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Améliorer la productivité du maïs et sa diffusion à travers 

la promotion des technologies de gestion intégrée dans la 

zone de savane du Cameroun, du Nigeria et du Tchad 

Code du projet: SC/06/CP/USAID/2010-13/ 

Objectif: Des technologies et des innovations pour l'amélioration de la productivité du maïs sont 

promues                                                                                                                                             

Contexte / Raison d'être:                                                                               

L’Afrique sub-saharienne importera 11 000 000 de tonnes de céréales en 2025, si rien n’est fait pour 

améliorer la production des denrées agricoles ; Norman Bourlaug, Prix Nobel, estime qu’il faudrait 

atteindre une croissance agricole de 4%, pour satisfaire les besoins en céréales en 2025. Le maïs (Zea 

mays L.) occupe la 1
re
 place des céréales cultivées au Cameroun, la 3

e
 place au Tchad. Dans les 

savanes du Nigeria, il est entrain de remplacer les céréales traditionnelles telles que le sorgho et le mil 

là où la population a accès aux engrais et aux marchés (Manyong et al.1996). Cette culture est 

hautement stratégique au Cameroun et au Tchad dans la perspective de la sécurité alimentaire (SDSR, 

2006 ; SNRP2, 2008). Grâce à son potentiel alimentaire et économique, la production du maïs est en 

expansion de la zone de savanes guinéenne vers les savanes soudaniennes de toute l’Afrique de l’ouest 

qui occupent environ 12 millions d’hectares (Manyong et al, 1996). 

Résultats du projet: 

1. Des technologies et des innovations améliorées pour la fertilité des sols, la lutte contre la 

sécheresse et le contrôle du striga 

2.  Des plates-formes d'innovation sont créées 

3.  L'accès au marché et la valeur ajoutée renforcés 

4. Les capacités des acteurs sont renforcées 

Type de financement du projet: Projet Compétitif 

Instituts et pays impliqués:                                                                                                
1. Nigeria: Ibrahim Y. Dugje, Email:Iydugje@yahoo.com/; Tel:+ 234 80 34 61 82 03,  2. IRAD 

Cameroun: NDIORO A. MBASSA, Email:  mrndioro@yahoo.fr Tel: +237 79 81 98 19 

Coordonnateur principal:  

NAÏTORMBAÏDE Michel Chef Programme GDRN/ITRAD, Coordonnateur Regional du Projet 

naitormbaide_michel@yahoo.fr/ +235 66 29 87 66/99 12 45 68 ITRAD, Tchad 

Durée du projet: 2010-2013 

Date de début: Décembre 2010 

Date de fin: 2013 

Source de financement: USAID 

Montant du financement: 350 00$ 

 


