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En raison de la COVID-19, nous avons repensé et 
encouragé de nouvelles façons de travailler afin 

de nous adapter aux défis que nous impose cette 
pandemie. Après une période de confinement, une 
partie de notre personnel essentiel a retrouvé 
progressivement ses laboratoires, champs 
d’expérimentation, d’essais et de démonstrations 
afin de répondre aux besoins de la saison agricole en 
cours. Aussi, nous avons utilisé les réseaux virtuels 
autant que possible pour rester ensemble dans ces 
temps ou la distanciation est requise. Comme en 
témoigne, la récente réunion du Conseil 
d’Administration de l’ICRISAT qui s’est deroulée du 23 
au 30 Juin de facon virtuelle. C’est dans ce contexte 
que ce bulletin relate quelques-uns des progrès 
accomplis de Mai à Juillet 2020. 

Dans ce numéro, nous partageons les 
préocuppations de nos partenaires (organisations 
de producteurs, sociétés semencières, ONGs) face à 
la pandémie de la COVID-19. En réponse à de telles 
préoccupations, au Nigéria par exemple, l’ICRISAT 
s’est montré solidaire du gouvernement en mettant 
à disposition des semences de mil très nutritives à 
10.000 agriculteurs nigérians afin de les aider à 
subvenir aux besoins d’approvisonnement en 
semences face aux différentes restrictions dans les 
échanges locaux et de ce fait permet d’atténuer les 
impacts de la COVID-19 à la production agricole de 
l’année en cours.

Le projet AVISA, conduit par l’ICRISAT a signé un 
partenariat avec l’Alliance pour une révolution verte 
en Afrique (AGRA) pour renforcer l’adoption des 
technologies modernes, y compris des variétés de Ramadjita Tabo
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cultures améliorées. Ce nouveau 
partenariat utilisera les vastes 
réseaux d’AGRA pour combler les 
lacunes dans l’accès au marché 
des variétés à maturation précoce et à forte valeur 
nutritionnelle afin d’atténuer l’effet de la COVID-19 
sur l’agriculture. 

Nous avons participé à différents fora de discussion 
en lien avec le développement de l’agriculture, de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
contexte actuel. Nous mettons en lumière 
notamment un webinar de l’Union Africaine sur les 
mécanismes innovants pour le financement de 
l’agriculture en Afrique et surtout dans ce contexte 
marqué par la pandémie de la COVID-19.

Aussi, vous trouverez un scénario succint décrivant 
les façons dont nous pouvons collaborer au 
bénéfice des petits exploitants agricoles pendant et 
après la crise de la COVID-19.

Enfin, je voudrais vous encourager tous et toutes à 
continuer la pratique du port de masque. 
Maintenez-vous en bonne santé, lavez-vous et/ou 
désinfectez vos mains régulièrement et respectez 
toutes les mesures barrières.  

Soyez rassurés que nous mettons tout en oeuvre 
afin de poursuivre le mandat de l’ICRISAT à travers 
les dispositions conforme aux nouvelles exigences 
imposées par la pandémie de la COVID-19. g

Merci et bonne lecture.
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Ce que les agriculteurs, compagnies semencières, 
transformateurs et autres acteurs disent de la pandémie 
de la COVID-19 et des blocages en Afrique de l’Ouest
Dialogue avec la communauté agricole

En face de la COVID-19, des agriculteurs et d’autres 
parties prenantes au Nigéria, au Mali, au Niger, au 

Ghana, au Burkina Faso et au Sénégal expriment leurs 
préoccupations pour la saison agricole 2020-2021. Les 
services de vulgarisation, les paiements en ligne et les 
transferts de fonds, ainsi que les plateformes virtuelles 
figurent parmi leurs principaux besoins. Ils proposent 
également des pistes de solutions et des réponses 
nécessaires non seuleument dans l’état actuel, mais 
également pour l’avenir.

Madame Hajia Salamatu Garba, Directrice 
Exécutive du Réseau de promotion des 
agricultrices (WOFAN) au Nigéria

“Environ 80 à 85% des petits 
exploitants et exploitantes 
agricoles avec lesquels nous 
travaillons risquent de 
perdre tous leurs 
investissements en raison du 
blocage dû à la COVID-19. 
Plus inquiétant encore, il n’y 
a presque plus de services 
de vulgarisation. Les 
agriculteurs se retrouvent 

sans démonstration sur le terrain. Ceux qui utilisent 
des méthodes agricoles anciennes, traditionnelles et 
obsolètes sont inquiets de ne pouvoir appliquer les 
engrais à base d’urée dans la deuxième phase de leur 
culture ainsi que les pesticides appropriés, qui sont 
assez critiques. Notre crainte est que ces agriculteurs 
ne soient en mesure de nourrir leurs familles ni la 
nation car la sécurité alimentaire dépend de leurs 
performances. Il est vrai qu’il s’agit d’une pandémie 
mondiale mais l’impact sur les économies locales est 
dévastateur.

Afin d’atténuer le choc de la pandémie et ses effets 
collatéraux sur les petits exploitants agricoles et les 
transformateurs, il est essentiel de renforcer leurs 
capacités et d’apporter un soutien financier et 
commercial pendant les six premiers mois qui suivront 
la réouverture. La vulgarisation agricole à travers 
l’usage des outils numériques devient très importante. 
Les technologies de l’information et des 
communications (TIC) sont plus que nécessaires. 
S’agissant en particulier du Nigéria, cette pandémie 
rappelle la nécessité pour le pays de se diversifier et 
de se doter d’un système agro-industriel solide afin de 
réduire la dépendance au pétrole”. 

Photo: A Diama, ICRISAT
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Madame Stella Thomas, Directrice de la 
compagnie semencière Techni Seeds Limited au 

Nigéria: “La pandémie de la 
COVID-19 est un revers pour 
les entreprises agricoles. En 
raison des coûts du transport, 
les prix des intrants sont 
doublés. Nous avons une 
disponibilité de main-d’œuvre 
réduite et avons essayé de 
créer une présence en ligne 

pour les ventes et augmenté les machines de 
production car, en raison de cette pandémie, il faut 
près de deux semaines pour transporter des 
marchandises de Kano à Ibadan. C’est une période 
éprouvante pour tout le monde. Nous gardons espoir 
que cette pandémie passera. Gardons-nous en 
sécurité et continuons à chercher de nouvelles voies 
dans l’agro-industrie des semences”.

Madame Coulibaly Maimouna Sidibe, PDG de Faso 
Kaba au Mali: “La COVID-19 a ralenti nos activités et 

considérablement réduit nos 
revenus cette année. En 
l’absence de vols, nous avons 
manqué de nombreuses 
commandes d’intrants, y 
compris des semences, des 
pulvérisateurs et des pesticides 
que nous importions de 
l’étranger et notamment de la 
Chine. Nous avons dû annuler 

nos réunions annuelles avec les agriculteurs car ils 
n’ont pas les moyens de tenir des réunions virtuelles 
et de faire des achats en ligne. Le processus de 
certification et de livraison de semences a connu un 
énorme retard cette année. Cela affectera la 
disponibilité de semences pour la production de 
semences certifiées par les agriculteurs individuels, les 
associations et les coopératives de producteurs. 

Nous demandons à nos partenaires de faciliter l’accès 
aux intrants de base même à des prix subventionnés. 
Nous avons besoin d’aide pour payer les salaires de 
notre personnel, de kits de prévention pour nos 
activités de terrain avec les agriculteurs. Les réunions 
virtuelles sont devenues essentielles et nos agriculteurs 
doivent bénéficier de ces nouveaux canaux”.

Madame Fanta Diamoutene, 
Présidente des productrices 
agricoles de Farakala dans la 
région de Sikasso au Mali: “La 
plupart des agriculteurs et 
agricultrices n’ont pas de 
smartphones et autres 
plateformes virtuelles pour se 

connecter. D’ailleurs, nous n’avons pas les 
connaissances pour organiser des réunions virtuelles. 
Par conséquent, nous sommes inquiets de rater des 
activités et notamment des concertations nécessaires 
pendant la saison. Nous demandons aux partenaires 
de nous aider avec des kits de protection face à cette 
pandémie.” 

M. Yalaly Traore, membre de l’Union Locales des 
Producteurs de Céréales (ULPC) à Dioila dans la 
région de Sikasso au Mali: “Les agriculteurs n’ont pas 

une même perception de la 
pandémie. Cependant, tous 
s’accordent que celle-ci est 
entrain d’affecter toutes les 
activités y compris de 
planification et de formation. Il y 
a eu une augmentation des prix 
des intrants agricoles (engrais et 

herbicides) et la pénurie de certains produits sur le 
marché. En raison de la fermeture des frontières, des 
membres de nos coopératives qui avaient contracté 
des prêts pour constituer leurs stocks n’ont pas pu les 
vendre. Nous sommes activement en contact avec des 
partenaires, y compris des ONG qui pourraient nous 
aider à obtenir des kits de prévention. Ils sont 
nécessaires pour protéger les agriculteurs qui 
produisent pour nourrir nos communautés”.

Mme Nasser Aichatou Salifou, Directrice Générale, 
Ainoma Seed Farm, Niger: “Très tôt, nous avons initié 

des campagnes préventives car 
nous avions constaté que nos 
producteurs n’étaient pas 
suffisamment informés sur la 
pandémie. À mon avis, les 
campagnes de sensibilisation 
devraient être renforcées par le 
biais des radios communautaires et 

d’affiches pour mieux édifier les agriculteurs. Il existe 
encore beaucoup de préjugés parce que les 
producteurs ne sont pas suffisamment informés sur la 
maladie et ceux qui ont accès aux médias sociaux ont 
de fausses informations. Quant à la pandémie, nous 
ressentons ses effets sur la commercialisation de nos 
produits et cela pourrait avoir un impact sur notre 
chiffre d’affaire. S’agissant des mesures barrières, nous 
avons installés quelques kits à notre bureau 
administratif et sur notre site de production. 
Continuons à collaborer afin d’adapter nos solutions 
tout en respectant les mesures préventives.”

El Hadj Abdul Razak, Directeur Général, Heritage 
Seeds Company, Ghana: “Nous ne pouvons plus aller 
au marché pour vendre nos semences et il est devenu 
difficile d’atteindre nos agriculteurs. De plus, en raison 
des mesures de distanciation, nous ne pouvons pas 

http://tecniseeds.com/
http://tecniseeds.com/
https://www.fasokaba.com/
https://www.fasokaba.com/
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engager de nombreux 
travailleurs pour le 
désherbage et ou 
l’application d’engrais. Si 
cela continue, nous 
devrons peut-être 
réduire notre superficie 
de production.

Il est très difficile de planifier pour l’avenir, car nous ne 
savons pas ce qui se passera dans le prochain instant. 
Nous avons des clients qui, en raison de la pandémie 
ont été bloqués cette année à Accra, la capitale. Tout le 
reste peut attendre mais pas la production, nous avons 
besoin de suffisamment de semences dans le système. 
Même s’il n’existait qu’un seul homme sur terre, il 
devrait quand même manger. La semence, c’est la 
sécurité alimentaire. Nous devons maintenir cela.”

M. Bougouna Sogoba, Directeur Général, Association 
Malienne d’Eveil au 
Développement Durable 
(AMEDD), Mali: “Cette 
pandémie est une crise 
sanitaire et économique 
qui peut avoir un impact 
négatif sur l’économie 
rurale. Les pays donateurs, 
ainsi que les ONGs et 

fondations étant fortement impactés, cela pourrait 
avoir des répercussions sur le financement de 
nombreuses activités. Pour notre ONG, le principal 
défi a été de mener à bien nos activités en mettant en 
place des mesures préventives contre la 
contamination. Au Mali, nous espérons que la 
campagne agricole et la production ne seront pas très 
affectées. Cependant, cette pandémie est également 
l’occasion d’explorer de nouvelles idées telles que 
l’utilisation de solutions numériques. Nous devrons 
utiliser cette crise comme une opportunité pour 
repenser nos approches”. 

El Hadj Ibrahima Diouf, Président du GIE-Jambar 
(Groupe d’Intêret Economique), Meouane, Sénégal: 

“À Meouane, nous sommes bien 
conscients qu’il s’agit d’un 
phénomène mondial et nous 
faisons de notre mieux pour nous 
protéger. Nous éffectuons 
également des prières pour 
demander la grâce divine. En 
raison de la situation 
géographique de notre village (à 

environ 150 km de Dakar) et de la répartition 
(dispersée) des maisons dans le village, nous croyons 
fermement que nous resterons à l’abri de la 
pandémie. Le GIE reçoit généralement des semences 
de mil et d’arachide de l’institut de recherche 
sénégalais (ISRA). A cause de l’épidémie de la 

COVID-19 au Sénégal nous avons connu un retard 
dans la certification, l’emballage et la distribution des 
semences aux agriculteurs. Tous les processus avaient 
été arrêtés en raison de la pandémie, alors que la 
saison des pluies était sur le point de commencer”.  

