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Ne pas récolter mil et arachide avant mi-octobre 2015, c’est la forte
recommandation faite, fin septembre, par le GTP  de Niakhar,
suite aux impacts positifs de l’info météo face au changement

climatique ; c’est ce qu’ont constaté à Kaffrine et à Niakhar, les reporters
des quotidiens Le Monde, Le Soleil, Sud Quotidien, du mensuel Agri
Infos, de la radio Penc-Mi de Fissel, ainsi que d’un journaliste scientifique
étranger. LIRE PAGES 7-8 PAGE 6
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w La météo prévoit des greniers 
remplis, mais recommande de ne 
pas récolter avant mi-octobre
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Baisse de la production céréalière mondiale : 2 534 milliards
de tonnes attendues cette année
(APS) - La production céréalière mondiale devrait se chiffrer à 2 534 milliards

de tonnes cette année, soit 6 millions de tonnes de moins que les prévisions
faites en septembre dernier, selon les projections de l’organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo).

‘’[…] Les projections de la production céréalière mondiale ont été revues à la
baisse, avec 2 534 milliards de tonnes, soit 6 millions de tonnes de moins que les pré-
visions du mois dernier et en repli de 0,9% par rapport au niveau record de 2014’’, in-
dique-t-elle dans un communiqué de presse.

Ces chiffres ont été dévoilés à l’occasion de la parution ce jeudi, début
octobre, du rapport de la FAo ‘’Perspectives de l’alimentation’’. L’organisation
intergouvernementale explique la baisse de ses prévisions ‘’par un fléchissement
de la production de maïs aux états-Unis, dont les cours ont chuté de moitié
depuis juillet 2012’’. Sur un autre plan, elle annonce que ‘’les stocks céréaliers
s’établiront à 638 millions de tonnes à la clôture de la campagne de 2016, en
recul de 4 millions de tonnes par rapport à leur niveau d’ouverture’’.

Le patrimoine génétique de milliers de variétés de riz inséré
dans une banque mondiale de semences
(Jade/Syfia) – Les séquences génomiques de plus de 3 000 variétés de riz

ont été insérées dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGrFA) par l’Institut leader de recherche
sur le riz dans le but de promouvoir la mise en place d’un système mondial
d’échange de données pour les ressources génétiques des espèces cultivées, ap-
prend Jade/syfia de source proche de la FAo.

L’annonce a été faite par l’Institut international de recherche sur le riz basé
aux Philippines (IrrI) et le Traité ITPGrFA lors de la 6ème session de l’organe
directeur du Traité (auquel adhèrent 136 Etats membres) qui s’est tenue, début
octobre au siège de la FAo à rome. Des gouvernements et organisations du
monde entier stockent le matériel génétique dans les banques de semences,
mais sans point d’accès unique aux données. Dans ce contexte, note la FAo, il
est très difficile pour les chercheurs et les obtenteurs de savoir ce qui est
détenu, où, et quel matériel génétique contiennent les semences.  “L’information
génétique que l’IRRI met à notre disposition et à celle du grand public est un signe ex-
trêmement généreux et important de soutien envers nos efforts de diffuser toutes les
informations pertinentes sur les ressources génétiques des espèces cultivées pour la
sécurité alimentaire future”, a déclaré Shakeel Bhatti, Secrétaire du Traité interna-
tional. “Mettre à la portée de tout un chacun une telle quantité d’informations sur le
riz, l’aliment de base de la moitié de la population mondiale, est une avancée  vers la
sécurité alimentaire des générations futures”, a-t-il ajouté

Conférence sur l’Agriculture et l’Agro-alimentaire, à partir du
21 octobre
(APS) - Le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio

(CICAD) va abriter, du 21 au 23 octobre, une conférence sur l’agriculture et
l’agro-alimentaire, sur le thème «Nourrir l’Afrique - Un plan d’action pour la
transformation de l’agriculture africaine», annonce un communiqué.

Prendront part à  cette conférence, des ministres africains des Finances et
de l’Economie, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des gouverneurs
de Banques centrales, des chefs d’entreprises, des représentants du secteur
privé et de la société civile, des universitaires, etc. La conférence devrait débou-
cher sur des engagements forts de la part des gouvernements africains pour des
réformes nécessaires visant à donner la priorité au secteur agricole et la promesse
de mécanismes innovants pour le financement de l’agriculture en Afrique. Des
tables rondes de haut niveau et des sessions parallèles seront organisées, en par-
tenariat avec des organisations et des institutions ayant un leadership reconnu
dans des domaines spécifiques agricoles. 
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Fruit : Les vertus du citron
(Jade/Syfia) - Soulager les maux de gorge, rehausser le goût d’un plat…Ça,

on connaît. Mais le citron a bien d’autres qualités et peut être très utile pour
vous rendre la vie plus facile, apprend Jade/Syfia.  

Indispensable en cuisine, où le citron permet notamment d’assaisonner des
sauces et d’empêcher l’oxydation des pommes, des avocats et des choux-fleurs, il
possède de nombreuses autres vertus. Selon Loli, ce serait même un produit
quasi magique. « Le jus de citron élimine les taches difficiles, celles de betterave, de sang
et de rouille en particulier. Il est également très efficace pour faire briller les surfaces en
verre ainsi que l’acier, l’inox et les vitres. Par ailleurs, il soulage immédiatement les piqûres
d’insectes », assure-t-elle. À tester aussi, le jus de citron en guise de dégraissant
pour les joints et le carrelage, ou de désodorisant naturel. Ainsi, pour faire disparaître
les mauvaises odeurs de son réfrigérateur, rien de plus simple : nettoyez-en l’inté-
rieur avec une éponge imbibée de jus de citron. « Et pour éviter qu’elles reviennent, il
suffit de déposer dans la porte de son réfrigérateur un demi-citron », explique Loli.
Une action anti-odeurs désagréables qui fonctionne aussi pour les planches à dé-
couper : frottez-les avec un demi-citron ou lavez-les avec son jus pour dire adieu
aux odeurs persistantes d’oignon, d’ail ou de poisson. Idem pour la poubelle, dans
laquelle quelques écorces de citron joueront le rôle de désodorisant. Sauf si on
oublie de les changer régulièrement. Au rayon beauté aussi l’agrume ne manque
pas d’atouts. « Le jus de citron rend les cheveux brillants », assure Loli. La recette pour
en finir avec les cheveux ternes ? Un litre d’eau (de source de préférence) mélangé
au jus d’un citron utilisé en guise de dernier rinçage. Autre utilisation possible,
selon cette adepte du citron, l’application d’un peu de jus sur la brosse à dent
avant application du dentifrice, pour entretenir sa dentition. « Son acidité agit sur le
tartre et réduit la plaque dentaire. Toutefois, il est recommandé de ne pas utiliser cette
méthode plus d’une fois par semaine, au risque d’abîmer l’émail », précise-t-elle. Pos-
sédant des propriétés anti-oxydantes et antiseptiques, le jus de citron, légèrement
dilué et appliqué sur un coton, peut aussi contribuer à resserrer les pores de la
peau et à désinfecter les boutons d’acné et points noirs. 

