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Message du Directeur Régional et du Programme de Recherche
de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Chers lectrices et lecteurs,

N

ous nous réjouissons de l’adoption par
l’Assemblée Générale des Nations Unies de
l’Année 2023 comme Année Internationale du Mil.
L’ICRISAT dans le cadre de la campagne Smart Food
est fortement engagé dans la préparation de cette
célébration et nous vous tiendrons informés de
l’évolution.
Au mois de Février, nous avons été honorés par la
visite du Ministre malien de l’Agriculture, de
l’Élevage et de la adjust; un signal fort en faveur des
partenariats de recherche plus solides au profit du
secteur agricole de tout le pays.
Une section importante de ce bulletin d’information
porte sur le projet ‘Améliorer la Productivité des
Cultures et la Résilience au Climat pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Mali (UE-APSANMali) qui malgré la pandémie a fait de grands
progrès auprès des agriculteurs et agricultrices au
cours de sa première année d’exécution dans les
régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso.
Nous vous conduirons ensuite au Burkina Faso où
les réseaux sociaux contribuent à briser les barrières
à l’adoption du sorgho amélioré en milieu paysan.
Au Ghana, nous vous invitons à la découverte d’un
groupement d’agriculteurs ghanéens qui a multiplié
par cinq le rendement de l’arachide avec des
variétés améliorées, brisant ainsi un cycle de trois
décennies de faible productivité agricole. En
Tanzanie nous nous penchons sur comment la
construction des pôles d’entreprises semencières
autour des femmes et des jeunes en Tanzanie
montrent la voie vers un développement inclusif.
Nous vous présentons les rôles majeurs qu'ont joué
les plateformes d'innovation à travers un cas de
succès au Mali et un nouveau livre portant sur
l’Amélioration de l’accès des petits exploitants

agricoles aux semences de
variétés améliorées de
légumineuses grâce à des
plateformes multipartites.
Un évènement majeur du premier trimestre 2021 a
consisté au lancement de WIRES, une nouvelle
plateforme destinée à connecter et inspirer les
femmes dans la recherche au sein des centres du
groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (CGIAR). Nous relatons l’organisation
d’un marathon mondial de partage de
connaissances par ce nouveau groupe-ressources
d’employés. L’évènement qui était organisé par 13
centres du Groupe Consultatif pour la Recherche
Agricole Internationale (CGIAR) pour célébrer la
Journée internationale des femmes et des filles
dans les sciences a donné l’occasion de partager les
expériences, les leçons apprises et prodiguer des
conseils aux jeunes femmes et filles dans la science.
Il a été marqué par la participation de Dr Jacqueline
d’Arros Hughes, Directrice Générale de l’ICRISAT
ainsi que d'autres chercheuses de l’ICRISAT. Dans le
même sillage, nous célébrions le prix ‘femmes dans
la science de l’élevage’ remporté par Dr Clarisse
Umutoni Chercheuse de l’ICRISAT.
Nous avons eu également l’immense opportunité
de participer au lancement du Collectif pour le
Renouveau de l’Afrique (CORA) qui est une initiative
panafricaine de plus de 100 spécialistes et
intellectuels africains.
Pour conclure, nous avons le plaisir de relayer
l’interview de la Directrice Générale de l’ICRISAT
réalisée par ‘Times of India’ et vous présenter une
nouvelle publication sur les plateformes
d’innovation. g
Merci et bonne lecture
Ramadjita Tabo

Il y a une raison pour laquelle les mils sont si importants à intégrer et renforcer maintenant dans nos
systèmes alimentaires
Les mils sont des cultures qui:

• sont climato-résilientes qui survivent à des
températures élevées et nécessitent très peu d’eau
pour leur croissance
• sont souvent la dernière récolte en période de
sécheresse et représentent ainsi une bonne
stratégie de gestion des risques pour les agriculteurs
• offrent des usages multiples, de l’alimentation
humaine, animale et fourragère, l’industrie de la
brasserie et les biocarburants
es mils sont ainsi reconnus comme Smart Food
(Aliments intelligents). Les valeurs nutritionnelles du
sorgho et du mil sont très élevées et peuvent répondre
à certains des besoins nutritionnels les plus
importants.

L

Les mils étaient les produits de base dans de
nombreux pays d’Afrique et dans certaines régions
d’Asie. Ils correspondent également à certaines des
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plus grandes tendances mondiales en matière
d’aliments santé – ils sont sans gluten, à faible Index
Glycémique, riche en fibres et bon pour la gestion du
poids. Par exemple:
• Un faible indice glycémique (IG): Les mils et le
sorgho ont un faible indice glycémique, peuvent
être consommés comme aliment de base et donc
importants en raison de l’augmentation des cas
d’obésités et de diabètes.
• De bons niveaux en protéine: Les légumineuses ont
de faibles niveaux de deux (2) des acides aminés
essentiels tandis que les mils et le sorgho en
contiennent 50% plus ; ensemble, ils créent une
protéine complète.
• Très forte teneur en fer (fe) et en zinc (Zn): Il existe
une forte teneur en fer et en zinc dans de
nombreuses variétés de
mil et de sorgho - les
mils notamment à haute
teneur en fer peuvent
fournir autant de fer que
la viande rouge de près
de l’apport quotidien
recommandé. Les
carences en fer et en
zinc figurent parmi les 3
principales carences en
micronutriments au
monde ; et l’anémie
constitue une
préoccupation majeure
et croissante, en
particulier pour les
femmes en âge de
procréer et allaitantes. g

Le Ministre malien de l’Agriculture, de l’Élevage et de
la Pêche souhaite des partenariats de recherche plus
solides au profit des agriculteurs au Mali
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M. Mohamed Ould Mahmoud (à gauche), Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche avec le Dr Ramadjita
Tabo (droite) lors de la visite des parcelles d’expérimentation de sorgho.

U

ne visite du Ministre à la station de recherche de
l’ICRISAT à Samanko au Mali a eu lieu le 16 février
2021, dans le cadre d’une tournée auprès de diverses
structures de recherche et de formations agricoles
ainsi que la joint-venture Inde-Mali pour l’assemblage
de tracteurs à Samanko.
Au cours de cette visite, le Ministre a salué la
contribution de l’ICRISAT à la recherche sur le sorgho,
le mil et les légumineuses pour la sécurité alimentaire
et le rôle de la banque de gènes dans la protection
des ressources génétiques des cultures dans la région.
« C’est quelque chose que nous devions savoir,
soutenir, promouvoir et faire mieux connaître au
niveau national afin d’en profiter au maximum », a
déclaré le ministre Mohamed Ould Mahmoud pour
résumer ses impressions sur les objectifs et résultats
obtenus par le centre.
À son arrivée à la station de recherche, le ministre a
rencontré le Dr Ramadjita Tabo, Directeur Régional et
du programme de recherche de l’ICRISAT pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et a suivi avec
beaucoup d’intérêt un film sur l’ICRISAT à l’horizon

2022, année qui marquera le 50ième anniversaire de
l’institut. Une deuxième vidéo sur l’initiative Smart
Food a attiré son attention sur la nécessité de
promouvoir et d’adopter des variétés améliorées
résilientes au climat et denses en nutriments. En
réponse aux vidéos et à la présentation du Dr Tabo, le
Ministre a réitéré la place et le rôle cruciaux du mil et
du sorgho au Mali, le rôle important que joue la
recherche et l’avantage que le Mali peut tirer
davantage du partenariat avec un centre d’excellence
tel que l’ICRISAT. Il a rassuré l’ICRISAT de son soutien
continu dans tous les domaines des opérations de
recherche au Mali.
« Notre priorité immédiate est de préparer la saison
agricole 2021-2022. J’ai vu différentes variétés qui ont
le potentiel d’améliorer la productivité des cultures et
du bétail », a déclaré le ministre après la visite des
essais en cours et une interaction avec l’équipe
scientifique. La visite de terrain comprenait une visite
des chambres froides pour le stockage des graines de
sorgho et d’arachide, le laboratoire de pathologie et
d’aflatoxine, qui a particulièrement capturé son
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attention, et les parcelles
d’expérimentation de sorgho et
d’arachide de variétés améliorées.
La délégation a visité les infrastructures
de l’ICRISAT (entrepôts de semences
froides, laboratoires et champs) et des
institutions hébergées à Samanko et
échangé avec le personnel (y compris le
Centre mondial d’agroforesterie et le
Centre mondial des légumes, l’Institut
international de recherche sur l’élevage,
l’Institut international d’agriculture
tropicale et le Programme de recherche
sur le changement climatique,
l’agriculture et la sécurité alimentaire).
Avant de quitter la station de recherche, le Ministre et
son équipe ont reçu des Smart Food (produits
alimentaires intelligents à base de mil, sorgho
arachide) en guise de rafraîchissement. La visite s’est
terminée par un arrêt au Centre d’incubation en
agro-business de Tubaniso, un ancien centre de
formation du Corps de la Paix des États-Unis géré par
l’ICRISAT.
« Excellent environnement de travail, avec une équipe
déterminée, engagée et innovante pour stimuler la
production et promouvoir les Smart Food à base de
mil et de sorgho » a écrit M. Mohamed Ould

Mahmoud dans le livre des visiteurs du centre. Le
Ministre était accompagné de membres de son
cabinet, notamment M. Lassine Dembele, Secrétaire
Général du Ministère et M. Oumar Tamboura,
Directeur National de l’agriculture et d’autres hauts
fonctionnaires du ministère. g
Pour visionner la vidéo sur la visite de la télévision
nationale du Mali, cliquez sur le lien suivant: https://
www.youtube.com/watch?v=cKczRmVPO70
Source: https://www.icrisat.org/mali-minister-ofagriculture-livestock-and-fisheries-keen-on-strongerresearch-partnerships-to-benefit-farmers-nationwide/

Photo : N Diakité, ICRISAT
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Les agriculteurs maliens profitent des recherches sur les
cultures, malgré la pandémie
Le projet EU-APSAN-Mali fait de grands progrès au cours de sa première année d’exécution

Photo: N Diakité, ICRISAT

M. Olivier Lefay Chargé de programme, Sécurité alimentaire, Délégation de l’Union Européenne au Mali et point
focal du projet UE-APSAN-Mali (à gauche), et Dr Ramadjita Tabo, Directeur Régional et du programme de Recherche
de l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre (à droite) pendant la revue annuelle et de planification du Projet UEAPSAN-Mali.