M. Karamoko Sako, Coordinateur, EUCORD, Mali: 
“Les agriculteurs ont été très souvent mal informés au 

sujet de cette pandémie. Mais son 
impact sur la limitation des 
déplacements des partenaires est 
évident à travers les voyages 
réduits des partenaires. La 
limitation des déplacements et 
donc des réunions réduira notre 

assistance aux producteurs. Nous sommes en train de 
développer des affiches pour une distribution aux 
producteurs. Nous prévoyons aussi d’animer quelques 
émissions radios sur certains thèmes. Enfin, pour 
atténuer les effets de la pandémie, des équipements 
adéquats sont nécessaires pour le bon respect des 
mesures barrières”.  

M. Roger Kabore, Association Minim Sông Pânga 
(AMSP), Burkina Faso: “Au début les producteurs 

ruraux craignaient d’être 
contaminés par les cidatins. De 
nos jours, il y a moins de crainte, 
mais la peur n’a pas disparue. Les 
producteurs sont informés au 
moyen de la radio et de la 
télévision. La fermeture des 
marchés, des frontières et sites 
d’orpaillage a coupé les sources 
de revenus de nombreux 

producteurs. Le fait que leurs enfants ne vont plus à 
l’école a exarcerbé les tensions dans certaines 
familles. Les personnes qui ont de l’argent achètent 
leurs masques là où elles peuvent mais la qualité fait 
très souvent défaut. Notre association a pu acquérir des 
masques pour les réunions avec ses producteurs. Ce sont 
des masques confectionnés localement. Les récentes 
mesures d’assouplissement du gouvernement ont permis 
de reprendre les activités économiques à l’échelle 
nationale.

Cependant, nous craignons que l’insuffisance et la 
cherté des intrants agricoles importés n’affectent les 
productions agricoles. Par précaution, l’AMSP a renforcé 
la production et l’utilisation des intrants locaux. Il faut 
également renforcer la transformation des produits 
agricoles. La pandémie est une réelle menace mais il 
existe des opportunités à saisir pour l’avenir, pour 
construire une économie locale solide au profit des 
exploitants agricoles. Les producteurs perçoivent cela 
et ont besoin d’être accompagnés durablement sur 
cette voie par les partenaires et donateurs”. 

https://ameddmali.org/
https://eucord.org/
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Face au COVID-19, un plan robuste est nécessaire pour 
sécuriser les producteurs ouest-africains

Frappées par la situation pandémique de la 
COVID-19, des organisations de production agricole, 

des petites et moyennes entreprises et d’autres parties 
prenantes du tissu agraire en Afrique de l’Ouest ont 
parlé de leur situation critique à l’approche de la 
saison des pluies et appellé à un soutien accru 
logistique et financier en faveur de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

COVID19: une réalité et un besoin réel de 
sensibilisation
Au Mali et au Niger, les agriculteurs questionnés ont 
des perceptions différentes de la pandémie. Alors que 
certains croient qu’elle est réelle, d’autres estiment 
que c’est une manipulation politicienne. Cependant, 
ils s’accordent sur une chose: la pandémie affecte tout 
le monde car toutes les activités ralentissent, note M. 
Yalaly Traoré, membre de l’union des producteurs de 
céréales (ULPC) de Dioila, au Mali. “Nous avons lancé 
des campagnes de sensibilisation sur les mesures 

préventives ayant remarqué que nos producteurs 
n’étaient pas correctement informés”, explique 
Madame Nasser Aichatou Salifou d’Ainoma Seed Farm 
au Niger. “Les campagnes de sensibilisation devraient 
être renforcées pour informer les agriculteurs 
davantage et pour éclairer ceux qui ont accès à des 
informations erronées au sujet de la pandémie” 
considère Aichatou. “Justement, nous sommes en 
train de développer des dépliants qui seront distribués 
aux producteurs et animer quelques émissions radios 
sur certains thèmes” renchérit Mr. Karamoko Sako de 
l’ONG EUCORD au Mali. 

Le soutien logistique - un levier 
incontournable
Les coopératives agricoles sont parmi les plus 
touchées car elles ne sont pas en mesure de vendre 
leur stock de semences produites pour certains, avec 
des capitaux empruntés. Nous ne pouvons aller au 
marché pour vendre nos semences et il est difficile 

https://www.accesstoseeds.org/fr/index/afrique-de-louest-et-afrique-centrale/tableaux-de-scores-de-lentreprise/ainoma/
https://www.accesstoseeds.org/fr/index/afrique-de-louest-et-afrique-centrale/tableaux-de-scores-de-lentreprise/ainoma/
https://eucord.org/
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d’accéder à nos agriculteurs. De plus, en raison des 
mesures de distanciation, nous ne pouvons engager 
une main-d’œuvre suffisante pour désherber ou 
appliquer des engrais. Si cela continue, nous devrons 
peut-être réduire notre superficie de production, 
explique El Hadj Abdul Razak, PDG de Heritage Seeds 
Company, une organisation semencière implantée à 
Tamale, dans le Nord du Ghana.

Soudain, sans vols commerciaux, les commandes 
d’intrants, y compris les semences, les pulvérisateurs 
et les pesticides qui sont généralement importés 
n’étaient plus accessibles. Les restrictions de transport 
rendaient difficile l’achat d’intrants. “Il faut près de 
deux semaines pour acheminer des marchandises de 
Kano à Ibadan au Nigéria en raison des problèmes. 
Nous essayons de créer une présence en ligne pour les 
ventes et avons décidé d’augmenter l’usage des 
machines pour réduire la main d’œuvre nécessaire” 
souligne Stella Thomas de Techni Seeds Limited au 
Nigeria.

Parmi les implications de la COVID-19 figurent un 
retard coûteux dans la certification des semences, 
explique Coulibaly Maimouna Sidibe de la compagnie 
semencière Faso Kaba, au Mali. “Cela entraînera un 
manque de disponibilité de semences pour la 
production de semences certifiées par les producteurs 
individuels, les associations et les coopératives. Toute 
baisse de la qualité des semences entrant dans les 
exploitations peut compromettre les revenus et la 
sécurité alimentaire” ajoute-t-elle. La pandémie a 
également frappé les systèmes semenciers au Sénégal. 
Selon El Hadj Ibrahima Diouf de Jambar, un groupe 
d’intérêt économique, “les semences produites 
l’année dernière doivent encore être certifiées, 
emballées et distribuées aux agriculteurs. Tous les 
processus avaient été arrêtés à cause de la pandémie, 
alors que la saison des pluies était sur le point de 
commencer”, nous confiait-il au mois de Mai.

Récemment, l’association internationale à but non 
lucratif, CORAF, a appelé à un effort concerté pour 
garantir l’accès aux semences certifiées des principales 
cultures vivrières de base en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur 
l’agriculture.

De l’usage des outils numérique dans 
l’agriculture
“Environ 80% des petits exploitants agricoles avec 
lesquels nous travaillons risquent de perdre leurs 
investissements en raison de la fermeture de certaines 
frontières. Les agriculteurs se retrouvent sans 
démonstrations sur le terrain, car il n’y a que des 
services de vulgarisation et de formation squelettique. 

Des producteurs ne seront pas en mesure d’appliquer 
des engrais critiques à base d’urée de deuxième phase 
et les pesticides nécessaires à certaines phases. Nous 
craignons que leurs productions n’en soient affectées 
et qu’ils ne puissent nourrir leurs familles ou la 
nation”, s’inquiètait Hajia Salamatu Garba du réseau 
des productrices agricoles du Nigéria (WOFAN).

Les services de vulgarisation numérique n’ont pas 
encore atteint leur maturité en Afrique rurale, alors 
même que le reste du monde s’habitue à une nouvelle 
norme – de distanciation et de recours croissant aux 
technologies numériques. “La plupart des agriculteurs 
comme moi n’ont pas de smartphones ni d’autres 
plateformes virtuelles. Par conséquent, faute de 
réunions et de regroupements, nous sommes très 
préoccupés par l’absence de préparation des activités 
de notre groupement en prévision de la saison 
hivernale prochaine”, expliquait Fanta Diamoutene, 
présidente d’un groupement de productrices agricoles 
de Farakala au Mali, faisant ainsi écho aux 
préoccupations de nombreux agriculteurs.

Un appui financier nécessaire
Les collectifs d’agriculteurs et les petites entreprises 
semencières ne peuvent résister à la pandémie sans 
soutien financier, disent les parties prenantes, et Mme 
Garba ajoute qu’un soutien est nécessaire pendant six 
mois après le déconfinenent au Nigéria. Le prix des 
intrants agricoles tels que les engrais et les herbicides 
augmente, et une pénurie imminente risque de limiter 
davantage la disponibilité et d’augmenter les coûts. Le 
soutien financier est essentiel pour aider les 
producteurs à s’adapter à la nouvelle norme. 
S’agissant des précautions pour éviter la 
contamination, de nombreuses parties prenantes 
interrogées déclaraient ne pas être en mesure de 
mettre à la disposition de tous leurs membres des kits 
de prévention - masques, désinfectants ou savon pour 
le lavage des mains.

De la nécessité d’adopter de meilleures 
approches pour le futur
Voyant comment la plupart des pays de la région  
sont touchés, des ONG comme AMEDD ont aussi 
développé des stratégies pour atténuer les effets  
de la pandémie autour de leurs communautés.  
M. Bougouna Sogoba, Directeur de l’ONG pense que 
cette pandémie est également l’occasion d’explorer de 
nouvelles idées telles que l’utilisation de solutions 
numériques dans l’agriculture. “Nous devons utiliser 
cette crise comme une opportunité pour rafraîchir nos 
approches et nos technologies”, souligne-t-il. Cette 
pandémie est une réelle menace mais il y a des 
opportunités à saisir pour l’avenir en construisant une 

https://www.fasokaba.com/
http://www.coraf.org
https://www.wofan-ng.org/
https://www.wofan-ng.org/
https://ameddmali.org/


Septembre 2020   Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre 7

économie locale solide au profit des producteurs. Les 
producteurs perçoivent cela et ils ont besoin d’être 
accompagnés durablement sur cette voie par les 
partenaires et donateurs conclu Roger Kabore de 
l’Association Minim Sông Pânga au Burkina Faso.

La CEDEAO a estimé qu’en raison de la pandémie de la 
COVID-19, le nombre de personnes exposées à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition passera de 
17 millions à 50 millions de personnes entre juin et 
août 2020. Au cours des prochaines saisons, la crise de 
la COVID-19 combinée à l’insécurité croissante et le 
changement climatique, les sécheresses récurrentes, 
et les invasions de la chenille légionnaire d’automne 
pourraient constituer un défi pour la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance.

Dans le cadre de son mandat, qui consiste à réduire la 
pauvreté, la faim, la malnutrition et la dégradation de 
l’environnement dans les zones tropicales arides, les 
interventions de l’Institut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT), aux côtés des communautés rurales pour 
atténuer l’impact du choc de la COVID-19 viseront une 

augmentation de la production domestique agricole 
grâce à des semences de qualité et à soutien continu 
dans la production de semences certifiées en 
partenariat avec les sociétés semencières et 
coopératives d’agriculteurs. Selon, Dr. Ramadjita Tabo, 
Directeur Régional de l’ICRISAT, une assistance aux 
programmes de développement et d’aide alimentaire 
d’urgence est possible à travers des outils et des 
plateformes numériques agricoles afin de soutenir la 
production et faciliter les transactions pendant et 
après la crise de la COVID-19. Au cours des phases 
adaptatives et transformatives, les chercheurs de 
l’ICRISAT et leurs partenaires renforceront les 
capacités de leurs partenaires dans la mise à 
disposition de variétés de cultures très nutritives, 
notamment de mil et de sorgho et avec des chaînes de 
valeurs mieux orchestrées pour améliorer la sécurité 
alimentaire, nutritionnelle et les revenus des 
communautés. 

 ▪ Source: https://www.afrik.com/face-a-la-covid-
19-un-plan-robuste-necessaire-pour-securiser-les-
producteurs-ouest-africains

https://www.ecowas.int/
http://’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT)
http://’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT)
http://’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT)
https://www.cgiar.org/news-events/news/covid-19-flattening-the-food-insecurity-curve/
https://www.afrik.com/face-a-la-covid-19-un-plan-robuste-necessaire-pour-securiser-les-producteurs-ouest-africains
https://www.afrik.com/face-a-la-covid-19-un-plan-robuste-necessaire-pour-securiser-les-producteurs-ouest-africains
https://www.afrik.com/face-a-la-covid-19-un-plan-robuste-necessaire-pour-securiser-les-producteurs-ouest-africains
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Le gouvernement et les organismes de recherche 
étendent un soutien semencier à plus de 10 000 petits 
exploitants nigérians pour protéger l’agriculture de la 
COVID-19

Les agriculteurs de treize 
(13) États du Nigéria 

recevront des semences 
améliorées de sorgho, de 
mil, de niébé et de riz dans 
le cadre d’une initiative 
visant à atténuer l’impact de 
la pandémie de la COVID-19 
sur les systèmes 
alimentaires. Une multitude 
d’instituts de recherche 
agricole, dont  l’ICRISAT, en 
partenariat avec le 
gouvernement nigérian ont 
récemment lancé une 
initiative de soutien 
semencier.