Pêche : Le Parlement européen approuve des accords avec le
Cap-Vert et la Guinée-Bissau 
(Jade/Syfia) - Le Parlement européen a approuvé de nouveaux accords de

pêche avec le Cap-Vert et la Guinée-Bissau annonce l’Institut parlementaire
proche de l’Union européenne(Ue). L’accord conclu avec le Cap-Vert autorise
71 navires venant d’Espagne, de France et du Portugal à pêcher le thon, entre
autres espèces. Le Cap-Vert recevra 2,1 millions € au cours des quatre ans d’ap-
plication du protocole, soit un montant s’élevant à 360 000 € de plus que celui
perçu dans le cadre de l’accord précédent. L’accord prévoit un mécanisme de
suivi, le renforcement des capacités de contrôle et de surveillance et un soutien
aux communautés locales de pêcheurs, en vue de promouvoir une gestion
durable de la pêche dans l’archipel. Le protocole signé entre l’Ue et la Guinée-
Bissau prévoit des possibilités de pêche pour des navires en provenance de l’Es-
pagne, de l’Italie, du Portugal, de la France et de la Grèce, pendant trois ans. En
contrepartie, l’UE versera à la Guinée 9,2 millions € par an. Sur cette somme,
6,2 millions € seront alloués au paiement de l’accès aux ressources de la zone
économique de la Guinée-Bissau, tandis que 3 millions € viseront à soutenir le
développement de l’industrie de la pêche guinéenne.

CROISSANCE : Birima Mangara souhaite une prise en compte
du monde rural et du secteur privé
(APS) - Le ministre du Budget, Birima Mangara,  a soutenu début octobre

qu’une meilleure atteinte des objectifs de croissance économique du Sénégal
implique une prise en charge des préoccupations du monde rural et du secteur
privé.

‘’Pour une meilleure atteinte de nos objectifs de croissance économique, il nous
faut apporter des réponses immédiates et ciblées aux préoccupations du monde rural
et du secteur privé’’, a-t-il dit.

Le ministre du Budget s’exprimait lors de la revue annuelle conjointe de la
politique économique et sociale. La revue permet d’évaluer de manière systé-
matique et continue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques,
programmes et projets en direction des objectifs globaux et sectoriels. «Nous
devons trouver les ressorts pour assurer l’autosuffisance alimentaire et également per-
mettre au Sénégal de devenir producteur d’un certain nombre de biens et services im-
portants’’, a plaidé Birima Mangara. Selon lui, cela veut dire que le secteur privé
doit être de plus en plus satisfait du climat des affaires favorable à l’investissement
et à la création d’emplois pour garantir sa compétitivité. ‘’Ces défis ne pourront
être relevés que si toutes les catégories d’acteurs collaborent activement à la mise en
œuvre correcte et quotidienne des actions propices à l’émergence’’, a fait remarquer
le ministre du Budget. Il a rappelé que le Sénégal est en train d’améliorer sa
marge budgétaire et que le taux de croissance est projeté à plus de cinq pour
cent en fin 2015. ‘’Toutes les politiques économiques qui sont en train d’être mises en
place dans le cadre du Plan Sénégal émergent(PSE) vont booster l’économie et créer
d’avantage d’emplois’’, a souligné Birima Mangara.



AnAcArde

Les femmes de gorom à l’école de la
transformation

«Je maitrise maintenant
toute la procédure de
la transformation de la

noix de cajou. Des choses que
j’ignorais lorsque je venais ici’’, té-
moigne Henriette Diatta à l’is-

Agriinfos Mensuel d’inforMAtions Agricoles et rurAles - 9e Année - n° 86 - ocTobre 2015 3

ACTUALITE

sue de la cérémonie de clôture
de cette formation, tenue au
Centre de formation et d’incu-
bation ‘’oluremi Tinubu  ’’ de
Gorom  (15-19 septembre). 

Habitant à Gorom, Henriette
Diatta et ses sœurs des localités
environnantes rufisque, Dian-
der, Bambilor, toutes membres
de l’Association des femmes de
l’Afrique de l’ouest (AFAo) ont
participé à cette formation dans
le cadre du Projet “Capacity De-
velopment of Cashew Value
Chain Actors in West Africa”, fi-
nancé par le Conseil ouest et
centre africain pour la re-
cherche et le développement

agricole (CorAF/WECArD)
pour une durée de trois ans. En
effet, ce Projet de l’Afao est
venu pour renforcer économi-
quement les femmes du dépar-
tement de rufisque sur l’exploi-
tation de la noix de Cajou.

Venu présider la cérémonie
de clôture en compagnie des
responsables du Centre de Go-
rom Ibrahima Tall et Mme Ma-
rianne Djigo, le maire de Dian-
der Alassane Ndoye, a dit,
devant les participantes l’intérêt
de cet atelier : ‘’Avec cet atelier
de formation professionnelle, vous
permettez aux femmes de créer
de la richesse et d’avoir des reve-
nus’’, a souligné M. Ndoye, par
ailleurs S.G du Syndicat des
transporteurs et député à l’As-
semblée Nationale.

A ce sujet, Ibrahima Tall a
soutenu que cette formation
contribue beaucoup à l’amélio-
ration des conditions de vie des
femmes qui s’activent dans la
commercialisation de la noix de
cajou, prisée par les Sénégalais,
notamment dans les grands cen-
tres urbains comme Dakar. ‘’La
formation consiste à doter les
femmes de certaines techniques
modernes de transformations de
l’anacarde et la commercialisation
pourrait leur permettre d’être plus
autonomes’’, a expliqué M. Tall.

Dans la salle, les femmes
dont la majorité n’a jamais ex-
ploité l’anacarde se sont
concentrées sur cette forma-
tion pratique qui va changer
leur condition de vie. C’est
ainsi qu’elles se sont beaucoup

appesanties sur le dépéliculage,
procédé qui consiste à enlever
la chair de l’amande après
l’avoir cuite au four la veille.
Dans la salle, toutes les me-
sures d’hygiène étaient respec-
tées à la lettre  : le port des
Gants et des masques pour le
nez, présence des sceaux et
des couteaux. La formatrice
madame Amy Fall Dieng faisait
le tour de table pour supervi-
ser le travail. Tantôt, elle prodi-
guait des conseils du genre : ‘’Il
ne faut pas mélanger les pédi-
cules du produit’’. Tantôt, elle po-
sait des questions aux partici-
pantes sur le temps de cuisson
de l’anacarde, sur les étapes de
la transformation. Et les ré-
ponses fusent de partout.
Cette formatrice de l’Afao
avait déjà bénéficié de plusieurs
formations des formateurs  sur
la transformation l’anacarde en
Côte d’Ivoire, au Benin, au Bur-
kina Faso et au Ghana, est très
regardante sur le travail des
femmes. 

