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Chers partenaires et lecteurs,

Je suis heureux de vous présenter un nouveau 
numéro de notre bulletin d’informations en 

français. 

Le premier semestre de 2019 a été marqué par la 
tenue de la première édition du Festival 
international du mil (FESTIMIL) au Niger et la 
nomination de la Première Dame du Niger en 
qualité d’ambassadrice de la campage Smart Food 
en faveur d’une alimentation et une nutrition plus 
intelligentes, saines, variées et équilibrées. Le 
bulletin revient sur les résultats majeurs du panel 
scientifique de ce festival par rapport aux 
opportunités immenses offertes par le mil ainsi 
que les contraintes et défis pour améliorer la 
chaîne de valeur de cette culture.

Le Mali tient son forum National sur la nutrition 
du 23 au 25 Juillet. En prélude, notre équipe à été 
honorée de rencontrer le Chef de la cellule de 
coordination de la nutrition au Mali, cordonnateur 
de ce forum. Le bulletin passe en revue quelques 
points de discussions relatives à la nécessité d’un 
investissement accru dans la nutrition et 
notamment dans des cultures, comme le mil, le 

Ramadjita Tabo
Bonne lecture

Message du Directeur Régional

sorgho et l’arachide, adaptées au 
contexte sahélien et malien en 
particulier.

Début 2019 a été marqué aussi 
par le lancement d’autres projets majeurs. Il s’agit 
notamment du compact Sorgho et Mil de TAAT 
(Transformation de l’agriculture africaine), une 
initiative de la Banque africaine de 
développement (BAD) qui a été lancée au Mali, 
Sénégal, Tchad et récemment au Soudan. Le 
projet d’Amélioration Variétale Accélérée et 
d’Approvisionnement de Semences de 
Légumineuses et de Céréales en Afrique (AVISA) a 
été lancé en février en Tanzanie.

Ce bulletin nous mène au Nigéria en compagnie 
du Directeur Général de l’ICRISAT lors d’une visite 
de travail avec nos principaux partenaires dans ce 
pays. Ce bulletin vous conduit ensuite au Malawi 
où des variétés d’arachides améliorées font des 
émules. 

Enfin nous refermerons les pages de cette édition 
par une réflexion sur l’usage du terme 
‘autonomisation’ dans nos conversations 
courantes. g
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Le gouvernement du Niger prend une position 
d’envergure en faveur du petit mil
La Première Dame du Niger est nommée Ambassadrice de l’initiative Smart Food

Crédit photo: ICRISAT

Dr Lalla Malika Issoufou (à gauche), Première Dame du Niger, recevant la plaque d’Ambassadrice Smart Food des mains du 
Dr Peter Carberry, Directeur général de l’ICRISAT. 

La Première Dame du Niger, Dr Lalla Malika Issoufou, 
a été nommée Ambassadrice Smart Food pour sa 

vision, et son leadership en matière de nutrition et de 
promotion des cultures vivrières traditionnelles telle 
que le mil. Dr Peter Carberry, Directeur général de 
l’ICRISAT a présenté la distinction lors du lancement du 
Festival international du mil (FESTIMIL) qui s’est 
déroulé à Niamey au Niger le 21 février 2019.

L’initiative Smart Food est axée sur l’alimentation 
“intelligente” ou smart à travers le développement et 
la mise en valeur des chaînes de valeurs des aliments 
dits «intelligents», c’est-à-dire : bon pour vous (sains 
pour la santé du consommateur), bon pour la planète 
(résilience du mil notamment contre les chocs de la 
variabilité et des effets du changement climatique) et 

bon pour l’agriculteur (en terme de profitabilité et 
durabilité).

La vision de l’initiative Smart Food est d’apporter la 
diversité dans les aliments de base en ramenant les 
Smart Foods tels que les mils comme partie 
importante dans les régimes alimentaires en Afrique 
et en Asie.

L’initiative est menée par le Forum pour la recherche 
agricole en Afrique (FARA), le Conseil Ouest et Centre 
africain pour la recherche et le développement 
agricoles (CORAF), le Réseau d’analyse des politiques 
en matière d’alimentation, d’agriculture et de 
ressources naturelles (FANRPAN), l’Association  des 
institutions de recherches agricoles d’Asie et du 
Pacifique (APAARI) et ICRISAT. g



3Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre   Juillet 2019

Table ronde sur l’Adaptabilité du mil au changement 
climatique et sa valeur nutritive

Dans le cadre du FESTIMIL qui s’est déroulé du 21 au 22 février au Niger s’est tenue une table ronde sur l’adaptabilité du mil 
au changement climatique et sa valeur nutritive. La table ronde, placée sous Présidence de la Première Dame a porté sur les 
trois thématiques suivantes.

1. La culture du mil et changement climatique
2. Le mil dans la nutrition et la santé humaine
3. Les défis et perspectives du secteur mil au Niger.

Les discussions se sont déroulées en présence de:
• Dr Lalla Malika Issoufou, Première Dame, Présidente 

de la Fondation Tattali Iyali
• M. Albadé Abouba, Ministre d’État, Ministre de 

l’Agriculture et de l’Élevage 
• M. Assoumana Malam Issa, Ministre de la 

Renaissance Culturelle et de la Modernisation 
sociale

• M. Mahaman Sani Abdou, Secrétaire Général du 
Haut Commissariat à l’Initiative 3N (les Nigériens 
Nourissent les Nigériens) 

• Dr Peter Carberry, Directeur Général de l’ICRISAT
• M. Attaher Maïga, Représentant résident de la FAO 

au Niger
• Dr Timothy Dalton, Directeur du laboratoire 

d’innovation de Feed the Future pour la recherche 
collaborative sur le sorgho et le millet.

Au cours du panel de discussions sur le premier 
thème, Dr Alhassane Agali, Phyto- physiologiste, a 
souligné la possibilité de produire du mil irrigué pour 
atteindre les objectifs de la stratégie 3 N «les 
Nigériens Nourissent les Nigériens». À sa suite,  
Dr Njido Kane, Généticien et Biologiste moléculaire, a 

expliqué la capacité d’adaptation du mil au Sahel d’un 
point de vue de la génétique.

Dr Ahmad Issaka, sélectionneur de mil à l’Institut 
National de la Recherche Agronomique du Niger 
(INRAN), a soutenu que la variabilité inter-annuelle 
requiert le développement de variétés de mil 
hautement hétérogènes avec une bonne plasticité, 
une condition préalable à une bonne stabilité des 
rendements. Toutefois, il a mis l’accent sur les 
contraintes de financement de la recherche 
participative qui ralentissent la production de 
nouvelles variétés.