Lors du lancement de 
l’initiative le 29 mai à Kano, 
Alhadji Sabo Nanono, 
Ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural du 
Nigéria, a déclaré ceci: “La pandémie pourrait très 
probablement précipiter une crise alimentaire en 
perturbant nos systèmes de production alimentaire, 
constituant ainsi une grande menace pour les moyens 
de subsistance des agriculteurs ainsi que la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle nationale”.

“Au Nigéria, il devient crucial de fournir un soutien aux 
systèmes de production à travers les chaînes de valeur 
pour atténuer l’impact de cette pandémie”, a ajouté le 
ministre. 
Les États bénéficiaires du soutien semencier ont été 
sélectionnés en fonction de l’importance du sorgho et 
du mil comme cultures vivrières de leurs populations 
et de l’accès des partenaires aux petits exploitants 
agricoles qui sont dans le besoin.

Le Nigéria a lancé une réponse coordonnée rapide 
pour minimiser l’impact, a déclaré le Ministre Nanono. 
Il a expliqué que les équipes techniques conjointes aux 
niveaux national et étatique ont développé des 
stratégies pour faciliter la libre circulation des denrées 
alimentaires et des intrants agricoles.

“Le gouvernement prévoit également avec les instituts 
de recherche, de produire des semences à haut 

rendement pour la saison humide et sèche 2020 ainsi 
que la saison des pluies 2021”, a déclaré le ministre.

Le Dr Hakeem Ajeigbe, représentant de l’ICRISAT au 
Nigéria, a déclaré que “les semences sont fournies à 
titre palliatif pour réduire l’impact de la pandémie de 
la COVID-19 sur les petits exploitants agricoles et les 
activités agricoles au Nigéria.”

Le Ministère fédéral nigérian de l’agriculture et du 
développement rural (FMARD) et le Centre pour 
l’agriculture des zones arides de l’Université Bayero de 
Kano (CDA-BUK) sont associés à l’ICRISAT et à la 
Fondation Syngenta pour l’initiative, qui bénéficiera 
également du soutien du projet ‘Technologie pour la 
transformation agricole en Afrique (TAAT)’ financé par  
la Banque africaine de développement, du projet 
‘Exploiter les opportunités pour l’amélioration de la 
productivité du sorgho et du mil (HOPE II)’, du projet 
‘Amélioration variétale Accélérée et livraison de 
semences de légumineuses et de céréales en Afrique 
(AVISA)’ et du Programme d’appui au à la 
transformation agricole au Nigéria (ATASP-1).

Programme de recherche du CGIAR: Légumineuses à 
grains et céréales des zones arides (GLDC) 

Photo: ICRISAT

Dr Hakeem Ajeigbe (à gauche), Représentant de l’ICRISAT au Nigéria, explique 
l’initiative du soutien semencier à M. Alhadji Sabo Nanono, Ministre de l’Agriculture et 
du Développement Rural au Nigéria. 
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Pandémie de la COVID-19: une chance d’améliorer le 
système alimentaire africain

Selon le Programme alimentaire 
mondial, la pandémie de la 

COVID-19 pourrait provoquer 
l’une des pires crises alimentaires 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Il prédit une 
multiplication du nombre de 
personnes souffrant de la faim 
dont plus de la moitié en Afrique 
subsaharienne. Alors que les plus 
riches restent à l’intérieur et 
pratiquent la distanciation 
physique, les populations 
économiquement marginalisées 
prennent le risque de sortir à la 
quête de leur nourriture. Ils font 
des choix difficiles entre les 
moyens d’existence et la vie dans 
les cas les plus extrêmes. Ces 
inégalités alimentaires montrent 
la nécessité d’une action au 
niveau du système. Jusqu’à 
présent, le système alimentaire 
mondial s’est avéré résilient à la pandémie de la 
COVID-19. La nourriture est toujours produite, 
transformée et distribuée. Malheureusement, les 
injustices et les inégalités sous-jacentes du système se 
poursuivent également. Environ 1,58 milliard de 
personnes dans le monde ne peuvent se permettre un 
régime alimentaire sain.

Les inégalités sont particulièrement marquées sur le 
continent africain. Même avant la crise de la 
COVID-19, le système alimentaire africain était en 
difficulté. La nourriture est toujours rare. En 2018, 
plus de 250 millions de personnes en Afrique 
subsaharienne ont connu une grave insécurité 
alimentaire, les revenus des agriculteurs sont 
inférieurs à ceux de leurs homologues partout dans  
le monde en termes réels et plus de 30% des enfants 
souffrent d’un retard de croissance en partie à cause 
de la pauvreté et d’une mauvaise alimentation. 
Cependant, le système alimentaire africain n’est pas 
étranger aux crises. Les sécheresses, les événements 
imprévisibles, les ravageurs et les maladies, le 
terrorisme, les migrations et les bouleversements 
politiques ont tous fait des ravages. Des crises comme 
celles-ci choquent le système, provoquant des pertes 
de récoltes et de nourriture, poussant les gens  
dans la pauvreté et exposant davantage de  
personnes au risque d’insécurité alimentaire et de  
malnutrition graves. 

A chaque crise, une réponse a été apportée pour 
atténuer les dommages, mais le système semble 
toujours revenir à son état indésirable antérieur. Le 
choc déclenché par la COVID-19 est susceptible d’être 
différent. En effet, cette pandémie provoque des 
pannes simultanées et synchronisées qui éroderont 
les opportunités économiques actuelles et 
potentiellement pour les années à venir. Par exemple, 
le tourisme sera frappé par des restrictions sur les 
voyages et les rassemblements.

Ce que nous voyons se produire à la suite d’actions 
visant à contenir la COVID-19 ressemble plus à une 
catastrophe naturelle mondiale. Toutefois, c’est aussi 
l’occasion d’un autre type de reprise. Avec moins 
d’inertie entraînant un retour à l’état précédent, les 
scénarios alternatifs deviennent plausibles. À cet 
égard, il est similaire à la crise pétrolière des années 
70, qui a fondamentalement changé les sociétés.

Revenir aux investissements ‘comme à l’ancienne’ 
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires pourrait 
reproduire les inégalités de ces systèmes. Au lieu de 
cela, les efforts de relèvement devraient viser à créer 
un avenir meilleur. Les chercheurs ont déjà effectué le 
travail de fond visant à éclairer ce processus.Nous 
pensons qu’il est possible de repenser les systèmes 
alimentaires afin de fournir des aliments sains, de 
permettre aux ménages agricoles de bien vivre et 
soutenir des sociétés vers la prospérité tout en 

Photo: Michael Hauser, ICRISAT

L’atténuation de la COVID-19 pourrait offrir de nouvelles opportunités 
d’innovation agroécologique. Aperçu d’un paysage multifonctionnel en Ethiopie. 
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générant des services écosystémiques durables. La 
période de remise de la COVID-19 est le moment 
propice pour exploiter et mettre à profit des 
décennies de données disponibles à ce sujet. Nous 
décrivons ici trois moyens d’améliorer l’agriculture par 
des systèmes résilients, durables et équitables 
conformément aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Il s’agit de moyens qui ont 
tous été développés et testés par des chercheurs 
d’universités et de centres de recherche.

Cap sur une agriculture sensible à la nutrition

L’organisation mondiale de la santé a identifié le 
double fardeau de la malnutrition comme étant une 
mauvaise nutrition associée au surpoids ou à l’obésité. 
Il s’agit d’un problème croissant dans le monde que 
l’agriculture peut aider à résoudre de différentes 
manières. Parmi les solutions proposées, il ya 
notamment une meilleure intégration des systèmes 
culturaux et d’élévage, une agriculture intelligente 
face au climat, une agriculture de conservation etc.  
afin d’augmenter la productivité de produits 
alimentaires plus écologiques et diversifiés.

Les idées sous-jacentes se concentrent sur des 
systèmes agricoles plus intégrés qui utilisent la 
diversité des espèces comme source de résilience et 
des régimes alimentaires diversifiés tout en réduisant 
l’utilisation de produits chimiques nocifs. Les marchés 
des féculents stabilisés artificiellement faussent les 
prix et les incitations à la consommation. Lorsque les 
gouvernements subventionnent les intrants pour 
certaines cultures, leur production devient 
relativement moins chère, tout comme les prix à la 
consommation. Ainsi, les consommateurs les plus 
pauvres sont plus susceptibles de choisir ces aliments 
qui ne fournissent pas de nutriments suffisamment 
équilibrés.

Une agriculture sensible à la nutrition avec des 
régimes alimentaires variés doit être encouragée en 
lieu et place. Des subventions intelligentes pourraient 
conduire à un système de production alimentaire qui 
favorise des choix alimentaires sains et augmente la 
biodiversité.

Recadrer le développement

Les personnes vivant dans les régions rurales ne 
devraient pas dépendre uniquement de l’agriculture. 
Des opportunités complémentaires devraient faire 
partie du développement rural et du bien-être 
humain. Les populations rurales les plus vulnérables 
sont susceptibles de progresser grâce à l’agriculture 
car leurs exploitations sont petites.

Il devrait y avoir d’autres moyens pour répondre aux 
aspirations et aux besoins de chacun. Des activités 
telles que la transformation des récoltes et la valeur 
ajoutée aux produits amélioreront également le 
fonctionnement des systèmes alimentaires - ces 
activités doivent donc être soutenues et encouragées. 
Les jeunes pourraient jouer un rôle central dans le 
développement d’entreprises complémentaires dans 
les espaces ruraux.

Un défi sanitaire à l’échelle planétaire

La modification de l’environnement naturel entraine 
des problèmes de santé allant du stress aux maladies 
infectieuses. Avec des effets directs sur les régimes 
alimentaires, la pollution, le changement climatique et 
la réduction des risques et des catastrophes, 
l’agriculture est essentielle pour atteindre la majorité 
des objectifs de développement durable.

Les différentes interactions entre la santé des 
ressources naturelles, l’agriculture ou l’agroforesterie, 
l’homme et l’environnement doivent être reconnus et 
gérés de manière ciblée pour optimiser les impacts et 
éviter les conséquences inattendues.

Perpectives
Ces éléments constitutifs fournissent les points de 
départ d’un nouveau discours politique sur 
l’agriculture. Ce discours doit être guidé par l’objectif 
général d’un système alimentaire résilient, durable et 
équitable. Les stratégies qui en résultent doivent tenir 
compte de la variété des conditions biophysiques, 
sociales et économiques dans les pays africains.

Nous pensons qu’il est temps de se concentrer sur 
l’opportunité que cette crise a apportée et de 
‘reconstruire en mieux’.

À propos des auteurs:

Dr Kai Mausch, Economiste Sénior, Centre mondial de 
l’agroforesterie (ICRAF)

Dr Michael Hauser, Chercheur Principal et 
responsable thématique pour les marchés, les 
institutions, la nutrition et la diversité, ICRISAT

Dr Todd Rosenstock, Chercheur Sénior, Agriculture et 
Environnement, Centre mondial de l’agroforesterie 
(ICRAF)

Dr Wanjiku Gichohi-Wainaina, Nutritionniste en santé 
publique, ICRISAT 
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Niger: WhatsApp vole au secours des services 
traditionnels de vulgarisation pendant le confinement 

L’ICRISAT a utilisé un groupe WhatsApp, 
d’Informations climatiques pour former 139 agents 

de vulgarisation agricole à l’interprétation des 
prévisions à travers des présentations de diapositives 
accompagnées de messages audio explicatifs. Les 
vulgarisateurs formés ont ensuite participé à une 
émission radiophonique avec 127 groupements 
d’agriculteurs du Niger. Cet exercice a démontré que 
WhatsApp et d’autres applications similaires peuvent 
être efficacement utilisées pour des formations 
gratuites à distance.

Pour contrôler la propagation de la COVID-19, le Niger 
a pris des mesures pour restreindre les mouvements 
de personnes. Comme ailleurs, ces restrictions ont 
souvent entraîné des annulations de formations et la 
libre circulation des personnes à travers le pays. Pour 
continuer à soutenir les communautés vulnérables, 
l’ICRISAT a alors lancé une formation des formateurs 
en ligne, utilisant l’application mobile WhatsApp pour 
coordonner certaines activités avec les agents de 
terrain et les agriculteurs. 

L’un des premiers objectifs a été d’informer et de 
former les techniciens de terrain (en tant que 
formateurs des formateurs) sur la projection 
saisonnière des précipitations pour la campagne 
agricole.

Nous avons utilisé les prévisions saisonnières fournies 
en avril 2020 par l’Agrhymet en collaboration avec le 
Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Centre africain des 
applications météorologiques pour le développement 
(ACMAD), l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et les services météorologiques nationaux 
d’Afrique de l’Ouest et du Tchad. Ces prévisions 
indiquent que les précipitations moyennes pour 2020 
seront plus élevées ou similaires à la moyenne 
cumulative pour la période 1981 et 2010. Elles 
indiquent également que la saison des pluies débutera 
plus tôt et prenda fin tardivement, indiquant ainsi une 
saison pluviométrique plus longue. Les prévisions 
indiquent également qu’il y aura moins de poches de 
sécheresse au début de la saison des pluies, tandis 
qu’elles seront plus longues vers la fin de la saison. 
Bref, la saison agricole 2020 sera bonne !