A l’image de Henriette,
Sokhna Mbène, Marième Faye
et les autres apprenantes étaient
toutes ravies de participer à cet
atelier qui va les sortir de l’oisi-
veté. ‘’Nous sortons ici en maîtri-
sant les techniques, mais il nous
faut un accompagnement pour
que cette formation ne soit pas
vaine’’, a expliqué Marième Faye.
Quant à Marie Louise, elle am-
bitionne de développer le com-
merce de l’anacarde à l’image
de ses sœurs de Thiénaba et de
Sokone. 

z PAR ABABACAR GUEYE

(Jade/syfia)-une vingtaine de femmes de gorom et des en-
virons (Département de rufisque), a participé, mi-septem-
bre à gorom à une formation pratique sur la transformation
de la noix de cajou. pendant cinq jours, elles ont appris les
nouvelles techniques d’épluchage, de grillage et de séchage
pour proposer aux consommateurs des produits de qualité.

Le couscous économique obtenu en précui-
sant la semoule de céréales de mil ou de
maïs hydratées et légèrement brassées en

lieu et place de la farine dûment roulée à la main et
précuite, sera bientôt sur le marché.

La seconde phase du Projet de développement
de marchés pour les petits producteurs de céréales
sèches pour l’amélioration du procédé de fabrication
et la promotion du couscous économique a été
lancée, début septembre, à l’Institut de technologie
alimentaire (ITA) à Dakar. 

Le Programme de Productivité agricole en
Afrique de l’ouest (PPAAo/WAAPP) a financé ce
projet à hauteur de 60 millions de F cfa pour une
durée de trois ans.

Le lancement a été présidé par la représentante
du DG de l’ITA, Mme Ndèye Sèye Doumouya. Elle
avait à ses côtés les représentants du PPAAo/WAAPP
et de l’Association sénégalaise pour la promotion
du développement à la base (Asprodeb). 

Mme Doumouya a salué l’apport des CNS (Cen-
tres Nationaux de Spécialisation) du WAAPP au Sé-
négal, avant de revenir sur le WAAPP en question.
En effet, ce Programme finance depuis quelques an-
nées beaucoup d’activités de recherches, de diffusion
et de transfert de technologies pour le développe-
ment agroalimentaire au Sénégal. ‘’Le WAAPP a financé
l’ITA pour la fabrication du couscous économique mais
aussi a incubé beaucoup de promoteurs, afin de pouvoir
fabriquer des produits alimentaires et de les commer-
cialiser’’, a souligné Mme Doumouya. Elle a toutefois
rappelé le partenariat fécond qui lie l’Ita aux asso-
ciations de transformateurs à travers l’ATCL et aux
producteurs. 

Ce partenariat fécond a valu ces trois entités :
l’ITA, en partenariat avec les Associations de pro-
ducteurs (UPC) et transformateurs de céréales lo-
cales (ATCL) à exécuter ce projet. Le projet sera
mis en œuvre dans le Bassin arachidier, en Casa-

mance, à Dakar et à Saint Louis. Il a pour objectif de
contribuer à l’amélioration des revenus des pro-
ducteurs et des transformateurs de céréales sèches
locales (mil, maïs et sorgho), afin de mettre au point
un couscous économique à base de ces céréales et
de diffuser l’innovation technologique.

La semoule ne nécessite pas un roulage
A cet effet, le coordonnateur du projet Fallou

Sarr est revenu sur le procédé de transformation
du grain brut de mil ou de maïs. Une technique se-
lon M Sarr, qui permet de gagner du temps de
travail en excluant le roulage, d’où son appellation
couscous économique. ‘’L’étape du passage du grain
entier à la semoule ne nécessite pas un roulage mais
juste une hydratation (40% pour le mil et 50¨% pour le
maïs) suivi d’un brassage. Cette étape a compris en
amont le nettoyage, le décorticage et le broyage à
travers un tamis des mailles de 2mm. L’autre étape,
c’est le passage de la semoule au couscous. Il comprend
le brassage, la cuisson à la vapeur, le séchage et le ca-
librage’’, a expliqué Fallou Sarr. Une fois fabriqué, le
couscous a été soumis aux tests des consomma-
teurs qui avaient émis des suggestions. ‘’C’est pour-
quoi, nous avons demandé au gouvernement du Sénégal
par le biais du WAAPP/PPAAO de financer une seconde
phase’’, a poursuivi M. Sarr. D’ailleurs pour celle-ci,
le procédé consistera à faire la fermentation contrô-
lée, afin de créer un goût acide à un niveau modéré
qui correspond au goût des consommateurs. En-
suite, le produit sera vulgarisé par l’intermédiaire
des transformateurs et d’incubation d’entrepre-
neurs. ‘’Avec le contrat que nous passons avec eux,
nous les invitons à rester dans nos locaux pendant six
mois à un an, pour expérimenter le procédé. Cela les
permet de mettre tout de suite leur entreprise’’, a sou-
tenu le chef du Service Céréales et Légumes à l’ITA
Fallou Sarr.

A. GUÈYE

mme Lo, mArIème nDIAye : AssociAtion
KAy BAKh (rufisque)

‘’Cette formation nous a permis de parcourir toutes les étapes
de la transformation : du tri des graines à la mise en sachet. La
formatrice nous a appris  la manière de vérifier la qualité du pro-
duit, ensuite comment on fait le calcul. Je souhaite que ce genre
de formation soit pérennisée pour permettre aux femmes de
s’épanouir de leurs activités de vendeuses d’anacarde’’.

mme mArIème FAye, AniMAtrice culturelle
‘’Je remercie l’Afao de m’avoir associé à cette formation que

je trouve intéressante à plusieurs titres. En effet, on nous forme
sans qu’on ne débourse aucun franc. Chapeau à la formatrice qui
a abattu un travail colossal pour qu’on parvienne à transformer
80 kilos de noix d’anacarde à l’espace de cinq jours’’.

mme FAToumATA DIouF, (rufisque)
‘’J’aurai souhaité que la formation dure une dizaine de jours

pour nous permettre de mieux saisir les opportunités que nous
pouvons tirer de l’anacarde. Je demande aux responsables de
l’Afao de nous appuyer en matériel pour pouvoir travailler’’. 

ELLES ONT DIT... ELLES ONT DIT...

(Jade/Syfia) - Le Waapp/ppaao a financé la seconde phase du projet ‘’couscous éco-
nomique’’ de l’ita. une technique qui permet de produire du couscous en excluant
l’étape du roulage qui faisait perdre aux femmes beaucoup de temps.

innovAtion technologique

Le WAAPP finance le couscous
économique de l’Ita 



CORAF/WECARD/WAAPP
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Le sorgho et le mil, céréales par ex-
cellence des zones semi-arides, ont
continué à occuper la plus grande

superficie cultivée pour l’alimentation et
comme aliments pour le bétail dans le Sahel
d’Afrique de l’ouest. Le CNS du PPAAo
de Sénégal sur les céréales sèches a donc
cherché à améliorer la productivité et la
qualité de la récolte afin d’améliorer la nu-
trition et la productivité humaine et ani-
male. Après plusieurs années des solides
recherches, le CNS a produit des variétés
suivantes à haut rendement de sorgho et
résistants à la sécheresse:

ISrA 621 A, 
ISrA 621 B,
ISrA 622 A  
ISrA 622 B

Le CNS a également libéré les deux
variétés de mil à haut rendement suivants:

Thialakh 2 
ISMI 9507
Les caractéristiques de rendement de

ces nouvelles variétés de sorgho et de mil
ont montré des augmentations de rende-
ment de 40% à 60 sur les terres locales
utilisées par les producteurs.