Les discussions sur la seconde thématique a vu  
M. Kaka Saley, Responsable du Laboratoire de 
Technologie Alimentaire (LTA) à l’INRAN, s’appesantir 
sur les voies de transformation des céréales comme le 
mil pour une meilleure alimentation. Il a mis l’accent 
sur l’importance des opérations et des traitements au 
cours de la transformation du mil. M. Saley est 
également le Président du Comité Technique 
d’Harmonisation 2 (CTH2) en charge de 
l’harmonisation des normes de sécurité alimentaire de 
la CEDEAO (depuis 2015), et du Comité Technique 
National pour l’élaboration des normes de sécurité 
alimentaire des produits agro-alimentaires au Niger 
(depuis 2003). Il a ensuite dit que plusieurs méthodes 
de traitement ont été développées et vulgarisées par 
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La première dame du Niger (à gauche) et le Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Agriculture et de l’Élevage (à droite) ont visité l’étal de Smart 
Food. Le duo a échangé avec Mme Agathe Diama, responsable 
régionale de l’information et coordinatrice de la campagne Smart 
Food pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. En guise de 
suivi, la première dame a demandé la création d'un atelier Smart 
Food pour tous les chefs de la présidence Nigérienne et d’autres 
institutions publiques clés du pays.

le Laboratoire de technologie alimentaire de l’INRAN 
afin de garantir que les nutriments essentiels tels que 
le zinc, le fer, le calcium et les protéines contenus dans 
le mil ne soient pas bloqués. Il a également indiqué 
que moins d’un pourcent (1%) de la production est 
transformée au Niger et a suggéré une approche de la 
chaîne de valeur afin d’améliorer la qualité des 
produits transformés.

Dr Mahamadou Aboubacar, Chef du Service Nutrition, 
Responsable de la Division Capitalisation et de gestion 
des connaissances au Bureau du Haut Commissaire à 
l’initiatiave 3N (HC3N) a décrit la situation 
nutritionnelle des groupes vulnérables au Niger, plus 
particulièrement les femmes et les enfants et a 
rappelé les principales actions prévues dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique multisectorielle de 
sécurité nutritionnelle. Selon Dr Aboubacar, la sous-
nutrition au Niger est due aux carences en fer et zinc 
qui causent l’anémie chez les femmes et les enfants. Il 
y a également un problème émergent d’obésité. Au 
niveau du village, le décorticage du mil pour la 
préparation des repas, avec des temps de cuisson 
longs affectent négativement les micronutriments 
présents dans la nourriture. Dans un appel à une 
collaboration entre les instituts de recherche et la 
petite industrie, il a suggéré la production de farines 
complètes et enrichies pour répondre aux besoins de 
la population.

Dr Fatoumata Hama, Chercheure spécialisée dans la 
nutrition des populations vulnérables et Responsable 
du Laboratoire d’analyses sensorielles au Département 
de technologie alimentaire (DTA) de l’Institut 
de Recherche en Sciences Appliquées et 
Technologies (IRSAT) du Centre National de 
Recherche Scientifique et Technique (CNRST) 
du Burkina Faso a, mis en exergue les qualités 
nutritives du mil, y compris sa capacité à 
apporter au corps humain de la lysine, mieux 
que les autres céréales. Elle a insisté sur le fait 
que le mil est un moyen de lutte contre la 
pauvreté parce qu’il apporte de la valeur 
ajoutée. Elle a partagé l’expérience du Burkina 
Faso dans la mise place de centres d’incubation 
dans des zones rurales pour la transformation 
des céréales locales et comment cela a 
contribué à améliorer le panier de la ménagère 
et les revenus des familles.

Dr Moumouni AbdoulAziz, endocrino-
diabétologue et nutritioniste à l’hôpital 
national de Niamey au Niger a attribué le 
diabète au déséquilibre alimentaire et a 
encouragé la consommation du mil pour une 
diversification et un enrichissement du régime 
alimentaire des populations.

Les discussions sur la troisième thématique ont porté 
sur les défis et perspectives dans la chaîne de valeur 
du mil. Selon M. Issa Mano, Ingénieur agronome de 
l’Université Ahmadu Bello de Zaria au Nigéria, le plus 
grand défi auquel est confronté le secteur est lié à la 
performance qui demeure bien en dessous de la 
moyenne annuelle.

M. Maïzama Issoufou, Agronome, Secrétaire Général 
de l’Association des producteurs privés de semences 
du Niger (APPSN) et Directeur général de la Société 
semencière Alhéri SA a, appelé au renforcement des 
mécanismes d’approvisionnement en intrants au Niger.

Madame Liman Aminatou Issaka, Présidente de la 
Fédération des Femmes Transformatrices du Niger a 
indiqué qu’elle travaillait couramment avec des 
institutions de recherche pour intégrer une gamme de 
variétés de mils fortifiés et enrichis en fer et zinc afin 
de lutter contre la malnutrition chez les enfants, les 
femmes enceintes et  allaitantes. Egalement, elle a 
plaidé pour l’intégration des produits transformés à 
base de mil lors de la constitution des stocks de 
sécurité alimentaire par l’Etat.

M. Djibo Bagna, Président d’une plateforme paysanne 
comprenant des centaines de groupements et unions 
de producteurs agricoles du Niger a demandé un 
soutien accru en faveur des systèmes de vulgarisation 
agricole du pays.

Le Festival international du mil organisé par le 
gouvernement nigérien est une initiative pionnière qui 
a réussi à sensibiliser l’opinion à l’importance du mil, à 
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Fin du panel scientifique et visite des expositions de produits 
à base de mil.

reconnaître les défis de sa chaîne de valeur, à créer 
une synergie entre les acteurs et à attirer des 
investissements destinés à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que activités 
génératrices de revenus qui peuvent découler du mil.

«Depuis l’antiquité, le mil est une culture de base de 
nos sociétés de la région du Sahel en général et du 
Niger en particulier. Nous devons collaborer avec les 
partenaires de développement tels que la FAO et les 
organisations de recherche telles que l’ICRISAT et 
l’INRAN pour soutenir la production et la productivité 
du mil », a déclaré M. Albadé Abouba, Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage. 

«FESTIMIL contribue à l’engagement fort du 
gouvernement du Niger dans la promotion des 
produits locaux. Le mil étant un aliment riche en 
énergie et nutritif, il est particulièrement recommandé 
aux enfants, aux personnes âgées et aux convalescents 
», a ajouté M. Abouba. Il a conclu par un appel aux 
partenaires techniques et financiers à accroître leur 
soutien et leurs investissements dans le 
développement des chaînes de valeur du mil au Niger.

«Le mil est adapté aux sols pauvres et arides. C’est un 
aliment de base produit par nos agriculteurs qui 
œuvrent avec labeur. Le mil est consommé par plus de 
80% de notre population. FESTIMIL est une chance 
pour les Nigériens et la communauté internationale 
d’en savoir plus sur les vertus nutritionnelles 
extraordinaires du mil, en particulier pour les enfants, 
les femmes allaitantes et même les malades », a laissé 
entendre la Première Dame du Niger.

« Notre engagement dans cette initiative est d’une 
grande importance non seulement pour notre pays, 
mais également pour tous les pays sahéliens qui ont 
adopté le mil pendant des siècles et en ont fait leur 
régime de base », a déclaré la Première Dame, qui est 
également présidente de la Fondation Tattali Iyali.

«La Fondation Tattali Iyali sera toujours à vos côtés 
pour promouvoir, améliorer et populariser les produits 
à base de mil, notre patrimoine commun. 
Consommons le mil », a-t-elle précisé.

L’ICRISAT est le premier centre mondial de recherche 
sur le mil et dispose de grandes infrastructures de 

recherches au Niger pour l’amélioration des cultures 
et la recherche sur les chaînes de valeur. Dr Carberry a 
félicité le partenariat exceptionnel entre le Niger et 
l’ICRISAT, tout en remerciant le Gouvernement et la 
Première Dame de leur soutien et de leur engagement 
dans la promotion du mil en tant qu’aliment 
intelligent.