Un groupe WhatsApp 
d’informations 
climatiques a été créé 
pour connecter les 
agents à l’équipe des 
formateurs basée à 
Niamey. Au mois de Mai, 
une connection à 
l’internet a été fournie à 
139 agents ayant 
participé à la session de 
formation, dans le cadre 
du projet d’aide au 
développement pour la 
sécurité alimentaire 
(DFSA/GIRMA) de 
Catholic Relief Services 
(CRS), un projet financé 
par l’USAID.

La formation a 
commencé par une 

présentation PowerPoint avec les techniciens. Chaque 
diapositive contenait un maximum de trois messages 
simples. Lorsqu’une diapostive était affichée et que les 
participants lisaient son contenu, le formateur 
enregistrait l’explication sous forme de message vocal. 
Ensuite, deux à trois minutes étaient accordées aux 
participants pour écouter le message vocal suite à 
chaque diapositive, puis de poser une série de 
questions sur le contenu de la diapositive. Les 
techniciens posaient des questions dans la fenêtre de 
discussion du groupe, permettant ainsi aux autres 
participants de lire le message et de donner 
également au formateur le temps de répondre.

Certains conseils donnés dans le groupe, par exemple, 
en cas de début précoce de la saison des pluies, 
portaient sur la priorisation des variétés de cultures à 
cycle long tandis que les variétés à cycle court 
pourraient être utilisées pour un semis tardif au début 
du mois de juillet. En ce qui concerne les 
précipitations supérieures à la normale, il est conseillé 
d’éviter les variétés sensibles à l’excès d’eau. En outre, 
la communauté devrait adopter des mesures 
appropriées pour faire face aux inondations ainsi que 
contre le paludisme compte tenu de la prolifération 

Capture d’écran du groupe 
WhatsApp.

https://agrhymet.cilss.int/
https://www.cilss.int/
http://www.acmad.net/new/?q=en/home
https://public.wmo.int/fr
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possible des moustiques. De courtes 
périodes de sécheresse peuvent 
également favoriser la prolifération des 
insectes et des parasites ainsi que des 
mauvaises herbes. 

La plupart des questions des participants 
portaient sur la compréhension des 
prévisions saisonnières et l’utilisation des 
données pluviométriques pour prendre 
des décisions agricoles. Au total, un tiers 
des questions concernaient les méthodes 
de prévision, tandis qu’environ un quart 
des questions portaient sur les prévisions 
du début/de la fin de la saison des pluies 
en ce qui concerne la culture et la variété 
appropriée. Un autre quart des questions 
concernaient l’utilisation des 
pluviomètres et la prise de décision 
basée sur le volume de pluie collectée.

Une semaine après la formation en ligne, 
les techniciens formés ont participé à 
une émission radiophonique locale pour 
partager leurs connaissances avec des 
petits groupes de 5 à 10 agriculteurs de 
chacun des 127 villages du réseau du GIRMA-CRS. Il en 
ressort que 98% des techniciens ont vu toutes les 
diapositives et écouté les messages vocaux partagés 
sur WhatsApp pendant la formation, ce qui indique un 
haut niveau d’intérêt. Ceci permet aussi de conclure 

que des applications gratuites comme WhatsApp 
peuvent être utilisées pour des formations en ligne.

À propos des auteurs: Drs Bouba Traore; Ibrahima 
Abdoulsalam; Abdou Souley; Vincent Bado; Malick Ba 
(ICRISAT) 

Photo: ICRISAT

Une émission radiophonique en cours dans le district de Bande. 
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L’Afrique fait face à une crise alimentaire due à la 
COVID-19. Ces semences pourraient aider à l’empêcher

Selon une étude réalisée par des experts dans sept 
pays africains dans le cadre du projet de recherche 

AVISA, la demande de semences devrait dépasser 
l’offre de près de deux fois au cours des prochaines 
saisons. L’Afrique subsaharienne fait face à l’une de ses 
plus grandes crises agricoles de mémoire d’homme. La 
COVID-19 porte un coup aux agriculteurs déjà en 
difficulté avec les inondations, la sécheresse, les 
ravageurs et les maladies. Les secours d’urgence 
doivent fournir des semences de qualité pour les 
récoltes futures et ne pas uniquement se focaliser sur 
la provision de denrées pour la consommation 
courante.

Les inondations, la sécheresse, les maladies et les 
ravageurs tels que la chenille légionnaire d’automne 
et les criquets pèlerins ont affaibli son 
approvisionnement alimentaire avant même la 
pandémie de COVID-19. Toutefois, un problème plus 
important se profile à l’horizon car tous ces facteurs 
désastreux nuisent non seulement à la récolte 
actuelle, mais perturbent l’approvisionnement en 
semences de qualité pour les productions futures. En 
conséquence, la demande de semences devrait 
doubler au cours des prochaines saisons, selon des 
conclusions auxquelles sont parvenues les experts de 
sept pays africains du projet de recherche AVISA.

Le défi des agences de secours et gouvernementales 
sera de rendre disponible et accessible des semences 
de meilleure qualité des cultures nutritives, afin que 
les agriculteurs puissent se nourrir ainsi que leurs 
nations. Ne pas le faire pourrait entraîner un cercle 
vicieux de maigres récoltes, de malnutrition et de 

Photo: A. Diama,ICRISAT

Récolte de mil au Mali.

pauvreté. Voici ce que les organisations d’aide au 
développement, les gouvernements et les instituts de 
recherche peuvent faire pour éviter une crise 
imminente et construire un avenir durable pour les 
agriculteurs africains.

Le défi semencier
La mise à disposition de semences certifiées et de 
meilleure qualité est l’un des moyens les moins 
onéreux et plus efficaces d’assurer la sécurité 
alimentaire future. 

‘‘Une telle semence de qualité a été sélectionnée 
et traitée pour sa résistance à la sécheresse et aux 
maladies, ses rendements élevés et son cycle 
court. Elle peut contribuer notamment à doubler le 
rendement des légumineuses et des céréales’.
Dans une crise comme celle à laquelle nous sommes 
confrontés, les programmes semenciers font 
soudainement face à une forte augmentation de la 
demande. Cependant, il faut au moins une saison 
pour produire et fournir les semences nécessaires, 
une fois les stocks épuisés - c’est-à-dire 3 à 9 mois, 
selon la culture. Pendant ce temps, les agriculteurs 
sont susceptibles de recourir à des réserves qui 
étaient à l’origine destinées à la consommaton et non 
aux semences. À l’œil nu, les grains destinés à la 
consommation et les semences peuvent se 
ressembler. Un agriculteur ne connaîtra la différence 
que des jours ou des semaines après le semis, et 
parfois peu de temps seuleument avant la récolte.

De nombreux agriculteurs africains avaient déjà du 
mal à obtenir des semences de qualité avant même la 

https://www.avisaproject.org/
https://www.avisaproject.org/
http://www.fao.org/in-action/producing-quality-seeds-means-quality-yields/en/
http://www.fao.org/in-action/producing-quality-seeds-means-quality-yields/en/


14 Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre   Septembre 2020

pandémie. Il y a eu des cas où les lots de semences de 
riz au Mali, de sorgho au Burkina Faso et de maïs en 
Ouganda avaient une capacité de germination, une 
vigueur et une pureté génétique plus faibles que l’on 
pouvait espérer de semences de qualité. Il est estimé 
que plus de 95% des semences de légumineuses et de 
céréales des zones arides en Afrique proviennent de 
sources inconnues. Ces semences de mauvaise qualité 
peuvent conduire à une insécurité alimentaire 
persistante. La crise de la pandémie de la COVID-19 
risque d’aggraver ce problème. La production agricole 
au cours de la prochaine campagne agricole sera 
probablement faible en Afrique en raison du 
confinement et des inondations en Afrique de l’Est. 

Les organisations de secours d’urgence et les 
gouvernements reconnaissent qu’ils doivent intervenir 
pour éviter une crise agricole qui pourrait entraîner 
des famines et se préparent d’ores et déjà à combler 
une pénurie massive de semences. Les organisations 
semencières et les instituts de recherche agricole à 
travers l’Afrique ont été invités à réserver leurs 
semences pour les commandes d’opérations de 
secours après la pandémie. 

Tout effort à court terme visant à stimuler 
l’approvisionnement en semences doit garantir la 
qualité si nous ne voulons causer davantage de 
problèmes à long terme. Mais comment y parvenir 
face à la demande croissante et à une pandémie 
mondiale?

Des cultures nutritives
Une solution consiste dans une meilleure coopération 
entre les agences de développement, les institutions 
semencières-privées, publiques et communautaires 
- et les organisations de recherche agricole au niveau 
national et international. De tels liens existent, 
quoique de manière limitée et sont antérieurs à la 
COVID-19. Les gouvernements et les agences de 
secours pourraient intervenir pour renforcer ces liens 
et faciliter une coopération transparente.

La coopération avec les organisations de recherche et 
les institutions semencières peut aider les agences de 
secours à accéder à des semences de meilleure 
qualité. Elle peut également aider les agriculteurs à 
produire les cultures les mieux appropriées pour la 
sécurité alimentaire à long terme.

‘‘Dans la crise actuelle, les cultures les plus adaptées 
sont des céréales et légumineuses riches en 
nutriments. Les céréales africaines telles que le 
sorgho, le mil et les légumineuses telles que 
l'arachide, le pois chiche, le niébé etc. peuvent aussi 
renforcer cette contribution à faire face à toute 
menace à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Le pois chiche, par exemple, est riche en fer, en zinc et 
en magnésium, et une portion de seulement 100-200 g 
peut répondre aux besoins quotidiens en nutriments 
d’un adulte. Il est également riche en protéines et en 
fibres. Il existe des variétés qui peuvent être produites 
et récoltées pendant un cycle de 90 jours. Ces cultures 
nutritives sont précieuses dans de nombreux régimes 
alimentaires africains et font partie des systèmes 
alimentaires qui ont soutenu le continent génération 
après génération. 

Le pois chiche, par exemple, est couramment 
consommé en Éthiopie sous la forme de shiro, un 
ragoût accompagné d’un plat de pain au levain. La 
soupe aux arachides en Ouganda est le principal 
accompagnement de matoke (menu principal à base 
de banane plantain). Le pois chiche, le niébé et 
l’arachide et d’autres légumineuses sont mélangés 
dans diverses proportions avec du maïs pour former 
du githeri, un délice consommé dans de nombreux 
foyers ruraux.

La culture de ces légumineuses offre une gamme 
importante de bénéfices aux agriculteurs. Les 
légumineuses aident à la rotation des cultures, à la 
fixation de l’azote dans le sol, à couvrir et protèger le 
sol et à rompre le cycle des ravageurs, des maladies et 
des mauvaises herbes qui endommagent les 
monocultures. Cultivées principalement par des 
femmes, les légumineuses sont généralement 
consommées à la maison, équilibrant ainsi la 
consommation des céréales avec des protéines, des 
vitamines et des micronutriments. L’excédent est 
vendu à des prix élevés.

Cultiver la résilience
La production et la mise à dispositon de semences des 
cultures nutritives, adaptées et vigoureuses 
nécessitent de la recherche et du développement. Les 
institutions de recherche agricole peuvent aider les 
agences de secours à promouvoir la bonne culture et 
la bonne variété au bon endroit, avec les meilleures 
pratiques de gestion post-récolte telles que le 
conditionnement, le nettoyage, le séchage, le stockage 
et la transformation des cultures.

Le CGIAR, un partenariat mondial de recherche, a 
travaillé avec les gouvernements africains à travers ses 
centres, tels que le Centre international de recherche 
agricole dans les zones arides (ICARDA) et l’ICRISAT, 
pour soutenir les systèmes semenciers touchés par la 
crise. En Éthiopie, une collaboration avec l’Institut 
éthiopien de recherche agricole a assuré l’accès à des 
semences de pois chiche  de qualité après une 
sécheresse. Dans le nord de l’Ouganda, les efforts de 
secours d’après-guerre se sont concentrés sur la 
distribution de semences d’arachide de qualité.
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Si elle perdure au-delà de la COVID-19, la coopération 
régionale décrite ici pourrait contribuer à des 
capacités d’alerte précoce pour anticiper les pics de 
demande de semences de bonne qualité dans 
certaines régions. Cela impliqerait également des liens 
avec les marchés, qui sont nécessaires pour créer des 
chaînes d’approvisionnement résilientes suivant les 
secours d’urgence.

Une coopération, un système connecté sera utile pour 
stimuler la demande d’aliments nutritifs et 
promouvoir des régimes alimentaires fondés sur les 
préférences traditionnelles des populations. En fin de 
compte, un système semencier solide et bien pensé 

ne pourrait pas seulement nous aider à répondre à 
cette pandémie. Il pourrait également aider l’Afrique à 
atteindre ses objectifs de développement durable et à 
œuvrer pour un avenir prospère.

Auteurs:
Christopher Ochieng Ojiewo, Chercheur Principal, 
Institut international de recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides (ICRISAT), Nairobi, Kenya. 

Rohit Pillandi, Chargé de communication Sénior, 
Institut international de recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides (ICRISAT), Hyderabad, 
Inde. 

https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.weforum.org/agenda/authors/christopher-ochieng-ojiewo
https://www.weforum.org/agenda/authors/rohit-pillandi
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Une stratégie pour la sécurité alimentaire dans les zones 
arides pendant et après la COVID-19 

L’ICRISAT est 
préparé à 

contribuer de 
manière significative 
aux efforts visant à 
restaurer la sécurité 
alimentaire dans les 
zones arides, tout en 
combattant les 
impacts liés à la 
pandémie de la 
COVID-19 et au-delà. 
Voici un scénario 
succint décrivant les 
façons dont nous 
pouvons collaborer 
avec nos partenaires 
au bénéfice des petits 
exploitants agricoles.

Contexte
La pandémie de la 
COVID-19 a provoqué 
des perturbations 
phénoménales dans 
le système 
alimentaire. Ces 
perturbations 
majeures affectent 
davantage les zones 
géographiques 
vulnérables, comme 
les tropiques semi-
arides ou les zones 
arides. Les petits exploitants agricoles sont 
particulièrement à risque en raison de retards 
préexistants en matière de nutrition, de santé et de 
revenus.

Nos forces
 ▪ Un Vaste réseau de personnel et de partenaires sur le 

terrain, en Afrique subsaharienne et en Asie
 ▪ Des connaissances techniques et scientifiques 

pour travailler en partenariat avec les équipes de 
développement

 ▪ Une spécialisation dans les zones arides

 ▪ Une large gamme d’outils scientifiques - du SIG à la 
télédétection, la génomique, la modélisation et les 
outils sociaux

 ▪ Un mandat de recherche sur des cultures riches 
en nutriments et tolérantes à la sécheresse - mil, 
sorgho, arachide, pois chiche et pois d’angole

 ▪ Une expertise pour la mise à l’échelle d’une gamme 
importante de solutions

 ▪ Une plateforme d’innovation en agri-business pour 
accompagner les agro-entrepreneurs dans le 
développement de produits et l’analyse de marché

 ▪ Des solutions numériques à travers toute la chaîne 
de valeur. 

A court terme

Besoin immédiat -urgent et de restauration

Adaptation et transformation pour construire la résilience face aux stresses.

ICRISAT est spécialisé et prêt à des partenariats pour renforcer la production domestique et l’accès à 
des variétés améliorées de cultures nutritives, saines, à haut rendements et durables.

ICRISAT peut apporter un soutien le long de la chaîne de valeur.

Analyses & stratégies Solutions à l’échelle 
communautaire et 
régionale

Production et livraison 
de nourriture nutritive

Rendre des semences 
acessibles aux agriculteurs 

Soutenir les 
gouvernements et 
organisations avec une 
large gamme d’outils 
scientifiques, du SIG à la 
télédétection, la 
modélisation et les 
outils sociaux.

L’approvisionnement  
et l’accès au marché 
peuvent être 
développés à travers  
des plateformes 
d’innovations, des 
coopératives de 
producteurs et les 
solutions digitales.

L’intégration de mil, de 
sorgho et de légumineuses 
dans les programmes 
alimentaires afin d’équilibrer 
les régimes alimentaires avec 
des micronutriments 
essentiels. Des repas/recettes 
précuits pour tous. Régime 
spécial pour enfants (1000 
premiers jours) et pour les 
femmes, riches en fer, zinc et 
calcium.

Ce besoin est critique pour 
une production alimentaire 
durable. A travers des 
systèmes formels et 
informels, les variétés 
appropriées doivent être 
rendues disponibles pour les 
besoins spécifiques de la 
saison, y compris les variétés 
à cycle court, les intrants à 
couts réduits, etc.

Moyen à long terme

Problèmes transversaux

Approche pour l’adoption

Intégration de la nutrition

Autononisation des femmes – les femmes sont consultées; imliquées et 
soutenues pour diriger

Attirer les jeunes dans l’agriculture

Innovations numériques

Approche participative et partenariat – travail collaboratif

Renforcement de capacité – au niveau local et national

Communications – pour la sensibilisation et le partage de connaissance

Suivi et évaluation – pour la rétoaction et l’ajustement

Soutien politique – Collaborer étroitement avec le gouvernement pour 
encourager les politiques nécessaires.

Analyser 
les principaux 
problèmes et 
opportunités

In
té

gr
er

  la
 dimension sociale

Co
ns

tr
ui

re
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es
 a

gr
o-

en
tre
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s

Développer des 
pratiques et des 
technologies au 

champ

Diversifier les 
exploitations

Amélioration 
des cultures 
à l’aide d’outils 

modernes rapides 
et d’un accès aux 

semences

Gestion du sol 
et de l’eau

Intensifi cat on durable

Stimuler le 
développement 

du marché

Faciliter l’accès 
au marché

Introduction 
de la 

transformaton 
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Afrique de l’Ouest et du Centre: de la restauration à la 
transformation en passant par l’adaptation face à la 
COVID-19
Un plan bien articulé pour les agriculteurs face à la COVID-19 en Afrique de l’Ouest et du Centre

Se référant à l’énoncé de notre mission: “… pour 
réduire la pauvreté, la faim, la malnutrition et la 

dégradation de l’environnement dans les zones 
tropicales arides”, en collaboration avec nos 
partenaires, nous visons à aider les communautés 
rurales et urbaines d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(AOC) à devenir plus autonomes grâce à un processus 
en trois étapes. En effet, à la date du 15 mai 2020, 
l’épidémie de la COVID-19 avait touché 54 pays 
africains, dont 27 en AOC. Il est prévu que les 
populations rurales qui pratiquent une agriculture de 
subsistance et les populations urbaines qui constituent 
le marché des produits agricoles seront les plus 
touchées. Cette crise, combinée au changement 
climatique, aux sécheresses récurrentes, la chenille 
légionnaire d’automne et aux invasions acridiennes, 
sera un défi pour la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance très fragiles de la région. Le plan suivant 
en trois étapes est proposé.

Étape 1: Phase de restauration et d’adaptation
 ▪ Pour soutenir la production de semences certifiées 

de qualité, les interventions en partenariat avec 
les sociétés semencières et les coopératives 
d’agriculteurs donneront la priorité à un 
entreposage adéquat et à l’approvisionnement en 
semences de sélection ciblées.

 ▪ Aider les programmes de développement/d’aide 
alimentaire par le biais de plateformes numériques 
qui surveillent à distance les conditions des cultures 
et de l’environnement, l’activité agricole, les prix 

des produits de base et les 
transactions de la chaîne 
d’approvisionnement.

 ▪ Rendre nos cultures 
disponibles pour les pays 
de l’AOC peut atténuer 
l’insécurité alimentaire 
causée par des blocages liés 
à la COVID-19.

 ▪ Utiliser le warrantage 
et d’autres systèmes de 
vulgarisation pour mobiliser 
des fonds et des services 
pour la gestion des risques 
agricoles.

 ▪ Fournir un support de prévision de rendement 
afin de rendre opérationnels les systèmes d’alerte 
précoce. 

 ▪ Faire suivi de l’utilisation des bons de semences 
pour permettre aux petits exploitants agricoles 
d’accéder à des semences de qualité de variétés 
améliorées.

 ▪ Étudier l’impact du changement climatique qui 
constitue un facteur de risque aggravant sur les 
moyens de subsistance des agriculteurs et utiliser 
les leçons apprises pour concevoir des mesures 
d’adaptation dans le contexte de la COVID-19. 

Étape 2: Phase d’adaptation
Au-delà des interventions spécifiques, nous pouvons 
concevoir des solutions aux impacts de la pandémie 
tenant compte du genre et de la localisation.

 ▪ Développer des variétés et des hybrides plus 
résilients au changement climatique et répondant 
aux besoins nutritionnels élevés (pour renforcer 
l’immunité générale contre le virus). Des variétés 
de mil riches en nutriments comme le CHAKTI et 
certaines variétés de sorgho doivent être promues 
et mises à la disposition des petits exploitants.

 ▪ Utiliser une approche adaptée pour organiser 
l’approvisionnement en intrants, les liens avec le 
marché des produits agricoles,  le suivi agronomique 
et la performance tout en assurant une traçabilité 
complète.
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 ▪ Encourager et promouvoir la diversification des 
systèmes afin de fournir des sources alternatives de 
nourriture et de revenus aux communautés rurales.

 ▪ S’appuyer sur des modèles de mise à l’échelle 
adaptative pour renforcer la vulgarisation des 
services agricoles grâce à des outils virtuels. Par 
exemple, les réunions en ligne entre les agriculteurs 
et les vulgarisateurs, la formation des entreprises 
semencières et des organisations d’agriculteurs 
dans la production des semences certifiées par 
le biais de réunions virtuelles, les campagnes de 
communication radiophoniques et télévisées pour 
informer sur la disponibilité des semences et des 
pratiques agronomiques, etc.

Étape 3: Phase de transformation
 ▪ Une réponse à long terme aux périodes actuelle et 

post-COVID-19 nécessite un investissement accru 
dans la production nationale de cultures vivrières 
fortement nutritives telles que le mil, le sorgho et 
l’arachide grâce à la modernisation de la sélection.

 ▪ Des outils modernes de sélection végétale pour 
développer rapidement des variétés améliorées 
de sorgho, de mil et d’arachide à haut rendement, 
résilientes au climat, à la sécheresse, aux maladies 
et aux ravageurs et préferrées des agriculteurs et 
marché.

 ▪ Rendre les chaînes de valeur nationales plus 
compétitives et notamment:

1. Promouvoir le financement industriel/privé de la 
recherche agricole.

2. Soutenir les politiques nationales qui favorisent le 
rééquilibrage des chaînes d’approvisionnement 
grâce à des partenariats public-privé multipartites 
couvrant toute la chaîne de valeur.

3. Promouvoir l’activité agricole à travers des contracts 
inclusifs qui garantissent la participation sûre des 
petits exploitants à une agriculture orientée par le 
marché.

4. Développer une structure de formation 
professionnelle qui catalyse l’emploi des jeunes en 
milieu rural.

 ▪ Mener une analyse coûts-bénéfices pour déterminer 
la valeur des solutions numériques introduites à 
la suite des fermetures forcées provoquées par la 
pandémie.

 ▪ Tenir compte des contraintes spécifiques  liées 
au genre concernant l’accès à la terre et au 
financement, et intensifier le plaidoyer en faveur 
d’un accès accru à la terre, au financement et aux 
ressources productives pour les femmes.

 ▪ Évaluer l'étendue des prix l›évolution du commerce 
et du marché agricoles.

En tant qu’institution de recherche du CGIAR œuvrant 
pour de meilleurs moyens de subsistance pour les 
petits exploitants dans les régions tropicales semi-
arides, nous sommes conscients que maintenant, plus 
que jamais, il est important de les soutenir avec des 
mécanismes garantissant la nutrition, la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance. Avec nos 
programmes de sélection modernes et notre savoir-
faire en matière de nutrition et d’agriculture 
intelligente face au climat, nous sommes prêts à 
proposer des solutions immédiates et à plus long 
terme pour reconstruire les chaînes de valeur 
alimentaires impactées.

Nous remercions nos partenaires et bailleurs de fonds 
qui nous soutiennent pendant que nous continuons à 
œuvrer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en Afrique et en Asie. 



Septembre 2020   Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre 19

Un nouveau partenariat avec l’AGRA afin de stimuler une 
meilleure adoption des technologies dans l’agriculture 
africaine

Le projet AVISA, conduit par l’ICRISAT a signé un 
partenariat avec l’Alliance pour une révolution verte 

en Afrique (AGRA) pour renforcer l’adoption des 
technologies modernes, y compris des variétés de 
cultures améliorées. Ce nouveau partenariat utilisera 
les vastes réseaux d’AGRA pour combler les lacunes 
dans l’accès au marché des variétés à maturation 
précoce et à forte valeur nutritionnelle, et devrait 
également contribuer à atténuer l’effet de la COVID-19 
sur l’agriculture.

Le Dr George Bigirwa, responsable des systèmes 
semenciers de l’AGRA, souligne que le partenariat se 
concentrera sur la vulgarisation des variétés 
améliorées disponibles par le biais de démonstrations, 
en collaboration avec des sociétés semencières et des 
conseillers villageois.

“Cela se fera par le biais de liens existants et nouveaux 
pour accélérer l’accès des petits agriculteurs à des 
solutions agricoles nouvelles et uniques”, a-t-il déclaré 
lors d’un atelier virtuel organisé le 22 avril.

Les technologies agricoles améliorées, y compris les 
semences de variétés améliorées, sont essentielles 
pour lutter contre la plupart des causes de faible 
productivité telles que les ravageurs et les maladies, la 
faible infertilité des sols et la variabilité climatique. 

L’adoption de ces technologies en Afrique 
subsaharienne reste très faible: L’accès limité aux 
marchés et aux nouvelles technologies oblige les 
agriculteurs à persister avec des variétés obsolètes et 
des technologies anciennes.

