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N° 67

Burkina Faso, Mali et Sénégal
Striga : Leur alliance, a-t-elle montré la voie de 

l’éradication de cette mauvaise herbe pour les cultures ?

SI L’ON CHERCHE DANS LE « CODE GÉNÉ-
tique » liant le Burkina Faso, le
Mali et le Sénégal, on y trouverait

assurément le partage de moult problé-
matiques agricoles. C’est le cas du
Striga, cette mauvaise herbe qui empê-

che les céréales, comme le sorgho, de
vivre ! Mais les producteurs de cette
denrée ne pouvant être laissés à eux-
mêmes, parce que confrontés aux
fâcheuses conséquences dues à la
même espèce, Striga hermontica, le

A Sokoroni et à Kouakouale, au Burkina Faso, les visites guidées par le gestionnaire du programme cultures vivrières du CORAF/WECARD, Ernest A.
Asiedu.

CORAF/WECARD a initié, de 2009 à
2012, avec les acteurs nationaux un
Projet sous-régional soutenu par le
bureau Afrique de l’Ouest de l’USAID,
le partenaire financier. Il avait pour objet
de promouvoir des variétés de sorgho
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tolérantes au Striga, afin de réduire à néant l’envahissement
de cette espèce et d’atténuer les crises alimentaires dans la
zone sahélienne.
Lancé à Bamako, en septembre 2009, le Projet a démarré
ses activités dans les trois pays, dès après leur campagne
agricole 2008-2009, et les a poursuivies, durant les cam-
pagnes 2010-2011 et 2011-2012. Entre temps, ces acteurs
nationaux — instituts de recherche, Organisations de pro-
ducteurs, Agences d’appui-conseil, ONG, etc. —, qui se sont
rencontrés à Porto-Novo, en 2011, ont fait le point de l’exé-
cution des activités de la première campagne et programmé
celles de la deuxième. 
Dans chaque pays, voici les zones concernées. Au Mali, il
s’agit des zones de Kouthiala, dans la région de Sikasso
(sud-est du pays), de Kolokani et de Béléco, dans la région
de Koulikoro (centre-sud). Au Burkina Faso, ce sont les
zones de Koupèla, dans la région du Centre-Est, de Kaya,
dans la région du Centre-Nord, et de Bobo-Dioulasso, dans
la région Ouest ou des Hauts Bassins. Au Sénégal, il s’agit
des zones de Bambey, dans la région de Diourbel (au centre
du pays), de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (au
centre-sud), de Kaffrine et de Koungheul, dans la région de
Kaffrine (au centre-sud). 
Tous les producteurs, engagés de ces zones, ont été formés
à gérer de manière intégrée le Striga, à effectuer des tests de
démonstration à travers des champs écoles paysans (CEP),
à produire les semences des variétés améliorées introduites
à partir des parcelles de production. Après les avoir dotés
d’un tel « bagage technique », le Projet devait organiser
avec eux des séances de dégustation des mets préparés à
partir de ces variétés mélangées ou non ainsi que des actions
de communication adressées au grand public.

Permettre à chaque composante 
de s’équiper adéquatement                         

En somme, le Projet se devait de faire en sorte que les com-
munautés rurales, elles-mêmes, parviennent à améliorer la
productivité des cultures vivrières par l’utilisation de variétés
de sorgho résistantes et (ou) tolérantes au Striga. C’était une
véritable gageure ! Car il fallait mobiliser les troupes à la concré-
tisation de mesures hardies. Réduire les infestations de la
mauvaise herbe grâce à la lutte intégrée apprise par le biais
des CEP. Réduire le potentiel infectieux des sols par l’appli-
cation de technologies appropriées. Faire largement adopter
les méthodes de lutte par les producteurs les rendant aptes à
gérer durablement ce parasite, autant que les pesticides et
les semences. Réduire les pertes de production.
A l’heure du bilan, des résultats probants ont été atteints,
mais non sans difficultés. Au Burkina Faso, en effet, le
manque criard de terres et l’extrême rigueur du climat ont
sérieusement handicapé les producteurs des régions du
Centre-Nord et du Centre-Est. Partout, durant les deux cam-
pagnes agricoles, la sécheresse ne leur a pas fait de quartier,
perturbant sévèrement la production de semences. Celle-ci
n’a pas été non plus commercialisée ou rachetée. Les actions
de communication prévues n’ont pas suffisamment couvert
les séances de dégustation des mets préparés à partir des
variétés de sorgho améliorées introduites ou des variétés
locales.

Mais au Mali plus qu’au Burkina Faso, la sécheresse a été
plus rude. La campagne agricole de 2011-2012 a souffert de
l’irrégularité et du retard des pluies ainsi que de ses consé-
quences imaginables. Les tests de dégustation des mets 
préparés à partir des variétés vulgarisées n’ont pu être organi-
sés, tout comme les supports médiatiques n’ont pu être
développés.

Au Sénégal, la situation pluviométrique n’a pas été des
meilleures, parce que partout déficitaire et irrégulière. Les
mauvaises pratiques agricoles, présentes sur toute la chaîne
de production, étaient toujours ancrées chez les producteurs.
Beaucoup de producteurs n’ont pas bénéficié d’engrais chimi-
ques, pendant la deuxième année. Les missions de super-
vision ont été difficilement menées. Les visites d’échanges et
activités de communication n’ont pu être menées, en partie. 
Pour lever ces contraintes dans le futur, les équipes nationales
ont proposé plusieurs pistes de solutions. Encourager l’usage
de la méthode participative et pourquoi pas orienter les actions
futures vers l’approche chaîne de valeurs, en cas de poursuite
du Projet. Etendre le Projet à d’autres sites, tout en prévoyant
de mettre précocement en place les cultures. Consolider un
réseau de lutte contre le Striga en Afrique de l’Ouest, en
encourageant le développement et le renforcement du par-
tenariat et des échanges entre acteurs à travers des voyages
d’études. Enfin, permettre à chaque composante de s’équiper
adéquatement.

Contact : Ernest Assa Asiedu
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal      
Tél. : (221) 33 869 96 18       
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : e.asiedu@coraf.org             
Skype : ernestasiedu
Internet : www.coraf.org



CORAF ACTION N° 67 AVRIL-JUIN 20133

ECHOS DE LA RECHERCHE NATIONALE

3

Burkina Faso
Sorgho : 

les producteurs en tête,
mais où écouler leurs
semences produites ?