Des stands d’exposition de différents produits du mil 
(bruts et transformés) de tout le Niger ont présentés 
leurs produits aux visiteurs et aux participants. g
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Un atélier Smart Food pour la promotion de recettes à 
base de mil

Des étudiants de l’Institut 
International des Métiers 
de l’Aviation, du Tourisme & 
l’Hôtellerie/ IIMATH Niger/ ont 
bénéficié d’un atelier Smart Food 
animé par Mme Dienaba Traoré, 
blogueuse culinaire et PDG de 
Gabougouni. Ensemble, ils ont 
célébré leur participation au 
FESTIMIL et à l’atelier par une 
dégustation. Les participants et 
participantes de cette formation 
dédiée aux futurs leaders de 
l’hôtellerie Nigérienne étaient au 
nombre de 25.

Crédit photos: ICRISAT
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Booster l’investissement dans l’alimentation et 
la nutrition 
Au Mali, renforcement des investissements nationaux dans les domaines de la nutrition 
et de l’alimentation

Les participants à la réunion. ICRISAT Samanko. 

Crédit photo: ICRISAT

Selon Dr Djibril Bagayoko, Chef de la Coordination de 
la cellule de la nutrition au Ministère de la Santé et 

de l’Hygiène «’le Mali a besoin d’un plan 
d’investissement dans la sécurité alimentaire plus 
sensible à l’agriculture et à la nutrition. Cela requiert la 
participation de tous les acteurs clés au nombre 
desquels figure l’ICRISAT, dans sa formulation »

A la tête d’une importante délégation de la Cellule de 
Coordination de la nutrition au Mali, Dr Bagayoko a 
rencontré des membres du personnel scientifique de 
l’ICRISAT pour discuter d’un outil de planification et de 
suivi de la nutrition au Mali. La réunion a aussi discuté 
du processus en cours d’élaboration d’un nouveau 
plan national d’investissement dans l’alimentation et 
la nutrition, le prochain Forum de Mise à l’échelle de 
la nutrition (SUN) et les possibilités de partenariat 
entre l’ICRISAT et l’Unité de coordination de la 
nutrition. Les plus récentes avancées en sélection  
du sorgho et en gestion de l’aflatoxine ont également 
été discutées.

Selon Dr Djibril Bagayoko, responsable du service de 
coordination de la nutrition du ministère de la Santé 
et de l’Hygiène au Mali, le prochain plan 
d’investissement en faveur de la sécurité alimentaire 
au Mali sera davantage ciblé sur l’agriculture et la 
nutrition, et nécessitera l’engagement de tous les 
principaux acteurs, y compris de l’ICRISAT, dans son 
élaboration.

Lors de la séance d’introduction, Agathe Diama, 
responsable de la division d’information régionale 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a présenté le 
programme de recherche régional et ses principaux 
volets (amélioration des cultures, gestion intégrée des 
cultures, analyse des systèmes, politique et impact). 
Elle a souligné l’importance de la nutrition et a mis 
l’accent sur les réalisations de la campagne Smart 
Food depuis 2017.

Dr Bagayoko s’est engagé à plaider en faveur de 
l’inclusion du sorgho et du mil dans le plan 
d’investissement dans la nutrition et l’alimentation au 
Mali. Selon lui, « le mil et le sorgho sont des aliments 
riches en nutriments qui peuvent énormément 
contribuer à l’amélioration de la situation 
nutritionnelle au Mali. Il est regrettable qu’ils ne 
figurent pas parmi les principales cultures du plan 
national d’investissement en faveur de la sécurité 
alimentaire du pays. Ils devraient être soutenus par de 
meilleurs investissements ». Alors que le Mali s’engage 
dans l’élaboration d’un nouveau plan plus axé sur 
l’agriculture et la nutrition, Dr Bagayoko a encouragé 
l’ICRISAT à souligner l’intérêt du mil, du sorgho et de 
l’arachide à l’aide de données factuelles.

« En partenariat avec l’Institut d’Économie rurale 
(IER), nous améliorons la qualité protéinique du 
sorgho en augmentant sa teneur en acides aminés 
essentiels, tels que la lysine. Cette innovation 
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De la gauche vers la droite: Présentation de l’outil de suivi et de coordination de la nutrition au Mali par le Dr Bagayoko;  
Dr Ramadjita Tabo, Directeur Régional de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

contribuera à accroître sa teneur en protéines et le 
rendra plus assimilable, tout en compensant les 
carences en protéines », a précisé Aboubacar Toure, 
sélectionneur de sorgho (ICRISAT). Il a également 
évoqué les dernières évolutions en matière 
d’enrichissement en fer et en zinc du sorgho et du mil.

Compte tenu de la préoccupation majeure que 
représente la malnutrition au Mali, Dr Bagayoko a 
souligné qu’il était nécessaire de réorienter la priorité 
sur la sécurité nutritionnelle plutôt que sur la sécurité 
alimentaire en précisant: « il est temps de modifier 
l’approche à l’égard de la nutrition à tous les niveaux, 
y compris parmi les décisionnaires ».

Dr Keita Djeneba Konaté, experte scientifique du 
laboratoire de pathologie de l’ICRISAT au 
Mali, a présenté les ressources 
disponibles et a abordé la question de 
l’amélioration de l’accès à des 
technologies d’essai et d’analyse 
abordables dans le cadre des stratégies 
de lutte contre les aflatoxines à l’échelle 
nationale.

Renforcement de la nutrition: l’ICRISAT 
jouera un rôle actif lors du prochain 

forum SUN au Mali ainsi que lors des consultations et 
des projets du service de coordination et de 
planification de la nutrition dans le pays. Agathe 
Diama sera le point focal lors de cet événement et 
l’équipe de l’ICRISAT sera composée, entre autres, de 
Dr Haile Desmae, Dr Aboubacar Toure, Dr Baloua 
Nebie, Dr Keita Djeneba Konaté, Dr Jummai O Yila et 
Dr Nadine Worou. Pour en savoir plus sur Smart Food, 
cliquez ici. g

A lire également sur: https://scalingupnutrition.org/fr/
news/au-mali-renforcement-des-investissements-
nationaux-dans-les-domaines-de-la-nutrition-et-de-
lalimentation/

Crédit photos: ICRISAT

https://www.icrisat.org/smartfood/
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L’investissement dans le plaidoyer en faveur d’un mil 
biofortifié, qui a le potentiel de résoudre le 

problème aigu de malnutrition prévalant en Inde et en 
Afrique, a été identifié comme un point d’action clé 
lors d’une récente réunion-bilan et de planification en 
Inde. Les autres points d’action comprenaient les 
engagements institutionnels sur l’intégration, le 
renforcement des structures de criblage de matériels 
génétiques et l’introgression rapide des gènes à forte 
teneur en nutriments dans les variétés populaires. 
Environ 50 chercheurs des systèmes publics, privés et 
nationaux ainsi que HarvestPlus et l’ICRISAT y ont 
participé.