Une caractéristique supplémentaire de
l’intérêt des nouvelles variétés de sorgho,
appelé aussi le sorgho blanc, est la faible
teneur en tanins. Sa disponibilité et son
prix bas font du sorgho une spéculation
idéale pour l’alimentation animale. Cepen-
dant, le niveau hautement élevé en tanins
fait de cette culture une barrière majeure
à son utilisation dans l’alimentation de vo-

DES SEMENCES DE QUALITÉ À HAUT RENDEMENT

Le cns du PPAAo/sénégal produit
des variétés de sorgho et mil

laille. La faible productivité de la plupart
des élevages de volailles rurales dans les-
quelles le sorgho est largement utilisé est
attribuable à la forte teneur en tanins du
sorgho utilisé dans l’alimentation animale.
Les tanins sont des facteurs antinutrition-
nels des animaux. Les effets de tanins sont
particulièrement graves chez les animaux
monogastriques comme la volaille, où les
facteurs antinutritionnels réduisent le taux
de croissance des oiseaux en limitant la
disponibilité de certains nutriments comme
les protéines et les glucides dans l’intestin.
La gravité de l’impact dépend de la quantité
de tanins présents dans l’alimentation. Les
régimes avec de forts taux tanins peuvent

conduire à de difficultés alimentaires et à
une diminution du poids du corps en
couches. Les niveaux de tanins entre 1,5%
et 3% provoquent une dépression de crois-
sance et peuvent réduire la production
d’œufs. Un taux de mortalité élevé a éga-
lement été observé chez la volaille quand
l’alimentation est constituée de tanin entre
3-7%. Les tanins semblent réduire le taux
de ponte, le poids des œufs et du poids
corporel chez les poules et les canards.
Ces nouvelles variétés de sorgho ont de
vrais potentiels pour améliorer la produc-
tivité de la volaille et la production si elles
sont pleinement mises à échelle dans la
région.

Fidèle à sa vocation,  Agri Infos diffuse les articles qui suivent portant sur les résultats du CNS (Centre national de spécialisation).
Ce Centre produit des variétés de semences à haut rendement sur les céréales sèches (sorgho et mil) résistantes à la sécheresse.
Ces articles entrent dans le cadre du partenariat entre le CorAF/WECArD et le mensuel Agri Infos.

CONGRÈS DE L’AFSTA AU ZIMBABWE : 
L’unis élues pour organiser le congrès
de 2017

Le CorAF/WECArD a partagé son expérience sur l’industrie semencière.
C’était à l’occasion du dernier congrès annuel de L’Association africaine du
Commerce des Semences (AFSTA) tenu du 02 au 05 mars 2015, à Victoria Falls
au Zimbabwe. 

Au cours de cette Edition, La république du Sénégal et l’UNIS (Union Nationale
Interprofession des semences du Sénégal) ont été élues pour organiser le
CoNGrES en 2017 ; alors que celui de  2016 sera organisé à Nairobi au kenya.

A ce congrès, l’accent a été mis sur : «Les systèmes internationaux pour dé-
velopper un environnement propice à la réalisation de la sécurité alimentaire et
le développement économique par le renforcement du secteur semencier». Il
s’agit, pour le CorAF/WECArD de partager la stratégie et le programme du
CorAF/WECArD dans l’appui à  la mise en œuvre du  règlement harmonisé
de  la CEDEAo et du développement de  l’industrie semencière et d’interagir
avec les autres partenaires internationaux intervenant dans les systèmes semen-
ciers (UPoV, ISTA, AGrA, GNINIS, etc.).Ceci afin de renforcer le rôle du Co-
rAF/WECArD dans la coordination et le plaidoyer pour le développement dé-
velopper la production et la fourniture de semences pour accroitre le taux
d’utilisation de 12% à 25% dans la région.

Construction  du  grenier
en  terre  amélioré  pour  le
stockage des produits vivriers
avec le dessous utilisé comme
un poulailler au nord-Bénin.

Le grenier en  terre amélioré
(GTA) est un grenier tradition-
nel en terre destiné au stockage
de produits vivriers (maïs, niébé,
riz, arachide, cossettes de ma-
nioc et d’igname, etc.) mais muni
de vannes de vidange dont le
nombre correspond au nombre
de compartiments. Le GTA a
une capacité maximale de 8
tonnes de grains et une durée de vie d’au moins 20 ans. Le contenu du GTA est
inaccessible aux ravageurs tels que les insectes, rats souris, etc. pendant le stockage,
le dessous du GTA est aussi utilisé comme un poulailler.

TECHNOLOGIE DU MOIS

stockage de produits vivriers et poulaillers
le grenier en terre AMélioré
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CORAF/WECARD/WAAPP

Le CorAF/WECArD a animé un
stand d’exposition pendant les qua-
tre jours du Forum de haut niveau

des acteurs de l’Agriculture Intelligente
(AIC) face au Climat qui s’est tenu à Ba-
mako du 15 au 18 Juin au Centre Interna-
tionale de Conférence de Bamako (CICB).

organisé par la CEDEAo, l’UEMoA
et le CILSS, en collaboration avec d’autres
organisations, ce forum a réuni plus d’une

centaine de participants venus d’Afrique
et d’ailleurs. Ces participants sont venus
manifester leur intérêt face à la nécessité
d’avoir un cadre de réflexion sur les op-
portunités et enjeux du changement  cli-
matique et trouver une stratégie destinée
à promouvoir une agriculture intelligente
face au climat (AIC). Le changement cli-
matique, en effet, ne cesse de menacer le
continent africain plus particulièrement la

(Jade/Syfia) -A Daga Biram (17 km sud
kaffrine),   l’équipe de recherche action
conduite par Dr Sanogo, Directrice du Cen-
tre National de recherches Forestières
(CNrF) de l’ISrA, a développé un modèle
de ‘’village climato-intelligent’’. Ce modèle
de village climato-intelligent entre dans le
cadre d’un projet du Conseil ouest et centre
africain pour la recherche et le développe-
ment agricoles (CorAF/WECArD) en col-
laboration avec le projet CCAFS (Climate
change Agriculture Food Security). Selon Dr
Sanogo, ce modèle de  village est une ap-
proche participative intégrée utilisant l’in-
formation climatique, les pratiques/techno-
logies contextuelles améliorées pour
atteindre une meilleure productivité, la ré-
silience des personnes et écosystèmes, face

au changement climatique, ainsi que l’atté-
nuation des effets du cc. Basé sur l’utilisation
d’outils participatifs d’analyse de vulnérabi-
lité, de planification des capacités d’adapta-
tion et de communication participative pour
le développement, le modèle met l’accent
sur les personnes affectées par les effets du
cc en les impliquant dans une plate forme
multi-acteurs composée de décideurs poli-
tiques, de chercheurs, d’agents de dévelop-
pement, de mutuels de crédit et de météo.

La ‘’Ferme du Futur’’ fait une
visite d’échange à Linguère pour

s’adapter d’ici 30 ans 
Les actions de cette plate forme multi ac-

teurs tournent autour de l’application de l’outil
analogue climatique de l’approche « fermes
du futur ». Selon Dr Sanogo, avec cet outil, les
populations de Daga-Biram ont été connec-
tées à leur avenir climatique  à travers une
visite d’échange à Linguère, un  site analogue
qui se trouve actuellement  dans une situation
climatique que Daga-Biram connaitra dans 30
ans. Selon Dr Sanogo, ceci a permis aux po-
pulations de Daga Biram d’analyser et de tirer
des leçons sur les stratégies d’adaptation lo-
cales développées ; par exemple à Linguère, la
transformation des fruits forestiers en jus et
de la coque d’arachide en aliment de bétail
ont marqué les populations de Daga-Biram
du fait de la rareté de ces produits dans cette

zone. Depuis cette visite, on a constaté une
prise de conscience des populations de Daga-
Biram qui dans le cadre de la plate forme dé-
veloppent des actions pour s’adapter au cc,
souligne le Dr Sanogo.

50 % de la population utilisent
l’info climatique

Elle rappelle que, depuis un an, le
Groupe Technique Pluridisciplinaire (GTP)
de kaffrine, chargé de fournir l’information
climatique, a intégré la plateforme d’inno-
vation de Daga-Biram et ses membres ont
pris la ferme résolution de diffuser ces infos
climatiques dans tout le village. ‘’De nos jours,
50 % de la population utilisent l’info climatique
notamment les prévisions saisonnières et dé-
cadaires de la météo. Avec ces infos, on sait
comment choisir les variétés adaptées à une
saison pluvieuse, on gère mieux le calendrier
cultural et respecte les consignes de l’équipe
de recherche-action sur les bonnes pratiques
culturales’’, déclare Dr Sanogo. Elles sont
aussi engagées à faire la rNA (régénération
naturelle assistée : Ndlr) à préserver les ar-
bres dans les parcs. Elles ont également mis
en défense une forêt communautaire (128
ha) et sur leur demande la recherche a fa-
cilité la mise en place d’une parcelle com-
munautaire clôturée (2 ha) de domestica-
tion de fruitiers forestiers et de maraîchage. 

‘’une femme un arbre fruitier’’
Le périmètre villageois, véritable plate-

forme communautaire d’innovations tech-
nologiques permet aux femmes de faire de
l’agroforesterie en associant l’arachide aux
fruitiers forestiers, à cultiver du maïs et à
faire du maraichage (pastèques, gombo, pi-
ment et sésame.) En saison sèche, explique
Dr Sanogo, ‘’ce champ test est entretenu par
un système local d’irrigation au goutte à goutte
fait de bidons de 10 L.  Les femmes sont for-
mées dans la domestication, la transformation
de la pulpe du baobab et sa commercialisa-
tion).’’ ‘’Dans ce périmètre de champ test, on
a vu qu’une variété de tamarin domestiqué a
fleuri en un an, ce qui favoriserait l’adoption
de ce fruitier qui, jadis avait un cycle de pro-
duction minimal de quatre ans’’, déclare le
Dr Sanogo qui rappelle le slogan du village :
‘’Une femme un arbre fruitier’’. Puis d’ajou-
ter que : ‘’Dans ce village, les populations s’im-
pliquent parce que tout est raisonné à partir
des connaissances locales et institutionnelles,
de l’utilisation des services d’informations cli-
matiques, du développement des techniques
climato-intelligents et plans locaux de déve-
loppement qui améliorent la productivité, la
résilience des populations et des écosystèmes;
ainsi que  l’atténuation des effets du CC’’.

ProPos recueILLIs PAr
mADIeng seck

région ouest africaine qui est devenu très
vulnérable à ses conséquences.

Le CorAF/WECArD à l’instar de 14
autres organisations participantes a animé
un  stand d’exposition destiné à faire connai-
tre ses résultats. A cet effet, une documen-
tation riche et variée a été mise à la disposi-
tion d’une centaine de visiteurs qui ont pris
connaissance des documents en matière
d’adaptation au changement climatique à tra-

vers les résultats du projet AfricaInteract.
Il faut rappeler que le Projet AfricaInte-

ract a pour objectif d’instaurer un dialogue
efficace et efficient entre les chercheurs et
les décideurs politiques pour aider les po-
pulations vulnérables d’Afrique subsaha-
rienne à s’adapter aux aléas du changement
climatique. Il intervient dans trois domaines
d’activités que sont l’agriculture, la santé
et  l’urbanisation.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
une visite, (29, 30 septembre) de presse organisée à Daga biram (17 km sud de Kaffrine) a permis de constater des
populations rurales, en majorité des femmes, (lire entretien avec Dr sanogo) sensibilisées à une ‘’agriculture climato
intelligente’’  ; un projet du coraf/ccafs qu’elles développent dans un champ maraîcher de deux hectares pour
s’adapter au changement climatique et l’atténuer, grâce à l’écoute de l’info météo. 

PAR MADIENG SECK

AdAptAtion Au chAngeMent cliMAtique

Le corAF/WecArD partage son expertise

...Dr sAnogo du projet corAf/WecArd/ccAfs/cnrf/isrAENTRETIEN AVEC ...
«analyser et tirer les leçons sur les stratégies d’adaptation locales dévelop-
pées   à Linguère où l’on transforme des fruits forestiers en jus et la coque
d’arachide en aliment de bétail. ces pratiques,  constatées à la visite de Lin-

guère, ont marqué les populations de Daga-biram du fait de la rareté de ces
produits chez elles. Depuis, on a constaté leur prise de conscience, dans le ca-
dre de la plate forme coraf/WecarD pour s’adapter au cc».
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réactivé, il y a une dizaine
d’années, suite à des
grandes épidémies dites

émergentes comme la grippe
aviaire à virus H1N1, la maladie à
virus Ebola, ce concept a été pré-
senté, mi-septembre, à l’Ecole na-
tionale supérieure d’Agriculture
(Ensa) de Thiès, à l’occasion de la
8ème Edition des ‘’Fenêtres sur
l’Agriculture’’. 

Thème de cette édition délo-
calisée pour la première fois  :
Quelle contribution du concept
‘’one Health’’ à la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle au Sé-
négal.

Universitaires, chercheurs, re-
présentants des ministères, élus
locaux, partenaires techniques et
financiers, acteurs de la société
civile producteurs et étudiants
ont assisté à cette rencontre pré-
sidée par le recteur de l’Univer-
sité de Thiès Mactar Mour Seck,
le représentant de la Fao à Dakar
Vincent Martin et le Directeur de
l’Ipar Cheikh omar Ba.

Le concept ‘’one Health’’ est
essentiellement porté par des vé-
térinaires et des médecins. Ces
derniers ont compris l’intérêt de
travailler ensemble et d’intégrer
l’environnement et les sciences
sociales. A cet effet, l’approche
‘’one Health’’ a pour objectif
d’améliorer la santé globale des
populations par le renforcement
des approches multidisciplinaires
et intersectorielles, à la fois au ni-
veau local, national et internatio-
nal. ‘’Il s’agira de comprendre com-
ment un tel concept peut contribuer
à la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle dans un pays comme le Séné-
gal, tout en mobilisant les efforts
pour permettre également la traduc-
tion du concept au niveau des po-
pulations, de jeunes étudiants agro-
nomes, vétérinaires et médecins’’, a
expliqué Vincent Martin.

‘’one health’’ à travers des
programmes de recherches

interdisciplinaires
Sur le choix de décloisonner

les ‘’Fenêtres de l’Agriculture’’ à
l’Ensa,  le directeur Exécutif de
l’Ipar a évoqué le rôle détermi-
nant que l’Université de Thiès, à
travers l’Ensa  a joué dans le dé-
veloppement agricole et rural du

Sénégal en formant des ingénieurs
agronomes. Il a en outre souligné
l’apport que peut apporter cette
approche aux jeunes ingénieurs
regroupés autour de l’Afa. Le pré-
sident de l’Afa Lamine Samaké
abonde dans le même sens. En ef-
fet, explique-t-il, son association
qui regroupe médecins, agro-
nomes peuvent saisir ce cadre
idéal pour échanger avec les émi-
nents médecins, vétérinaires et
environnementaliste sur des ques-
tions aussi importantes les unes
que les autres. Des questions qui
peuvent déboucher sur des pro-
jets.

Pour le recteur de l’Université
de Thiès, Mactar Mour Seck, l’ap-

fenêtres sur l’Agriculture

Le concept «one health» au menu des débats
(Jade/Syfia) - L’organisation des nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (fao) et l’initiative prospec-
tive agricole et rurale (ipar) en partenariat avec l’asso-
ciation ‘’africa for africa’’ (afa) de l’ensa souhaitent fa-
voriser l’émergence de l’approche  ‘’one health’’, une
seule santé, au sénégal et en afrique de l’ouest.

proche ‘’one Health’’ devrait
constituer une démarche appro-
priée pour une intégration multi-
disciplinaire et intersectorielle de
l’ensemble des activités de déve-
loppement agricoles et humaines.
Selon le Pr Seck, il est important
de tester ce concept dans le sec-
teur de l’éducation en général et

de l’enseignement supérieur en
particulier. ‘’L’approche de la vulga-
risation de concept à travers les cur-
ricula et les programmes de re-
cherches interdisciplinaires au niveau
universitaire constituent un puissant
levier pour approfondir les bases
théoriques du concept et assurer du-
rablement sa vulgarisation’’, a sou-

tenu le recteur.
De son côté, Vincent Martin

exhorte la communauté scienti-
fique à ouvrir cet espace et à faire
en sorte que la sécurité alimen-
taire, la nutrition, le développe-
ment agricole, la pêche fassent
partie intégrante de cette dimen-
sion.

z PAR ABABACAR GUEYE

La Fédération nationale des producteurs
de sésame (Fenprose) a convié à pro-
ducteurs, structures d’appui-conseils

(Ancar et Drdr de kaolack), partenaires (ong
Veco, Arm et Fndaps) au partage d’un docu-
ment stratégique de développement de la
chaîne de valeur sésame au Sénégal. 

‘’L’objectif visé dans ce document, c’est de
trouver un consultant qui peut nous appuyer à
sortir des goulots d’étranglements pour mainte-
nant aller vers le développement de la filière du
sésame. C’est aussi une occasion de s’assurer de
la prise en compte effective de l’ensemble des
préoccupations des acteurs’’, a expliqué le pré-
sident de la Fenprose Cheikh oumar Sy.

10 000 tonnes de sésame prévues
cette année

Au cours de l’atelier multi-acteurs présidé
par Cheikh oumar Sy, les participants ont
soutenu que le sésame de son nom scienti-
fique sesamum indicum, ou (béné en
wolof), a de beaux jours au Sénégal. En effet,
la disponibilité et l’adaptabilité des terres, l’im-
plication des structures de recherche et d’ap-
pui-conseil sont autant d’atouts qui les ré-
confortent dans leurs propos. En outre, le
sésame gagne du terrain. Il est cultivé à Tam-
bacounda, kolda et Ziguinchor et s’étend pro-

gressivement sur tout le territoire national.
Cela amène le président de la Fenprose à dire
que : ‘’le sésame mérite plus d’appui, de considé-
ration. Depuis la création de la fédération en
2003, quelques partenaires, comme l’Ong Veco,
l’ont appuyée’’, a soutenu M. SY

Cependant, si le sésame offre des oppor-
tunités, certaines contraintes risquent de frei-
ner son envol. En effet, les participants ont
évoqué entre autres la faiblesse dans la struc-
turation de la filière, l’insuffisance et la vétusté
du matériel agricole, de récolte et de séchage.
Ils ont dénoncé  le retard de la mise en place
des intrants et leur de coûts élevés. Dans le
même sillage, ils ont souligné la faible autono-
mie financière de la Fenprose pour prendre
en charge la campagne de commercialisation.
A ces difficultés,  s’ajoute la méconnaissance
des produits finis du sésame par les popula-
tions. Mieux, le litre d’huile de cet oléagineux
coûte 4 000 F cfa. A ce propos,  le président
de la Fenprose  indexe la faible  production
du sésame. En effet, selon son président,  plus
de 10 000 t de sésame sont prévues pour la
campagne agricole 2014-2015. ‘’Pour obtenir un
litre d’huile de sésame, il faut quatre kg de sésame
brut’’, a souligné  M. SY. Et de poursuivre ‘’mal-
gré tout, nous avons réalisé un livret de recettes à
base de sésame’’.

un renouvellement timide des semences
Mais pour  exploiter à fond le sésame, il

faut des préalables comme les semences de
qualité. ‘’L’Etat s’est engagé à faire le renouvel-
lement du capital semencier mais jusqu’ici le
processus n’a pas encore démarré. Pourtant, la
Fenprose a de la matière à vendre. Elle a permis
au Programme d’appui aux filières agricoles
(Pafa) de développer son programme sésame’’.

Le chargé de programme de l’ong Veco
Babacar Touré a mis l’accent sur la qualité
des semences et par ricochet  sur la pro-
duction pour connaître moins de problème
dans la commercialisation. L’approche chaîne
de valeur ‘’s’impose’’, selon M. Touré. ‘’Il y a
tout un processus avec un ensemble d’acteurs.
On est dans un espace multi acteurs, chacun
ayant un rôle à jouer. Et si ça fonctionne, on
peut espérer que la chaîne de valeur aiderait à
un vrai développement harmonieux’’, dit-il.

Face à ces enjeux et défis, la Fenprose a
élaboré un plan d’actions sur six ans (2016 –
2021), où plusieurs activités seront prévues.
Parmi celles-ci,  il y a la mise en place d’une
interprofession fonctionnelle représentative
de tous les acteurs de la chaîne de valeur, le
développement des manuels de formation sur
les itinéraires techniques de production de
sésame. La recherche de lignes de crédit de
campagne, le recensement des acteurs, la pro-
duction de bases de données sont aussi en-
trevues.   A.GUÈYE

sésAMe :

Les acteurs cherchent des stratégies pour
dynamiser la filière
(Jade/syfia) – Les acteurs de la filière sésame ont passé au peigne fin, début
septembre à Kahone, non loin de Kaolack (196 km de Dakar) les avantages
et les obstacles qui constituent le goulot d’étranglement de la filière sésame.