LE PROVERBE NE DIT-IL PAS QUE LES DORMEURS D’UN MÊME LIT
sont à la fois proies des mêmes poux ? Pour le confir-
mer, les acteurs agricoles du Burkina Faso, du Mali et du

Sénégal ne sont-ils pas confrontés aux mêmes problèmes de
la même espèce de cette mauvaise herbe du genre Striga
qu’est Striga hermontica. L’Institut national de l’environ-
nement et de recherches agricoles (INERA), les agences
d’appui-conseil et les Organisations de producteurs, qui
représentent ceux du Burkina Faso, en sont les témoins
vivants dans le Projet sous-régional « Promotion de variétés
de Sorgho tolérantes au Striga pour l’atténuation des crises
alimentaires dans la zone sahélienne ». Et ce, devant le
CORAF/WECARD, l’institution initiatrice, et le bureau Afrique
de l’USAID, le partenaire financier.
Tout au long des campagnes agricoles 2010-2011 et 2011-
2012 qui ont suivi son lancement à Ouagadougou, le 28 jan-
vier 2010, le Projet s’est vu dérouler le tapis rouge dans 
10 villages des zones de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de
Koupèla (voir encadré 1).

Zone de Bobo-Dioulasso avec 4 villages de Dandé, de
Toussiana, de Lena et de Yabasso, région Ouest
Zone de Kaya avec 3 villages de Pissila, de Boussouma
et de Korsimoro, région Centre-Nord
Zone de Koupèla avec 3 villages de Gambaga, de Kanrin
et de Bolin Peul, région Centre-Est

Les 6 Organisations de producteurs hôtes
Association Minim Song-Panga (ASMP) de Kaya 
AGROPRODUCTIONS de Po 
Groupement Kidikoumaye de Sokoroni 
Union départementale des producteurs de coton de
Toussiana (UDPCT)
Groupement des producteurs semenciers Wend-
Panga (WEND-PANGA) de Koupèla 
Union provinciale des professionnels agricoles du
Houet (UPPAH)

Tout a commencé par la formation des formateurs com-
prenant des agents d’appui-conseil de la Direction régionale
de recherche agricole (DRRA) qui, à leur tour, ont formé des
producteurs sur la production de semences et la gestion du
Striga. Ensuite, pouvaient s’organiser les essais ou tests de
démonstrations par la mise en place de champs écoles
paysans (CEP) pour une meilleure compréhension, appropria-
tion, diffusion et adoption des technologies générées par la
recherche, mais aussi par celle des parcelles de production
de semences. Enfin, les ont suivies les activités organisant
les tests de dégustation des mets à base des différentes 

A Koupèla, la variété F2-20 fait ses preuves, durant la campagne 2010-2011 et...

Cherchant à améliorer la productivité des cultures vivrières
par l’utilisation de variétés de sorgho résistantes au Striga en
Afrique de l’Ouest et leur promotion pour assurer la sécurité
alimentaire des communautés rurales, l’équipe burkinabè,
dont les premiers bénéficiaires (voir encadré 2), n’a pas
lésiné sur les efforts pour accomplir « sa part du marché ».
C’est-à-dire réduire les infestations, en recourant au renfor-
cement des capacités des producteurs pour lutter de manière
intégrée contre cet ennemi du sorgho. C’est également
réduire le potentiel infectieux des sols, en utilisant des tech-
nologies appropriées. Sans, un seul instant, perdre de vue le
défi majeur qui valait : faire largement adopter par les pro-
ducteurs les méthodes de lutte pour une gestion durable de
ce redoutable ennemi. 
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Tableau 2 : quantités de semences destinées aux essais
de démonstration et parcelles de production de semences
pour la campagne agricole 2010, dans les 3 zones 

C’est ainsi que pour cette première campagne agricole, les
12 producteurs et 5 agents d’encadrement ont pris à bras le
corps la tâche de réaliser 59 tests de démonstration sur les
60 prévus et 10 champs écoles paysans, où les 25 produc-
teurs engagés se rencontraient toutes les semaines. Ils ont
fait mieux avec les parcelles de production de semences, en
implantant 18 sur les 10 programmées.
Pour s’assurer que tout marche comme sur des roulettes,
l’équipe du Projet, accompagnée, entre autres personnes, de
21 producteurs et de 2 agents d’encadrement, ont visité,

variétés de sorgho utilisées ainsi que leur couverture par les
journalistes.

Itinéraires techniques de
ces variétés et disponibilité de leurs semences

A l’heure du bilan de la première campagne agricole 2010-
2011, une fois tous les sites d’intervention choisis, en début
juin 2010, la formation de 21 producteurs et de 5 agents d’en-
cadrement pouvaient commencer le 28, et se terminer le 30
de ce mois, à l’INERA. Elle était axée sur la sélection varié-
tale, la gestion de l’itinéraire technique de production – dates
de semis, fertilisation, entretien de la culture –, l’entomologie
(étude des insectes), la phytopathologie (étude des maladies
des plantes) et la gestion des mauvaises herbes, dont le
Striga. Et ce, dans les conditions de production des
semences de variétés améliorées de sorgho qui lui sont résis-
tantes.
En mi-juin déjà, comme pour résorber un retard, l’équipe du
Projet avait acheté les semences, les a pesées et envoyées
sur place, parce que destinées aux semis des essais de
démonstration et parcelles de production de semences, ainsi
que le montre le tableau 2 ci-contre. 

quatre mois plus tard, du 18 au 22 octobre, quelques tests de
démonstration et parcelles de production de semences des
trois régions. Et nous pouvons vous assurer que ces visites
n’ont pas été vaines !
Car sur ces lieux mêmes de lutte contre le Striga, les groupes
de producteurs ont confié avoir été très satisfaits à la fois sur
ces réalisations et aussi sur les échanges d’expériences
entre chercheurs de l’INERA et partenaires locaux. Mais ces
derniers n’en ont pas moins posé de nombreuses questions
relatives aux itinéraires techniques de ces variétés ainsi qu’à
la disponibilité de leurs semences. 

