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Accord de partenariat économique Ue-Afrique de l’Ouest 
(Jade/Syfia-Sénégal)-L’Accord de partenariat économique (APE) entre les États

d’Afrique de l’Ouest, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CE-
DEDAO), l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Union euro-
péenne (UE) a été rendu public fin octobre, apprend  l’agence de presse Jade/Syfia,
de source proche de la Commission européenne. Selon cette source, la 1ère partie de
l’accord traite du partenariat économique et commercial pour le développement du-
rable. La 2ème partie, intitulée ’’Politiques commerciales et questions relatives au
commerce’’ traite de l’Agriculture, de la Pêche et de la Sécurité alimentaire. L’accord
stipule que les parties soutiennent les efforts de la région ouest-africaine en matière
de gestion durable des forêts et des pêches, ainsi qu’au niveau de l’émergence de
l’Agriculture moderne. Il ajoute que les parties doivent par conséquent initier et mettre
en œuvre des formes de commerce innovantes et favorables à la préservation des
ressources naturelles.

ODD : Jeunes et crises prolongées parmi les thèmes du
comité de la sécurité alimentaire mondiale

(JadeSyfia)- Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a tenu, mi-octobre,
sa session plénière, marquant la première réunion internationale sur la sécurité ali-
mentaire et la nutrition depuis l’approbation par les dirigeants mondiaux de l’Agenda
de l’Objectif de développement durable (ODD), apprend Jade/Syfia. 

Selon la FAO, un des objectifs centraux de l’Agenda est l’éradication de la faim
dans le monde d’ici 2030. Son adoption au Sommet des Nations Unies le mois dernier
“donne un nouvel élan à nos efforts,” a déclaré le Directeur général José Graziano da
Silva lors de la session plénière du CSA. “Désormais, le monde s’est fixé une date butoir
pour éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes et atteindre la sécurité ali-
mentaire“, a-t-il affirmé. “Je suis convaincu que nous pouvons devenir la génération
Faim zéro”. Le CSA est un organe intergouvernemental servant de tribune pour l’examen
et le suivi des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. Sa plateforme inclusive
est structurée de façon à permettre aux participants de la société civile, du secteur
privé et d’autres acteurs non étatiques de faire entendre leur voix dans les décisions
de politique. “Le CSA est différent. Alors montrons-le et changeons les choses”, a pré-
conisé Gerda Verburg, Présidente du Comité ces deux dernières années. “Tous ensemble,
nous disputons une course contre la montre vers l’objectif Faim Zéro”. Le Président du
FIDA, Kanayo F. Nwanze, et la Directrice exécutive du PAM, Ertharin Cousin, ont égale-
ment prononcé une allocution à la session du CSA qui durera quatre jours et concentrera
ses débats sur les politiques nutritionnelles ainsi que sur les initiatives de nutrition et
de mobilisation des jeunes dans l’engagement mondial d’éliminer la faim. Le CSA se
penchera également sur les questions d’eau et de sécurité alimentaire sur la base du
rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

eLevAge : La prochaine édition de la Journée nationale le 26
novembre à Koungheul

(APS) - Le conseil départemental de Koungheul, un département de la région de
Kaffrine (centre), compte placer ce secteur au cœur d’une “nouvelle dynamique’’ qui
devrait contribuer à la booster davantage, a affirmé son président, Assane Diop.

“Nous avons le marché hebdomadaire de Missirah Wadène qui est un grand pour-
voyeur de moutons et nous avons fait le pari, avec le département de Birkilane de fé-
dérer les deux marchés hebdomadaires de l’approvisionnement en moutons”, a-t-il
expliqué dans un entretien avec l’APS.  “Nous allons positionner Koungheul dans cette
autosuffisance en moutons pour la Tabaski’’, a-t-il, dit, en rappelant que ce département
est une zone agro-pastorale à dominante agricole au sud”, avec un nord propice à
l’élevage. Selon Assane Diop, Koungheul peut compter sur ses ressources pour devenir
“un centre important de production de lait avec une capacité de 5000/jour”. Dans
cette perspective, il a dit envisager l’implantation d’une usine de transformation qui
devra aider à pasteuriser le lait et s’orienter vers la fabrication de fromage et de yaourt,
sous le label “Bambouck”.