Cheikh Omar Ba, Directeur exécutif Ipar et Vincent Martin  répresentant FAO Dakar
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 

aNiakhar (150 km Est de
Dakar), les services mé-
téo de l’Anacim (Agence

nationale de l’aviation civile et de
la météorologie) recommandent
aux paysans de ne pas récolter
d’ici à mi-octobre, suite au bon
comportement de l’hivernage où
l’on s’attend à des greniers rem-
plis. 

Cette forte recommandation
a été faite, fin septembre, à l’issue
de la réunion décadaire du GTP
(Groupe de travail pluridiscipli-
naire) tenue au point focal de l’Ird
(Institut français de recherche
pour le développement). C’était
en présence de reporters des
quotidiens Le Monde, Le Soleil,
Sud Quotidien, du mensuel Agri
Infos, de la radio Penc-Mi de Fis-
sel, ainsi qu’un journaliste scienti-
fique étranger Yves Sciama tra-
vaillant en Europe. Le GTP de
Niakhar (lire encadré) faisait la
situation de la fin de l’hivernage
de 2015 dans ces ‘’villages intelli-
gents.’’

Au départ du voyage à la cam-

pagne les 28, 29 et 30 septembre,
Yves, ne savait pas où aller le
conduire son rêve de ‘’villages in-
telligents’’. Pareil pour sa
consoeur Laurence Caramel.
Après un coaching à Dakar sur
le rôle important de l’info météo
dans l’agriculture, suivi de panels,
les confrères avaient hâte de dé-
couvrir ces villages AIC où les
paysans pratiquent l’utilisation de
l’info climatique et qui donne des
impacts positifs sur la production.
Comme Yves et Laurence, la demi
dizaine de journalistes (étrangers
et sénégalais), tous passionnés
d’agriculture, s’impatientaient à
partager ce voyage de rêve.

ne pas récolter
avant mi-octobre 

A Niakhar d’abord. Les mem-
bres du GTP ont conseillé aux
paysans de ne pas récolter tout
de suite mais attendre d’ici à mi-
octobre. Parce que dans les vil-
lages, ‘’tous les postes pluviomé-
triques sont excédentaires. Les
tendances pluviométriques

bonnes et la situation phytosani-
taire calme’’, déclarait devant les
journalistes et les techniciens qui
les accompagnent, Alphonse
Thiang, chef du Service départe-
mental de développement rural
de Fatick (SDDr). Par ailleurs,
Yves et ses confrères avaient en-
tendu des témoignages de pay-
sans sur l’importance de l’info
météo dans leurs parcelles tests. 

La veille, la troupe de repor-
ters avait ‘’avalé’’ plusieurs cen-
taines de km pour découvrir des
villages à kaffrine (plus de 200
km Est Dakar) où l’on pratique
l’agriculture intelligente avec le
projet CCAFS (Climate change
Agriculture and Food Security)
en partenariat avec les services
de la météo. 

Au Sénégal, la région de kaf-
frine (265 km Est de Dakar), est
subdivisée en quatre départe-
ments. Elle est située dans l’an-
cienne région naturelle du Sine-
Saloum (kaolack, kaffrine et
Fatick) autrefois appelée Bassin
arachidier. Cette nouvelle région
de kaffrine, située au milieu de la
zone de transition du Sahel vers
la zone de savane soudanienne a
des moyennes de précipitations
annuelles de 500 mm dans le
nord, 600 mm à l’intérieur du dé-
partement et 800 mm autour et
dans le sud-ouest de la région.
Les principales activités sont  :
l’Agriculture (céréales, arachide,
sésame, niébé, etc.), l’Elevage (bo-
vin, ovin, caprin, etc.) l’Exploitation
forestière et fruitière (transfor-
mation, domestication, commer-
cialisation, etc.). Mais, ces sys-
tèmes de culture sont
généralement non intensifiés et
sans intrants agricoles. Dans le
sud de kaffrine, la culture de l’ara-
chide reste intensive avec des ap-
ports d’intrants. Mais les princi-
pales contraintes à la production
agricole sont la forte variabilité
des précipitations et la faible fer-
tilité des sols. Cependant, kaffrine
connaît des conditions clima-
tiques évoluant rapidement dans
le temps et dans l’espace. Les pré-
visions scientifiques prédisent une
tendance générale de climat plus
chaud et plus sec. Dans ce
contexte, le savoir faire tradition-
nel des paysans ne sera plus suf-
fisant pour faire face aux impacts
du changement climatique. 

Agriculture intelligente et
utilisation de l’info météo

A Sikilo, village non loin de la
ville de kaffrine, Mariama keïta,

une productrice agricole de 31
ans reçoit les médias dans ses
champs. Des champs de mil et
d’arachide qui sont de véritables
plateformes d’innovation techno-
logique montrant les impacts de
l’écoute de l’info météo sur la
production agricole et les reve-
nus des producteurs. Sous une
fine pluie, les reporters s’intéres-
sent de savoir comment et quand
semer en partenariat avec la mé-
téo. ‘’Je reçois par Sms les infos mé-

téo que je diffuse auprès des radios
locales et des centaines de produc-
teurs de villages voisins qui appli-
quent les conseils donnés par la mé-
téo  ; à savoir si la situation est
favorable à telle ou telle activité agro
météorologique. J’ai deux champs
tests. Un d’arachide (1ha) et un de
mil (1ha) où  j’utilise ou pas des en-
grais offerts par la météo et des se-
mences de variétés à cycle court

qui s’adaptent au sol et à la pluvio-
métrie. Dans ces champs tests, la
météo nous laisse l’autonomie de
cultiver. Résultat  : les cultures se
comportent bien avec ici des feuilles
d’arachides vertes arrivées à matu-
rité. Mais, du côté des champs des
chercheurs, la situation est meil-
leure...’’, reconnaît, souriante, la
jeune et dynamique Mariama
keïta, téléphone portable à la
main. Choisie comme relais de
l’Anacim dans sa localité, elle

confirme que la pratique de
‘’l’écoute météo améliore les ré-
coltes qui leur permettent de
construire leur maison, de payer
la scolarité des enfants, de les
amener au dispensaire. Ce projet
de champs tests CCAFS/Météo
participe à l’amélioration des
conditions de vie des populations
démunies.

Lire suite page 8

z DOSSIER REALISE PAR MADIENG SECK

‘’villAges intelligents’’ du sénégAl

La météo prévoit des greniers remplis, mais recommande
de ne pas récolter avant mi-octobre 
ne pas récolter mil et arachide avant mi-octobre 2015,
c’est la forte recommandation faite, fin septembre, par le
gtp  de niakhar, suite aux impacts positifs de l’info mé-
téo face au changement climatique  ; c’est ce qu’ont
constaté à Kaffrine et à niakhar, les reporters des quoti-
diens Le monde, Le soleil, sud Quotidien, du mensuel
agri infos, de la radio penc-mi de fissel, ainsi que d’un
journaliste scientifique étranger. reportage!

Mariama Keita du village de Sikilo

gTP : Des ALerTes Précoces ! 