Ils formulèrent le même vœu 
de se voir encore accompagnés

La variété ICSV1049 a connu, en effet, des problèmes de
levée et cela devrait être corrigé, l’année prochaine. Cepen-
dant, dans les régions du Centre-Nord et du Centre-Est, le
manque de terre et la rudesse du climat ont constitué de
sérieuses contraintes pour les producteurs astreints de
fournir beaucoup d’efforts et plus que ceux de l’Ouest au
climat favorable et aux terres encore disponibles. D’ailleurs,
ces derniers, ayant vécu dans leur chair les dures réalités de
leurs collègues, disent avoir été bien éveillés sur leur devoir
de bien prendre soin de leurs terres, comme un bien qui peut
se raréfier. Tous, néanmoins, ont souhaité être accompa-
gnés, quelques années de plus, pour mieux maîtriser les
itinéraires techniques de production de ces variétés. 
Cet élan ne s’est pas relâché, la campagne agricole suivante
2011-2012, bien au contraire. Puisque se référant à la 
première formation ainsi qu’à ses effets positifs et négatifs
sur le terrain, le Projet a, avant tout, procédé au recyclage de
44 producteurs et de 4 agents d’encadrement, dont 10 pro-
ductrices appartenant aux sites de production, toujours sur le
même thème de la production des semences et de la gestion
du Striga. Ceci s’est passé dès juillet, du 3 au 5, avant le
début de l’hivernage 2011, à la station de Kamboinsé, à une
trentaine de kilomètres de Ouaga. 
Les bouchées n’étaient pas moindres quant aux tests de
démonstration et parcelles de production de semences (voir
tableau 3). D’abord, pour les premiers, 29 ont été mis en
place sur les 50 prévus. Pour les secondes, tout en précisant
que parmi celles installées dans une localité, une est sélec-
tionnée pour faire office de champ école paysans qu’ont visité
25 producteurs toutes les semaines — 10 CEP sur 10 réali-
sés —, 76 ont été implantées sur les 255 prévues (voir
tableau 3). 
Mais admettons avec l’équipe du Projet que la sécheresse,
observée depuis la dernière campagne agricole, était tou-
jours présente sous forme de nombreuses poches qui
avaient sérieusement perturbé les activités de production de
semences. Ce qui a eu pour conséquences des retards de
semis qui n’ont débuté que le 19 juillet 2011, la non-implan-
tation des parcelles prévues par certains producteurs n’ayant
pas reçu à temps semences et intrants et les problèmes de
levée connus par toutes les variétés semées. Sans compter
que, dans la plupart des tests de démonstration, les variétés
de sorgho n’ont pas pu boucler leur cycle perturbé aux stades
soit de la montaison, soit de la floraison.
Pourtant, tout semblait leur sourire quand les membres de
l’équipe nous apprennent que les parcelles ont été faiblement
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infestées par le Striga. Moins de 1 plant par mètre carré en
moyenne, sauf une seule infestée à raison de 4 plants le
mètre carré ! C’est dire à quel point ils ont probablement mis
du soin à les choisir rigoureusement. 
A ce stade-là, elle a jugé également nécessaire d’effectuer
un travail de suivi par quelques visites de terrain, dans toutes
les trois régions. Plusieurs jours durant le mois de septembre,
ils en ont appris pour leur gaieté. A Koupèla, près de 140 per-
sonnes, dont 36 femmes, ont visité les tests de démonstration
et parcelles de production de semences. A Kaya, 95 per-
sonnes environ, dont 27 femmes. Dans les Hauts-Bassins,
quelques 497 personnes, dont 91 femmes. La participation
des femmes, comme on le lui a appris, a été plus forte en
2010 qu’en 2011. Ici aussi, l’enthousiasme des producteurs
n’a pas baissé, au point qu’ils formulèrent le même vœu de
se voir encore accompagnés.

Les séances ne sont pas seulement faites
pour déguster

Quant à la production de semences proprement dite, les visi-
teurs ont constaté une très grande variabilité liée à plusieurs
facteurs parmi lesquels les variétés utilisées, telles que
l’indique le tableau 3. 
A Koupèla, la variété F2-20 a servi à réaliser d’intéressants
gains de rendement. Les 4 producteurs concernés du village
de Gambaga sont passés de 172 à 420 kilos de grains à
l’hectare, soit presque 3 fois plus ; les 7 producteurs concer-
nés du village de Kanrin de 288 à 1 668 kilos de grains à
l’hectare, soit un peu plus de 5 fois et demie ; les 8 produc-
teurs concernés du village de Bolin Peulh de 68 à 3 184 kilos
de grains à l’hectare, soit près de 46 fois et demie. 

Tableau 3 : prévisions des activités et réalisations durant
les campagnes agricoles 2010-2011 et 2011-2012

Comme déjà annoncé, le Projet n’en sera à bons comptes
qu’en vous faisant le compte des tests de dégustation des
mets préparés à partir de ces variétés (voir encadré 3), dont
celui organisé, le 15 juin 2011, à la station de recherche de
Farako-Ba, dans les Hauts Plateaux. Vingt-huit producteurs,
dont la moitié était des productrices, y ont participé.

Les mets à base des 5 variétés
Tô 
Bouillie 
Zoom koom (boisson non alcoolisée)
Dèguè 
Couscous

la variété Framida fait les siennes, pendant la même campagne

Dans la région des Hauts-Bassins, plus exactement à Lena,
à Kouakoualé, à Toussiana et à Sokoroni, on peut dire, dans
l’ensemble, que les producteurs des 4 villages ont mis les
bouchées plus que doubles. Voyez de vous-mêmes. A Lena :
les 16 producteurs ont fait passer les rendements de la varié-
té améliorée Grinkan de 0 à 1 200 kilos de grains à l’hectare,
de la variété Framida de 0 à 920 kilos de grains à l’hectare et
de la variété ICSV1049 de 0 à 360 kilos de grains à l’hectare. 
A Kouakoualé : les 8 producteurs ont amené les rendements
de 594 à 1 570 kilos de grains à l’hectare pour la variété
améliorée Grinkan et de 530 à 884 kilos de grains à l’hectare
pour Framida. 
A Sokoroni, les 11 producteurs ont élevé les rendements de
135 à 980 kilos de grains à l’hectare pour Framida et de 260
à 600 kilos de grains à l’hectare pour Grinkan. 
A Toussiana, les 8 producteurs ont élevé les rendements de
Framida de 607 à 1 974 kilos de grains à l’hectare de Grinkan
et ceux de 600 à 1 493 kilos de grains à l’hectare.

Les séances ne sont pas seulement faites pour déguster,
mais aussi pour faire connaissance avec ces différentes
variétés de sorgho et savoir davantage sur leur itinéraire de
production. Mais comme ils étaient là aussi pour déguster,
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Au Mali, la sécheresse a
rendu la vie impossible

aux producteurs 
de semences de sorgho
LES ACTEURS AGRICOLES DU MALI SONT VICTIMES DES MÊMES

poux que ceux du Burkina Faso (voir article précédent),
pour avoir dormi dans le même lit ! Ces poux sont l’en-

vahissement de la culture du sorgho par la même espèce
Striga hermontica de cette mauvaise herbe du genre Striga
et les crises alimentaires sévissant dans le Sahel. Mais au
Mali plus qu’au Burkina Faso, la sécheresse, qui en est une
des causes, a été plus que drastique. De quoi décourager
plus d’un, sauf l’Institut d’économie rurale (IER), les Agences
d’appui-conseil, les Organisateurs de producteurs et les Or-
ganisations non gouvernementales (voir encadré). Engagés
qu’ils étaient, durant trois ans, dans le Projet sous-régional «
Promotion de variétés de Sorgho tolérantes au Striga pour
l’atténuation des crises alimentaires dans la zone sahélienne ».
Et ce, avec l’appui du CORAF/WECARD, l’institution sous-
régionale initiatrice, et du bureau Afrique de l’Ouest de
l’USAID, le partenaire financier.