Assane Diop s’est réjoui du choix porté sur sa localité pour abriter la prochaine
édition de la Journée nationale de l’élevage, qui sera présidé par le chef de l’Etat,
Macky Sall. “Nous allons nous investir à fond, non seulement pour le succès et la
réussite de la Journée de l’élevage, mais aussi pour que le programme qui va être mis
sur pied par le ministère de l’Elevage, puisse être un succès dans notre département
et au Sénégal”, a ajouté M. Diop.
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Bourses de reportage à deux journalistes sénégalais
(Jade/Syfia) - Deux journalistes sénégalais de la presse écrite sur 75, Ababacar

Guèye,  du mensuel dakarois Agri Infos, spécialisé en Agriculture et Pêche, ainsi que
Ibra Seck Cassis, blogueur au Sénégal (www.cassis.mondoblog.org), membres du Re-
joprao (Réseau des journalistes  pour une pêche responsable en Afrique de l’Ouest),
ont obtenu des bourses d’études pour la proposition de deux reportages au choix à
réaliser avec un deadline de 30 jours. Ces bourses d’études, un Fonds d’un montant
global  de 20 000 euros sur 15 mois, ont été financées par la Société suédoise pour la
conservation de la nature (SSNC), avec l’entremise de l’Ong européenne CAPE (Coalition
pour des Accords de pêche équitable), partenaire du Rejoprao depuis sa création en
2006 à Nouhadibou (Mauritanie). La proposition de Ababacar Guèye du mensuel Agri
Infos porte ‘’Sécurité en mer  : Des pêcheurs artisans rechignent toujours’’, celle de
notre confrère Ibra Seck Cassis porte sur : L’Implantation d’un récif artificiel à Bargny.
Ababacar Guèye représentera notre pays aux côtés de journalistes ivoirien et  ghanéen
à la journée mondiale de la pêche à Agadir au Maroc le 21 novembre. En marge de
cette célébration, la Confédération nationale de la pêche artisanale au Maroc en col-
laboration avec la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche
artisanale organiseront deux jours de conférence  sur e thème : ‘’La nouvelle gouver-
nance des pêches africaines, en vue d’améliorer la contribution de la pêche artisanale
à la sécurité alimentaire’’. 

Félicitation à notre collaborateur !

campagne de commercialisation : Le gouvernement fixe le prix
du kilogramme d’arachide à 200 F cfa 

(APS) - Le gouvernement a pris jeudi 11 mesures, dont l’une fixe le prix du kilo-
gramme d’arachide à 200 f CFA et arrête la date du 19 novembre pour le démarrage
de la campagne de commercialisation des récoltes d’arachide 

Selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, les mesures prises ont
été “validées” par le Premier ministre Mahammed Dionne, lors d’un conseil intermi-
nistériel sur la prochaine campagne de commercialisation des récoltes d’arachide.
“Le Premier ministre a validé la proposition fixant le prix du kilogramme d’arachide
à 200 F cfa“, a déclaré M. Guèye à la fin de la réunion gouvernementale. Ce prix a été
proposé par un “cadre de concertation” dédié à la filière arachide, selon lui. Il s’agit
d’un “prix plancher”, a précisé seydou Guèye, ce qui signifie que le prix du kilogramme
d’arachide peut être vendu à un prix plus élevé que celui fixé par le gouvernement.
Les 11 mesures concernant la campagne de commercialisation de l’arachide “seront
soumises à la validation du président de la République”, a-t-il ajouté. Un fonds
destiné à la commercialisation des récoltes d’arachide sera mis en place par un
arrêté du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), a annoncé
M. Guèye, ajoutant, sans autre explication, qu’”il s’agit d’un fonds de commerciali-
sation et de bonification”.