Le GTP (Groupe de travail pluridisciplinaire pour
le système d’alerte précoce basé sur les infor-
mations climatiques) est composé d’associations

de producteurs, de techniciens de la météo en rapport
avec le projet CCAFS (Climate change Agriculture and
Food Security), d’ongs, de journalistes locaux, des ser-
vices administratifs décentralisés, d’Instituts de re-
cherches agricoles, de l’Agence nationale de conseil agri-
cole et rural (Ancar). Créé par arrêté du Gouverneur,
selon ousmane Ndiaye (chef de service département
recherche Anacim),  le GTP se réunit tous les dix jours
pour faire la situation sur les prévisions climatiques. lI
en fait une large diffusion à qui de droit pour la prise de
décision. Il recueille les feed-back et élabore un rapport
national. Le Gouverneur de région préside le GTP et le
chef du service régional de la météorologie en est le
coordonnateur. A cette la réunion décadaire (du 20 au
30 septembre : Ndlr) du GTP à Niakhar, Alphonse Thiang
(SDDr) souligne que les ‘’pluies diurnes avaient influencé
le développement végétatif des cultures’’.

m s

Ousmane ndiaye chef de service departement recherche Anacim
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‘’villAges intelligents’’ du sénégAl
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Auparavant, le chef de village de Sikilo, El H Alimou Diaby, détenteur lui aussi
d’une parcelle test de mil, avait donné une image critique de la météo, disant
qu’autrefois, elle était peu connue des paysans qui ne la prenaient pas trop au sé-
rieux. Mais actuellement, dit-il, avec le respect des consignes météo dans les par-
celles tests on fait mieux. ’’En 2014, j’avais produit 54 bottes de mil, soit plus 600 kg,
contre 49 bottes l’année d’avant. Cette fois, avec ½ ha, je m’attends à beaucoup plus
de bottes mais avec des épis de qualité meilleure pour lutter contre l’insécurité alimen-
taire’’, estime M Diaby.

A Daga Biram (17 km au sud de kaffrine), les journalistes ont visité des popu-
lations, en majorité des femmes rurales, qui sont sensibilisées à une agriculture
intelligente. Elles développent un projet CorAF/CCAFS dans un champ maraîcher
de  deux ha pour s’adapter au changement climatique, grâce à l’écoute de l’info
météo (lire ci-contre p 5).  

mme météo, pop star de l’info météo et ses 38 ha d’arachide
L’ultime étape du voyage de rêve au coucher du soleil, c’est Gniby à 60 km de

kaffrine. Là encore, la nature pluvieuse gratifie les reporters d’un crachin. Yves
rencontre enfin la pop star de l’info météo, Amy Ndiaye. Une grande productrice
relais, plus connue sous le nom de madame météo. Amy a participé en 2014 à la
visite d’échange en Colombie du projet CCAFS. 

Dans son champ, les pas pressés des journalistes piétinaient sauvagement ses
arachides arrivées à maturité. L’exploitation de Mme météo s’étend à perte de
vue comme un tapis vert, grand comme plusieurs terrains de foot gazonnés.
’’C’est 38 ha d’arachide offert par le khalife des Mourides, parce que le marabout
connaît mon amour pour l’agriculture’’, confie, sourire au vent, cette jeune paysanne,
superbe et dynamique. Ses solides relations avec l’Anacim, Mme météo les relate
entre deux tours de thé en accueillant les journalistes dans le bus. Elle évoque les
‘’conseils utiles’’ de la météo sur le respect du calendrier cultural dans la produc-
tion de semences certifiées confiée par l’Isra (Institut sénégalais de recherches
agricoles), dans le cadre de la politique semencière de l’Etat. En dépit de tous ses
atouts, Amy fait motus et bouche cousue sur ses revenus. ‘’J’emploie sept ouvriers
agricoles. Je loue des chevaux et parfois des tracteurs’’, lance Mme météo qui explique
ses nombreuses difficultés dues au manque d’équipements agricoles.   M.SECK

agri infos : montrer ce que fait
le ccafs (climate change agri-
culture and food sécurity) au sé-
négal avec l’info météo, ces ob-
jectifs ont-ils été atteints ?
robert Zougmoré : ‘’oui ! Les ob-

jectifs de cette visite de terrain à kaffrine
(260 km Est Sénégal) et Niakhar (150
km Est Sénégal) en ces derniers jours
d’hivernage en compagnie d’une vingtaine
de journalistes (étrangers et locaux),
chercheurs de l’Isra (Institut sénégalais
de recherches agricoles), techniciens de
l’info météo de l’Anacim (Agence natio-
nale de l’aviation civile et de la météoro-
logie) et experts du CCAFS (Climate
change Agriculture and Food sécurity) ;
Ces objectifs, dis-je, ont été atteints à
50%. 

L’autre objectif atteint à 50%, c’est du
côté des journalistes qui ont presque
toutes et tous bien apprécié cette sortie
en fin septembre dans les champs. on a
voulu faire en sorte qu’une fois sur le
terrain, les reporters comprennent bien
l’appropriation de l’info météo par les
paysans déjà formés dans la lecture et
l’interprétation climatique. Une fois cette
appropriation faite, ils pourront témoi-

gner et diffuser l’utilité de ces infos mé-
téo dans leurs différents canaux de mé-
dias. on a aussi pu leur faire entendre
des témoignages sur les bonnes pratiques
agricoles (dates de semis, suivi des
conseils agricoles, épandage engrais et
fumure organique, respect du calendrier
cultural, etc.) du projet CCAFS en étroite
collaboration avec les services de la mé-
téo.’’

comment ces paysans s’appro-
prient l’info climatique?
‘’Les paysans s’intéressent à ces infos

météo qu’ils jugent utiles pour la gestion
de leurs exploitations. Ces infos, diffusées
par des radios rurales et ou communau-
taires comme par exemple la radio Penc-
Mi de Fissel Mbadane et Fatick Fm de la
rts, etc. sont régulièrement écoutées par
des paysans qui font de l’info météo un
moyen d’information, d’alerte et de sen-
sibilisation’’.

Quel rôle pour le journaliste
agricole ?
‘’Le journalisme scientifique et/ou

agricole doit être, à l’avant-garde du
changement de comportement des pro-
ducteurs, Institutions de recherches
agricoles, Services d’encadrement tech-

nique et de la météo, d’ong d’appui,
etc. Des services qui sont le moteur de
réussite dans la lutte contre le change-
ment climatique et l’insécurité alimen-
taire. Bref, un tel comportement permet
de prendre en compte la dimension cli-
mat dans tout ce que nous faisons

chaque jour pour assurer l’atténuation
des effets du C C. Donc, voir les jour-
nalistes s’intéresser à la diffusion de l’in-
formation climatique constitue un en-
gagement et un impact certains pour
nous’’

PROPOS RECUEILLIS PAR MADIENG SECK 

TROIS QUESTIONS À ... ...roberT Zougmoré,
AgronoMe, chef de progrAMMe Afrique de l’ouest du cgiAr/ccAfs

Le journalisme scientifique et/ou agricole doit être à l’avant-garde du
changement de comportement des producteurs, institutions de re-
cherche et services d’info météo, moteurs de réussite dans la lutte
contre le changement climatique et l’insécurité alimentaire en afrique.

«Les paysans s’intéressent aux infos météo qu’ils jugent
utiles pour la gestion de leurs exploitations»

Amy Ndiaye (Madame météo)