Acteurs à la base partenaires du Projet
ONG Union des sociétés coopératives des producteurs
de céréales de Dédougou/Fana
Secteur d’agriculture de Kolokani
Secteur d’agriculture de Bougouni
ONG AMEDD de Koutiala
ICRISAT de Samanko
Association groupe de recherche et d’appui aux pro-
ducteurs de semences/Ségou (GRAPS)
Coopérative de Missirila
Coopérative  de Benkadi
Coopérative de Bougoula  II
Coopérative de Bougoula  I
Coopérative de Koloko
Coopérative de Kindia
Coopérative de Seyla II
Association des non-voyants

L’IER, en tant qu’institution coordonnatrice, a abrité la tenue,
du 25 au 27 septembre 2009 à Bamako, de la réunion de
lancement de ce Projet couvrant le Burkina Faso, le Mali et le
Sénégal, où il vise à accroître la productivité agricole.
Pour en démontrer la possibilité, les campagnes agricoles
2010-2011 et 2011-2012 ont servi à l’équipe malienne du
Projet de périodes d’expérimentation. Et c’est ainsi que durant
la première campagne, 5 variétés — Tiandougou, Seguetana,
Wassa, Seguifa et Tiandougoucoura — résistantes ou tolé-
rantes au Striga ont été introduites, grâce à la formation des

voyons ce qu’ils pensent des 5 mets qui sont parmi les plus
ancrés dans les habitudes alimentaires des populations.

Mais comme il n’y a pas de problèmes 
sans solution…

Disons, tout de suite, que tous les mets à base d’ICSV1049
ont remporté la palme gustative (sic) ou organoleptique des
dégustateurs, en étant de loin les meilleurs ! Le tô, préparé à
partir d’ICSV1049, a été le plus apprécié des producteurs,
suivi de celui de la F2-20, suivi respectivement de celui de
Sariasso 03, de Grinkan et de Framida.
La bouillie d’ICSV1049 est encore la plus appréciée, suivie
de celle de Sariasso 03. 
Le couscous d’ICSV1049 est encore et encore apprécié
comme meilleur, suivi respectivement de celui de Grinkan, de
F2-20 et de Framida.
Le zoom-koom d’ICSV1049 a donné le meilleur jus, suivi
respectivement de celui de Framida, de Sariasso 03, de F2-
20 et de Grinkan.
Le déguè à base d’ICSV1049 et de Sariasso 03 ont été les
plus appréciés, suivis à la fois de celui à base de Grinkan, de
Framida et de F2-20.
En voici les résultats chiffrés. Les mets à base d’ICSV1049
ont enregistré 38 points, de Sariasso 03 19 points, de F2-20
13 points et de Grinkan 11 points.
Mais tout n’a pas été rose, parce que des difficultés, il y en a
eu de plusieurs ordres. A commencer par le débouché de la
production de semences qui n’a pas été assuré, dans la
mesure où les producteurs ne se sont pas vu racheter les
semences produites, ce à quoi ils s’attendaient le plus de la
part du Projet. Ensuite, bien qu’ayant été plusieurs fois
témoins, surtout en 2011, les média n’ont pas suffisamment
couvert les séances de dégustation, du fait du tarissement
des fonds du Projet.
Mais comme il n’y a pas de problèmes sans solution, l’équipe
du Projet propose, en conséquence, que soit développé et
renforcé, dans le futur, le partenariat entre l’INERA, les struc-
tures d’appui-conseil et les Organisations de producteurs. De
surcroit, que soit encouragé, dans la mise en œuvre, l’usage
de la méthode participative et pourquoi pas orienter même
les actions futures vers l’approche chaîne de valeurs, en cas
de poursuite du Projet. Non sans oublier les voyages d’étude
qui sont une véritable courroie de transmission ou d’échange
d’expériences entre les composantes nationales d’un même
Projet de recherche-développement comme celui-ci.

Contact : Armand Faye
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : armand.faye@coraf.org
armand.faye@yahoo.fr
Skype : aramandfaye
MY : armand.faye
Internet : www.coraf.org
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producteurs impliqués dans la production de semences de
sorgho et la gestion du Striga à travers les champs écoles
paysans, à l’installation des tests de démonstration chez 
26 producteurs et à la mise en place de parcelles production
de semences.

Dans ces véritables lieux d’échanges d’expériences
Les résultats de la production de leurs semences ont été des
plus satisfaisants : 2 988 kilos de Tiandougou, 935 kilos de
Seguetana, 950 kilos de Wassa, 1 100 kilos de Seguifa et 
1 986 kilos de Tiandougoucoura. Ces semences ont été lar-
gement diffusées pour servir, pendant la seconde campagne
agricole.
Poursuivant les mêmes résultats que les autres équipes natio-
nales (voir articles précédent et suivant), l’équipe malienne
s’est attelée, étape par étape, à réaliser plusieurs tâches de
préparation de cette seconde campagne agricole. Contacter
les producteurs concernés, traiter les semences, acheter les
engrais, les acheminer sur les zones concernées de Kolokani
et de Béléco, dans la région de Koulikoro, et de Koutiala, dans
la région de Sikasso (voir carte), où les semis étaient déjà en
cours de réalisation.

Carte : Localisation des sites ayant abrité les activités du Projet au Mali.

Voyons-en, dès à présent, le bilan des résultats que montrent
les deux tableaux ci-contre, avant de chercher à comprendre
comment ils ont été atteints. Sans embages, le nombre de
tests de démonstration a doublé : 60 contre 26 pour la 
première campagne. Cent vingt sur 190 mini-kits des variétés
tolérantes, constituées au moins de 1 kilo de sorgho et d’intrant
chacun, avaient été largement diffusés. Quarante producteurs
de semences ont reçu 1 738 kilos de semences des variétés
améliorées, grâce à des personnes ressources basées à la
station de Sotuba.

Tableaux 1 et 2 : nombre de tests de démonstration, de mini-
kits distribués, de producteurs de semences impliqués et
quantité de semences des variétés améliorées diffusée

Maintenant, comment de tels résultats ont-ils été atteints ?
A Koutiala et à Béléco, toute l’équipe s’était investie dans les
tests de démonstration des variétés de sorgho améliorées et
a mis en compétition, sur un quart d’hectare par test, d’un
côté, Tiandougou et Sèguètana issues de la recherche
agronomique et, de l’autre, la variété locale.  
Dans ces véritables lieux d’échanges d’expériences conduits
par les producteurs eux-mêmes, elle a précédé cette opéra-
tion du choix d’un terrain homogène et fortement infesté par
le Striga et au sol préparé, de préférence sur des billons
écartés à 0,75 sur 0,50 mètre, puis sarclé et biné, 15 et 
30 jours après le semis, le reste à la demande sans détruire
le Striga.
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Pour y semer Tiandougou, il leur a fallu mettre 8 à 10 grains
dans chaque poquet et démarier à 2 plants par poquet, quand
les autres variétés demandaient à mettre 3 à 5 grains dans
chaque poquet et à démarier à 2 plants par poquet, 
2 semaines après les semis.
Pour y fertiliser les plants semés, il leur a fallu leur apporter
50 kilos de DAP par hectare, soit 12,5 kilos à raison de 
2 500 mètres carrés, plus 50 kilos d’urée par hectare, soit
12,5 kilos à raison de 2 500 mètres carrés, 30 jours après les
semis.