Malgré sa valeur nutritive élevée par rapport à 
d’autres céréales de base telles que le blé et le riz (voir 
graphique), le mil peine à s’imposer sur les marchés. 
En dehors des zones de culture traditionnelles, même 
les variétés biofortiées/hybrides de mil connaissent 
une progression lente avec les compagnies 
semencières et les producteurs. Par conséquent, 
l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer et de 
sensibilisation cliblant les décideurs des entreprises 
semencières du secteur public et du secteur privé a 
été identifiée comme un point d’action clé.

Pour faire comprendre le besoin de plaidoyer à plus 
grande échelle et promouvoir le petit mil   bio-enrichi 
le long de la chaîne de valeur, le Dr Wolfgang Pfeiffer, 
Directeur de la recherche et du développement à 
HarvestPlus a, dans sa présentation, posé les 
questions suivantes: Le petit mil à forte teneur en fer 
deviendra-t-il le prochain superaliment en Inde, 
deviendra-t-il le prochain «quinoa» pour les marchés 
occidentalisés ? Il a dit que le moment était opportun 
pour mener cette reflexion puisque les politiques 
actuelles en Inde sont en faveur du petit mil bio-
enrichi et qu’il pourrait y avoir un mouvement en 
faveur d’une subvention accordée aux semences des 
cultures bio-fortifiées afin d’accélérer la mise à 
l’échelle. Il a aussi dit que le Programme de Cantine 
Scolaire du Gouvernement Indien appelé ‘’Programme 
de repas de midi pour écoliers’’ et le coût des produits 
alimentaires de ce programme estimés à 380 milliards 
dollars américains (US$ 30) offrent des possibilités de 
solutions innovantes. Il a également évoqué la 
création d’une nouvelle structure, Harvest Plus 
Solutions, qui sera une entreprise sociale pour 
stimuler le marché, combler les lacunes de la chaîne 
de valeur et générer des revenus pour les programmes 
de biofortication.

L’investissement dans le plaidoyer et les engagements 
institutionnels peuvent être vecteurs du changement 
pour une meilleure intégration du mil pour la sécurité 
nutritionnelle

Le Dhanashakti (variété à forte teneur en fer) a été mis à la disposition de 94,000 ménages en 2018. 

Crédit photo: ICRISAT
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Dr M. Govindaraj, Chercheur principal en sélection du 
petit mil à l’ICRISAT, a déclaré que le rendement et la 
nutrition devraient être l’objectif central de la 
sélection végétale. Il a précisé que la biofortication 
n’entraîne aucune perte de rendement et n’affecte pas 
la teneur en protéines. Par Ailleurs, il a souligné qu’il y 
aura encore des pertes plus significatives de 
nutriments dans les céréales de base et les cultures 
légumières compte tenu du changement climatique et 
des niveaux croissants de CO2. Cependant, le petit mil 
a-t-il dit, est l’une des cultures qui sera des moins 
touchées. Il a également communiqué des 
informations sur divers matériels à forte teneur en 
micronutriments et des hybrides prometteurs pour 
diverses zones, ainsi que sur la collection des matériels 
génétiques de base à forte teneur en fer identifiés en 
Afrique et en Inde par l’ICRISAT.

Selon Dr Wolfgang Pfeiffer 
Directeur de la recherche et du 
développement de Harvestplus, le 
petit mil ne doit pas être considéré 
comme un aliment de prestige ou 
un aliment pour le pauvre, mais 
comme un aliment intégré dans le 

système alimentaire que 
tout le monde peut s’offrir 
et veut manger parce qu’il 
est nutritif. 

A droite, quelques 
informations détaillées sur 
le progrès au niveau 
national en matière de 
bio-enrichissement du mil 
et qui ont été mise à la 
disposition des partenaires 
du Système National de 
Recherche Agricole. 
L’encouragement du 
Conseil Indien de la 

Recherche Agricole pour une focalisation sur 
l’intégration du fer et du zinc dans le petit mil dans les 
centres du Projet de Recherche Coordonnée sur le 
petit mil dans toute l’Inde (AICRP-PM) a également été 
évoqué.

Dans sa présentation, M. BinuCherian, Responsable - 
Pays de HarvestPlus -Inde, a dit que l’initiative 
HarvestPlus pour la mise à l’échelle des variétés de mil 
bio-fortifiées repose sur des partenariats dont 
l’objectif est de créer une demande durable de petit 
mil enrichi. L’objectif premier du programme était de 
créer une demande de semences pour les variétés 
biofortiées et une demande de céréales pour assurer 
la sécurité nutritionnelle des ménages pendant que 
des plans visant à développer un partenariat 
alimentaire pour les produits à valeur ajoutée et la 
vente au détail sont en cours. L’inclusion du mil, par le 
gouvernement, dans le système public de distribution 
de denrées alimentaires contribuera à déclencher la 
demande en mil biofortifié et à assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Par exemple, l'étude sur 
l’impact du Dhanashakti (une variété à forte teneur en 
fer avec 71 mg/kg) a prouvé qu’environ 94 000 
ménages en ont reçu en 2018.

Faits saillants sur la malnutrition (Pour en savoir plus: Alliance mondiale pour une 
nutrition améliorée)

• Deux milliards de personnes dans le monde souffrent de différentes formes de malnutrition.
• Les adultes malnutris à l’enfance gagnent en moyenne au moins 20% de moins que ceux qui ne 

l’étaient pas.
• Il est estimé que chaque dollar investi dan la nutrition, produit entre 8 USD et 138 USD de bénéfices.
• Près de la moitié des enfants des pays à revenus faibles ou intermédiaires, soit 47% des enfants de 

moins de cinq ans, souffrent d'anémie, ce qui entrave leur développement cognitif et physique. Le 
fer est un élément clé des mélanges de micronutriments utilisés dans les programmes 
d'enrichissement à grande échelle.

Source: Echantillons d’aliments clés de l’Inde, IFCT, ICMR-NIN.

Kcal d'énergie pour 100 g G de protéines pour 100 g Mg de fer pour 100 g Mg de zinc pour 100 g

Riz cru, moulu Blé entier Maïs, sec Petit-mil Éleusine Sorgho
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Les participants étaient également désireux de 
connaître la valeur fourragère des cultures bio-
enrichies. Lors de la session inaugurale, Dr Pooran 
Gaur, Directeur du Programme de recherche Régional 
de l’ICRISAT pour l’Asie, a déclaré que toutes les 
cultures relevant du mandat de cette institution 
devraient être bio-enrichies au moyen de la sélection 
intégrée. 

En résumant la réunion- bilan, le Dr SK Gupta, 
Chercheur principal du Programme de Sélection du 
Mil de l’ICRISAT a rappelé les principaux points 
d’action-clés de la sélection et a appelé à l’élaboration 
d’un projet commun de stratégie d’intégration 
pouvant être partagée sur une plateforme commune.

La réunion de Revue et de Planification de HarvestPlus 
sur l’enrichissement du mil  s’est tenue  au Siège de 
l’ICRISAT le 29 février 2019. Pour plus d’informations 
sur les travaux de l’ICRISAT sur le mil, Cliquerici

Source: https://www.icrisat.org/investment-in-
advocacy-and-institutional-commitments-on-
mainstreaming-nutrition-can-be-the-game-changer-
for-pearl-millet/

Titre du projet: Petit mil génétiquement améliorée à 
forte teneur en fer des grains pour une nutrition 
humaine améliorée en Inde

Bailleur de fonds: HarvestPlus

Partenaires: CCS Haryana Agricultural University; 
Junagadh Agricultural University; 
VasantraoNaikMarathwada Agricultural University; 
MPKV College of Agriculture; Prof. Jayashankar 
Telangana State Agricultural University; Sri Karan 
Narendra Agriculture University; Karnataka State 
Seeds Corporation Limited; Maharashtra State Seeds 
corporation Limited; Ajeet seeds Ltd.; Bayer 
BioScience Pvt. Ltd.; Bioseed Research India Pvt. Ltd.; 
Ganga Kaveri Seeds Pvt. Ltd.; Hi-Yield Agri Genetics 
Pvt. Ltd.; Hytech Seed India Pvt. Ltd.; JK Agri Genetics 
Ltd.; Kaveri Seeds Company Pvt. Ltd.; 
MetahelixLifesciences Pvt. Ltd.; Nirmal Seeds Pvt. Ltd.; 
Nu Genes Pvt. Ltd.; Nuziveedu Seeds Pvt. Ltd.; Pioneer 
Overseas Corporation and ICRISAT

CRPs: A4NH, GLDC 

http://exploreit.icrisat.org/profile/Pearl%20Millet/178
https://www.icrisat.org/investment-in-advocacy-and-institutional-commitments-on-mainstreaming-nutrition-can-be-the-game-changer-for-pearl-millet/
https://www.icrisat.org/investment-in-advocacy-and-institutional-commitments-on-mainstreaming-nutrition-can-be-the-game-changer-for-pearl-millet/
https://www.icrisat.org/investment-in-advocacy-and-institutional-commitments-on-mainstreaming-nutrition-can-be-the-game-changer-for-pearl-millet/
https://www.icrisat.org/investment-in-advocacy-and-institutional-commitments-on-mainstreaming-nutrition-can-be-the-game-changer-for-pearl-millet/
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Exploiter les opportunités au Nigéria pour une recherche 
agricole de pointe

Dr Peter Carberry, Directeur général de l’ICRISAT (au centre), en tenue traditionnelle offerte par les anciens du village de 
Gwarmai et les ambassadeurs Smart Food, et Dr Hakeem Ajeigbe, Représentant-pays de l’ICRISAT pour le Nigéria. 

Le Dr Peter Carberry, Directeur général de l’ICRISAT, a 
récemment interagi avec un groupe de femmes 

inspirantes impliquées dans la transformation du 
sorgho et de l’arachide. Au cours d’une réunion dans le 
village de Gwarmai au Nigéria, le groupe a fait une 
démonstration de la transformation traditionnelle et 
améliorée de l’huile d’arachide et d’abris pour petits 
ruminants.

Au cours de cette visite au Nigéria, Dr Carberry a 
échangé des idées et réaffirmé des alliances avec 
plusieurs parties prenantes et partenaires 
institutionnels de l’ICRISAT. «Le Nigéria est un pays 
immense, avec de grandes opportunités ainsi que des 
défis pour l’agriculture, qui a besoin d’intrants de la 
recherche agricole pour le développement et de 
financements importants de la part des donateurs», 
a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec le  
Dr Nteranya Sanginga, Directeur général de l’Institut 
International d’Agriculture Tropicale (IITA).

Le Dr Carberry a également eu des entretiens avec des 
représentants de l’ambassade d’Irlande, de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, de l’USAID, du Centre 
International de Développement des engrais, de 
l'Alliance pour une Révolution Verte en Afrique 
(AGRA), de l’Institut International de Recherche sur les 

politiques Alimentaires (IFPRI) et de L’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Au cours de toutes ces réunions, le Dr Carberry 
a proposé l’intégration cultures–élévage pour gérer les 
conflits récurrents, l’accès aux ressources et leur 
surexploitation.

Les parcelles de recherche de l’Institut de Recherche 
Agricole de Kano à Minjibir offrent l’opportunité 
d’examiner les travaux de recherche à long terme de 
l’ICRISAT sur l’agriculture de conservation et 
l’amélioration du sorgho. Il s’agit notamment 
d’opportunités dans la préparation d’aliments- bétail 
avec des tiges, des fanes d’arachide et des 
compléments nutritionnels.

Le Dr Carberry a conclu sa visite au Nigéria en 
affirmant que «l’ICRISAT au Nigéria est très bien placé 
pour s’acquitter de son mandat de recherche dans la 
sélection variétale ainsi que les systèmes agricoles 
dans la région semi-aride. Ce qu’il faut, c’est un coup 
de pouce à cette présence avec des ressources 
supplémentaires.» g

Lire plus: https://www.icrisat.org/tapping-
opportunities-in-nigeria-for-high-end-agricultural-
research/

Crédit photo: ICRISAT.

https://www.icrisat.org/tapping-opportunities-in-nigeria-for-high-end-agricultural-research/
https://www.icrisat.org/tapping-opportunities-in-nigeria-for-high-end-agricultural-research/
https://www.icrisat.org/tapping-opportunities-in-nigeria-for-high-end-agricultural-research/
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Equiper les agriculteurs pour augmenter les rendements 
et améliorer la rentabilité du sorgho et du mil
Une initiative du TAAT au Sahel

Cérémonie de remise de mobylettes offertes aux partenaires d’exécution du Compact Sorgho et Mil du TAAT pour la diffusion 
des technologies au Mali. 

Crédit photo: ICRISAT

Pour contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel et améliorer les moyens de 

subsistance des agriculteurs, un Compact sur le sorgho 
et le mil a été lancé dans le cadre du plan de la Banque 
Africaine de Développement pour transformer 
l'agriculture dans sept pays sahéliens que sont le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le 
Soudan et le Tchad à travers le programme 
« Technologies pour la Transformation de l’Agriculture 
Africaine (TAAT) ».

Equiper les agriculteurs pour améliorer les 
rendements
Les faibles rendements en sorgho et mil constituent 
une préoccupation majeure pour les agriculteurs du 
Sahel. Avec le financement de la Banque africaine de 
développement (BAD), « Un programme détaillé de 
gestion a été conçu pour aider les agriculteurs à 
investir US$151 par ha dans les semences améliorées, 
la  récupération de l’eau et la Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols. Ceci augmentera et portera les 
rendements moyens à 1,8 tonne par ha et réduira 
progressivement l’infestation par le Striga, avec pour 
conséquence à moyen terme même une production 
en grains plus importants», a déclaré le Dr Dougbedji 
Fatondji, Chercheur à l’ICRISAT, et Coordonnateur du 

Compact Sorgho et Mil. Le Compact cible environ 40 à 
50% des agriculteurs africains qui seront dotés de 
technologies leur permettant d’accroître la 
productivité et d’atteindre l’autosuffisance agricoles 
d’ici 2025.

Au Sahel, la faible productivité agricole et le manque 
de valeur ajoutée sont parmi les principales causes de 
malnutrition, de chômage et de pauvreté. Le secteur 
agricole représente 50 à 70% du taux d’emploi dans 
les pays africains mais ne produit que 25% du Produit 
Intérieur Brut (PIB) de l’Afrique. Les rendements de 
sorgho et de mil, principales cultures vivrières de base 
dans la région, sont faibles en raison d’un accès 
insuffisant aux semences de variétés améliorées, aux 
engrais et autres intrants agricoles, de pratiques 
agricoles inappropriées, d’une fertilité décroissante 
des sols, d’un manque de commercialisation et des 
phénomènes météorologiques extrêmes.