L

a revue annuelle et de planification du projet
‘Amélioration de la productivité des cultures et de la
résilience climatique pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Mali’ (UE-APSAN-Mali) s’est tenue à la
station de recherche de l’ICRISAT à Samanko et au siège
de l’Institut d’économie rurale (IER) en deux phases du
1er au 4 Mars 2021. La première phase (du 1er et 2 mars
2021) s’est concentrée sur les aspects de recherche. La
deuxième phase (4 mars) a été axée sur les résultats
obtenus au cours de la première année de mise en
œuvre du projet.
Lors de la cérémonie d’ouverture, les responsables du
projet ont souligné les acquis majeurs de la première
année d’intervention. C’est ainsi que nous notons que
plus de 80 000 agriculteurs, producteurs de semences
et de céréales, revendeurs agricoles et
transformateurs au Mali ont été touchés par le biais de
messages radiophoniques et télévisés en 2020. Cela a
complété 145 démonstrations de nouvelles variétés de
sorgho, mil, arachide et niébé auprès de 3 300
producteurs. Même en période de pandémie, le
soutien aux agriculteurs doit se poursuivre, comme a
su bien démontrer le projet UE-APSAN-Mali au cours
de la première année d’exécution. La modernisation
des programmes de sélection par le moyen d’un
avancement rapide de génération (RapidGen) et le
renforcement des capacités des jeunes chercheurs ont
constitué des éléments importants des progrès

réalisés. Il faut signaler que les programmes de
sélection de l’ICRISAT sont en cours de modernisation
pour le développement rapide des variétés de cultures
résilientes face au climat et qui répondent à la
demande du marché. Ce travail, dans le cadre du
projet UE-APSAN-Mali a permis notamment aux
programmes de sélection de l’IER au Mali de démarrer
la production de contre-saison et, en utilisant
RapidGen (Avancement rapide de génération) à
travers les infrastructures d’irrigation, de produire
deux générations de matériel de reproduction par an
au lieu d’une. L’année dernière, des essais variétaux
pour les 4 cultures du projet: mil, sorgho, arachide et
niébé ont été mis en place par l’ICRISAT et l’IER. Ces
résultats majeurs de la première année de mise en
œuvre du projet EU-APSAN-Mali, ont été annoncés
par le Dr Ramadjita Tabo, Directeur Régional et du
programme de recherche de l’ICRISAT en Afrique de
l’Ouest du Centre.
Remerciant l’Union européenne et les participants au
projet pour les résultats obtenus en un temps record,
le Dr Tabo a rappelé que : « Ce projet, qui vise à
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
10 000 bénéficiaires directs, et indirectement 30 000
producteurs de sorgho, mil, arachide et le niébé au
Mali a enregistré des résultats encourageants malgré
la contrainte de la crise sanitaire de la COVID-19».
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M. Olivier Lefay, Chargé de programme, Sécurité
alimentaire, Délégation de l’Union Européenne au
Mali et point focal du projet UE-APSAN-Mali, a
également apprécié les efforts consentis pour
accroître la productivité et sortir les populations de la
pauvreté et de la malnutrition. Il s’est dit encouragé
par le transfert de technologie et de compétences et
par les relations entre les différentes parties prenantes
dans le cadre d’un processus d’apprentissage continu.
M. Lefay a souligné le rôle important de l’initiative
Smart Food dans la mise en œuvre du projet au
Mali. Dans l’immédiat, le projet prévoit dans le cadre
du volet Smart Food, de tester l’acceptabilité des
aliments intelligents à travers des études prenant en
considération les variétés évaluées et acceptées par
les populations.
Le Dr Modibo Sylla, représentant du Directeur général
de l’IER, et le Dr Mohamed Dicko, Coordinateur
scientifique des cultures irriguées à l’IER, représentant
le point focal du projet EU-APSAN-Mali à l’IER, ont
salué la contribution du projet à l’augmentation de la
productivité du sorgho, du mil, de l’arachide et du
niébé dans les régions cibles. Ils ont également
remercié la Délégation de l'Union européenne pour
son soutien au développement agricole au Mali.
« Nous avons mené des essais préliminaires, des
essais participatifs et des démonstrations, et distribué
des mini-sachets de semences des variétés promues,
« a rapporté le Dr Dicko. Il a également précisé que»
les activités de modernisation des programmes de
sélection ont contribué au renforcement du système
d’irrigation des quatre cultures et à la rénovation des

serres et des zones de séchage du sorgho et des
arachides au sein de l’IER. En outre, des essais
régionaux ont été menés avec 20 variétés de mil; 28
variétés (16 à double usage) de sorgho; 18 variétés
d’arachide; et 22 variétés de niébé ».
Pour sa part, le Dr Baloua Nebie, coordinateur de
projet UE-APSAN-Mali à l’ICRISAT, a décrit les objectifs
du projet, les chemins d’impact, les zones
d’intervention, les cibles ainsi que les principaux
résultats obtenus. Il a mentionné que sur les 38
activités proposées dans le document de projet, 27
ont effectivement démarré, concluant à un taux de
mise en œuvre de 76%. « L’échec de la réalisation et le
retard dans le démarrage de certaines activités sont
principalement dus aux restrictions liées à la COVID-19
mais le taux de réussite est élevé », a expliqué le
Dr Nebie, par ailleurs décrivant une évaluation rurale
participative des variétés de sorgho qui a été réalisée
en synergie avec le projet AVISA; des essais régionaux
ont été mis en œuvre dans huit (8) pays (Mali, Niger,
Burkina Faso, Tchad, Sénégal, Togo, Ghana et Nigéria)
et 54 variétés partagées avec des partenaires en
Afrique de l’ouest et centrale.
Une autre réalisation importante du projet est que
neuf doctorants (quatre à l’ICRISAT, quatre à l’IER et
un doctorant hébergé par le programme WASCAL) et
trois étudiants en Master ont été soutenus par le
projet pour leur stage de fin d’études à l’ICRISAT. Le
Dr Dicko a également évoqué cette force du projet en
termes de renforcement des capacités en soulignant
que six stagiaires (étudiants de niveau maîtrise) et un

Photo: N Diakité, ICRISAT

M. Olivier Lefay et le Dr Nadine O Worou visitent les serres en rénovation.
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doctorant dans le cadre de chaque programme de
recherche et 43 autres stagiaires et candidat s au
diplÂme de Master ont été soutenus à l’institut
national de recherche agronomique. Aussi, les
doctorants recrutés à l’ICRISAT et à l’IER ont chacun
(e) présenté leur thème et protocole de recherche.
La réunion comprenait trois ateliers de groupes de
travail différents : (1) une discussion thématique sur la
modernisation des programmes de sélection, le
soutien socio-économique et les Smart Food pour une
alimentation intelligente, (2) la planification des
activités de recherche pour la deuxième année, (3) la
planification des activités de diffusion et de
vulgarisation pour la deuxième année. Deux
événements parallèles ont été organisés lors de la
rencontre de Samanko : une visite de rénovation de
serre réalisée avec le soutien de l’Union européenne
et de la Fondation Bill & Melinda Gates le 1er mars et
une visite de la production de semences de sorgho de
contre- saison le 4 Mars.
Parmi les autres faits marquants de la réunion, il faut
noter une discussion sur la sélection variétale
participative dans le processus d’amélioration
génétique des cultures, les outils de gestion des
données et les plateformes d’innovation. Selon un
témoignage rapporté par Mme Aminata Tangara,
Directrice de l’ONG MALIMARK (Mali Agricultural
Market Development Trust) et de son équipe, « Les
plateformes d’innovation du projet ont permis de
former davantage de producteurs aux techniques de
production de semences hybrides; de distribuer des
mini-sachets aux producteurs et ainsi d’améliorer
l’accès à de nouvelles variétés de niébé, de sorgho, de
mil et d’arachide »
Les participants ont fait part de leurs retours sur les
échanges et visites paysannes organisés par le projet

autour des essais et parcelles de démonstration de
sorgho, niébé, mil et arachide. Tous (chacun en sa
qualité) ont été invités à présenter quelques exemples
de réussite qui ont marqué la première année de la
mise en œuvre du projet. Beaucoup ont exprimé leur
gratitude pour la formation des agriculteurs et
agricultrices aux techniques de production de
semences hybrides; la distribution de mini-sachets de
semences et la disponibilité de nouvelles variétés de
niébé, de sorgho, de mil et d’arachide; des activités
réalisées à 100% dans certains domaines, des relations
renforcées entre chercheurs, producteurs et
vulgarisateurs; une excellente production, notamment
de la variété Sorgho Soubatimi dans certaines régions
estimé à plus de 3 tonnes à hectare; et enfin
l’installation de plateformes d’innovation. g
Source : https://www.icrisat.org/malian-farmersgarner-benefits-of-breeding-initiatives-despitepandemic/
Projet: Amélioration de la productivité des cultures et de
la résilience climatique pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Mali (UE-APSAN-Mali)
Bailleur de fonds : Union européenne
Partenaires: Institut d’économie rurale
(IER); Organisations paysannes (Union locale des
producteurs de céréales-ULPC, Sene Yiriwaton,
Coopérative des producteurs de semence du MandeCOOPROSEM, Union Nietaa et Jigiseme; Services de
vulgarisation; Direction nationale de l’agriculture-DNA et
en particulier les secteurs agricoles de Kayes, Ségou, Kita,
Koutiala et Yorosso; ONG (Mali Agricultural Market
Development Trust - MALIMARK, European Cooperative
for Rural Development-EUCORD, Association Malienne
d’Éveil au Développement Durable-AMEDD); sociétés
semencières (SOPROSA, Camara Semence, Dounka fa,
Faso Kaba et Zamoho); Universités au Mali; CORAF /
WECARD; et ICRISAT.
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La Commission Européenne espère une plus grande
collaboration pour améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle
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Mme Sabine Togola, technicienne de recherche à l’ICRISAT (à gauche) et Mme Loana Albulescu, Cheffe d’équipe Croissance verte inclusive, délégation de l’UE au Mali (à droite), lors d’une visite dans un champ de sorgho.