Elles ont été inspectées par le service spécialisé…
Après toutes ces opérations, l’équipe du Projet a évalué le
taux de levée des variétés et (ou) le nombre de plants de
sorgho après démariage, la date d’apparition du premier pied
de Striga sur les lignes centrales, le nombre de pieds de
Striga (sur 5 carrés de 1 fois 1 mètre placés sur les 4 som-
mets et le centre), 90 jours après semis, l’incidence des maladies
et insectes, le nombre de plants récoltés, les rendements en
grains des parcelles. Mais aussi les résultats des tests de
dégustation des mets sur leurs qualités organoleptiques, afin
de déceler et de diffuser à grande échelle la variété améliorée
s’étant montrée la plus performante, parce qu’étant la
préférée des consommateurs.

Figure 1 : Le dispositif expérimental.

A Kolokani, Séguifa et Wassa ont été utilisées en com-
paraison avec la variété locale. 

Figure 2 : Le plan de masse du test de démonstration.

Pour installer et exploiter les parcelles de production des
semences de variétés de sorgho améliorées, également
lieux d’échanges d’expériences gérés par les producteurs,
il fallait remplir les mêmes conditions d’homogénéité du ter-
rain choisi pour avoir été cultivé avec du mil, du mais ou de
l’arachide, mais pas avec du sorgho. La préparation du sol,
les écartements des billons, le sarclage, le binage, le
démariage, la fertilisation et l’évaluation des paramètres
se sont déroulés dans les mêmes conditions que pendant
les tests de démonstration.
Cependant, cette production semencière a été réalisée
selon des conditions particulières. Les parcelles de pro-
duction des variétés ont été isolées systématiquement de
tout autre champ de sorgho ou tout au moins séparées de
300 mètres au moins. L’épuration s’est faite à tous les
stades végétatifs et à la récolte. 

Elles ont été inspectées par le service spécialisé pour l’ob-
tention de semences certifiées. Le Projet s’était engagé à
racheter la production de semences des parcelles bien
tenues et, même en cas de sinistre indépendant du pro-
ducteur, lui rembourser la valeur de sa production. 
A Kolokani, ils étaient 2 à produire les semences de
Séguifa sur un demi-hectare, soit 5 000 mètres carrés à
raison de 2 500 chacun et 3 à produire les semences de
Wassa, soit 7 500 mètres carrés à raison de 2 500 chacun.

Figure 3 : Le test de démonstration par isolement des parcelles de tout
champ de sorgho à Kolokani.

A Koutiala et à Béléco, ils étaient 5 paysans à produire les
semences de Tiandougou sur 1 hectare et quart, soit 
12 500 mètres carrés à raison de 2 500 mètres carrés chacun
et 3 à produire les semences de Séguetana sur 7 500 mètres
carrés à raison de 2 500 mètres carrés chacun.

Figure 4 : Le test de démonstration par isolement des parcelles de tout
champ de sorgho à Koutiala et à Béléco.

Mais n’eût été la motivation acquise en 2010 depuis l’or-
ganisation des formations et des journées portes ouvertes
et matérialisée, par exemple, par le nombre de paysans
demandeurs des mini-kits de semences, la campagne
2011-2012 aurait tourné au fiasco en matière de produc-
tion. En effet, elle a connu des pluies irrégulières et tardi-
ves, au début et à sa fin de la période hivernale. Les semis
ont pris du retard. Bon nombre de paysans n’ont pu semer,
malgré l’adaptation des variétés améliorées à ces condi-
tions climatiques drastiques. 

Les variétés améliorées ont encore battu le record 
de la plus forte production

Pour mieux situer ces faits, allons jeter un coup d’œil sur
ce qui a bien pu se passer de fâcheux ou non dans les dif-
férentes localités. A Kolokani, la majorité des variétés
locales, semées sur 5 hectares par 20 paysans, ne sont
pas arrivée au stade de grain laiteux, pour avoir séché
avant, contrairement aux variétés améliorées qui, même
rabougries pour la plupart, ont atteint le stade de maturité
physiologique des grains. Le tableau 3 renseigne sur le
rendement des différentes variétés en démonstration. Dès
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A Koutiala, zone traditionnellement pluvieuse avec un hiver-
nage de loin meilleur qu’à Kolokani, les membres de l’équipe
ont observé l’apparition, quoique faible dans l’ensemble, des
premiers pieds de Striga, en début août, dans les parcelles
du paysan Bourama Dembélé (voir tableau 4).  
Tableau 4 : situation de l’infestation des parcelles de démons-
tration par le Striga, pendant la campagne 2011-2012, à
Koutiala

Toutefois, les variétés améliorées, qui s’en sont bien sor-
ties, ont encore battu le record de la plus forte production.
Le tableau 5 indique, chez le producteur Issa Coulibaly, 
2 800 kilos à l’hectare pour Tiandougoucoura, 2 000 kilos à
l’hectare pour Sèguètana contre 1 300 kilos à l’hectare
pour Coura la variété locale. 
Tableau 5 : rendement des parcelles de tests de démons-
tration, pendant la campagne 2011-2012, à Koutiala

A Béléco, la campagne était beaucoup moins bonne qu’à
Koutiala, mais meilleure qu’à Kolokani. Une infestation du
Striga relativement plus élevée a été notée, comme l’af-
fiche le tableau 6. 

lors, quoi de plus normal pour que l’ensemble de la pro-
duction ait été plus faible que celle de la campagne 2010-
2011 !
Tableau 3 : rendement des parcelles de démonstration de
la campagne 2011-2012, à Kolokani

Voici une preuve visuelle d’un état d’infestation de la parcelle de la variété
locale (A) envahie par le Striga en démonstration à Kindia, dans la zone
de Béléco…

et la parcelle de variété améliorée non infestée (B). 