Le gouvernement va aussi mettre en place “un fonds de commercialisation doté
de 11,5 milliards de francs CFA destinés à l’achat de semences d’arachide”, a indiqué
son porte-parole. Selon lui, l’Etat va acheter 25 mille tonnes de “semences écrémées”
d’arachide et 50 mille tonnes de “semences certifiées” d’arachide. Le gouvernement
a prévu “une réserve de 9 000 t mille tonnes de semences” destinées aux régions du
sud, dans un “souci d’équilibre territorial” et en raison de l’implantation de certaines
usines de transformation d’arachide dans cette partie du pays, a expliqué M. Guèye.
Des mesures sont prises dans le but de renforcer le contrôle sanitaire et phytosani-
taire de la partie des récoltes d’arachide destinée à l’exportation, a-t-il assuré. Selon
M.  Guèye, l’Etat veut faire fonctionner toutes les usines de Suneor, la principale
usine de transformation de graines d’arachide.

Les 11 propositions prises à l’issue du conseil interministériel 
1. Le prix du producteur est fixé à 200 F cfa e kilogramme d’arachide
2. Ce prix au producteurs est un prix plancher
3. Le démarrage de la campagne est fixé le 16 novembre 2015
4. La mise en place d’un fonds de commercialisation logé à la Caisse nationale

de Crédit agricole du Sénégal (Cncas) avec un taux bonifié de 6% pour faciliter
aux opérateurs privés stockeurs (Ops) la mobilisation des crédits de commerciali-
sation et de pouvoir effectuer, dès le démarrage de la campagne, les opérations
de collecte de 50 000 tonnes de semences certifiées afin de sécuriser notre base
productive ;

5. La collecte de 25 000 t de semences écrémées ;
6. La réservation de 9 000 t de semences écrémées à la zone sud : Ziguinchor,

Kolda et Sédhiou.
7. La reconduction du protocole Etat-huiliers, pour permettre notamment de

prendre  en charge le déficit financier qui pourrait occasionner la fluctuation des
cours mondiaux ;

Le paiement, avant le démarrage de la campagne,  des facteurs des opérateurs,
afin de permettre à ses derniers de disposer de ressources financières pour collecter
et payer immédiatement les producteurs, dès la livraison des graines au niveau
des points de collecte ;

Le renforcement du contrôle sanitaire et phytosanitaire des graines destinées
à l’exportation ;

La mise en œuvre d’une formule pour faire fonctionner l’ensemble des usines
de la SUNEOR ;

La signature par le ministre de l’Agriculture  et de l’Equipement rural, d’un
arrêté relatif à la  mise d’un fonds de commercialisation.



Le Bureau macroéconomique
de l’Isra (Isra/Bame) a perpé-
tué la tradition. Il a convié, à

sa 21ème édition, chercheurs, dé-
putés, universitaires, produc-
teurs, commerçants,  et struc-
tures d’appui au monde rural.
Tous étaient appelés à débattre
autour du thème  : ‘’Autosuffi-
sance en riz en 2017 : mythe ou
réalité ? Enjeux et opportunités,
situation actuelle et moyens mis
en œuvre’’. 

Le conférencier, le Dr Alioune
Fall, en compagnie de Saliou Sarr
du Ciriz (Comité interprofession-
nel de la filière riz) et Ousmane
Sy Ndiaye de l’Union nationale
des commerçants et industriels
du Sénégal (Unacois/Jappo) a
soutenu que ‘’le Sénégal a toutes
les prédispositions pour produire
1  800  000 T de paddy, soit
1 500 000 T de riz blanc d’ici à 2017
pour sa population’’.

Au Sénégal, en effet, les im-
portations annuelles de riz tour-
nent aujourd’hui autour d’un
Million de T/an. C’est pourquoi,
l’Etat a résolument opté pour
une autosuffisance en riz. Selon
le Dr Fall, l’objectif de production
est fixé par l’Etat à 60% pour la
culture irriguée et 40% pour les
cultures pluviales.  

Ainsi dans sa volonté de ren-
dre performant son agriculture,
l’Etat a défini de nouvelles orien-
tations dans le cadre du Plan Sé-
négal Emergent (PSE) et décli-
nées dans le Programme de
Relance et d’Accélération de la
Cadence de l’Agriculture séné-
galaise (Pracas) avec notamment
le Programme national d’auto-
suffisance en riz (Pnar) en 2017.
A cet effet, l’Etat a mis des
moyens colossaux pour y arriver,
selon le Dr Fall.  L’Isra n’a pas été
en reste. ‘’L’Institut possède des se-
mences de riz  en pluvial et en irri-
gué et dispose de 37 t de semence

pré-base au profit des produc-
teurs’’, a confié Dr Fall. Plus de 40
variétés de riz ont été utilisées
par l’Isra depuis les années 70 à
nos jours, dont 24 entre 1994 et
2009, indique-t-il. 

Le patron de l’Isra a souligné
que l’Etat du Sénégal a aménagé
10  000 ha dans la Vallée du
fleuve Sénégal et plus de 3 000
ha dans la vallée de l’Anambé. Il
a également acheté pour les
producteurs plus de 1000 trac-
teurs, des motopompes, et mois-
sonneuses-batteuses subven-
tionnés à hauteur de 60%. Le
directeur de l’Institut a salué la
coopération indienne qui a ap-
puyé les producteurs de 375
groupes motopompes (Gmp),
ainsi que le Programme d’ur-
gence pour le développement
communautaire (Pudc) avec 600
motopompes. Dans le même sil-
lage, Dr Fall a évoqué le fonds
de commercialisation du riz
d’une valeur de cinq milliards de
F cfa. Il a aussi souligné les
contrats d’achat du riz usiné par
l’Unacois, ainsi que l’achat de riz
importé plafonné à 500 000 T, à
réaliser sous forme de quota
conditionné par l’écoulement de
la production locale.

Ces investissements confor-
tent le Dg de l’Isra quant à la réa-
lisation de l’atteinte de l’objectif
d’autosuffisance proclamé par le
chef de l’Etat. Cependant, il dé-
plore l’enclavement de certaines
zones de production comme
Débi-Diguet dans la localité de
Rosso Béthio, ce qui peut affaiblir
la dynamique. 

Côté financement, le Dr re-
grette cependant l’absence de
banques classiques qui ne veuil-
lent pas accompagner les pro-
ducteurs. Toutefois, il salue la vo-
lonté de certaines banques et
mutuelles (Cncas, le Fonsis, la
Bnde) qui participent à cette po-
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ACTUALITE

(Jade/Syfia) -‘’Le Sénégal peut être autosuffisant en riz d’ici
à 2017’’ ;  mais à condition que certaines contraintes soient
levées comme la consommation et le financement, a expliqué
le Dr Alioune Fall Directeur Général de l’Institut Sénégalais
de recherches Agricoles (Isra), au cours de la 21ème Edition
des ‘’Mardi du BAME’’, début novembre aux Pôles de re-
cherche de Hann.

AutOsuFFisANCE EN Riz EN 2017 : 

‘’Le Sénégal a toutes les prédispositions
pour produire 1 500 000 T de riz blanc
mais...’’, annonce  le Dr Alioune Fall
aux ‘’MArDi DU BAMe’’

litique d’autosuffisance en riz.

200 000 T de pertes
post-récolte à réduire

Néanmoins, il a proposé que
les récoltes soient programmées
à bonne date, avoir des maga-
sins de stockage adaptés pour
éviter des pertes post-récoltes
estimées entre 15 et 20% dans
les zones de production, soit
240 000 à 400 000 T d’ici à 2017.
‘’Une bonne maîtrise des pertes a
urait permis la réduction des su-
perficies en irrigué ((CSC + HIV) d’
au moins 34 000 ha’’, regrette le
Dg de l’Isra face à un public
nombreux attentif. Abordant la
transformation du riz paddy, il
rappelle que le séchage de cette
céréale ne doit pas être en rade,
car il y va de la qualité du pro-
duit. Le DG de l’Isra a aussi in-
sisté sur l’organisation et la pro-
fessionnalisation des
producteurs. A ce niveau, il a
magnifié l’innovation technolo-
gique sur le Placement profond
de l’Urée (Ppu) qui a permis une
réduction sensible des coûts de
production  de plus 15 000 t/an.
Dans ce contexte, il suggère à
ses collègues chercheurs de
continuer à améliorer les itiné-
raires techniques et la mécani-
sation. 

