICRISAT honorés par AGRA
Dr Aboubacar Touré (Acar),
Sélectionneur Sorgho à ICRISAT a
été distingué en novembre pour
son importante contribution à
l’Alliance pour une révolution verte
en Afrique (AGRA). En tant que
responsable du programme pour
l’amélioration des cultures et
l’adoption de variétés en Afrique de Photo: A. Diama, ICRISAT
l’Ouest de 2007 à 2016, il a contribué à établir un
solide réseau d'une nouvelle génération de
sélectionneurs visionnaires en Afrique de l’Ouest pour
accélérer la diffusion de variétés améliorées. Cette
distinction a été présentée à Dr Acar le 28 novembre à
Accra, au Ghana.

Dr Issoufou Kapran, Spécialiste
du système semencier, ICRISAT Afrique de l’Ouest et du Centre a
été récompensé pour sa
contribution à la révolution verte
africaine en tant que membre de
l’équipe des semences de l’AGRA
et en qualité de spécialiste du
développement du secteur privé Photo: A. Diama, ICRISAT
de 2007 à 2017. La société de semences ghanéenne M
& B a également décerné une reconnaissance pour le
mentorat du Dr Kapran qui a notamment accompagné
la compagnie dans son émergence pour devenir le
leader de l’industrie des semences au Ghana.

Fête annuelle 2018 de l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et
du Centre
ICRISAT a fêté son quarante sixième anniversaires le 14 Décembre 2018 à travers le monde. La célébration avait
pour thème ‘la culture inclusive’ sous l’angle de la diversité culturelle. Les Tenues traditionnelles et défilés d’une
quinzaine de pays ont marqué la célébration. Ci-dessous quelques photos de la fête en Afrique l’Ouest et du
Centre, notamment au Mali, au Niger et au Nigéria. Nous remercions tous nos partenaires qui ont participé à
cette belle fête.

Célébration de la fête annuelle au Mali

Photos : I. Kassogué, ICRISAT
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Célébration de la fête annuelle au Niger

Photos : ICRISAT

Célébration de la fête annuelle au Nigéria

Photos : ICRISAT
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Dernière actu

ICRISAT est membre de l'Organisation du Système du CGIAR
INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SUR LES CULTURES DES ZONES TROPICALES SEMI-ARIDES

A propos de l'ICRISAT: www.icrisat.org
Information scientifique par l'ICRISAT: EXPLOREit.icrisat.org

Connectez-vous:

