Amélioration de la productivité du niébé et des revenus
pour des moyens de subsistance durable des agriculteurs
à faible revenus
Code du projet: SC/05/CP/USAID/2010-13/
Objectif:
Contexte / Raison d'être:
Le niébé est une culture clé pour les agriculteurs à faibles revenus et les femmes rurales dans les
systèmes de subsistance agricoles dans ces zones car il se comporte bien dans la dotation en ressources
faibles. En outre, les cultures de substitution ne sont pas directement disponibles. La culture a un fort
potentiel à la fois pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté rurale à
cause de sa teneur élevée en protéines et la valeur de marché des céréales. Les résidus de niébé sont
une ressource fourragère importante pour les petits ruminants. En tant que légumineuse, il contribue à
la fertilité des sols grâce à ses capacités de fixation d'azote. La volonté des agriculteurs de cultiver le
niébé est clairement démontrée par toutes les tendances de la production et du marché dans la région.
La production du niébé s'est accrue au cours des 15 dernières années dans tous les pays du Sahel et le
niébé est devenu progressivement une culture de rente. Actuellement, la production du niébé en
Afrique s'élève à environ 2,5 millions de tonnes et est cultivé sur plus de 8 millions d'hectares.
Résultats du projet:
1. Des technologies et des innovations pour améliorer la productivité du niébé promues
2. Des technologies et des innovations de niébé sont identifiées et diffusées
3. Des plates-formes d'innovation créées
4. Les capacités des acteurs renforcées
5. Accès à l'information du marché sur les intrants et la production du niébé améliorés
Type de financement du projet: Projet Commissionné
Instituts et pays impliqués:

1. INRAB Bénin: Roger Ahouansou, Email: gnankis@yahoo.fr ; Tel: 00229 97986253 ;
2. INERA Burkina Faso Dr Malick Ba, Email: baniango@yahoo.fr
3. SLARI Sierra Léone: MOSERAY, Moses Tamba, Email:
mosesmoseray03@yahoo.com.Sg / mosesmoseray03@gmail.com; Tel: 00232 76 357
807/00232 33 416 466 ;
4. CSIR Ghana : Samuel Adimado Tel: +233277776313;
Coordonnateur principal:

Alpha Oumar KERGNA, IER, Mali Coordonnateur régional du Projet Mali
akergna@yahoo.fr 00223 76 35 67 48 ; 00223 20 22 37 75
Durée du projet: 2010-2013
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Date de début: Octobre 2010
Date de fin: 2013
Source de financement: USAID
Montant du financement: 600 000$
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