Lors de l’atelier, les participants de l’ICRISAT, de l’IITA 
et du CIAT ont proposé des variétés que le projet 
AVISA cible pour la diffusion ainsi que les domaines 
sur lesquels ils souhaiteraient que le partenariat se 
concentre davantage. Les variétés ont été proposées 
d’après une consultation des acteurs de la chaîne de 
valeur dans les pays d’interventions d’AVISA. Les taux 
d’adoption, la sensibilisation, la mise en relation avec 
les marchés et la disponibilité des semences, en 
particulier les semences de première génération sont 
les priorités de coopération surlesquelles les 
participants se sont accordés.

“Le partenariat comblera les lacunes dues aux 
barrières d’accessibilité et de marché dans les zones 
où les institutions de l’AGRA et du CGIAR opèrent”, a 
déclaré le Dr Chris Ojiewo, coordinateur d’AVISA. Il a 
ajouté que tirer parti des avantages comparatifs entre 
les institutions et mettre en commun les ressources 
entraînera un impact plus important plutôt que d’agir 
individuellement.

Des agricultricces dans un champ de sorgho dans la région de Sikasso au Mali. 

Photo: A Diama, ICRISAT

https://www.iita.org/
https://ciat.cgiar.org/
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“Le partenariat se concentrera également sur les 
variétés à forte valeur nutritionnelle et à maturation 
précoce pour lutter contre la sécheresse et pour aider 
l’agriculture à se remettre rapidement des effets du 
COVID-19”, a souligné le Dr Ojiewo.

Le Dr Rebbie Harawa, directrice du programme régional 
de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Est et du Sud, a salué 
cette initiative tout en soulignant les capacités de 
recherche existantes au sein des institutions du CGIAR 
et les relations entre l’AGRA et les négociants et les 
transformateurs de produits agricoles sur le terrain.

“Un meilleur moment n’aurait pu être plus propice 
que celui-ci pour fournir des technologies agricoles 
améliorées aux acteurs de la chaîne de valeur; il s’agit 
d’une période cruciale où l’Afrique subsaharienne est 
traversée d’une onde de choc due à la pandémie de la 
COVID-19, à l’invasion acridienne et à la sécheresse”, a 
expliqué le Dr Harawa tout en insistant sur 
l’importance du partenariat.

Le projet AVISA est mis en œuvre pour les producteurs 
des principales céréales des zones arides (sorgho et 
mil) et les légumineuses (arachide, niébé et pois) dans 
sept pays africains. Il capitalise les résultats réalisés 
par les projets TL-III, HOPE-II et HarvestPlus.

Avec les agriculteurs au centre de toutes ses 
interventions, l’AGRA investit dans la construction de 
systèmes qui contribuent à stimuler la productivité, 
l’accès aux marchés, la résilience et à renforcer la 
capacité du secteur privé national et local pour faire 
évoluer les systèmes et technologies semenciers. Au 
cours de la dernière décennie, l’AGRA a constitué une 
voix forte du développement rural, contribuant ainsi à 
une économie agricole prospère en soutenue des 
milliers d’entreprises agricoles et plus de 30 millions 
de petites exploitations agricoles africaines de 
manière à garantir la sécurité alimentaire et 
l’amélioration des moyens de subsistance. 

Projet: Amélioration variétale Accélérée et livraison de 
semences de légumineuses et de céréales en Afrique 
(AVISA)
Donateur: Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF)
Partenaires: ICRISAT (lead), Centre international 
d’agriculture tropicale (CIAT), Institut international 
d’agriculture tropicale (IITA) et partenaires des systèmes 
nationaux de recherche agricole (SNRA) d’Ethiopie; de la 
Tanzanie; de l’Ouganda; du Burkina Faso; du Ghana; du 
Mali et du Nigéria
Programme de recherche du CGIAR: Légumineuses à 
grains et céréales des zones arides (GLDC) 

https://www.avisaproject.org/
https://www.harvestplus.org/
https://agra.org/
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Réuinon virtuelle des membres du Conseil 
d’administration de l’ICRISAT 

Du 23 au 30 Juin2020, les membres du Conseil de 
l’ICRISAT se sont concertés à distance en raison des 

restrictions de voyage et pour satisfaire à l’exigence de 
distanciation sociale due à la pandémie de la 
COVID-19. Selon la secrétaire du conseil 
d’administration, Mme Renerose Tan-Ng, un avantage 
de la réunion virtuelle se chiffre à 60 000 dollars 
d’économies et à près de 63 tonnes moins d’émissions 
de carbone.

Lors la rencontre, le Dr Paco Sereme, Président du 
Conseil, a souhaité la bienvenue au Dr Jacqueline 
d’Arros Hughes, nouvelle Directrice générale de 
l’ICRISAT qui participait à sa première réunion du 
Conseil d’Administration. Il a également évoqué la 
participation de l’ICRISAT dans la mise en place d’un 
CGIAR unique. Le budget de l’ICRISAT pour 2020 et le 
rapport annuel du Programme de recherche du CGIAR 
sur les légumineuses à grains et les céréales des zones 
arides (CRP-GLDC) ont été approuvés.

“Alors que nous nous dirigeons vers un CGIAR unique, 
nous devons aux populations des régions tropicales 
semi-arides une recherche de pointe pour le 
développement” a précisé le Dr Hughes en soulignant 
l’importance de travailler comme une entité unique.

Capture d’écran d’une session de la réunion virtuelle.

Lors de la réunion du Comité de recherche de 
l’ICRISAT, les chefs de programme ont présenté les 
points saillants de leur progrès.

Le Dr Ramadjita Tabo, Directeur régional de l’ICRISAT en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), a présenté les faits 
saillants de sa région, notamment ceux concernant 
l’amélioration des cultures, la gestion intégrée des 
cultures, les partenariats et l’intégration de la dimension 
du genre. Comme acquis majeurrs, il a signalé 
l’évaluation de 20 variétés de sorgho en AOC et 
l’identification de 10 variétés d’arachide au Burkina Faso. 

Dr Jacqueline d’Arros Hughes, Directrice Générale de 
l’ICRISAT, lors de son allocution aux membres du Conseil 
d’Administration de l’ICRISAT.

Photo: R Tan-Ng, ICRISAT
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L’avancement rapide des génér ations (Rapid 
Generation Advancement), le séquençage du génome 
de référence de deux espèces d’arachide et la 
caractérisation du génome de milliers de lignées de 
mil et de sorgho sont quelques-uns des principaux 
progrès rapportés par le Dr Rajeev Varshney, Directeur 
du Programme de Recherche sur les gains génétiques.

Le Dr Pooran Gaur, Directeur du programme de 
recherche de l’ICRISAT pour l’Asie, a informé le Conseil 
que 90% des variétés de pois chiches couramment 
produites au Myanmar sont des variétés développées 
par l’ICRISAT. Il a expliqué qu’il s’agit de variétés dont 
la production atteint quasiment le quintuple de la 
production antérieure et souligné que plusieurs 
variétés de cultures telles que le pois chiche et 
l’arachide ont été disséminées pour la première fois.  
Le Dr Gaur a également informé les membres du 
Conseil d’administration des réalisations du Centre de 
développement de l’ICRISAT ainsi que l’Unité de 
quarantaine des plantes.

Le Dr Harish Gandhi, responsable de la sélection, a 
présenté les derniers progrès dans les efforts de 
modernisation de sélection, évoquant les principales 
réalisations en termes d’infrastructure (centres 
régionaux d’amélioration des cultures), d’organisation 
(équipe des opérations d’amélioration des cultures), 
de processus et d’approches.

Le Dr Hughes a rendu compte des dernières avancées 
sur l’initiative Smart Food, mentionnant le ferme 
soutien du Conseil exécutif à l’initiative et annonçant 
qu’un nouveau plan d’affaires était en préparation.

Le Dr Kiran Sharma, Directeur général adjoint de la 
recherche, a présenté un résumé des travaux effectués 
par le Programme de recherche du CGIAR sur les 
légumineuses à grains et les céréales des zones arides 
(GLDC). Evoquant les domaines clés de l’évaluation 

d’impact et du renforcement des capacités, de 
l’intégration de la dimension de genre, de la 
modélisation des systèmes, et  d’amélioration 
variétale axée sur la nutrition et les systèmes de 
distribution de semences, le Dr Sharma a fait 
remarquer que les partenariats avec les secteurs 
public et privé devraient améliorer davantage les 
résultats à l’avenir de ce programme de recherche.

Les principales stratégies de mobilisation des 
ressources, de communication et de marketing, en 
particulier pendant la pandémie de la COVID-19, ont 
été discutées avec Mme Joanna Kane-Potaka, 
Assistante - Directrice Générale.

Le Dr Nigel Poole, ancien président du conseil 
d’administration de l’ICRISAT et ambassadeur de 
bonne volonté, a été félicité pour ses efforts dans le 
cadre du renforcement des partenariats entre 
l’ICRISAT et Royaume-Uni et à l’échelle mondiale.

M. Sanjay Agarwal, membre du Conseil 
d’administration, a souligné l’intérêt accru pour les 
aliments nutritifs dans le contexte de l’épidémie de la 
COVID-19 et notamment les cultures sous mandat de 
l’ICRISAT qui sont résilientes et nutritives.

Le Professeur Wendy Umberger, présidente du comité 
du programme de recherche, et le Professeur Prabhu 
Pingali, président élu du conseil d’administration, ont 
souligné que la nécessité des études et analyse 
socioéconomique en faveur des petits exploitants 
agricoles est plus grande que jamais, compte tenu des 
effets de la COVID-19.

La réunion du Conseil d’administration a pris fin par un 
appel pour le développement du prochain plan 
stratégique de l’ICRISAT - un plan quinquennal - qui 
sera présenté à la prochaine réunion du Conseil 
prévue en ce mois de Septembre 2020. 
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Des semences adaptées aux besoins des exploitations 
familiales, les femmes et le marché

Des femmes en pleine opération de séchage et de décorticage d’arachide à Tamale, dans le nord du Ghana. 

Photo: A Diama, ICRISAT

Les légumineuses riches en protéines et en 
micronutriments comme le niébé, l’arachide ou le 

pois chiche sont des cultures importantes pour les 
petits exploitants agricoles des pays en 
développement. Ces nutri-légumineuses contribuent à 
l’améliorration des sols et à l’alimentation des familles. 
Pourtant, depuis des années, la production des 
légumineuses est entravée par de faibles rendements. 
C’est dans ce contexte qu’il a été prouvé que faire 
participer les agriculteurs à la recherche pourrait 
stimuler la productivité de ces légumineuses.

Adamu Nyerenda est producteur d’arachide dans le 
village de Maugura, situé dans le district de Masasi en 
Tanzanie; Il a participé au cours de la dernière 
décennie à la mise au point de meilleures variétés 
d’arachides à haut rendement dans le cadre du projet 
sur les légumineuses Tropicales (TL).

‘’En travaillant avec des chercheurs du projet TL, j’ai 
appris à mieux cultiver, à diagnostiquer des maladies 
et à conserver les récoltes. Cette année, l’Institut 
Naliendele m’a accordé 20 variétés d’arachide à tester. 
Je suis pleinement impliqué dans le développement 
de la variété Nachingwea ”, explique-t-il.

L’adoption d’une nouvelle semence n’est pas une 
décision simple à prendre pour les petits exploitants 
agricoles dont les moyens de subsistance dépendent 
beaucoup de leurs récoltes. Impliquer des agriculteurs 
comme Nyerenda dans la sélection participative 
signifie que la recherche intègre la préférence des 
agriculteurs dès le début, s’assurant ainsi que les 
nouvelles variétés sont adaptées à leurs conditions et 
besoins agricoles.

Pour définir les bonnes priorités de recherche, le 
projet TL s’est assuré que toutes les préocuppations 
étaient entendues et prises en compte, à commencer 
par celles des agriculteurs.

Impact d’un programme de recherche collaboratif 
réussi 
Si vous demandez à un sélectionneur de 
légumineuses, à un agriculteur ou à un commerçant, 
leurs préférences, les réponses seront différentes. 
Même au sein des ménages agricoles, les perspectives 
varient considérablement, et c’est pourquoi 
l’amélioration des cultures doit être sensible au genre.

Le rendement n’est pas le seul facteur, car certains 
recherchent des goûts particuliers ou un temps de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbr.12744
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbr.12744
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cuisson plus court, tandis que d’autres penchent sur la 
conservation ou la durée de récolte spécifique qui 
seraient mieux adaptées à leur calendrier agricole.

Évaluer les compromis entre performance 
agronomique, la commercialisation, la rentabilité et la 
demande est un exercice complexe dont le succès 
repose sur de solides partenariats public-privé et une 
rigueur scientifique.