CORAF ACTION N° 67 AVRIL-JUIN 2013

ECHOS DE LA RECHERCHE NATIONALE

10

Malgré l’insuffisance de la pluviométrie enregistrée, la
Coopérative de Koloko a fait les meilleures productions de
semences avec 720 kilos à l’hectare pour Tiandougou et
640 kilos à l’hectare pour Sèguètana contre 360 kilos à
l’hectare pour Coura (voir tableau 7).
Tableau 7 : rendement des parcelles de démonstration,
pendant la campagne 2011-2012, à Béléco

Quant à l’installation des parcelles de production des
semences (voir tableaux 8, 9 et 10), on peut en dire autant
que des tests de démonstration : elle a connu le même
retard, avec la différence que les rendements de 2011
étaient largement inférieurs à ceux de 2010. 
A Kolokani, en effet, les producteurs avaient atteint 1 180 ki-
los pour Wassa et 2 080 kilos pour Séguifa (voir tableau 8).
A Béléco, ils étaient arrivés à 10 900 kilos pour Tiandougou
(voir tableau 9). A Koutiala, plus exactement dans la ferme
de M’Pèssoba, la production s’élevait à 3 348 kilos pour
Tiandougou (voir tableau 10). 
Tableau 8 : production de semences des variétés amélio-
rées, pendant la campagne 2011-2012, à Kolokani

Tableau 6 : situation de l’infestation des parcelles de démons-
tration par le Striga, pendant la campagne 2011-2012, à
Béléco
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Tableau 9 : production de la variété Tiandougou, pendant
la campagne 2011-2012, à Béléco

Tableau 10 : production de la variété Tiandougou, pendant
la campagne 2011-2012, à Koutiala

Enfin, à l’opposé des équipes burkinabè et sénégalaise,
l’équipe malienne n’a pu organiser les tests de dégustation
des mets préparés à partir des variétés vulgarisées, tout
comme les supports médiatiques n’ont pas été développés
encore moins diffusés.

Contact : Ernest Assa Asiedu
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal 
Tél. : (221) 33 869 96 18       
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : e.asiedu@coraf.org
Skype : ernestasiedu
Internet : www.coraf.org

Sénégal : les producteurs
de semences, perçoivent-

ils mieux le sorgho 
grâce au Projet ?

AU SÉNÉGAL, LES PRODUCTEURS, AYANT DORMI DANS LE MÊME
lit que ceux du Mali et du Burkina Faso, ont fait les
frais des mêmes poux (voir articles précédents) ! Ces

poux sont l’envahissement de la culture du sorgho par la
même espèce du genre Striga, cette herbe parasite, qu’est
Striga hermontica et les crises alimentaires sévissant dans le
Sahel. S’y est ajouté que le sorgho était, jusqu’à récemment,

accusé par les producteurs sénégalais comme étant non
seulement un dangereux précédent cultural presque pour
toutes les cultures en rotation avec lui, mais aussi comme une
source d’appauvrissement des sols et d’intoxication des ani-
maux. Le Projet sous-régional « Promotion de variétés de
sorgho tolérantes au Striga pour l’atténuation des crises ali-
mentaires dans la zone sahélienne » a-t-il contribué à
gommer tout cela ? Tout le laisse croire, après son exécution
de 2009 à 2011, dans le Bassin arachidier, au sud et au centre
du pays.
Appuyés par le CORAF/WECARD, l’institution sous-régionale
initiatrice, et le bureau Afrique de l’Ouest de l’USAID, le par-
tenaire financier, le Centre national de la recherche agro-
nomique (CNRA), relevant depuis Bambey (au centre du pays)

de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA),
l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), le
Groupement Pencum Bambuk de Koungheul et l’Union
régionale des associations paysannes de Diourbel (URAPD)
de Bambey ont travaillé, la main dans la main, pour venir à
bout de ces contraintes majeures. Les solutions apportées et
adoptées par les producteurs relèvent des résultats de
recherche sur la résistance variétale et les techniques cultura-
les générés essentiellement par le CNRA de Bambey. 
Pourquoi ? Pour deux raisons au moins. D’abord, parce que
la gestion intégrée de S. hermonthica, basée sur la résistance
variétale et les techniques culturales, a été testée avec succès
dans plusieurs pays de la sous-région. Ensuite, parce que,
depuis une quinzaine d’années, S. hermonthica est devenu
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Les problèmes phytosanitaires de tous les jours
Striga hermonthica et les punaises sur le sorgho
Striga hermonthica, chenilles mineuses des chandelles
(Heliochelus albipunctella), cantharides, mildiou et
ergot sur le mil
Pucerons, punaises, Thrips et Macrophomina sur le
niébé

En effet, au niveau des travaux préparatoires, pour 99 %
d’entre eux, point de travail du sol avant semis. Quatre-
vingt-trois pour cent ne traitent point les semences de
sorgho. Dix pourcent des traiteurs des semences achètent
les fongicides, dans les marchés hebdomadaires. Quatre-
vingt-deux pourcent achètent leurs semences de sorgho,
dans les marchés hebdomadaires.
Pour la culture, 75 % cultivent le niébé en dérobé avec le
mil et (ou) le sorgho ; 1 % cultive le niébé en association

un véritable fléau dans le Bassin arachidier, parce que bête
noire des principales cultures céréalières que sont le mil, le
sorgho, le maïs et le riz pluvial. Et, pourtant, tout indique  —
conditions climatiques actuelles, attaques des ennemis des
cultures, maladies — que cet impact négatif semble s’ag-
graver partout dans la zone.

Une série d’actions menée 
dans les communautés rurales…

Cette importante question est suivie par une autre non moins
essentielle posée par l’équipe sénégalaise du Projet. La voici :
mais que faut-il faire pour susciter la dissémination, à grande
échelle, de ces méthodes de lutte pour une gestion intégrée
durable du cette mauvaise herbe ? Voici sa réponse, sans
appel : l’« approche participative et communautaire semble
être la meilleure option. »
C’est pourquoi, ayant pour ligne de mire de lutter contre l’in-
sécurité alimentaire dans ces trois pays sahéliens, le Projet a
su concrètement promouvoir des variétés de sorgho résis-
tantes et (ou) tolérantes au Striga, installer des champs
écoles paysans (CEP), conduire des tests de démonstration
et mettre en place des parcelles de production de semences
des variétés améliorés introduites. Mais avant tout le soubas-
sement de tout ceci : former, dans une cadence accélérée,
des formateurs qui formeront, à leur tour, les acteurs… des
champs.
Cela s’est bien passé dans le département de Bambey
englobé dans la région de Diourbel (au centre du pays), dans
le département de Nioro du Rip situé dans la région de
Kaolack (au centre-sud), et dans les départements de
Kaffrine et de Koungheul compris dans la région de Kaffrine
(au centre-sud) (voir carte).

Carte : localisation des zones d’intervention du Projet.

Lancé depuis les bases du CNRA de Bambey même, le 
29 décembre 2009, l’exécution de ces activités a commencé
par deux grands événements. Le premier, tenu du 25 au 
28 mai 2010, est bien cette formation des formateurs accé-
lérée de 20 agents de vulgarisation. 
Le deuxième, un peu plus corset, est constitué d’une série
d’actions menée dans les communautés rurales, dès la fin de
la campagne agricole 2009. Il s’agissait de caractériser 
6 exploitations retenues par site, soit 60 exploitations en tout ;
de conduire des enquêtes exploratoires pour étudier le milieu
et les comportements. Il s’agissait également d’organiser des
réunions d’information et de sensibilisation, dès janvier et
février 2010, avec les représentants des partenaires, auto-
rités politiques locales et producteurs, ayant permis de
recenser les producteurs volontaires et l’identification des 
10 sites de CEP installés en 2010 et des 6 en 2011 et autres
parcelles mises en place que vous connaissez déjà, en
tenant compte du niveau d’infestation par Striga.