Saliou Sarr président d’hon-
neur du Ciriz, par ailleurs admi-

nistrateur du Cncr abonde dans
le même sens. Seulement, il dé-
plore la faible mise en œuvre  des
terres dans la Vallée. En effet, sur
les 120 000 ha aménagés, seuls
70  000 ha sont exploitables et
sur ces aménagements 55  000
ha sont réellement exploités en
ce moment. Autre grief soulevé,
l’insuffisance des semences. La
demande tourne autour de
20 000 t de semences  certifiées
alors que 5000 t seulement sont
disponibles. S’y ajoute pour deux
campagnes, on arrive difficile-
ment à boucler six milliards de F
cfa. A cet effet il a proposé un
crédit annualisé pour une plani-
fication sur l’année avant de faire
le plaidoyer pour l’exploitation
familiale qui peut nourrir la po-
pulation.  Selon Saliou Sarr les
producteurs de riz au Sénégal
réalisent des rendements de
7t/ha, contre 3 à 4t/ha dans les
pays asiatiques. 

50 000 T de riz local
entier exportés dans la

sous-région
Ces prouesses amènent Ous-

mane Sy Ndiaye de l’Unacois/
Jappo à confirmer que le riz local
devient attractif. Le prix du
paddy est cédé à 125 F cfa le kilo
contre 160 F cfa au Mali et au Ni-
ger et 165 F cfa en Mauritanie.
‘’50 000 tonnes de riz entier expor-

tés dans la sous-région nous a per-
mis d’engranger près de trois mil-
liards de F cfa’’, a-t-il indiqué

Au cours des débats, les par-
ticipants ont fustigé l’exportation
du riz entier vers les pays de la
sous-région sous prétexte qu’il
n’est pas consommé. Quant au
Pr Saliou Samb il a évoqué la
commercialisation qui est l’un
des maillons faible de la chaine.
D’autres ont suggéré la réorga-
nisation des producteurs pour
faire des blocs afin d’exploiter de
grande superficie. 

Comme réponse, Saliou Sarr
rétorque ‘’le riz entier est bien
consommé au Sénégal. Dans les
foires, il est écoulé comme de petits
pains. Dans les 25 rizeries agréés
par la SAED, l’essentiel du riz trans-
formé est entier (60%), le riz brisé
tourne autour de 25%’’, a souligné
M. Sarr. Toutefois, il plaide la sen-
sibilisation pour sa consomma-
tion. Le Dg de l’Isra soutient, pour
sa part que ce riz est mangé se-
lon le type de mets.

Même si bons nombres de
participants sont optimistes sur
la réalisation de l’autosuffisance
en riz en 2017, le Dr Alioune Fall
a regretté que les acteurs de la
culture de riz pluviale ne parti-
cipent pas à ces genres de ren-
contres, alors qu’on attend
d’eux 40% de la production na-
tionale.

4 PAR ABABACAR GUEYE



CORAF/WECARD/WAAPP
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Après le développement des technolo-
gies de lutte contre les insectes dans
les stocks de maïs et de niébé, le Projet

post-récolte s’est consacré aux activités qui
les suivent naturellement : leur  transforma-
tion secondaire en farines et en farines com-
posées et leur transfèrement stratégique en
milieu artisanal, industriel et consomma-
teur. Les résultats préliminaires, atteints en
2012, attestaient que les chevilles ouvrières,
que sont les Systèmes nationaux de re-
cherche agricole (SNRA) (Sénégal, Niger et
Cameroun) ; coordonnées par une équipe
sous-régionale sont sur la bonne voie,  à
quelques mois de la fin du projet en 2013. 

Ce projet, dénommé ‘’Promotion de
technologies post-récoltes de conservation
et de transformation du maïs et du niébé’’,
financé par le CORAF/WECARD avait pour
but de réduire  les pertes et améliorer leur
qualité marchande en Afrique de l’Ouest et
du Centre. Il sert aux SNRA du Sénégal, de
la Guinée, du Niger et du Cameroun, ap-
partenant au CORAF/WECARD soutenu par
le DFID (Department for International De-
velopment) du Royaume-Uni, qui l’ont initié,
d’arriver à la sécurité  alimentaire et à la ré-
duction de la pauvreté, au niveau sous-ré-
gional.