M

me Loana Albulescu, Cheffe d’équipe Croissance
verte inclusive, Délégation de l’Union
Européenne au Mali et M. Olivier Lefay Chargé de
programme, Sécurité alimentaire, Délégation de
l’Union Européenne au Mali et point focal du projet
UE-APSAN-Mali, ont récemment visité la station de
recherche de l’ICRISAT à Samanko, au Mali.
La délégation et les représentants de l’ ICRISAT, du
Centre international pour la recherche en
agroforesterie (ICRAF) et du Centre mondial des
légumes (WorldVeg) ont discuté des progrès réalisés
dans la mise en œuvre du projet UE-APSAN-Mali et
ont également évoqué les échanges en cours avec
pour de nouveaux projets visant à renforcer les
interventions de l’Union Européenne (UE) dans le
secteur agricole au Mali.
Avec le Dr Ramadjita Tabo, Directeur du programme
régional et de recherche de l’ICRISAT en Afrique de
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l’Ouest et du Centre, il a été question des progrès du
projet UE-APSAN-Mali dans les régions de Kayes,
Koulikoro, Ségou et Sikasso. A cette occasion, M. Lefay
a réitéré une invitation à Mme Agathe Diama,
coordinatrice régionale de l’initiative Smart Food
Smart en Afrique de l’Ouest et du Centre à faire une
présentation sur les perspectives de cette initiative
lors de la prochaine réunion des partenaires de l’UE au
Mali, estimant que cela contribuerait à créer un
environnement favorable en informant les partenaires
sur les possibilités pour l’amélioration de la nutrition
au Mali.
Mme Albulescu et M. Lefay ont aussi discuté des
actions synergiques avec d’autres partenaires et ont
planifié une visite ultérieure aux bénéficiaires des
projets afin d’interagir directement avec eux sur la
contribution des centres de recherche sur leurs
moyens de subsistance.

Le Dr Tabo a souligné le rôle des centres de recherche
dans le développement et la mise à l’échelle des
interventions afin de créer des impacts plus larges. Le
Dr Baloua Nebie, sélectionneur de sorgho et
coordinateur du projet UE-APSAN-Mali ; le
Dr Aboubacar Toure, responsable du placement de
produits ; et le Dr Haile Michael Desmae,
sélectionneur d’arachide et responsable régional de la
sélection ; ont fait visiter les pépinières de contresaison de sorgho et d’arachide et les parcelles de
production de semences. La délégation a été informée
des défis de la production et de la commercialisation
des cultures au Mali ; les efforts de modernisation de
la sélection en cours à l’ICRISAT ; et les profils de
sélection en Afrique de l’ouest et centrale (en
particulier au Mali). Ils ont également visité les serres
en cours de rénovation grâce à un financement de
l’Union Européenne via le programme DeSIRA (y
compris le projet EU-APSAN-Mali) et la Fondation
Gates via le projet AVISA.

La délégation a ensuite visité la plateforme de
démonstration agroforestière de l’ICRAF, suivie d’une
visite de parcelles de démonstration des techniques
de production et de conservation de WorldVeg, et
notamment une plateforme de démonstration des
jardins mobiles, des abris de refroidissement au
système zéro énergie, des laboratoires en
biotechnologie, post-récolte et transformation. Enfin,
ils ont passé du temps au laboratoire de pathologie de
l’ICRISAT et aux magasins de semences de sorgho et
d’arachide.
A l’issue des discussions, Mme Albulescu a salué
l’excellent partenariat entre l’UE et l’ICRISAT et tous
les centres de recherche de Samanko. La visite a eu
lieu le 8 mars 2021. g
Source: https://www.icrisat.org/the-europeancommission-hopes-for-greater-collaboration-toimprove-food-and-nutrition-security/
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Photo: (G-D) Mme Agathe Diama, Responsable Régionale de information et Coordinatrice de l’initiative Smart Food
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC); Mme Aminata Guissey, Secrétaire au bureau du Directeur Régional de
l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre; Dr Jean Baptiste De La Salle Tignegre, Représentant Pays , WorldVeg,
Mali; Dr Ramadjita Tabo, Directeur Régional et du Programme de recherche, ICRISAT-AOC; Mme Loana Albulescu,
Cheffe d’équipe Croissance verte inclusive, Délégation de l’Union Européenne au Mali; M. Olivier Lefay Chargé de
programme, Sécurité alimentaire, Délégation de l’Union Européenne au Mali; Dr Nadine O Worou, Gestionnaire de
programme, ICRISAT-AOC; et Dr Djalal Ademonla, Chef de l’ICRAF, Sahel, Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Burkina Faso: Briser les barrières à l’adoption du sorgho
amélioré au moyen des réseaux sociaux

Photo: M. Magassa, ICRISAT

M. Hamado Bougoumpiga dans son domaine de Soubatimi.

D

es pionniers dans la production de semences d’une
nouvelle variété de sorgho au Burkina Faso ont
innové en utilisant les réseaux sociaux. Tournant les
projecteurs sur Soubatimi, une variété de sorgho que
le projet AVISA diffuse, ils ont trouvé un moyen
efficace de contourner l’un des plus grands obstacles à
l’adoption de cultures améliorées.
« Dès notre première année de culture de Soubatimi,
j'ai pris des photos des plantes tous les 15 jours que
j@i postées sur Facebook et WhatsApp », a déclaré
M. Sana Pascal Ouedraogo, un technicien de
recherche désormais producteur agricole dans sa
retraite. « Les gens étaient heureux de voir les
performances de la variété et étaient curieux d’en
savoir plus » dit-il.
« La plupart des gens ont été impressionnés par les
plants et les feuilles qui sont restés verts jusqu›à
maturité », ajoute Henri Zoungrana, qui s'est associé à
M. Ouedraogo en 2019 pour produire des semences
de Soubatimi sur 6 ha dans la province de Zoundweogo,
à environ 102 km de Ouagadougou, la capitale du
Burkina Faso.

Pourquoi Soubatimi ?

Soubatimi est une culture à double usage pour
l’alimentation humaine et animale. Il a été développé
par l’ICRISAT au Mali et l’Institut d’économie rurale
(IER) et le Centre de coopération internationale en
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recherche agronomique pour le développement
(CIRAD). Peu de temps après sa diffusion en 2016, la
variété est devenue l’une des variétés de sorgho les
plus populaires du Mali. Il a depuis été testé au
Burkina Faso, au Ghana, au Niger, au Nigéria et au
Togo. Ensuite, la production de ses semences
certifiées a commencé en 2019 au Niger et au
Burkina Faso.
Selon le Dr Baloua Nebié, sélectionneur de sorgho à
l’ICRISAT au Mali, Soubatimi peut produire jusqu’à 2
tonnes de céréales par hectare et 10 tonnes de tiges
sèches par hectare dans les champs des agriculteurs.
Au cours des deux dernières années de production de
semences, plus de 100 agriculteurs de Zoundweogo
ont appris l’existence de la variété via les médias
sociaux et près de la moitié d’entre eux ont pu obtenir
des semences lors de la prochaine saison agricole.
Environ 10 tonnes de semences certifiées issues de la
récolte 2020 ont été mises à la vente dans la zone de
Manga et seront utilisées pour planter environ 1 200
ha cette année.
Jusqu’alors « La méconnaissance des variétés
améliorées se traduit par une faible adoption par les
agriculteurs. Accroître la sensibilisation aux nouvelles
cultures et améliorer l'accès à leurs semences est
essentiel pour atteindre les objectifs d›une
productivité accrue, de revenus plus élevés et d›une
meilleure nutrition », a signalé le Dr Nebié. « La

communication d’agriculteur à agriculteur est très
influente et notamment sur les réseaux sociaux. Pour
les chercheurs et les institutions, c’est un coup
d’accélérateur pour intégrer étroitement les médias
sociaux à d’autres moyens de vulgarisation » expliquet-il. Les propos du Dr Nebie sont confirmés par la
possession de téléphones portables et le nombre de
médias sociaux en Afrique. Environ 1,08 milliard de
personnes auraient eu un téléphone mobile en 2020.
Parmi eux, 217,5 millions ont utilisé les réseaux
sociaux, en hausse d’environ 12% par rapport au
nombre d’utilisateurs en 2019. Les agriculteurs
devraient profiter cette croissance au cours des
prochaines années.
Pour obtenir la certification des semences au Burkina
Faso, les producteurs de semences doivent sécuriser
et cultiver Soubatimi sur au moins 3 ha de terres
isolées des autres champs de sorgho d’au moins
200 m. Le champ doit être visité par les inspecteurs
des semences au moins trois fois avant la récolte.

Effet d’entraînement

Le partage entre pairs que des agriculteurs comme
M. Ouedraogo et M. Zoungrana ont lancé a conduit un
jeune agriculteur d’un village voisin à se lancer dans la
production de semences de Soubatimi. « J’ai vu des
photos de la variété sur WhatsApp et j’ai décidé de la
produire la même année. Je suis très intéressé par les
tiges de Soubatimi que les animaux aiment beaucoup.
Avec cela, je peux économiser de l’argent dédié à
acheter des aliments pour mes animaux », estime
Dominique Dipama qui possède 50 vaches. Au village
de Tintanga, à environ 20 km de Ouagadougou, le
célèbre producteur de sorgho Hamado Bougoumpiga
a déjà goûté aux avantages de la variété. Pour M.
Bougoumpiga, qui possède un troupeau de 30 vaches,
la qualité de l’alimentation de ses animaux est tout
aussi importante que le grain pour la consommation
de son ménage. « Je cherchais des variétés améliorées
de sorgho à haut rendement fourrager. Quand j’ai vu
les photos de Soubatimi sur Facebook, j’ai tout de
suite décidé de les produire. Un mois après le semis,

