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Promotion des technologies de post-récolte dans le 

stockage et la transformation du maïs et du niébé pour 

réduire les pertes et améliorer la qualité du marché en 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

Code du projet: SC/07/CP/USAID/2009-11/ 

Objectif: Les technologies post-récoltes de stockage et de transformation du mais et du niebe sont 

générées et diffusées                                                                                                                         

Contexte / Raison d'être:                                                                         

Jusqu’au début de ce troisième millénaire, la plupart des pays africains dont ceux de l’Afrique de 

l’Ouest et de Centre ne disposent pas encore de systèmes de production efficaces pour assurer leur 

sécurité alimentaire (FAO, 2001). Malgré la mise en œuvre des politiques et des programmes 

nationales et régionales visant à améliorer la compétitivité de la filière agroalimentaire, et à 

promouvoir une sécurité alimentaire durable, la production ne parvient pas à couvrir les besoins de la 

population. La post-récolte dans nos pays est marquée par des pertes très élevées aussi bien pour les 

matières premières que pour les produits de transformation. Cette gestion des récoltes de céréales et de 

légumineuses continue d’être une préoccupation majeure malgré les efforts fournis par les acteurs à 

tous les niveaux pour y apporter des solutions durables. L’usage des produits chimiques a montré ses 

limites sanitaires et écologiques  et la compétition des insectes reste toujours un risque aggravant 

l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. 

Résultats du projet: 

1. les technologies appropriées sont identifiées, testées et diffusées 

2. les plateformes d'innovation/Cadre de concertation et de diffusion des technologies sont 

redynamisées ou créées 

3. les capacités des acteurs clés sont renforcées 

4. L’accès aux informations de marchés des matières premières et des produits dérivés du mais et 

du niébé est amélioré 

Type de financement du projet: Projet commissionné 

Instituts et pays impliqués: 1. IRAD Cameroon: Kameni Anselme, Email:  

anselmekameni@yahoo.com ; Tel: +237  77 65 86 86/2123                                                               2. 

INRAN Niger: Mme Seydou Ramatou, Email: boubarahma@yahoo.fr ; Tel:+227  96 89 81 65 429 ;  

3. ANPROCA Guinée : Mr  Mamady  SIDIBE, Tel: +224 64 87 80 90 352 

Coordonnateur principal: Momar Talla GUEYE Chercheur ITA, Sénégal 

gueyemt@gmail.com/+221 77 635 35 95 2765 - Dakar 

Durée du projet: 2011-2013 

Date de début: Février 2011 

Date de fin: 2013 

Source de financement: USAID 

Montant du financement: 450 000$ 