A propos du Compact Sorgho et Mil
Le TAAT est un programme phare de l’initiative ‘Feed 
Africa/Nourrir l’Afrique’ de la Banque Africaine de 
développement, parallèlement à quatre autres 
initiatives et constituant ensemble les «High-5s». 
L’objectif principal du programme est d’améliorer 

http://taat-africa.org/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/feed-africa-afdb-develops-strategy-for-africas-agricultural-transformation-15875/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/feed-africa-afdb-develops-strategy-for-africas-agricultural-transformation-15875/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/
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M. Amadou Diarra, bénéficiaire du Compact Sorgho et Mil du TAAT dans son champ de 
production de variétés de sorgho Tiandougou-coura à Missirila, Beleko, au Mali. 

Crédit photo. B Cissé, ICRISAT

l’agriculture à travers l’Afrique 
en augmentant la 
productivité, en atténuant les 
risques et en encourageant la 
diversification et la 
transformation dans 18 
chaînes de valeur agricoles et  
cela dans 8 Domaines 
d’Intervention Prioritaires 
dont le sorgho et le mil. Le 
Compact vise à la mise à 
l’échelle des technologies 
éprouvées, à l’intensification 
durable, et à améliorer la 
rentabilité du sorgho et  
du mil.

À Thiès au Sénégal, le  
Dr Alioune Fall, Directeur 
Général de l’Institut 
Sénégalais de Recherche 
Agricole (ISRA), a déclaré que 
TAAT s’intégrait parfaitement dans les programmes 
gouvernementaux existants dans le pays. Lors d’une 
visite sur le site de multiplication de semences du 
Compact à Bambey, Dr Cyril Diatta, Sélectionneur de 
Sorgho au Centre National de Recherches 
Agronomiques de Bambey (CNRA, Bambey), a 
présenté des variétés de sorgho en cours de diffusion. 
Il a souligné que les «agriculteurs apprécient 
beaucoup la variété ‘Darou’ (ISRA-S-622B) parce 
qu’elle produit des grains de qualité sans tanin, des 
fourrages de qualité et des grains sucrés destinés à la 
consommation humaine ».

Le Dr Ousmane Sy, Sélectionneur Mil du CNRA de 
Bambey, a souligné la préférence des agriculteurs pour 
les variétés de mil à cycle court telles que le GB 8735 
(Origine: ICRISAT). «Le GB 8735 qui est bio-enrichi en 
zinc et fer est préféré en raison de sa précocité, et 
aussi parce que ses grains blancs et gros sont 
convenables pour la transformation. En outre, la 
bonne émergence de l’épi empêche les attaques de la 
mineuse de l’épi demil », a déclaré Dr Sy. g

Lire plus sur: https://www.icrisat.org/equipping-
farmers-to-increase-sorghum-and-millet-yields-and-
improve-profitability-of-farm-produce/

https://www.icrisat.org/equipping-farmers-to-increase-sorghum-and-millet-yields-and-improve-profitability-of-farm-produce/
https://www.icrisat.org/equipping-farmers-to-increase-sorghum-and-millet-yields-and-improve-profitability-of-farm-produce/
https://www.icrisat.org/equipping-farmers-to-increase-sorghum-and-millet-yields-and-improve-profitability-of-farm-produce/
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Une Afrique plus saine et prospère: le Projet ‘AVISA’ pour 
des gains agricoles accrus dans sept pays
Le Ministre Tanzanien de l’Agriculture appelle davantage au partenariat Public-Privé

Crédit photo : J Balasubramanian, ICRISAT

Le Ministre Tanzanien de l’agriculture et des Chefs de délégations lors d’une visite de stands au lancement du projet AVISA.

De plus grands rendements, des revenus plus élevés 
et des moyens de subsistance améliorés : tels 

seront les résultats que les agriculteurs de sept pays 
d’Afrique pourraient obtenir avec le lancement du 
Projet d’Amélioration Variétale Accélérée et 
d’Approvisionnement de Semences de Légumineuses 
et de Céréales en Afrique (AVISA). En se concentrant 
sur cinq cultures que sont l’arachide, le haricot, le 
niébé, le sorgho et le mil, AVISA vise à accroître la 
productivité, la rentabilité, la résilience et la 
commercialisation des légumineuses à grains et des 
céréales nutritives au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, 
au Nigéria, en Tanzanie, en Ethiopie et en Ouganda.

La modernisation de la sélection végétale, la forte 
orientation du marché, la sensibilité à la 
problématique du genre et les caractères 
nutritionnels, en plus de l’axe de partenariat 
public -privé, sont des ingrédients qui rendent ce 
projet unique. S’exprimant lors du lancement, 
l’honorable Japheth Hasunga, Ministre Tanzanien de 
l’Agriculture l’a qualifié ‘d’initiative opportune’ 
permettant aux agriculteurs de se procurer des 
semences de haute qualité pour une meilleure 
productivité, une nutrition améliorée et des 
opportunités de revenus. « L’agriculture contribue à 

hauteur de 29,1% de notre PIB en Tanzanie et environ 
70% de notre population dépend de l’agriculture pour 
ses moyens d’existence », a-t-il déclaré. La plupart des 
légumineuses à graines et des céréales des zones 
arides ont des propriétés nutritives exceptionnelles. Le 
mil, extrêmement riche en fer, en zinc et en acide 
folique peut réduire l’anémie, tandis que les 
légumineuses sont riches en calcium et en protéines, 
ce qui est particulièrement important pour la 
croissance et le développement. AVISA survient au 
moment où nous avons des objectifs de 
développement durable ambitieux en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition », a déclaré  
le Ministre.

Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), 
le project AVISA consolide les acquis des initiatives 
précédentes financées par la même Fondation que 
sont  les projets: Légumineuses Tropicales, HOPE et 
HarvestPlus. AVISA sera mis en œuvre par l’ICRISAT, 
L’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) et 
le Centre International d’Agriculture Tropicale (CIAT). 
Les partenariats public-privé, un rôle actif pour les 
compagnies semencières privées et le Système 
National de Recherche Agricole (SNRA) sont les leviers 
importants qui actionneront le projet AVISA.

https://www.gatesfoundation.org/
http://tropicallegumes.icrisat.org/
https://www.harvestplus.org/
http://www.iita.org/
https://ciat.cgiar.org/
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« C’est là une grande opportuité pour les uns 
d’apprendre à produire  ensemble. L’approche 
secteur privé dans AVISA peut signifier des gains 
beaucoup plus importants pour les agriculteurs.  
Le climat change et de nouvelles variétés obtenues 
sous ce nouveau climat sont nécessaires pour aider 
les petits exploitants agricoles à relever le défi » a 
souligné le Dr Jeff Ehlers, Chargé de programme  
de BMGF.

«Nous sommes ravis que ce projet réunisse autant 
de partenaires des Systèmes nationaux de 
recherches agronomiques (SNRA), des centres du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR) et du secteur privé. Nous 
sommes engagés à la réuissite du double objectif de 
ce projet de moderniser l’amélioration des cultures et 
d’en mesurer la  portée à l’aune de plus grands 
bénéfices », a déclaré le Dr Peter Carberry, Directeur 
général  
de l’ICRISAT.