Projet : Amélioration variétale accélérée et livraison de
semences de légumineuses et de céréales en Afrique
(AVISA)
Partenaires: ICRISAT, IITA, CIAT, Institut de
l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA),
Burkina Faso; Institut d’économie rurale (IER), Mali;
Conseil pour la recherche scientifique et industrielle de
l’Institut de recherche agricole de la savane du Ghana
(CSIR-SARI), Institut de recherche agricole (IAR) de
l’Université Ahmadu Bello (ABU) et de l’Université
Usmanu Danfodiyo de Sokoto (UDUS), Nigéria; Institut
éthiopien de recherche agricole (EIAR); Département de
la recherche et du développement (DRD), Tanzanie;
Institut national de recherche sur les ressources
semi-arides (NaSARRI) de l’Organisation nationale de
recherche agricole (NARO), Ouganda.
Bailleurs de fonds : Fondation Bill & Melinda Gates et
USAID
Autres projets qui ont contribué : (i) Networking 4 Seed
: Cultiver des systèmes semenciers durables en tirant les
leçons des expériences au Mali, au Burkina Faso et au
Niger, (ii) Sorgho et Niébé à double usage, Phase II, (ii)
Amélioration de la productivité, de l’alimentation et
sécurité nutritionnelle en Afrique de l’Ouest en utilisant
des hybrides et variétés de sorgho et de mil à haut
rendement et nutritifs (ESPHYV).
Partenaires : ICRISAT, INERA / Burkina Faso, IER / Mali,
INRAN / Niger, AMSP, Burkina Faso ; UGCPA / BM,
Burkina Faso ; ULPC, Mali ; COOPROSEM, Mali ; AOPP,
Mali MOORIBEN, Niger et FUMA GASKIYA, Niger.
Bailleurs de fonds : Fondation McKnight, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Programme de recherche du CGIAR : Légumineuses à
grains et céréales des terres arides

mes animaux l’ont goûté et ils ont clairement aimé les
tiges sucrées », a-t-il déclaré.
« Quand j’ai vu les panicules trois mois plus tard, j’ai
su que j’avais fait un bon choix », ajoute-t-il d'un air
radieux. g
Source: https://www.icrisat.org/breaking-barriers-touptake-of-improved-sorghum-in-burkina-faso-onesocial-media-post-at-a-time/
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Un groupement d’agriculteurs ghanéens multiplie par cinq
le rendement de l’arachide avec des variétés améliorées,
comblant ainsi le gap de productivité de trois décennies
Deux variétés améliorées d’arachide, ‘SARINUT 1 et
SARINUT 2’ ont aidé un groupement d’agriculteurs
ghanéens à multiplier par cinq leurs rendements,
effaçant l’empreinte de trois décennies de faible
productivité. Ces variétés améliorées ont aidé à lutter
contre les afflictions dévastatrices de la production
d’arachide comme les maladies foliaires dans la région
des savanes du pays.
Le groupement d’agriculteurs, Soglokonbo, dans le
district d’East Gonja, a utilisé les variétés améliorées
et les bonnes pratiques agricoles pour produire
environ 1 200 kg par hectare, contrairement aux 225
kg par hectare qu’ils récoltaient auparavant. Raison
des rendements historiquement faibles : la
proéminence d’une variété datée qui a été introduite
dans la région il y a 30 ans et a été transmise ou
échangée entre agriculteurs. Non seulement la variété
ancienne était à faible rendement, mais elle était
également très sensible aux maladies foliaires
précoces et tardives qui peuvent anéantir jusqu’à 80%
d’un champ. Avec de telles perspectives, plusieurs
agriculteurs de la région avaient abandonné l’arachide
pour d’autres cultures rémunératrices.
Cependant, le changement est survenu lorsque des
chercheurs ont agi en tant que catalyseur pour que le
CSIR-SARI collabore avec AGRITREE, une ONG agroalimentaire, pour introduire des variétés améliorées
d’arachide et bonnes pratiques agronomiques
complémentaires aux agriculteurs de la région. Ces
activités ont été menées dans le cadre des projets
Légumineuses tropicales III (TLIII), Amélioration
accélérée des variétés et livraison de semences de
légumineuses et de céréales en Afrique (AVISA) et
Mise à l’échelle des variétés d’arachide au Ghana et au
Mali (NWO-WOTRO).
Le groupement d’agriculteurs a été attiré par le
potentiel de rendement élevé des variétés SARINUT,
sa résistance aux maladies, les caractéristiques de ses
grains, la teneur élevée en fourrage et sa maturité
précoce. Après avoir expérimenté la performance
variétale de cette variété, il n’y a pas eu de retour en
arrière pour les membres du groupe.
La campagne agricole 2019-2020 a été une année
couronnée de succès pour l’Association Soglokonbo.
Au cours des dernières années, les faibles rendements
dus aux anciennes variétés avaient entraîné des prix
moins compétitifs. Les nouvelles variétés leur ont
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Photo: Fichier

Un champ d’arachide. Image utilisée à des fins de
représentation.

donné un nouveau départ pour accéder et produire
des variétés à haut rendement. « Nous avons
maintenant un partenaire avec lequel nous avons pu
négocier de bons prix pour nos produits. Avec une
rémunération compétitive et un paiement en temps
opportun pour notre vente, les moyens de subsistance
des membres de notre association se sont améliorés »
a déclaré M. Richard Dramanihe, chef de l’association
des producteurs d’arachide de Soglokonbo.
Au Ghana, les travaux se poursuivent pour introduire
de nouvelles variétés améliorées dans le cadre
du projet AVISA et sous la direction du Dr Richard
Oteng-Frimpong de CSIR-SARI. « Avec ce genre
d’enthousiasme manifesté et les succès enregistrés
par l’Association des producteurs d’arachide de
Soglokonbo, tous les producteurs d’arachide des
environs adopteront bientôt les nouvelles variétés »,
déclare le Dr Doris Kanvenaa Puozaa, scientifique au
CSIR-SARI. g
Source : https://www.icrisat.org/ghana-farmersgroup-raises-groundnut-yield-five-fold-with-improvedvarieties-breaks-three-decade-productivity-barrier/
Project : Amélioration accélérée des variétés et livraison de
semences de légumineuses et de céréales en Afrique
(AVISA), NWO-WOTRO (projets de mise à l’échelle des
variétés d’arachide au Ghana et au Mali)
Bailleur de fonds : Fondation Bill & Melinda Gates, USAID
Partenaires : Centre international d’agriculture tropicale
(CIAT), Institut international d’agriculture tropicale (IITA),
partenaires NARS du Burkina Faso, de l’Éthiopie, du Ghana,
du Mali, du Nigéria, de la Tanzanie et de l’Ouganda et
ICRISAT
Programme de recherche du CGIAR : Légumineuses à
grains et céréales des terres arides (GLDC)

Construire des pôles d’entreprises semencières avec
des femmes et des jeunes en Tanzanie

Photo: A Mwalughelo, MHEG

Des productrices de semences de sorgho en Tanzanie.

E

n collaboration avec des entreprises semencières
privées, l’ICRISAT a aidé à impliquer davantage de
femmes et de jeunes dans les entreprises de
production de semences en Tanzanie. Récemment,
nous avons soutenu les efforts de la société
semencière Mbozi Highlands (MHEG) pour améliorer la
production, la promotion, la commercialisation et
l’adoption de nouvelles variétés à haut rendement
d’arachide et de sorgho dans le pays. Cela s’est fait en
concevant et en développant des manuels de
formation pour former les agriculteurs, en identifiant
et en contractant 92 nouveaux groupements de
producteurs de semences (femmes et jeunes); en
facilitant l’accès à des intrants pour 100 groupements
de producteurs de semences ; et en identifiant des
zones appropriées pour l’établissement de 300
parcelles de démonstration de variétés.

commerciaux de semences d’arachide et de sorgho dans les hauts plateaux du sud de la Tanzanie.

En adoptant notre initiative – fonds renouvelable
de démarrage, engagement des jeunes et inclusion
des sexes (SRF-YEGI) - l’entreprise se concentre sur
l’augmentation du nombre de jeunes et de femmes
participant à des niveaux spécifiques le long des
chaînes de valeur des semences. M. Aron
Mwalughelo, Directeur Général de MHEG, dit que
la société s’est engagée à travailler en étroite
collaboration avec des groupement de femmes et de
jeunes pour développer et maintenir des centres

Avec le soutien financier et technique de l’ICRISAT, le
MHEG a travaillé avec le Centre pour le Changement
de Comportement (CBCC) afin de concevoir et
développer deux manuels de formation - le manuel de
production de sorgho et le manuel de production
d’arachide - pour former les producteurs de semences
et de grains à une plus grande adoption de nouvelles
variétés. Par l’intermédiaire de SRF-YEGI, le MHEG a
travaillé à l’augmentation de la production de
semences de sorgho et d’arachide et mène des

Pour la première année d’activité (saison agricole
2019-2020), les femmes et les groupements de
jeunes producteurs de semences ont produit, nettoyé
et livré des semences à MHEG conformément au
contrat convenu. Huit groupements ont produit
respectivement 1, 2 tonnes et 4, 8 tonnes de
semences certifiées d’arachide et de sorgho. Afin de
répondre à la forte demande (environ 10 tonnes) de
semences de sorgho, la société a travaillé avec un
groupement de femmes pour produire des semences
de sorgho irriguées dans le district de Momba. Le
MHEG a également contacté l’Institut tanzanien de
recherche agricole (TARI) pour obtenir des conseils sur
la production de semences de base de sorgho (Macia)
et d’arachide (Mnanje).
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activités de vulgarisation des variétés. Le plan pour
2020-2021 consiste à identifier et à contracter
92 nouveaux groupements de producteurs de
semences (femmes et jeunes) ; faciliter des intrants
pour 100 groupes de producteurs de semences ; et
identifier des zones appropriées pour l’établissement
parcelles de démonstration de variétés.
L’ICRISAT est heureux de s’associer à cette entreprise
visant créer des systèmes semenciers dynamiques en
Tanzanie et pour améliorer les moyens de subsistance
des femmes et des jeunes. Nous envisageons un
système d’approvisionnement en semences robuste
qui augmente la quantité et la qualité des semences
de variétés supérieures; augmente la disponibilité des
semences de première génération (SPG) en renforçant
les capacités techniques, de gestion et commerciales
des principaux acteurs; établit une voie claire et un
processus de transfert du système de recherche au
secteur privé; permet aux multiplicateurs du secteur
privé de saisir les opportunités de capitaliser sur la
commercialisation de ces cultures; et embrasse la
diversité où les femmes et les jeunes sont bien servis
et inclus dans les modèles de distribution de
semences. L’ICRISAT s’est également engagé à
reproduire le succès du modèle de fonds renouvelable
pour les semences (SRF) développé et mis en œuvre
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avec succès au Malawi pour remédier à la production
et à l’offre limitées. L’intention est d’impliquer des
partenaires publics et privés à chaque étape de la
chaîne de valeur semencière, et de s’assurer que
chaque acteur est bien récompensé. g
Pour en savoir plus sur notre travail avec les femmes,
cliquez ici: http://exploreit.icrisat.org/profile/
gender/60
Pour en savoir plus sur notre travail en Tanzanie,
cliquez ici: http://exploreit.icrisat.org/profile/
Tanzania/799
Source: https://www.icrisat.org/building-seedbusiness-hubs-around-women-and-youth-in-tanzania/

Projet : Amélioration variétale accélérée et livraison de
semences de légumineuses et de céréales en Afrique
(AVISA)
Bailleur de fonds : Fondation Bill et Melinda Gates ; USAID
Partenaires : ICRISAT (chef de file), Centre international
d’agriculture tropicale (CIAT), Institut international
d’agriculture tropicale (IITA) et Partenaires des systèmes
nationaux de recherche agricole (NARS) de 7 pays africains
Programme de recherche du CGIAR : Légumineuses à
grains et céréales des terres arides

Le système de Warrantage et les Plateformes
d’innovation aident les agriculteurs aident à bâtir la
confiance et des vies
Publication originale par

Photos : A Diama, ICRISAT

Paysans de Sikasso, Mali.