Tout n’a pas été noir dans ce qu’ont révélé ces
enquêtes exploratoires

Du coup, chaque participant avait installé une parcelle de 
625 mètres carrés dans son propre champ, où il applique ce
qu’il a appris de son CEP. Du reste, quelles innovations y ont-
ils apprises ? Dans les CEP comme dans les tests de
démonstration, ils y ont « assimilé » la technique culturale
associant une variété de sorgho tolérante, de la fumure
organo-minérale (doses recommandées) et 3 sarclo-binages
(15, 35 et 55 jal) par site, de l’engrais minéral — NPK et urée
—, du fumier de petits ruminants composté à la dose de 
2,5 tonnes à l’hectare et épandu partout où il était nécessaire
dans les CEP et parcelles individuelles.
Les enquêtes exploratoires, initiées comme pour savoir où
mettre les pieds avant toutes actions de cette nature, ont fini
de convaincre l’équipe sénégalaise du Projet sur l’ampleur de
la tâche (voir encadré) qui l’attendait, surtout face aux mau-
vaises pratiques agricoles ancrées chez les producteurs. 
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ou mélangé avec le mil ou le sorgho ; 91 % utilisent les
variétés locales de sorgho ; 96 % n’utilisent guère les produits
phytosanitaires, en cas d’attaques d’insectes sur le sorgho ;
pour 95 %, nul engrais minéral sur le mil, ni sur le sorgho.
Mais tout n’a pas été noir dans ce qu’ont révélé ces en-
quêtes exploratoires, car elles ont également fini par
convaincre l’équipe que l’espoir était aussi permis de poser
les premiers jalons vers la progression des mentalités. 
En effet, pour les travaux préparatoires, 10 % des produc-

teurs achètent leurs semences de sorgho aux services agri-
coles ou à la recherche. Pour la culture, 20 % cultivent seul
le niébé et 5 autres pour cent en association avec l’arachide.
Cinq pour cent se servent des variétés améliorées de sorgho
et 84 % de celle du mil Souna 3. Ils sont 71 % à apporter,
entre avril et juin, de la fumure organique avant le semis du
sorgho.
Les connaissances des producteurs sur les parasites ayant
été recueillies, 100 % se révèlent connaître S. hermonthica

La variété améliorée de sorgho introduite F2-20 en fin de cycle en multiplication.

La variété locale de sorgho Waindé arrivée à maturation, à Koungheul, dans la région de Kaffrine.
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Figure 1 : Les rendements des champs écoles paysans des sites du
département de Koungheul.

Figure 2 : Les rendements des champs écoles paysans des sites des
départements de Kaffrine et de Nioro du Rip.

contre 5 % S. gesnerioides et 5 % les plantes à effet insec-
ticide poussant dans leurs terroirs. Quant aux noms locaux,
10 % ont déclaré connaître ceux des mauvaises herbes
contre 95 % ceux des ligneux — arbres et arbustes — pre-
nant racine dans leurs terroirs.

Phénomène imputable, en partie, 
au profil de cet hivernage-là…

Une fois ces enquêtes bouclées, l’équipe du Projet se
savait maintenant à même d’engager une vaste campagne
de sensibilisation des bénéficiaires. Ainsi en 2010, 300
producteurs ont été touchés, dont 75 femmes, et en 2011,
250 producteurs, dont 50 femmes, soit 550 producteurs,
dont 125 femmes, soit 68,75 % de cet effectif total.
Pour les avoir alors bien jaugés et surtout avoir acquis leur
adhésion aux objectifs du Projet, pouvait concrètement
commencer le travail de terrain. En 2010, 10 CEP ont été
installés dans 10 communautés rurales avec la participa-
tion de 250 producteurs, dont 49 femmes. En 2011, 5 CEP
l’ont été avec la participation de 125 producteurs, dont 
36 femmes.
Quant aux essais culturaux, vu la situation pluviométrique
partout déficitaire et irrégulière, la culture du sorgho s’est
très bien comportée et a donné de bonnes productions de
1 050 à 1 200 kilos à l’hectare, au niveau des parcelles
individuelles. A celui des CEP, elle a donné 1 300 kilos à
l’hectare avec la variété F2-20 contre 550 kilos à l’hectare
avec la variété locale Waindé, à Koungheul (voir figure 1),
et entre 1 200 et 1 500 kilos à l’hectare, à Kathiott, à Guinth
Kaye et à Thiaré, sites de l’antenne d’ANCAR.
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Ces bons résultats ne sont guère fortuits, car toutes les
parcelles des régions de Kaolack et de Kaffrine ont connu
un faible niveau d’infestation du Striga. Constatez-le vous-
mêmes : moins de 2 plants de Striga par mètre carré ont
été dénombrés aussi bien dans les CEP que dans les par-
celles individuelles contre 10 plants de Striga par mètre
carré sur les parcelles témoins. 
Mieux encore, la région de Diourbel n’a connu l’émergence
d’aucun plant de S. hermonthica dans les parcelles, durant
tout le cycle cultural du sorgho CE 180-33. Mais ici, ce
phénomène (c’est le cas de l’appeler ainsi) est imputable,
en partie, au profil de cet hivernage-là qui était de faible
pluviométrie !