Plus de 100 participants venus du monde entier, issus 
du secteur privé, du système agricole national, des 

chercheurs, des agents de développement et des 
responsables gouvernementaux ont participé au 
lancement du projet AVISA le 25 février à Arusha en 
Tanzanie. Le logo d’AVISA, symbolisant une Afrique 
plus saine et prospère a été dévoilé à cette même 
occasion. 

Lire plus sur: https://www.icrisat.org/healthier-and-
prosperous-africa-avisa-project-launched-for-faster-
agriculture-gains-in-seven-countries/ g

Le Dr Jeff Ehlers, Chargé de programme à la Fondation Gates, 
et le Dr Jan Debaene, Responsable global de la sélection à 
l’ICRISAT, s’adressant aux participants.

https://www.icrisat.org/healthier-and-prosperous-africa-avisa-project-launched-for-faster-agriculture-gains-in-seven-countries/
https://www.icrisat.org/healthier-and-prosperous-africa-avisa-project-launched-for-faster-agriculture-gains-in-seven-countries/
https://www.icrisat.org/healthier-and-prosperous-africa-avisa-project-launched-for-faster-agriculture-gains-in-seven-countries/
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Malawi – De nouvelles variétés d’arachide pour 
améliorer la résilience et la compétitivité commerciale
Sayilesi Gwizima, 59 ans, habitant du district de 

Mchinij, région centrale du Malawi, cultive la variété 
d’arachide CG 7. Comme beaucoup d’agriculteurs, 
Gwizima a été séduit par la grande taille de ses graines 
et sa forte teneur en matières grasses, source de 
recettes importantes sur le marché. Cependant, dans 
un passé récent, Gwizima a remarqué que le CG7 était 
trop sensible à la maladie de la rosette d’arachide qui se 
développe en situation de sécheresse.

Esnart Jere, une autre productrice d’arachide du district 
de Mzimba dans le nord du Malawi, est également 
frustrée. Elle a perdu près de la moitié des produits de 
son exploitation agricole d’arachide de 1,2 hectare suite 
à une  survenance combinée de la maladie de la rosette 
d’arachide  et des précipitations irrégulières 
enregistrées pendant la saison agricole  2017-2018.  

« Le CG 7 est la meilleure variété d’arachide qu’il m’ait 
été donné de cultiver. Il contient beaucoup de graisse 
et pèse donc plus lourd que la plupart des variétés et 
cela signifie beaucoup d’argent sur le marché. En 
outre, il existe un marché énorme pour ce produit 
auprès des huileries. Cependant, la saison dernière, 
j’ai perdu plus de la moitié de ma production 
d’arachide à cause de la maladie de la rosette », 
regrette-t-il.

Sept nouvelles variétés d’arachides améliorées 
diffusées par l'ICRISAT en collaboration avec le 
Département des Services de Recherche Agricole sont 
suceptibles d’améliorer les chances d’un retour des 
petits exploitants agricoles en faveur de la production 
d'arachide. Ces nouvelles variétés sont d’une maturité 
précoce et sont résistantes à la maladie de la rosette 
et à d’autres maladies foliaires, donc sensibles aux 
défis liés au semis tardif.

Au Malawi, il est une pratique courante chez les petits 
exploitants agricoles de semer les arachides au moins 
une semaine après les premières pluies de la saison 
agricole. Pour la majorité des agriculteurs, en 
particulier dans la région centrale, la priorité de semer 
dès les premières pluies est donnée au maïs, celui-ci 
étant la principale culture vivrière du pays. Cette 
pratique a entraîné une baisse de la productivité en 
arachide chez de nombreux petits exploitants 
agricoles au Malawi, puisque le semis tardif expose la 
culture d’arachide à la maladie de la rosette et à 
d’autres stress abiotiques.

Les nouvelles variétés ont été diffusées dans plus de 
quatre pays, d’où leur bonne adaptation à une large 
gamme d’environnements. Elles ont également un 

potentiel de rendement plus élevé, une tolérance aux 
stress abiotiques, une meilleure qualité des semences 
et un meilleur poids, donnant ainsi aux petits 
exploitants agricoles un avantage sur le marché.

Les variétés diffusées sont: CG 8 (ICGV-SM 08501), CG 
9 (ICGV-SM 08503), CG 10 (ICGV-SM 01724) et CG 11 
(ICGV-SM 01731), qui sont des variétés à cycle moyen 
qui arrivent à maturité entre 120 et 130 jours, sont 
bien adaptées aux agro-écologies de moyenne 
altitude, tandis que les CG 12 (ICGV-SM 01514), CG 13 
(ICGV-SM 99551) et CG 14 (ICGV-SM 99556), qui sont 
des variétés espagnoles de cycles courts arrivant à 
maturité entre 90 à 110 jours sont bien adaptées aux 
agro-écologies de basse altitude.

Le Dr Patrick Okori, Directeur-pays de l’ICRISAT pour le 
Malawi dit que l’ICRISAT a diffusé ces nouvelles 
variétés en réponse aux conditions climatiques 
actuelles, ainsi qu’aux habitudes de semis de 
l’arachide par les petits exploitants agricoles.

«La recherche agricole doit jouer un rôle central dans 
l'identification des technologies pouvant améliorer la 
productivité de l’agriculteur. Nous avons donc pris une 
attitude réactive en observant la manière dont les 
agriculteurs traitent l’arachide en termes de temps de 
semis et avons essayé d’intégrer cela à notre 
protocole de sélection afin de mieux répondre à leurs 
besoins », explique le Dr Okori.

Entre- temps l’ICRISAT, par le biais du Projet de 
Développement de l’Industrie Semencière du Malawi 
(MSIDP II) financé par l’Aide Irlandaise, est en train de 
procéder à la mise à l’échelle de l’adoption des 
variétés à travers des partenariats, un engagement 
direct des agriculteurs et des investissements dans la 
production de semencière. g

Lire plus sur: https://www.icrisat.org/new-groundnut-
varieties-for-improved-resilience-and-market-
competitiveness/

Crédit photo: L Lazarus, ICRISAT

Sayilesi Gwizima, producteur d’arachide est enthousiasmé 
par les nouvelles variétés d’arachide.
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Prakash Gangashetty reçoit le Prix du Jeune Chercheur 
de l’ICRISAT

photo Crédit: ICRISAT

Prakash Gangashetty (G) avec l’hybride du petit mil ICMH 17711. 

Le Dr Prakash Gangashetty, 
Chercheur  au Programme 
de sélection du mil, pour 
l’ICRISAT en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, a 
désigné récipiendaire du 
Prix 2018 du Jeune 
chercheur de l’ICRISAT.  
Ce prix récompense ses 
efforts d’amélioration de  
la sélection du mil en 
Afrique de l’Ouest et  
du Centre.

Le Dr Gangashetty s’est 
investi dans le 
développement de variétés 
améliorées adaptées à 
chacune des zones agro-climatiques de la région, 
principalement les zones sahéliennes et soudaniennes 
où les petites exploitations agricoles sont 
constamment menacées par les maladies, la 
sécheresse et les ravageurs des cultures. Les efforts du 
Dr Gangashetty ont contribué à la diffusion en 2018 de 
la variété précoce du petit mil  ‘Chakti’ qui est 
biofortifié, à haut rendement et à maturité précoce.