L

es agriculteurs pensaient que nous venions voler
leur argent !». Le spécialiste de la microfinance
Lamine Sountoura se souvient de la première fois qu’il
a tenté de convaincre des agriculteurs maliens de
mieux stocker leurs produits il y a dix ans. Sountoura et
ses collègues de l’Institut de microfinance Soroyiriwaso
parcouraient les villages et hameaux de la région de
Sikasso dans le but d’aider les agriculteurs à
comprendre que des céréales de qualité bien stockées
peuvent être utilisées comme garantie pour l’obtention
des prêts. L’approche personnelle a fonctionné. Les
agriculteurs ont de plus en plus commencé à stocker
leurs céréales dans des entrepôts, ont eu accès au
crédit pour les activités génératrices de revenus, ont
remboursé leurs emprunts à temps et ont réinvesti le
produit dans l’agriculture. « À la fin des formations,
lorsque les premiers crédits ont été émis, les
agriculteurs ont compris que le système de warrantage
était conçu pour les aider à éviter de vendre leur
produit à bas prix. Ils ont compris que leur stock de
céréales est plus précieux s’il est bien entretenu et
correctement stocké pour être vendu à un moment
propice », explique Sountoura.
La mission a commencé en 2011 par un partenariat
entre Soroyiriwaso et l’ONG EUCORD pour former les
agriculteurs et leurs organisations à améliorer le
stockage des cultures, la commercialisation et l’accès

au crédit et aux intrants. Une nouvelle opportunité est
apparue en 2018 grâce au partenariat avec l’ONG
malienne Malimark pour établir des plateformes
d’innovation dans le cadre de la diffusion à grande
échelle des technologies pour le sorgho et le mil
(ARDT_SMS) d’Africa RISING (USAID) et mis en œuvre
par (ICRISAT).
Au cours des deux dernières années, Sountoura et ses
collègues ont considérablement amélioré l’opinion
des producteurs agricoles sur les services de

Photo. A. Diama, ICRISAT

M. Lamine Sountoura, Spécialiste de la microfinance.
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microfinance. Ils ont aidé à établir des plateformes
d’innovation du projet ARDT_SMS financé par l’USAID
dans 10 villages, orientant ainsi les parties prenantes
sur les normes du système de crédit d’inventaire
(warrantage).
« J’ai présenté des modules de formation sur le
système de warrantage à plus de 600 producteurs
agricoles. C’était un excellent brise-glace », dit
Sountoura. « Les crédits et prêts bancaires
conventionnels sont soumis à des exigences et des
conditions que la plupart des agriculteurs ne sont pas
en mesure de respecter. Avec le système de
warrantage organisé par les groupes d’agriculteurs au
sein des plateformes d’innovation, un bon
environnement a été créé pour leur permettre de
conserver un stock important de céréales en toute
sécurité. Au cours des deux dernières années, de
nombreux groupements d’agriculteurs ont amassé des
stocks de céréales suffisants pour garantir aux instituts
de microfinance de leur octroyer des crédits agricoles
pour des activités génératrices de revenus ou pour
acheter des intrants. Lors des formations avec les
membres des plateformes d’innovation, nous
soulignons le rôle inestimable que le mil et le sorgho
de qualité stockés dans de bonnes conditions peuvent
jouer comme garantie de crédit » dit-il.
Une fois les coopératives rassemblées par le biais de
plateforme d’innovation mises en place par Malimark
et ses partenaires, l’institution de microfinance a
assumé la responsabilité de la supervision et du
contrôle des infrastructures de warrantage. Lorsque le
stockage et les normes de qualité étant pleinement
garantis, l’institution a accordé des prêts aux
producteurs en fonction de leurs besoins et de la
quantité de marchandises déposées dans les magasins
warrantage à titre de garantie.

Le système de Warrantage facilite le stockage sûr
des stocks de céréales.
Avec des magasins pouvant contenir jusqu’à 120
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tonnes de céréales par saison, le système de
warrantage est une source viable de garantie qui a
contribué à renforcer la confiance entre les
producteurs et les institutions de microfinance. Selon
Sountoura, un partenariat gagnant-gagnant basé sur la
confiance mutuelle a été créé et renforcé. « Notre
système de microfinance a accordé aux membres de
plateformes d’innovation un crédit de 18 000 000
FCFA (32 125 USD) en 2018 et de 30 000 000 FCFA (53
541 USD) en 2019. Cela démontre que le système
fonctionne bien et témoigne de l’engouement
croissant des producteurs pour le système de
warrantage. Nous sommes heureux que les prêts
contractés aient été remboursés à 100% à temps »,
ajoute Sountoura.

Les agriculteurs donnent leurs avis
En 2020, Dama
Coulibaly et ses
collègues d’une
plateforme
d’innovation du
district de
Bougouni ont
cultivé 160
hectares et récolté près de 190 tonnes de céréales qui
ont stockées comme garantie d’accès au crédit. Le
financement accessible via le système de warrantage a
permis à Coulibaly de développer son activité et
d’investir dans l@vage de la volaille. « La formation
que j’ai reçue en planification d’entreprise et en
marketing m’aide à négocier de meilleurs prix », dit-il.
La volaille
n’est que l’une
des façons
dont les
agriculteurs
utilisent les
revenus accrus
du système de
warrantage
pour diversifier et agrandir leurs entreprises. « Nous
avons investi dans le compostage qui a contribué à
augmenter notre production de maïs. Nous avions
l’habitude de récolter 1,8 tonnes par hectare, mais
après avoir utilisé la technique de compostage
appropriée, nous avons récolté 4,5 tonnes par
hectare » remarque M. Issa Koné. Lui et ses collègues
membres d’une plateforme d’innovation travaillent
maintenant avec une société semencière qui leur a
acheté 300 000 FCFA (531 91 $ US) de semences en
2019. « Ils ont d’abord visité nos champs de
production, puis ils ont passé une commande pour
acheter nos produits », dit Koné.

M. Baba
Mariko, un
producteur
du village de
Becko et ses
amis disent
que la
plateforme a
renforcé leur confiance et amélioré leur accès aux
engrais. « Nous avons construit un magasin de
warrantage pour nos récoltes. De 5,6 tonnes en 2018,
nous avons atteint un stock de 10 tonnes en 2019, ce
qui nous a permis d’accéder à un prêt de 950 000
FCFA (1 747 $ US). Des membres de notre plateforme
ont acquis des bœufs de labour et même des motos
grâce aux bénéfices de leurs activités ».

fois pour nourrir le bétail comme fourrage tandis que
je garde ses grains pour ma consommation familiale.
Je produis 2 tonnes par hectare, contre 700 kg pour la
variété locale auparavant. Cette nouvelle variété est
également résistante au Striga. En 2017, j’ai stocké 3
tonnes de mon sorgho au magasin de warrantage de
la plateforme. J’ai emprunté 245 000 FCFA (450 $ US)
que j’ai utilisé pour acheter un bœuf pour l’embouche
et que j’ai revendu pour 300 000 FCFA (551 $ US). Le
profit réalisé a été permis d’augmenter ma production
céréalière et agrandir mon lvage de moutons », dit-il.
« Le système de warrantage a permis à beaucoup de
conserver leur production en magasin comme garantie
de crédit, évitant le gaspillage. L’appartenance à une
plateforme d’innovation m’a donné accès à un institut
de microfinance et à son crédit », souligne Koné. g

Drissa Koné (à
gauche) est le
responsable
marketing
d’une
plateforme
d’innovation
de 367
membres (dont
122 femmes)
dans le village de Signé et dans trois autres villages
environnants. Sa plateforme comptait 29 participants
en 2016 avait t plus de 367 membres en 2019.
« La plateforme d’innovation a été un moyen adéquat
d’en savoir plus sur les nouvelles variétés qui sont plus
résistantes, productives et nutritives. J’ai beaucoup
aimé la variété Tiandougoura car elle est utilisée à la

Source: https://www.icrisat.org/build-trust-buildlives/

Projet : Diffusion à grande échelle des technologies d’Africa
RISING pour les systèmes de sorgho et de mil (ARDT_SMS)
Partenaires : Fondation Aga Khan (AKF), Association des
Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), Catholic
Relief Services (CRS), Compagnie Malienne pour le
Développement des Textiles Nord-Est, Compagnie
Malienne pour le Développement des Textiles, Sud,
European Cooperative for Rural Développement (EUCORD),
Institut d’Economie Rurale (IER), SPROXIL, myAgro et
Malimark.
Bailleur de fonds : USAID Feed the Future.
Programme de recherche du CGIAR : Légumineuses à
grains et céréales des terres arides.
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L’Afrique est au seuil d’un nouveau départ et l’ICRISAT
peut aider