Complètement disparu ici à cause 
de son long cycle biologique 

Une fois le succès des deux campagnes agricoles engran-
gé, l’équipe du Projet est passée à la vitesse finale,
puisque dès 2010, elle a organisé des tests ou séances
publics de dégustation des mets préparés à base des varié-
tés améliorées de sorgho vulgarisées, à Guinth Kaye et à
Thiaré, deux communautés rurales de la région de
Kaolack, et à Kathiott et à Ganda, deux communautés
rurales de la région de Kaffrine. 
En voici les appréciations. Le goût du couscous à base de
sorgho F2-20 seul a été jugé excellent et sa couleur bien
appréciée à la fois par les femmes et les hommes, contrai-
rement aux variétés de sorgho à tanin. Le couscous, fait de
mélange de sorgho et de maïs à la proportion de 1 kilo pour
chaque céréale, a été également bien apprécié.  
Mais le « lakh » (bouillie fait généralement de mil, laax en
wolof) à base de sorgho et de mil est moins bien apprécié
surtout par les femmes, du fait de la difficulté à rouler la
farine et à cuire la préparation pour éviter sa transforma-
tion en pâte ! Ce qui n’est pas le cas du « gnéleng »
(ñeleng en wolof) de sorgho F2-20 très bien apprécié par
les hommes, qui leur rappelle surtout le goût de celui à
base de mil Sanio, la variété traditionnelle, soit dit en pas-
sant, se prêtant le mieux au plat traditionnel « Saloum
Saloum » (le nom de la région naturelle qui regroupait
celles actuelles de Kaolack et de Kaffrine, Saalum Saalum
en wolof) et ayant complètement disparu ici à cause de son
long cycle biologique. 
Selon les femmes (Dieu sait qu’elles en savent plus que
quiconque !), il n’est pas nécessaire de décortiquer les
grains de sorgho F2-20 contrairement à ceux du mil. Qui
plus est, cette variété de sorgho ne présente aucun effet
négatif sur la culture qui la suit dans la chaîne de rotation
(pas d’allélopathie négative dans le sol) et ne renferme pas
d’acide cyanidrique pouvant nuire aux animaux — bœufs
— broutant les chaumes ou repousses.
A quelles conclusions ou recommandations, selon vous,
l’équipe sénégalaise devait aboutir ? Si ce n’est d’étendre
le Projet à d’autres sites, tout en prévoyant de mettre en
place précocement les cultures. Et ce, en dépit des faits
que beaucoup de producteurs n’ont pas reçu d’engrais
chimiques en 2011, que les responsables du Projet ont
éprouvé maintes difficultés à faire des missions de super-
vision, que les visites d’échanges et activités de communi-

cation — émissions radio, films vidéo et (ou) de télévision,
poster — n’ont pu être menées, en partie faute de moyens
de déplacement. 

Contact : Ousmane Ndoye
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
Internet : www.coraf.org
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NOTES DE LECTURE

ARICA : une nouvelle géné-
ration de 5 variétés de riz
africain. Par Armand Faye,
du Sénégal.
Pendant longtemps, les rizi-
culteurs africains avaient
peine à accéder aux nouvelles
variétés plus adaptées à leur
milieu de production et aptes
à se vendre mieux. L’intro-
duction par le Centre du riz
pour l’Afrique (AfricaRice) des
célèbres variétés améliorées
de riz NERICA, Sahel, WAB
et WITA était donc saluée par
eux presque comme une
aubaine ! Mais elles n’ont pas
fini de faire le tour de l’Afrique
sub-saharienne, voilà que le
Groupe d’action sélection et
amélioration variétale du riz
en Afrique vient de « sortir »
une nouvelle génération très
performante de cinq variétés
de riz dénommée « variétés
de riz avancées pour l’Afri-
que » (ARICA) (voir Welcom-
ing the ‘ARICAs’: the next
generation of rice varieties for
Africa - Marco Wopereis' blog ;
ARICA). C’est un commu-
niqué de presse d’AfricaRice,
diffusé le 30 mai 2013, depuis
la ville de Yokohama, au
Japon, qui nous l’apprend.
Piloté par AfricaRice dans le
cadre du Projet « Mise au
point d'une nouvelle généra-
tion de variétés de riz pour
l’Afrique subsaharienne et
l’Asie du Sud-Est » financé
par le gouvernement japo-
nais, le Groupe d’action, créé
en 2010, a disposé, pour
cela, des lignées fournies par

AfricaRice, 30 Systèmes natio-
naux de recherche agricole
en Afrique, l’Institut interna-
tional de recherche sur le riz
(IRRI), le Centre international
en recherche agronomi-
que pour le développement
(CIRAD) et le Centre interna-
tional d’agriculture tropicale
(CIAT).

Comment ses sélectionneurs
sont-ils parvenus à mettre au
point les 5 variétés ARICA ?
Tout d’abord, en sélection-
nant sur la base d’une évalua-
tion rigoureuse les lignées
élites. Ensuite, ces dernières
leur ont servi à développer les
nouvelles variétés jaugées,
durant des essais en milieu
réel s’étalent sur trois cam-
pagnes, où elles ont fait la
preuve de leur capacité à
donner des rendements su-
périeurs à ceux des variétés
témoins les plus connues.

C’est ainsi que les 3 variétés
ARICA, adaptées à la culture
pluviale de bas-fond, ont pro-
duit des rendements plus
élevés de 30 à 50 % que
ceux de NERICA-L19. C’est
le cas d’ARICA 1, déjà en
cours d’homologation au Mali,
avec 30 %. C’est aussi celui
d’ARICA 2, déjà en cours
d’homologation au Mali et au
Nigeria, avec 50 %. C’est,
enfin, celui d’ARICA 3, déjà
en cours d’homologation tou-
jours dans ces deux derniers
pays, avec 30 %. Notons la
précision apportée sur cette
dernière variété qui a une
bonne qualité de grain, un
rendement à l’usinage élevé,
un faible aspect crayeux et un
temps de cuisson réduit.

C’est ainsi également que les
autres 2 variétés, ARICA 4 et
ARICA 5, faites pour s’adap-
ter à la culture de plateau, ont
atteint des rendements supé-
rieurs de 15 % à ceux de
NERICA 4 (voir encadré).
Toutes viennent d’être homo-
loguées en Ouganda.

NERICA : le Nouveau riz
pour l’Afrique a-t-il fait long
feu ?
Les familles des variétés
du Nouveau riz pour
l’Afrique (NERICA) sont le
fruit de croisements entre
le riz africain (Oryza glabe-
rima) et le riz asiatique
(Oryza sativa).
Pour les cultures de
plateau, elles sont au
nombre de 18. Pour les
cultures de bas-fonds sous
pluie et irrigation, leur nom-
bre s’élève à 60 NERICA-L.
Elles ont valu à AfricaRice,
plusieurs distinctions inter-
nationales prestigieuses,
dont le prix mondial de l’ali-
mentation en 2004, pour
avoir permis, en Afrique de
l’Ouest et du Centre tout
au moins, aux producteurs
de réaliser des récoltes
suffisantes pour la con-
sommation et la commer-
cialisation.

Remarquons, toutefois, que le
processus de sélection prend
du temps. Fort heureusement,
les sélectionneurs du Groupe
d’action utilisent une approche
de test systématique dans de
multiples environnements et
travaillent, la main dans la
main, avec les producteurs, les
membres des comités natio-
naux d’homologation variétale
et d’autres acteurs à cette éva-
luation. Ceci est gage d’une
efficience et efficacité accrues,
en ce qu’il rend le processus
d’homologation plus rapide,
mieux documenté et les varié-
tés de riz mieux ciblées.
Le Groupe d’action contribue à
renforcer la capacité des sélec-
tionneurs nationaux pour 
l’utilisation de cette nouvelle
technologie, pas uniquement à
des fins d’évaluation, mais
aussi de développement ou
d’amélioration de leurs propres
variétés répondant mieux aux
préfé-rences de leurs consom-
mateurs et aux conditions de
leurs écologies.