Le Dr Gangashetty a rejoint l’ICRISAT-Niger en avril 
2014 en tant que postdoctorant dans le programme 
de sélection du mil. En octobre 2016, il a été recruté 
comme Chercheur en sélection du mil pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. 

Avec son soutien, l’ICRISAT a diffusé cinq nouvelles 
variétés de petit mil en 2018 et testé des hybrides qui 
ont attisé l’intérêt du secteur privé à investir dans la 
culture du mil. Une des variétés hybrides, l’ICMH 
17711 peut produire plus de 2,5 tonnes à l’hectare; ce 

qui est sensiblement plus élevé que la productivité 
des variétés existantes. L’équipe du Dr Gangashetty a 
également entrepris des travaux de recherche pour 
identifier la résistance de la plante- hôte au Striga, à la 
mineuse de l’épi du mil et au mildiou. A cela s’est 
ajouté des travaux de recherche pour le 
développement de variétés tolérantes à la sécheresse 
précoce et terminale.

A travers son rôle, le Dr Gangashetty a contribué à 
moderniser les programmes de sélection de l’ICRISAT 
et des SNRA en introduisant les technologies les plus 
récentes y compris pour le stockage de semences 
améliorées, les batteuses et les spectromètres pour 
l’analyse des éléments. Il a également renforcé les 
capacités des institutions partenaires en formant des 
étudiants et en soutenant des chercheurs ainsi que 
des post-doctorants. Lire plus sur: https://www.icrisat.
org/icrisats-young-scientist-award-for-2018-prakash-
gangashetty/ g
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Usage abusif du terme ‘’autonomisation’’ dans les 
conversations de tous les jours

Le Dr Esther Njuguna-Mungai, PhD, Spécialiste des questions de genre, lors de l’ouverture 
de la formation sur mesure sur le genre GREAT/TLIII à Kampala. 

Crédit photo : GREAT

Dans un monde où 
‘l’intégration du genre’ est 
priorisée et pratiquée, des 
acteurs de différents 
horizons se retrouvent dans 
un arrangement de  
‘mariage’ de toutes sortes 
visant un objectif commun. 
L’un des résultats de cette 
entreprise est que les 
participants commencent à 
apprendre de nouveaux 
mots issus d’autres 
disciplines. Les nouveaux 
termes appris dans ce 
processus peuvent devenir 
passionnants et imprègner 
facilement les conversations 
de tous les jours. Ces 
interactions 
transdisciplinaires peuvent 
également conduire à la 
formation de nouveaux termes et acronymes. Il n’est 
pas rare de participer à un atelier et de penser que les 
orateurs s’expriment dans une langue étrangère, 
surtout dans les partenariats mondiaux où les 
acronymes sont créés et utilisés jusqu’à ce qu’ils 
deviennent des termes familiers dans les 
conversations de tous les jours.

Certains des ces nouveaux termes ne sont ‘connus et 
compris’ qu’au sein des petites équipes de travail où 
ils sont souvent utilisés, mais d’autres ont évolué pour 
être des termes internationnellement acceptés que la 
plupart des gens connaissent, comprennent et 
utilisent souvent. Par exemple, en tant que spécialiste 
du genre travaillant dans l’agriculture et plus 
particulièrement dans les programmes de sélection de 
cultures, je commence à apprendre des termes de 
sélection tels que ‘caractères’, ‘préférences de 
caractères ‘ et  ‘héréditabilité’. Alors, ces termes 
commencent à apparaître dans mes conversations 
lorsque je parle à mes collègues, quand je présente 
mes travaux et quand je négocie des rôles différents. 
Le ‘sens profond’ de ces termes reste-t-il le même 
chaque fois qu’il est utilisé ? Dans certains cas, 
peut-être, mais chaque fois qu’il est utilisé dans toutes 
les disciplines, c’est une autre histoire.

Un terme qui a retenu mon attention au cours de la 
formation personnalisée GREAT-TLIII à Makerere est le 
terme «autonomisation». Étant donné que c’était la 

première fois que la formation se tenait, le thème 
‘Autonomisation des femmes : introduction et enjeux 
du développement agricole’ ne figurait pas dans le 
programme initial. Alors que les équipes de 
spécialistes en sciences sociales et des sélectionneurs 
de 9 pays planchaient sur les travaux qui leur étaient 
asssignés au jour 3 de la sesssion de Formation, il était 
évident que la plupart d’entre elles ‘travaillaient’à 
l’autonomisation». Le terme flottait dans la salle, dans 
de nombreuses discussions et les plans des pays. Les 
contextes étaient différents, les approches étaient 
différentes et même l’utilisation du terme était 
différente chaque fois qu’il était mentionné. Dans mon 
esprit, je pouvais voir presque 30 interprétations 
différentes tranchées du terme chaque fois qu’il était 
mentionné, puisque chaque personne dans la salle 
(facilitateurs et participants) interprétait l’utilisation 
du terme selon ses propres perspectives et 
expériences.

Le Dr Boonabaana a introduit le sujet et passé en 
revue toutes les questions habituelles. C’est lorsqu’elle 
a commencé à parler de ‘Portée, Bénéfices, Cadre 
d’autonomisation: clarifier les stratégies du genre 
dans les projets de développement’ par l’équipe de 
l’IFPRI (que je recommanderais à tous de lire) que ma 
compréhension du terme ‘autonomisation’ a changé.

Le cadre identifie la nécessité pour les projets et 
programmes de faire une distinction entre les 
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approches qui ‘ atteignent ‘ les femmes en tant que 
participantes, celles qui ‘profitent’ effectivement aux 
femmes, et enfin celles qui les ‘ autonomisent ’. Ces 
termes font référence non seulement aux ‘objectifs’ 
d’un projet ou d’un programme, mais également à 
l’ensemble des activités entreprises par le projet et à 
la manière dont l’impact de ces activités est mesuré. 
Atteindre les femmes ne garantit pas qu’elles 
bénéficieront d’un projet et même si les femmes en 
bénéficient, cela ne garantit pas qu’elles seront 
autonomisées si nous prenons la définition selon 
laquelle ‘l’autonomisation est le processus par lequel 
les personnes qui se sont vu refuser la capacité de 
faire des choix de vie stratégiques acquièrent une telle 
capacité et transforment ces choix en actions et 
résultats souhaités ’Kabeer 1999 et Narayan 2015).

En partageant des exemples de situations vécues, le 
Dr Boonabaana a bien fait comprendre et cerner que 
dans certains des programmes auxquels nous 
participons, nous n’avons pas toujours expliqué ce 
que nous voulions changer, comment nous avons 
essayé de le faire, et comment ces changements ont 
été mesurés. Nous avions utilisé abusivement le 
terme autonomisation et ce faisant, nous avons perdu 
de vue ce que nous essayions réellement de réaliser. 
C’est pourquoi nous devrions utiliser les mots avec 
sagesse. Les nouveaux termes sont utiles pour 
formuler de nouvelles idées, mais nous ne devrions 
pas nous concentrer sur le terme au détriment de la 
compréhension de son sens et d’atteindre l’objectif de 
notre travail. g
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