P

arallèlement aux investissements des
gouvernements nationaux, l’ICRISAT aide les pays
africains à accroître leur productivité agricole, à
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à
améliorer les moyens de subsistance de leurs petits
exploitants. Cela a été souligné lors d’une conférence
virtuelle organisée récemment par le Collectif pour le
Renouveau de l’Afrique (CORA). Le Collectif, une
initiative panafricaine de plus de 100 spécialistes des
sciences sociales, historiens, leaders communautaires,
et plus, cherche à produire des connaissances qui
peuvent aider à briser le cycle des modèles de
développement exogènes en Afrique en promouvant
une pensée et des pratiques africaines innovantes.
Au cours de la table ronde ``Exploiter le potentiel de la
science, de la technologie et des connaissances
endogènes ‘’, le Dr Ramadjita Tabo, lauréat du prix
Nobel de la paix 2007, et directeur du programme
régional et de recherche, ICRISAT-Afrique de l’Ouest et
centrale, s’est penché sur l’agriculture, qui reste
essentielle au développement socio-économique de
l’Afrique. « Nous disposons d’une mine de technologies
et de savoir-faire agricoles, mais nous avons besoin
d’investissements adéquats dans l’agriculture et le
développement de la part des gouvernements
nationaux pour amener l’Afrique à réduire la pauvreté,
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. » Evoquant la
contribution de l’ICRISAT en tant que chef de file de la
recherche agricole dans les zones arides, avec un
accent particulier sur l’Afrique subsaharienne, le
Dr Tabo a déclaré ceci: « Si nous pouvons créer un
environnement faborable la science et la technologie,
l’Afrique peut sûrement se frayer un chemin à l’avantgarde de l’alimentation et devenir un exportateur de
céréales dans un proche avenir. »

« L’application de la biotechnologie à l'agriculture a
abouti à de nouvelles variétés de cultures possédant
une meilleure tolérance aux ravageurs et aux
maladies et contenant une valeur nutritionnelle plus
élevée », a remarqué le Dr Tabo. « Nous avons la
première variété de mil biofortifié d’Afrique, appelée
Chakti, qui vise à lutter contre l’anémie. Un nombre
important de mil et de sorgho à double usage a été
recommandé pour la nutrition en raison de leur
teneur élevée en fer et en zinc et pour améliorer le
système des exploitations agricoles. La génomique
permet aux scientifiques d@dentifier des gènes liés à
des maladies particulières. Des outils génomiques ont
été utilisés et devraient être intensifiés pour trouver
une résistance ou une tolérance dans les cultures des
zones arides à la chenille légionnaire d’automne ».
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Le Dr Tabo a aussi
parlé des
technologies de
pointes susceptibles
d’atténuer
efficacement le
changement
climatique en
Afrique. « Nous avons
t tmoins l'efficacité
des bonnes pratiques
agricoles qui ont
conduit à une
augmentation de la
productivité du système (voir encadré). Par exemple,
la technologie qui consiste dans l'aménagement des
courbes de niveaux (ACN) a contribué à augmenter les
rendements des cultures de plus de 30% et des
ménages de 20% », a-t-il déclaré.
En outre, il a souligné la nécessité d’améliorer les
chaînes de valeur des cultures locales (tels que le mil
et le sorgho) dans l’alimentation pour une meilleure
nutrition et le bien-être des enfants, des femmes et
des personnes vivant avec des maladies liées à la
malnutrition (dans les zones rurales) et diabète (dans
les zones urbaines). « Nous sommes ravis que 2023 ait
été déclarée Année internationale du mil par
l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cela offre
une opportunité aux pays sahéliens de mieux
promouvoir ces cultures traditionnelles à la fois très
résistantes et nutritives. En lien avec les entreprises

Contribution de l’ICRISAT à l’atténuation des
effets du changement climatique

• Mil perlé biofortifié avec des niveaux élevés de
fer et de zinc
• Outils de génomique pour une identification
rapide et précise des caractères résilients au
climat dans le processus de sélection des
cultures
• Techniques et pratiques d'atténuation du climat
telles que l@nrobage des semences, les
pratiques de gestion du sol, le microdosage
d'engrais, les jardins maraîchers africains,
l'agroforesterie, etc.
• Intégration agriculture-élevage en particulier
dans la région sahélienne
• Outils d'aide à la décision numérique tels que les
informations météorologiques et les avis
agricoles sur les téléphones mobiles.

agroalimentaires, les start-ups, nous pensons qu'il y a
de la place pour la création d'emplois dans l'industrie
de la transformation alimentaire », a remarqué le
Dr Tabo. Il a également souligné l'importance d'un
meilleur accès des femmes et des jeunes aux
ressources et aux activités génératrices de revenus.
« Alors que des organisations telles que l'AGRA
tentent de promouvoir une plus grande adoption de
la technologie agricole par les agriculteurs africains,
nous devons également exploiter les connaissances
endogènes des agriculteurs locaux pour obtenir les
meilleurs résultats adaptés à l'écosystème local. Nous
devons trouver des opportunités de créer une
synergie avec les agriculteurs en organisant des foires
aux semences et des séances de démonstration afin
de tirer le meilleur parti de leurs connaissances en
combinant leurs connaissances avec les dernières
recherches scientifiques. »
Les autres orateurs de la conférence étaient:
• Dr Ameenah Gurib-Fakim, Chercheure (Biodiversity)
et ancienne Présidente de Maurice
• Dr Mariam Mayet, Avocate et activiste, Centre
Africain pour la Biodiversité
• Dr Lul Riek, Médecin et expert en santé publique,
Centre de lutte contre les maladies de l’Union
africaine
• Dr Raphael D Eklu-Natey, Biologiste, universitaire et
spécialiste de la pharmacopée africaine.

La session était présidée par le Dr Malik Maaza de
l’UNESCO et également membre du Comité
Scientifique du CORA. La session s’est tenue le 17 avril
dans le cadre de la série de conversations d’une
semaine sur les problèmes panafricains et leur
solution, menée virtuellement. g
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WIRES: Une nouvelle plateforme pour connecter et
inspirer les femmes dans la recherche

Photo : S Punna, ICRISAT

U

ne nouvelle plateforme a été récemment lancée
pour soutenir et célébrer les femmes dans la
science et la recherche. Women in Science and
Research (WIRES) ou Femmes dans la Recherche et la
Science vise à créer un espace sûr et favorable
permettant aux femmes d’explorer les opportunités et
exceller dans les domaines de prédilection.
WIRES est coordonné par des bénévoles de divers
centres du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (CGIAR). Sa mission : Accroître
la visibilité des femmes professionnelles de la
recherche et des sciences en veillant à ce que leurs
voix soient entendues et leurs contributions
reconnues. Le webinaire inaugural a été marqué par la
participation d’illustres femmes scientifiques.
Le Dr Claudia Sadoff, responsable de l’équipe de
gestion exécutive du CGIAR et directrice générale de la
livraison et de l’impact de la recherche, a rremarqué
que même à des niveaux assez élevés, les femmes
devaient souvent lutter contre les préjugés
inconscients des autres et le manque de confiance en
soi. Elle a rappelé aux femmes qu’elles doivent rester
fortes et constamment avancer pour créer des
opportunités non seulement pour elles-mêmes mais
aussi pour celles de la génération suivante.
Cependant, elle a également déclaré qu’il fallait être
fidèle à soi-même et faire des choix en fonction de ses
valeurs, et non en fonction des attentes des autres.

20 Bulletin Afrique de l’Ouest et du Centre Mai 2021

Mme Alice Ruhweza, membre du conseil
d’administration du système du CGIAR et championne
du genre, de la diversité et de l’inclusion (GDI), a
rappelé un voyage passionnant exclusivement féminin
en Antarctique auquel elle avait participé, ce qui lui a
ouvert des horizons de capacités et de possibilités.
Elle a encouragé les femmes à être visibles et à ne pas
avoir peur d’être vulnérables. « Pensez à ce que vous
pouvez apporter et comment vous pouvez le faire »,
dit-elle.
Le Dr Chin Yee Chan, chercheure à WorldFish, Centre
mondial sur le poisson, a décrit les différents défis
auxquels elle a été confrontée en tant que jeune
chercheure lorsque le laboratoire dans lequel elle
travaillait a fermé ses portes. « J’ai appris à ne pas
abandonner », dit-elle, tout au long de plusieurs
épreuves de ce genre. « Les incertitudes sont toujours
présentes dans la recherche, en particulier en ces
temps difficiles, mais il est important de faire un pas
après l’autre et de continuer » a-t-elle dit.
Pour sa part, le Dr Sadoff a déclaré que les politiques
liées au genre étaient en train d’être actualisées dans
le cadre de l’initiative One CGIAR (CGIAR unifié), avec
un ensemble d’objectifs pertinents pour assurer un
lieu de travail inclusif et diversifié.
Le Dr Safaa Kumari, virologue des plantes au Centre
international de recherche agricole dans les zones

Le webinaire a été introduit par Mme Agathe Diama,
membre fondatrice de WIRES et facilitatrice de
l’événement. « WIRES souhaite reconnaître
l’excellence scientifique des femmes et chercheures et
les présenter comme des modèles pour les jeunes
femmes. Ici, les femmes peuvent se connaître et se
soutenir les unes les autres quel que soit leur origine,
et disciplines, nationalités et âges. Il s’agit également
d’aider les individus à trouver du soutien et de
l’inspiration auprès de personnes qu’ils ne
rencontreraient pas normalement, et d’encourager le
personnel à se connecter et à participer, en particulier
à des événements d’apprentissage et sociaux »,
a-t-elle remarquée. g
Source : https://www.icrisat.org/wires-newlylaunched-platform-to-connect-and-inspire-women-inresearch-across-cgiar/
arides (ICARDA) qui a été reconnue sur la liste des 100
femmes 2020 de la BBC, a recommandé aux
organisations de réfléchir à la meilleure façon de se
démarquer en tant que championne du genre.
« La confiance, la gratitude et un effort conscient pour
un mode de vie sain en recherche » ont été cités par
le Dr Chan comme les facteurs clés d’une carrière de
chercheure fructueuse et productive. « Bien qu’il soit
important de rester concentré sur les priorités
établies, vous devez également développer des
passe-temps pour vous garder en bonne santé et
heureux », a-t-elle déclaré.
Selon le Dr Neal Gutterson, membre du conseil
d’administration du CGIAR et champion GDI, l’unique
panéliste masculin, les données montrent qu’une plus
grande diversité donne de meilleurs résultats de
recherche innovants. « Nos parties prenantes sont
très diverses, donc pour garantir l’adoption et avoir
un impact sur notre stratégie d’innovation, nous
avons besoin de groupes diversifiés ». Au sujet du
rôle des collègues masculins dans le soutien d’un
environnement inclusif, le Dr Alice Ruhweza a estimé
que : « L’égalité des sexes n’est pas une question de
femmes. C’est une question de droits de l’homme. Les
hommes y jouent un rôle essentiel, car ils ont souvent
le pouvoir et l’influence nécessaires pour faire une
différence. Plus important encore, l’égalité des sexes
signifie généralement de meilleurs résultats pour la
science. »
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Soyez forts, rendez les autres forts : les femmes
scientifiques du monde entier partagent des récits de
vies et des idées

Photo: ICRISAT

A

l’occasion de la célébration de la journée
internationale des droits des femmes, WIRES a
organisé un marathon de partage mondial de
connaissances. L’évènement d’une durée de 13 heures
a regroupé les centres du Groupe Consultatif pour la
Recherche Agricole Internationale (CGIAR) pour
célébrer la contribution des femmes et des filles aux
sciences. Le marathon a surtout donné à ces femmes
l’occasion de partager leurs réalisations, leçons
apprises et conseils.