Transformation par concassage
au moyen d’un moulin à meule 

Mais si, depuis 2011, leur équipe natio-
nale sénégalaise, conduite par l’Institut de
technologie alimentaire (ITA), guinéenne,
conduite par l’Institut national de recherche
agronomique de Guinée (IRAG), et came-
rounaise, conduite par l’Institut de re-
cherche agricole pour le développement
(IRAD), a travaillé sur le volet technologies
améliorées de transformation et du maïs et
du niébé. L’équipe nationale nigérienne,
conduite par l’Institut de recherche agro-
nomique du Niger  (INRAN), a  plutôt misé
sur la technologie améliorée de transfor-
mation du niébé en l’occurrence, vu les
avantages comparatifs dont dispose ce
pays. Et c’est ainsi qu’au Sénégal, l’équipe
nationale du Projet a mis au point et testé
des  formules de  farines  infantiles  facile-
ment utilisables par  les populations  locales.
Dix  formules, essentiellement à base de
maïs et de niébé et contenant d’autres in-
grédients comme l’arachide, la carotte ou
le Moringa, légumes-feuilles, ont été sou-
mises à  l’appréciation d’un groupe de dé-
gustateurs.

Au préalable, il lui a fallu procéder à la
sélection des formules, au traitement des
ingrédients de base et à l’analyse sensorielle
des farines.

Au Cameroun, l’équipe nationale du Pro-
jet a conduit des opérations de transforma-
tion par concassage au moyen d’un moulin

à meule qui écrase les condiments, l’ara-
chide et la tomate ainsi que des opérations
technologiques chez  les transformatrices.

Quant aux formulations des farines com-
posées, l’équipe a procédé à des essais pré-
liminaires qui ont porté sur 5 formulations
de farines instantanées testées à micro-
échelle (moins de 500 grammes, mouture
manuelle des ingrédients à la machine au
labo) qui assoient les conditions expérimen-
tales initiales, de même qu’à la procédure
expérimentale à échelle artisanale.

Mise en place de la Plateforme et la
diffusion des prix sur les marchés

Au Niger, l’équipe nationale du Projet a
développé l’incorporation du niébé dans
la fabrication du pain acceptable (20%), la
formulation d’aliments de complémenta-
tion de niébé pour enfant (30%), l’amélio-
ration du procédé de fabrication  de  la  fa-
rine  de  niébé,  l’optimisation  participative
des procédés  de  fabrication  des  beignets,
appelés  ‘’kossai’’  ou ‘’akara’’, et  des  bou-
lettes  de  niébé,  appelés  ‘’dan  waké’’  ou
‘’gabda’’. 

Pour ce  faire,  l’équipe a coopéré avec
14 groupements féminins qui ont vu leurs
besoins de  formation ???? identifiés et per-
mis à deux techniciens du développement
rural de niveau BAC+1 de soutenir leur mé-
moire de fin de cycle. L’équipe est égale-
ment devenue partenaire d’un centre de
formation en boulangerie, répondant au
nom d’Agape (qui  veut dire  «amour» en
grec), pour le développement des techno-
logies de panification. Puis, elle a signé avec
l’INRAN et le Projet de développement des

exportations et des marchés agropastoraux
(PRODEX) une convention pour le dévelop-
pement et la diffusion des  technologies  de
transformation  du  niébé. C’est ainsi qu’un
accord de collaboration avec la Plateforme
paysanne du Niger installée par le Projet
«Partenariat entre la recherche et les Orga-
nisations de Producteurs visant une amé-
lioration de la qualité, une labellisation et
une meilleure mise en marché des produits
transformés des filières agricoles prioritaires
au Sénégal, au Togo, au Niger et au Bénin»
lancé par le CORAF/WECARD.

Lors de la journée portes ouvertes, or-
ganisée dans le cadre de la célébration de
la Journée nationale de la femme nigé-
rienne (JNFN) à Niamey, et à la 11ème édition
du Forum régional de la recherche et de
l’innovation technologique (FRSIT) à Oua-
gadougou (Burkina-Faso), ces résultats ont
été présentés. Sans compter que la mise au
point des produits diversifiés à haute valeur
ajoutée et appréciés des consommateurs.
Il s’agit  du test de fabrication de pain com-
posite niébé-blé,  de l’évaluation sensorielle
des pains à 15 % et des pains à 20 et 25%
d’incorporation de la farine de niébé,  de la
détermination des caractéristiques de la
pâte et du pain composite, de l’optimisation
et la diffusion des bonnes  techniques de
fabrication des farines infantiles à haute va-
leur nutritive. 