Des plateformes publiques-privées multipartites telles 
que l’Alliance  panafricaine de recherche sur les 
haricots (PABRA) regroupant des chercheurs, des 
agriculteurs, des négociants en céréales, des 
associations de producteurs de semences et des 
entreprises privées semencières conviennent des 
caractéristiques de nouvelles variétés de 
légumineuses. Ce processus de profilage participatif 
des produits garantit que les nouvelles variétés 
commercialisées répondent aux besoins des 
agriculteurs et du marché. Alors que les principaux 
intervenants s’engagent dans des activités de 
recherche sur les légumineuses, la transparence des 
résultats de la recherche accélère l’impact de la 
recherche. Ce type de partenariat public-privé en 
Éthiopie a réduit le délai entre la diffusion de la 
variété et son utilisation par les producteurs. Ainsi, il 
aura fallu moins de trois ans à des variétés 
dévéloppées en 2014-2015 pour être adoptées par les 
producteurs. Une période généralement supérieure à 
dix ans était nécessaire pour obtenir de tels résultats.

En plus de tester les meilleures variétés, TL a impliqué 
les agriculteurs dans la conception des technologies 
appropriées visant à augmenter la productivité 
agricole. Le décortiqueur d’arachide à faible coût 
développé avec Compatible Technologies International 
au Malawi est 18 fois plus rapide que le décorticage 
minutieux à la main. Cette approche de recherche 
collaborative a également tenu compte des 
préocuppations des agricultrices.

Mieux comprendre les questions de genre et la 
dynamique dans les systèmes semenciers des 
légumineuses

Dans de nombreux pays en développement, un écart 
du genre dans la productivité agricole a été observé. 
Cela représente jusqu’à un tiers dans des pays comme 
le Malawi ou le Nigéria ; un accès inégal à des 
technologies améliorées comme à de meilleures 
semences est un facteur important.

Il est crucial de s’assurer que les marchés semenciers 
de légumineuses correspondent aux besoins de 
femmes. “Le projet TL a collecté une multitude de 
données de qualité, y compris sur la dynamique de 
genre dans les systèmes semenciers de légumineuses. 
Ces données et les tests de modèles évolutifs nous 
aideront à comprendre ce qui est mieux adapté pour 
les agriculteurs et les agricultrices”, souligne Jeff 
Ehlers, responsable du programme TL, à la Fondation 
Bill & Melinda Gates.

De nombreuses agricultrices comme Leonora Okidi en 
Ouganda, ont bénéficié de meilleures variétés de 
légumineuses, notamment des variétés d’arachide 
résistantes à la rosette (Serenut 5R et 9). Leonora 
Okidi est depuis capable de nourrir sa grande famille. 
Mais il existe beaucoup plus d’opportunités que les 
femmes pourraient saisir tout au long de la chaîne de 
valeur des semences de légumineuses, en tant que 
chercheuse, productrice de semences, transformatrice 
de produits alimentaires, ou entrepreneures 
semencières comme Janey Leakey, directrice de Leldet 
Seed Company à Nakuru, au Kenya, qui commercialise 
des mini-sachets de semences au prix d’une tasse de 
thé, pour permettre aux agricultrices de tester de 
nouvelles variétés.

Les systèmes de semences sensibles au genre aident 
non seulement les femmes à bénéficier de nouvelles 
opportunités d’emploi, mais aussi de stimuler la 
culture des légumineuses. 

Alina Paul, Consultante à l’ICRISAT

https://www.researchgate.net/publication/257942074_Development_and_delivery_of_bean_varieties_in_Africa_the_Pan-Africa_Bean_Research_Alliance_PABRA_model
https://www.researchgate.net/publication/257942074_Development_and_delivery_of_bean_varieties_in_Africa_the_Pan-Africa_Bean_Research_Alliance_PABRA_model
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-gender-gap-in-agricultural-productivity-in-sub-saharan-africa
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-gender-gap-in-agricultural-productivity-in-sub-saharan-africa
https://www.icrisat.org/knowledge-sharing-helps-groundnut-farmers-in-uganda/
https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/aug/29/seeds-role-africa-farmers-drought
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Une nouvelle variété de sorgho à usage multiple captive 
toutes les attentions au Burkina Faso

Dr Baloua Nebie et Monsieur Leon Badiara sur une parcelle de production de sorgho Soubatimi. 

Photo: M Nitiema, INERA

Une nouvelle variété de sorgho à rendements élevés 
en grain et en tige est entrain de gagner en 

popularité au Burkina Faso, où l’alimentation du bétail 
reste un défi. La raison de cet engouement: Soubatimi, 
une variété développée par l’ICRISAT qui peut être 
cultivée pendant les saisons pluvieuses et post-
pluvieuses, au bénéfice des agriculteurs et des 
éléveurs.

M. Leon Badiara, travaille au ministère des Ressources 
animales et halieutiques et est aussi le fondateur du 
Centre génétique du Burkina Faso. Il a entendu parler 
pour la première fois de Soubatimi lors de la 
conférence de lancement de la Société Africaine de 
Génétique (SAGE) à Ouagadougou, en novembre 
2018. Il visitait le stand de l’ICRISAT où le Dr Baloua 
Nebie, sélectionneur de sorgho, exposait une affiche 
sur les variétés de sorgho sucré à usage multiple.

En apprenant que Soubatimi combinait un rendement 
élevé en grain et en tiges et qu’il pouvait être cultivé 
pendant et après la saison des pluies, principalement 
pour l’alimentation du bétail, M. Badiara a été 
immédiatement intéressé de tester Soubatimi dans 
son champ. L’année suivante, il a obtenu les semences 
de l’ICRISAT et les a semées dans son centre 
génétique à Ouagadougou. Il a récolté 1,8 tonne de 
céréales et 8 tonnes de tiges sur 0,4 ha. "Après avoir 
récolté les grains et les tiges, coupés à 0,5 cm du sol, 

j’ai continué à irriguer le champ une fois par semaine 
jusqu’à une nouvelle récolte pour l’alimentation 
animale", a déclaré M. Badiara.

Afin de vulgariser Soubatimi, la Direction Nationale de 
la Production Animale a organisé une visite guidée au 
Centre génétique à Boulbi près de Ouagadougou le 11 
mars 2020. Le Centre génétique, spécialisé dans la 
production laitière, a un besoin critique de 30 à 50 
tonnes de fourrage par an. Cette variété à haut 
rendement, développée par l’ICRISAT et ses 
partenaires (Institut d’économie rurale (IER), CIRAD et 
les organisations paysannes du Mali, avec le soutien 
de la fondation McKnight) a été produite pour la 
première fois pendant la saison des pluies ;  une autre 
production pendant la saison sèche 2019/2020 a 
donné de bons rendements en tiges et en grains.

Soubatimi – une variété de sorgho à usage multiple 
vedette:
 ▪ Grain pour la consommation du ménage
 ▪ Fourrage pour l’alimentation du bétail
 ▪ Tige verte jusqu’à maturité.
 ▪ Jus sucré avec 16% de Brix, peut-etre  utilisé 

produire du sirop de sorgho ou du bioéthanol et la
 ▪ Possibilité de production en contre-saison.

La visite a beaucoup marqué les visiteurs car la 
production de sorgho pendant la-saison sèche est rare 

https://www.cirad.fr/
https://www.mcknight.org/
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dans la région; la plupart des variétés cultivées au 
Burkina étant sensibles à la photopériode et donc 
produites pendant une période spécifique (juin-
octobre). “Nous voulons que davantage d’acteurs 
profitent de cette nouvelle variété qui contribuera à 
une meilleure alimentation de leur bétail, car c’est  
une variété qui produit des tiges de qualité supérieure 
à ce que nous cultivons habituellement” a déclaré  
M. Badiara:

Les visiteurs ont également dégusté des plats à base 
du sorgho Soubatimi. “En général, le tô cuisiné à partir 
des grains de sorgho à double usage n’est pas très 
apprécié pour la consommation humaine, mais les 
plats produits à partir de cette variété de sorgho à 
double usage sont très bons”, a dit pour sa part  
M. Hamadou Bougoumpiga, producteur de semences 
fourragères et laitier à Saaba.

M. Issa Sawadogo, Directeur Général du Service de 
production animale, a proposé que la nouvelle variété 
soit popularisée par des visites, des journées 
paysannes et des visites guidées. M. Badiara a exhorté 
les producteurs de sorgho à adopter Soubatimi car 
dit-il: “Il y a très peu et très peu de pâturages ici pour 
faire paître les animaux. Si nous voulons produire du 
lait ou de la viande, il est dans notre intérêt de 
produire du fourrage de bonne qualité pour nourrir 
nos animaux. ”

En plus des rendements élevés en grains et en tiges 
(3,5 t/ha et 10 t/ha respectivement), Soubatimi avec 

tige douce et son jus est utilisé pour produire du sirop 
de sorgho qui peut être utilisé comme le miel dans 
différents régimes diététiques. En raison de sa faible 
sensibilité à la photopériode, Soubatimi peut être 
cultivée en contre-saison, contrairement à la plupart 
des autres variétés de sorgho. En outre, c’est une 
variété adaptée dans les zones climatiques ayant des 
précipitations allant de 600 à 1200 mm. 

Pour d’amples informations sur le sorgho, lire la suite

Pour d’amples informations sur notre travail au 
Burkina Faso, lire la suite

Projets: (1) Networking4Seed, (2) Dual-Purpose Sorghum 
and Cowpeas Phase II, (03) Enhancing Smallholder 
farmers’ Productivity, food and nutrition security in West 
Africa using High-Yielding and nutritious sorghum and 
pearl millet hybrids and Varieties (ESPHYV)

Partenaires:
Recherche: Institut de l’Environnement et de Recherches 
Agricoles (INERA), Institut d’économie rurale (IER), Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) et ICRISAT
Organisations paysannes: AMSP,Burkina Faso; UGCPA/BM, 
Burkina Faso; ULPC,Mali; USCPMD, Mali; COOPROSEM, 
Mali; Djigiseme, Mali et Sene Yiriwaton, Mali
Donateurs: La fondation McKnight, l’agence de 
coopération internationale allemande pour le 
développement (GIZ)
Programme de recherche du CGIAR: Légumineuses à 
grains et céréales des zones arides.

http://exploreit.icrisat.org/profile/Sorghum/193
http://exploreit.icrisat.org/profile/Burkina%20Faso/876
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Mesurer la vulnérabilité et la résilience des ménages 
agricoles aux chocs climatiques est désormais possible, 
selon une nouvelle étude
Une bonne mesure peut améliorer les interventions et aider les petits agriculteurs à mieux s’adapter

Un agriculteur sur ses terres desséchées en Inde.

Photo: L Vidyasagar, ICRISAT

La vulnérabilité d’un ménage aux 
chocs climatiques et sa résilience, 

peuvent désormais être mesurées, 
selon les résultats d’une récente 
étude. Les auteurs de l’étude ont 
utilisé une approche innovante pour 
estimer les données des ménages de 
petits exploitants confrontés à la 
sécheresse en Inde.

La vulnérabilité et la résilience sont 
deux facteurs interdépendants dans 
la recherche sur le changement 
climatique. Les auteurs disent que la 
vulnérabilité est déterminée par 
l’exposition, la sensibilité et une 
capacité préexistante à s’adapter au 
choc climatique. 

Pour leur étude, les chercheurs ont 
analysé des données issues des 
études villageoises dans trois régions tropicales 
semi-arides de l’Inde de 2006 à 2014. Les résultats, 
provenant de 256 ménages révèlent que les petits 
exploitants possédant des plus petites propriétés 
foncières étaient plus vulnérables à la sécheresse.  
De plus, une intensité culturale plus élevée (plus de 
cultures par an) et un risque pour les cultures (une 
plus grande réduction du rendement/revenu en raison 
de la sécheresse) accroissaient leur vulnérabilité, 
tandis que les grandes exploitations étaient moins 
vulnérables.

Cependant, les petites exploitations ont pu se 
remettre plus rapidement de la sécheresse que les 
grandes exploitations. La diversification des activités 
agricoles et d’élevage pour générer des revenus 
supplémentaires a joué un rôle déterminant dans leur 
capacité à se remettre de la sécheresse. Parmi les 
autres facteurs qui ont affecté la résilience, figurent le 
choix de cultures de rente/à risque, la possibilité 
d’accès au crédit agricole, les investissements liquides 
et des rendements.

Les résultats de l’étude permettront aux décideurs 
politiques de concevoir des politiques qui aideront les 
agriculteurs à accéder au crédit et adopter des 
stratégies de gestion des risques. Les plans de 
renforcement de la résilience peuvent cibler les 

risques à des échelles de temps spécifiques, par 
exemple, avant, pendant et après la sécheresse.

Les auteurs de l’étude sont parvenus à conclure que 
c’est le ménage agricole qui est le principal acteur 
pour faire face aux conditions climatiques 
défavorables. Par conséquent, leur étude sur 
l’adaptation des ménages attirera l’attention là où elle 
est nécessaire, c’est-à-dire sur les capacités financières 
et physiques des ménages.