Ouvrant la session de l’ICRISAT lors du Marathon de
connaissances, le Dr Jacqueline d’Arros Hughes,
Directrice Générale de l’ICRISAT, a déclaré que : « Les
femmes scientifiques jouent un rôle indispensable
dans la mission du CGIAR d’éliminer la faim d’ici 2030.
En tant que 29% de nos effectifs, les femmes sont à la
pointe de notre innovation. À l’ICRISAT, nous croyons
que les ODD peuvent être atteints lorsque l’accès et la
participation pleins et égaux à la science y compris les
femmes et les filles sont éffectifs ». Les trois femmes
scientifiques de l’ICRISAT qui sont intervenues comme
oratrices de l@Enement étaient le Dr Vania Azevedo,
responsable de la Banque de gènes ; le Dr Pooja
Bhatnagar, responsable thématique, biologie
moléculaire; et le Dr Rebbie Harawa, directrice du
programme de recherche de l’ICRISAT en Afrique
orientale et australe.
Le Dr Vania a présenté une courte vidéo sur le rôle de
la banque de gènes dans la conservation et le partage
du matériel génétique dans le monde. Le Dr Pooja a
parlé de son travail dans la création de technologies
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avancées dans la sélection des cultures, tandis que le
Dr Rebbie a décrit comment au Kenya, elle et son
équipe ont déployé avec succès des conseils agricoles
au moment des fermetures imposées par la
pandémie, via l’innovation numérique
Parlant des « leçons apprises », le Dr Pooja a évalué
son attitude comme un déterminant majeur de sa
réussite en tant que chercheure. « Votre attitude ne
dépend pas de votre sexe. Ma ténacité et ma
persévérance m’ont beaucoup aidé à m’amener là où
je suis », a-t-elle déclaré. Regrettant que les femmes
sont souvent confrontées à une « pénalité pour
l’affirmation de soi », elle dit qu’au fil des ans, elle
avait appris à utiliser l'assertivité afin de naviguer sur
cette voie difficile. Elle a aussi réaffirmé que les
femmes scientifiques devraient continuer à s’affirmer,
sinon leurs voix pourraient être perdues. Dans le sud
de la planète, les femmes jouent un rôle très critique
dans l’agriculture ainsi qu’à la maison - s’occupant de
la nutrition, des finances, de l’éducation, de la garde
d’enfants, etc. Par conséquent, , selon le Dr Bhatnagar
Ayez confiance en ce que
vous savez, soyez-vousmême, assurez-vous que
personne n'est recruté à un
poste uniquement en raison
de son sexe. La diversité est
très importante. Soyez
différent et profitez-en»,
Dr Jacqueline Hughes

Photo: ICRISAT

il est très important que nous ayons des femmes et
des filles dans les sciences et, en particulier cette
région.
Selon le Dr Rebbie. « Le plus grand défi pour les
femmes et les filles en science est le manque de
modèles et de mentors dans ce domaine. Les femmes
qui occupent des postes de direction devraient
encourager une culture d’ouverture dans laquelle les
jeunes femmes se sentent en sécurité, soutenues et
encouragées à poursuivre des études scientifiques. »
Quant à ce que les organisations pourraient faire pour
mieux soutenir les femmes et les filles dans la science,
le Dr Vania a dit qu’elle : « aimerait voir une meilleure
mise en œuvre des règles d’équilibre entre les sexes
afin qu’il y ait un réel changement pour les gens sur le
terrain », estimant que le marathon de connaissances
était un bon début mais qu’il restait encore beaucoup
à faire. Le Dr Bhatnagar a estimé qu’un changement
de culture était nécessaire dans les organisations afin
de soutenir les femmes dans des rôles
traditionnellement conçus pour les hommes.
Outre l’ICRISAT, d’autres centres du CGIAR ont
également participé à la session de 13 heures et, à
mesure que des femmes de différents centres
partageaient leurs histoires, il est devenu évident
qu’un soutien de qualité en début de carrière, de la
part des hommes comme des femmes, peut jouer un
rôle clé dans le renforcement de la confiance et du
succès par la suite.
L’événement, qui s’est déroulé le 11 février 2021, a été
organisé par la nouvelle plateforme des Femmes dans
la recherche et la science-WIRES et avec le soutien de

la fonction Genre, Diversité et Inclusion (GDI) du
CGIAR. Comme l’a noté Mme Fiona Farrell, Conseillère
principale du système du CGIAR en genre, diversité et
inclusion, au total, l’événement a attiré 794
téléspectateurs, avec entre 100 et plus de 200
personnes connectées à tout moment pendant les 13
heures.
La session sur les femmes scientifiques de l’ICRISAT a
été coordonnée et animée par Mme Agathe Diama,
Responsable Régionale de l’Information et
Coordonnatrice de l’initiative Smart Food pour
l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre et
membre fondatrice de WIRES. Elle était accompagnée
par Mme Rajani Kumar, chargée de communication à
l’ICRISAT en Inde.
Saluant les efforts du groupe, le Dr Hughes a déclaré
que « WIRES est un exemple innovant que nous
utilisons pour explorer et faire progresser la diversité
des genres dans notre travail. Au-delà des stéréotypes,
nous devons accroître la visibilité des femmes dans la
science, en veillant à ce que leurs voix ne soient pas
seulement entendues mais écoutées et leurs
contributions reconnues et valorisées. Des
événements comme ceux-ci sont des moyens faciles
pour les gens de se réunir, de rendre leur lieu de
travail plus amusant, plus informatif et plus connecté
au genre, à la diversité et à l’inclusion. » g
Pour plus d’informations sur WIRES, envoyez un e-mail
à wire@cgiar.org
Source : https://www.icrisat.org/be-strong-makeothers-strong-women-in-science-share-stories-andideas-from-around-the-globe-and-across-time-zones/
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Le prix ‘Femmes dans la science de l’élevage’ remporté
par une chercheuse de l’ICRISAT

L

e Dr Clarisse Umutoni, Chercheuse dans le domaine
de l’élevage dans le programme de recherche de
l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre, a reçu un
prix dans la catégorie Femmes et Science dans l’élevage
décerné par ILRI CapDev Grand Challenge 2020/2021,
en reconnaissance de sa communication réussie de
recherches sur l’usage des tiges de mil à double usage
en tant qu’alimentation bétail dans le Sahel ouestafricain.
Depuis sa création, l’ILRI CapDev Grand Challenge a
formé et encadré plus de 300 jeunes chercheurs de
plus de 50 institutions nationales partenaires de l’ILRI.
Le CapDev Grand Challenge est conçu pour renforcer
les capacités des chercheurs et universitaires de la
prochaine génération en science de l'élévage ainsi que
des professionnels du secteur de l’élevage grâce au
leadership, au renforcement des compétences
interpersonnelles et de communication et au
mentorat. Le programme comprend un processus de
renforcement des capacités de 10 mois avec un accent

particulier sur la
rédaction scientifique, la
présentation de
recherches et d’idées de
manière convaincante,
la communication de la
recherche à différentes
parties prenantes, la
réalisation de
présentations efficaces,
le travail efficace et en
équipes
interdisciplinaires et la conduite responsable de la
recherche.
Pour remporter ce prix, Dr. Umutoni avait fait une
présentation de trois minutes de son projet de
recherche à un jury composé d’un donateur, d’un
expert en communication, d’un expert en élaboration
de politiques et d’un chercheur. « J’ai été heureuse de
présenter et d’expliquer mon travail aux juges, et de
les convaincre également pourquoi il est
important d’investir dans des variétés de mil à
double usage, non seulement pour augmenter
la disponibilité de fourrage de qualité mais
aussi pour augmenter la production de petits
ruminants dans les zones arides,», a déclaré le
Dr Umutoni. « Je suis très heureuse et fière de
faire partie des lauréats et ce prix est un
encouragement à travailler dur et à contribuer
davantage à la recherche agricole. Le
programme a sensibilisé ma conscience à la
communication scientifique. À l’avenir, je
pourrai parler des résultats de mes recherches
à tous ceux qui ne sont peut-être pas des
experts, mais dont les contributions et les
engagements sont importants pour
transformer les systèmes alimentaires » a dit
le Dr Umutoni. Elle a exprimé sa gratitude au
Feed the Future Innovation Lab for Livestock
Systems de l’Université de Floride, financé par
l’USAID, pour l'invitation à participer au
programme, ainsi qu’au Dr Vincent Bado et à
l’équipe du projet qui ont soutenu sa
participation.
Le prix a été annoncé le 16 mars 2021 lors
d’un événement. g
Source : https://www.icrisat.org/icrisatscientist-wins-women-in-livestock-scienceaward/
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« Si les consommateurs exigent des aliments produits
de manière respectueuse de l’environnement, les
agriculteurs seront enclins de suivre »
Entretien avec le Dr Jacqueline Hughes

Comment l’agriculture va-t-elle changer
dans le monde post-COVID ?

L

a pandémie de la COVID-19 a mis en évidence
les possibilités d’améliorer les systèmes
agroalimentaires par le moyen de la vulgarisation
numérique, la mécanisation accrue des exploitations
agricoles, les marchés décentralisés et achats
améliorés à la ferme, en plus d’une meilleure
connexion agriculteurs-consommateurs et de chaînes
de valeur plus efficaces. J’espère que les changements
dans l’agriculture se concentreront sur les zones
exposées par la pandémie, car ils contribueront
également aux objectifs à long terme du
développement durable.

Comment rendre l’agriculture rentable ?
L’agriculture est une activité complexe et à risque
d'autant plus élevé dans les petits systèmes pluviaux.
Il n’y a pas de réponse unique car l’agriculture est
rentable pour diverses raisons et non rentable pour
autant de raisons. Une meilleure gestion des
ravageurs et des maladies, de la fertilité des sols et
bonnes pratiques agronomiques, une résilience
accrue au changement climatique, la disponibilité de
semences de qualité de variétés améliorées, un
meilleur accès aux marchés, la lutte contre les
pénuries de main-d’œuvre grâce à la mécanisation,
l’amélioration des pratiques post-récolte et des
options de transformation, le renforcement des
chaînes de valeur et un environnement politique
favorable peuvent rendre l’agriculture plus rentable.

climatique et contribuer à l’atténuer. L’agriculture doit
minimiser la contribution apportée aux émissions de
gaz à effet de serre et augmenter la séquestration du
carbone, et doit être intelligente face au climat. La
menace du changement climatique pour nos systèmes
alimentaires actuels doit être signalée aux
consommateurs. Il faut que les consommateurs
exigent des aliments produits d’une manière qui soit
bonne pour l’environnement, sans cela les agriculteurs
sont peu incités à adopter des technologies agricoles
appropriées.

Comment les agriculteurs peuvent-ils se
préparer au changement climatique ?

Quel est l’impact de la numérisation sur
l’agriculture ?

L’agriculture est affectée par le changement
climatique et y contribue également. En Inde, où plus
de 65% des exploitations sont petites et pluviales, le
changement climatique se fait surtout sentir dans les
variations d’intensité des précipitations, la durée des
jours secs intra-saisonniers pendant la mousson et la
survenue d’événements météorologiques extrêmes.
L’agriculture doit à la fois s’adapter au changement

La technologie numérique a le potentiel de rendre
l’agriculture beaucoup plus productive, de réduire les
corvées et de rendre l’agriculture plus rentable. En
raison du retard numérique, la technologie la plus
récente, la plus appropriée et la plus efficace peut ne
pas toujours être disponible pour les petits exploitants
agricoles des zones arides d’Asie et d’Afrique. Cela dit,
il existe un vaste écosystème de startups et
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d’entrepreneurs, dont beaucoup collaborent avec
nous, qui s’efforcent de mettre les avantages de la
technologie numérique à la disposition des petits
exploitants agricoles grâce à la disponibilité
généralisée des smartphones et de la connectivité
Internet.

De quelle manière l’ICRISAT travaille-t-il à
réduire la malnutrition en Inde ?
L’organisation vise à améliorer la nutrition dans les
zones arides d’Asie et d’Afrique où ces cultures sont
cultivées et consommées. Le développement du
premier mil indien biofortifié naturellement à l’ICRISAT
a conduit à la définition de teneurs minimales en fer
pour la sélection du millet perlé. Grâce à notre
incubateur agroalimentaire, nous aidons les startups à
développer des produits alimentaires à valeur ajoutée
qui combinent les céréales et les légumineuses des
terres arides de manière saine, délicieuse et facile à
consommer. La campagne Smart Food vise à diversifier
la consommation grâce à une approche « bonne pour
vous, bonne pour la planète et bonne pour
l’agriculteur ». En Inde notamment, nous travaillons
de manière ciblée dans les districts à prédominance
tribale pour lutter contre la malnutrition et améliorer
les moyens de subsistance.

Comment maintenez-vous la diversité
génétique des semences ?
La diversité génétique minimise les risques pour les
agriculteurs ; la diversité génétique est l’un des
éléments constitutifs des nouvelles variétés adaptées.
Notre banque de gènes, située en Inde et en Afrique,
détient plus de 153 000 accessions de cultures des
terres arides qui soutiennent les programmes de
sélection dans le monde entier. Des gènes ont été
identifiés pour la résistance aux ravageurs et aux
maladies ; la tolérance aux températures élevées,
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l’humidité, les sols pauvres ; et pour conférer des
niveaux élevés de fer, de zinc et d’autres éléments
essentiels dans les parties consommées des plantes
cultivées. Sur le total des accessions de la banque de
gènes, 1 13 653 ont été dupliquées en toute sécurité
afin de garantir leur sécurité et leur disponibilité pour
les générations futures.

Comment les femmes dans l’agriculture
peuvent-elles être autonomisées ?
Les femmes représentent plus de la moitié de la
main-d’œuvre agricole et sont pourtant souvent
marginalisées. Dans la recherche agricole pour le
développement, nous devons autonomiser les
femmes, en tant que partie de la main-d’œuvre
agricole totale et non de manière isolée. Nous devons
considérer l’équité entre les sexes comme un
précurseur de l’égalité entre les sexes. Assurer un
accès équitable à l’information et à des politiques
appropriées serait un bon début.

Quels sont les nouveaux domaines sur
lesquels vous vous concentrerez au cours
de la prochaine décennie ?
Nous validerons et utiliserons des technologies telles
l’apprentissage automatique, la science des semences
et la télédétection, ainsi que des technologies encore
à imaginer, pour minimiser les risques pour les
agriculteurs et garantir que les consommateurs ont un
accÈs des produits rellement disponibles. Une
alimentation abordable et diversifiée comprenant des
aliments nutritifs et adaptés au climat dans les semirégions sera soutenue et défendue. g
Source: https://www.icrisat.org/unless-consumersdemand-food-produced-in-ways-good-for-theenvironment-farmers-have-little-incentive-to-adopttechnologies/

Lancement du livre intitulé : Amélioration de l’accès des
petits exploitants agricoles aux semences de variétés
améliorées de légumineuses grâce à des plateformes
multipartites

U

n nouveau livre qui met en évidence les pratiques
réussies de 12 ans de recherche et de mise en
œuvre dans huit pays d’Afrique et d’Asie, a été publié. Il
documente les progrès accomplis afin de fournir un
accès à des variétés de légumineuses améliorées de
haute qualité, à 25 millions d’agriculteurs dans le cadre
de la troisième phase du projet sur les légumineuses
tropicales-(TL-III) financé par la Fondation Bill &
Melinda Gates.
Le livre offre des informations essentielles sur les
processus d’amélioration de la performance et de la
compétitivité des chaînes de valeur des légumineuses
et aborde les défis qui doivent être surmontés pour
rendre les plateformes d’innovation plus durables. Il
présente un répertoire d’idées pratiques qui peuvent
être utiles aux agents de développement, au
personnel technique et aux responsables de projet.
L’ouvrage décrit aussi les mécanismes clés qui ont
été employés pour s’assurer que les semences et
autres intrants, les connaissances et les services
financiers sont tous mis à la disposition des
communautés de petits exploitants agricoles les plus
mal desservies dans les régions arides des pays cibles.
Par conséquent, c’est un livre qui peut servir d’amorce
et de guide pour d’autres scientifiques et agents de
développement aspirant à des objectifs similaires.

Voici un aperçu de la table des matières du livre:

• Contexte général de l’accès des petits exploitants
aux semences de variétés de légumineuses
améliorées et perspectives de la plateforme
d’innovation (Akpo, Essegbemon et al.)
• Production et distribution de semences d’arachide
par le biais de plateformes multi-parties prenantes
dans la région sud de la Tanzanie (Lukurugu, Gerald
Alex et al.)
• Analyse des réalisations de la plateforme
d’innovation de l’arachide dans le courtage de
variétés améliorées auprès des communautés dans
le projet TL III au Burkina Faso (Miningou, Amos et
al.)
• Activités et réalisations de la plateforme
d’innovation pour l’arachide de Kolokani dans le
cadre du projet TL III au Mali (Sako, Dramane et al.)
• Amlioration de l’accès à des semences de qualité de
variétés d’arachide améliorées grâce à des

•

•

•

•

plateformes multipartites dans le nord du Ghana
(Puozaa, Doris K. et al.)
Évaluation de l'impact du développement d'un
système de semences d'arachide durable et axé sur
l'impact dans le cadre du projet sur les
légumineuses tropicales (III) dans le nord du Nigéria
(Mohammed, S. G. et al.)
Amélioration de la production et de la productivité
des pois chiches grâce à l’approche de la plateforme
d’innovation des parties prenantes en Éthiopie
(Chichaybelu, Mekasha et al.)
Organisation des agriculteurs vers l’autosuffisance
en semences de pois chiches dans la région du
Bundelkhand en Inde (Sah, Uma et al.)
Développement de systèmes durables de semences
de niébé pour les petits exploitants agricoles grâce à
des plateformes d’innovation au Nigéria :
expérience du projet TL III (Iorlamen, Teryima et al.)
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• Plateforme d’innovation pour les semences de
niébé : un espoir pour les petits producteurs de
semences au Mali (Kouyate, Zoumana et al.)
• Interventions et réalisations de la plateforme
d’innovation du niébé dans le projet TL III au
Burkina Faso (Joseph, Batieno Benoit et al.)
• Impacts des plateformes d’innovation sur le niébé
dans le maintien des gains du projet TL III au Ghana
(Yirzagla, Julius et al.)
• Analyse croisée des expériences des plateformes
d’innovation dans sept pays d’Afrique de l’Ouest et
de l’Est et d’Asie du Sud (Monyo, Emmanuel S. et al.)
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• Plateforme d’innovation pour catalyser l’accès aux
semences de variétés de légumineuses améliorées
pour les petits exploitants (Akpo, Essegbemon (et al.)
Le livre se trouve en accès libre via le lien suivant:
Enhancing Smallholder Farmers’ Access to Seed of
Improved Legume Varieties Through Multi-stakeholder
Platforms – Learning from the TLIII project Experiences
in sub-Saharan Africa and South Asia | Essegbemon
Akpo | Springer
Coordination éditoriale: Mme Agathe Diama
Responsable Régionale de l’Information et Coordinatrice
de la campagne Smart Food ; Dr. Nadine. Worou, Chargée
de Programme, ICRISAT-AOC g