Cet article a été publié par les Drs Shalander Kumar, 
Soumitra Pramanik, Sravya Mamidannaa, Anthony 
Whitbread de l’ICRISAT et le Dr Ashok K Mishra de 
l’Arizona State University, États-Unis. Il peut être 
consulté ici: http://oar.icrisat.org/11512/

Pour en savoir plus sur notre travail sur des sujets 
similaires, cliquez ici

Pour en savoir plus sur les travaux de l’ICRISAT sur le 
changement climatique, cliquez ici

Partenaires: Conseil indien sur la recherche agricole 
(ICAR); Université d’Arizona; et ICRISAT 
Donateur: Foundation Bill & Melinda Gates  
Programme de recherche du CGIAR: Légumineuses à 
grains et céréales des zones arides (GLDC); et Changement 
climatique, agriculture et sécurité alimentaire (CCAFS). 

http://vdsa.icrisat.ac.in/vdsa-insights-sto.aspx
http://oar.icrisat.org/11512/
http://exploreit.icrisat.org/profile/poverty%20dynamics/129
http://exploreit.icrisat.org/profile/climate%20change%20and%20dryland%20stresses/23
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Le Dr Ramadjita Tabo était l’un des principaux orateurs de la 
vidéoconférence ‘Mécanisme de financement innovant pour la recherche 
et le développement agricoles en Afrique’, organisé virtuellement par 
l’Union africaine (Département de l’économie rurale et de l’agriculture) le 
Jeudi 2 Juillet, 2020. L’intervention du Dr Ramadjita Tabo a porté  sur ‘la 
formulation de politiques pour faciliter la participation du secteur privé et 
encourager la commercialisation des technologies’.

Mécanisme innovant de financement de l’agriculture

Première saison d’activités du projet UE-APSAN-Mali

Dépôt de semences  auprès de la Coopérative pour la Promotion de la Filière Semence de Mandé (COPROSEM) à Siby, 
Cercle de Kati au Mali.

photo credit
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Les équipes du projet ‘Améliorer la productivité de 
cultures et la résilience au climat pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Mali (UE-APSAN-Mali) 
ont entammé leur première saison de travail auprès 
des producteurs agricoles et leurs coopératives  
du Mali.

Une enquête de référence conduite par le Dr. Felix 
Badolo a été menée étroitement en collaboration 
avec l’institut national de recherche agronomique 
(IER) dans 80 villages. L’enquête a impliqué plus de 
1.000 petits exploitants agricoles (dont environ 10% 
de femmes) productrices de sorgho, de mil, de 
l’arachide, et le niébé.

Le projet UE-APSAN-Mali a aussi distribué des 
semences améliorées aux organisations paysannes 
impliquées dans ses quatre régions d’interventions.

Le projet UE-APSAN-Mali vise à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle grâce à l’augmentation 
de la productivité des céréales et des légumineuses et 
des revenus des agriculteurs. Un premier ensemble 
d’activités concerne la promotion des variétés 
développées dans le cadre de projets antérieurs et 
maintenant prêtes pour des utilisations commerciales 
selon les standards de la CEDEAO. Les activités 
prévues prennent aussi en compte le renforcement 
des systèmes semenciers et la mise en relation des 

agriculteurs avec les fournisseurs d’intrants (semences 
améliorées et engrais).

Un deuxième ensemble d’activités est la 
modernisation des programmes d’amélioration du 
sorgho, du mil, de l’arachide et du niébé à travers une 
approche axée sur la demande et l’utilisation d’outils 
modernes de sélection des cultures. Les demandes du 
marché seront évaluées et les résultats utilisés pour 
définir les profils des principaux produits demandés. 
Cette étape sera suivie par le développement de 
variétés résilientes au climat et denses en nutriments 
qui répondent aux besoins spécifiques des agriculteurs 
et des marchés dans les zones ciblées. Toutes ces 
activités seront réalisées grâce à une approche 
participative et à un partenariat public-privé efficace 
avec les agriculteurs en tant qu’acteurs principaux.

Un troisième ensemble d’activités concerne la mise en 
place d’essais régionaux, de formations et de gestion 
des données pour renforcer le catalogue semencier de 
la CEDEAO. Le renforcement des capacités dans 
l’amélioration des cultures sera une activité 
transversale.  

Le projet prend appui sur les enseignements tirés des 
précédents projets de mise à l’échelle des 
technologies et sera en synergie avec les projets en 
cours (ABEE et AVISA) sur les chaînes de valeur cibles 
pour créer plus d’impact. 

https://www.ecowas.int/?lang=fr
https://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.coraf.org/2020/03/06/lancement-dun-nouveau-projet-visant-a-selectionner-des-varietes-climato-intelligentes/?lang=fr
https://www.avisaproject.org/?lang=fr
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Un nouveau projet vise à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de 120 000 ménages en 
Afrique de l’Ouest 

Un nouveau projet, 
axé sur les 

hybrides enrichis en 
fer et en zinc et les 
variétés à pollinisation 
libre de sorgho et de 
mil, prévoit une 
amélioration de la 
sécurité alimentaire  
et nutritionnelle de 
120 000 ménages de 
petits exploitants au 
Burkina Faso, au Mali 
et au Niger. Le projet 
de trois ans sera mis 
en œuvre grâce à une 
collaboration entre le 
secteur privé (sociétés 
semencières et 
agro-distributeurs), la société civile (ONG), au 
Consortium de recherche sur les parents hybrides 
(Hybrid Parents Research Consortium/HPRC) et 
plusieurs autres partenaires. 

Le projet ‘Améliorer la productivité et la sécurité 
alimentaire des petits exploitants agricoles en Afrique 
de l’Ouest grâce à l’utilisation de variétés et d’hybrides 
de sorgho et de mil à haut rendement et nutritifs 
(ESPHYV)’ est financé par la Société allemande de 
coopération internationale (GIZ) et se déroulera de 
2020 à 2022. ESPHYV est piloté par l’ICRISAT et mis en 
œuvre en partenariat avec les systèmes nationaux de 
recherche (IER-Mali et INERA-Burkina Faso) ainsi 
qu’avec cinq organisations paysannes: AMSP et UGCPA 
au Burkina Faso, AOPP et ULPC au Mali et Mooriben 
au Niger.

Le projet a été lancé par vidéoconférence le 4 mai 
2020. Le Dr Ramadjita Tabo, Directeur régional et du 
programme de recherche de l’ICRISAT en Afrique de 
l’Ouest et du Centre a présidé la session. Le Dr Baloua 
Nebie, coordinateur et chercheur principal du projet, 
a déclaré que ESPHYV visait à promouvoir les 
technologies développées dans les projets précédents 
tels que BMZ-heterosis, McKnight-Seed II et III, et 
HOPE I et II, en synergie avec d’autres projets en cours 
tels que comme Networking4Seed, AVISA et UE-
APSAN-Mali.

Photo: M Magassa, ICRISAT

Les participants ont identifié des activités à mettre en 
œuvre la première année, en tenant compte du 
contexte spécifique du COVID-19. Ainsi, 90% des 
activités du projet débuteront la première année et 
comprendront des démonstrations de nouveaux 
hybrides et OPV; le renforcement des capacités des 
agriculteurs et autres parties prenantes, la mise en 
place de plateformes multi-acteurs, et le 
développement et l’utilisation d’outils de 
communication adaptés au contexte socio-
économique des agriculteurs. 

Capture d’écran de la réunion de lancement par visioconférence.

Projet: Amélioration de la productivité et de la sécurité 
alimentaire des petits exploitants agricoles en Afrique de 
l’Ouest grâce à l’utilisation de variétés et d’hybrides de 
sorgho et de mil à haut rendement et nutritifs (ESPHYV)

Donateur: L’Agence allemande de coopération 
internationale pour le développement (GIZ)

Partenaires: IER-Mali; INERA-Burkina Faso; Association 
Minim Sông Pânga (AMSP); Union des groupements pour 
la commercialisation de produits agricoles de la Boucle 
du Mouhoun (UGCPA) au Burkina Faso; Association des 
Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), Union 
Locale des Producteurs de Céréales de Dioila (ULPC) au 
Mali,  Mooriben au Niger; et le  Programme de recherche 
du CGIAR: sur les Légumineuses à grains et céréales des 
terres arides.
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Soutenir les agriculteurs nigériens à devenir des 
producteurs de semences

Un atelier de formation intensive a permis de doter 
les aspirants producteurs de semences au Niger de 

savoir-faire et des techniques nécessaires pour 
produire scientifiquement des semences d’arachide, 
de niébé, de mil et de sorgho dans la région de Zinder. 
Un partenariat officiel avec une société semencière a 
également été signé pour la multiplication et la 
production de semences des cultures ci-dessus, ce qui 
devrait entraîner la production de plus de 52 tonnes de 
semences certifiées d’ici la fin de la saison agricole 
2020. La société semencière fournira les semences de 
base aux agriculteurs sélectionnés et leur achètera 
également les semences certifiées après la production. 
En retour, les producteurs de semences appliqueront 
de bonnes normes de production semencières 
conformes aux termes du contrat. Cela devrait créer 
des entreprises semencières durables gérées par les 
agriculteurs et identifier des outils et des approches de 
commercialisation/communication pour améliorer 
l’adoption de nouvelles variétés par les petits 
agriculteurs.

En raison des faibles taux de production de semences 
certifiées dans le pays, le gouvernement du Niger, à 
travers l’initiative 3N (Le Niger nourrit les Nigériens), a 
investi dans le renforcement des capacités du secteur 
privé pour assurer un approvisionnement adéquat en 
semences certifiées en fonction des besoins des 
communautés locales. Contribuant aux objectifs de 
cette initiative, l’ICRISAT s’est associé au projet de 
développement de l’aide à la sécurité alimentaire 
(DFSA/GIRMA) de Catholic Relief Services (CRS) pour 
familiariser 22 aspirants producteurs de semences 
sélectionnés dans 22 villages, à la production et à la 
commercialisation de semences à Magaria, au Niger. 
L’entreprise semencière, Amate Seed Farm, était 
heureuse d’officialiser le partenariat.

La session de formation, s’est déroulée dans le respect 
des protocoles de distanciation et couvert les modules 
suivants:
 ▪ Cadre de régulation de la production de semences
 ▪ Système semencier - acteurs et fonctionnement
 ▪ Les normes d’un champ de production de semences 

et comment garantir la qualité des semences

 ▪ Processus de certification des semences
 ▪ Récolte, stockage et conditionnement des semences
 ▪ Système de vente de semences.

Après la session de formation, Amate Seed Farm a 
fourni 790 kg de semences de base aux participants, 
dont 480 kg de niébé (Vigna unguiculata), 200 kg 
d’arachide (Arachis hypogaea) et 100 kg et 70 kg de 
mil (Pennisetum glaucum) et le sorgho (Sorghum 
bicolor) respectivement.

D’ici la fin de la campagne agricole 2020, un total de 
52,2 tonnes de semences certifiées seront produites 
dont 32 tonnes de niébé, 6 tonnes d’arachide, 8 
tonnes de mil et 6,2 tonnes de sorgho. Grâce à ce 
système, les agriculteurs auront accès à des semences 
certifiées via des magasins de semences commerciaux 
locaux installés dans chacune des 11 communes de la 
région de Zinder.

En outre, l’ICRISAT et CRS identifieront et faciliteront la 
participation des producteurs à des foires 
semencières, élargissant ainsi le réseau de partenariat. 
Ils se sont également engagés à organiser une journée 
de visite et à évaluer la durabilité du système. 

Pour d’amples informations sur le travail de l’ICRISAT 
au Niger, veuillez suivre ce lien

À propos des auteurs: Dr Bouba Traore, Chercheur, 
Systèmes d’innovations pour les zones arides, ICRISAT-
AOC; Dr Issoufou Oumarou Haladou, Gestionnaire du 
secteur agricole, GIRMA, Catholic Relief Services;  
Dr Vincent Bado, Chercheur principal – Systèmes des 
zones arides et diversification des moyens d’existence, 
systèmes innovants pour les zones arides, ICRISAT-
AOC; Dr Malick Ba, Représentant de l’ICRISAT au Niger

Projet: Développement de l’aide à la sécurité 
alimentaire (DFSA/GIRM)

Donateur: USAID, CRS/ICRISAT 

Partenaire: Catholic Relief Services (CRS)

Programme de recherche du CGIAR: Légumineuses à 
grains et céréales des zones arides.

http://exploreit.icrisat.org/profile/Niger/334


Connectez-vous: ICRISAT est membre de l'Organisation du Système du CGIAR
A propos de l'ICRISAT: www.icrisat.org
Information scientifique par l'ICRISAT: EXPLOREit.icrisat.org

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

Evènements à venir
Premier sommet virtuel de l’AGRF du 8 au 11 Septembre 2020
En raison de la pandémie de la COVID-19, Le sommet 
de l’AGRF a rassemblé plus de 2000 délégués 
gouvernementaux, de la société civile, du secteur 
privé, de la recherche et des partenaires au 
développement, se tiendra sous le thème: ‘Nourrir les 

villes, développer le continent - Tirer parti des 
marchés alimentaires urbains pour réaliser des 
systèmes alimentaires durables en Afrique.’ Pour plus 
d’informations sur l’agenda de l’AGRF et les 
partenaires, visitez www.agrf.org.

Quatrième conférence internationale sur les zones 
Thème: Restauration des écosystèmes et gestion des ressources naturelles: Explorer les opportunités 
de sécurité alimentaire dans les zones arides. 
Date: 30 novembre-2 décembre 2020. 
Lieu: Centre for Dryland Agriculture, Bayero University, Kano, Nigéria.
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