Mais la mise en place de la Plateforme
et la diffusion des prix sur les marchés, les
seules activités n’ayant pas été exécutées,
quand vont-elles l’être?

ANATOLE YÉKÉMIAN KONÉ,
CORAF/WECARD

Technologies améliorées de transformation du maïs et
du niébé au Sénégal, au Cameroun et au Niger

MAïS eT NiéBé : Après la lutte contre les insectes et les bons résultats de recherche
d’innovation technologique sur la conservation du maïs et du niébé les produits
dérivés sont maintenant prêts à être-consommer.

Ces articles  sont réalisés avec l’appui du Coraf/Wecard dans le cadre du partenariat établi avec le mensuel Agri Infos du Sénégal

Accroître la productivité agricole et promouvoir les technologies post-récolte
a pour toile de fond une situation malencontreuse où les pertes sont incontes-
tablement très élevées. Ceci est d’autant plus problématique que ces pertes
touchent essentiellement les deux spéculations de base : le maïs et le niébé. 
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Le Cameroun n’est pas seule-
ment riche de ses multiples
voisins, ceinturé qu’il est, au

Sud-Ouest par l’Océan Atlantique,
à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par
le Congo, le Gabon et  la Guinée
Équatoriale, à l’Est par la Répu-
blique Centrafricaine et au Nord-
Est par le Tchad et…le Lac Tchad.
Il l’est tout autant de son agricul-
ture vivrière, socle de son écono-
mie et principal vecteur de sa
croissance. La culture, la produc-
tion, la conservation, la transfor-
mation et la commercialisation du
maïs et du niébé y trouvent une
place de choix ayant fait une place
de choix, l’on saisit toute l’impor-
tance que leur accorde le Projet
post-récolte présent dans l’Ex-
trême-Nord, depuis 2011, pour un
séjour jusqu’en 2013.

Pour les chercheurs camerou-
nais, les ingrédients locaux (piment,
sel, huile de palme réchauffée),
peuvent être mis à contribution

dans la fabrication de beignets lo-
caux de maïs et de niébé. Ainsi, les
équipes nationales de recherche
ont proposé une formule conte-
nant deux volumes de céréales –
maïs– et un volume de légumi-
neuses – 33% d’arachide, de soja
et de niébé. 

S’agissant des opérations tech-
nologiques, les formules sont ef-
fectuées par les transformatrices,
des femmes de 18 à 50 ans, qui
travaillent pour leur compte per-

cAMerOUN : Des ingrédients locaux dans la
préparation des beignets de maïs et de niébé 

dis que d’autres le font à la maison
avant d’aller vendre. Elles les ven-
dent emballés dans des sachets
plastiques. Périssables,  ils sont  im-
médiatement consommés à la
maison ou distribués hors du cer-
cle familial.

Pour la fabrication des farines

et des farines infantiles, l’équipe
nationale a jugé utile de visiter la
littérature traitant de leur compo-
sition. Elle en a tiré la leçon sui-
vante : les ingrédients locaux peu-
vent être mis à contribution.

* CORAF/WECARD

z PAR OUSMANE NDOYE *

comment fabrique-t-on le kossey et
le Koki au cameroun?
- Pour le kossey, comme pour Koki le niébé est acheté sur le mar-
ché local ;
- il est concassé pour détacher la pellicule et réduire la taille des grains ;
- il est vanné, afin de permettre d’éliminer la pellicule et les débris ;
- ses grains concassés sont trempés, dans de l’eau, à la température
ambiante de 30 minutes à 1 heure de temps, pour les faire gonfler
et les ramollir ;
- les laver plusieurs fois, afin d’enlever les yeux noirs et rouges et les
pellicules résiduels, ce à quoi les transformatrices ajoutent l’oignon
et (ou) l’ail et le piment ;
- ils  sont  broyés  pour  obtenir  la  pâte  à  laquelle  est jouté du sel ;
- débute alors l’opération de la rendre homogène ;
- commence la friture que précède l’addition de l’extrait gluant du
‘’kellé’’, une écorce séchée. La pâte est mise dans l’huile chaude à
l’aide d’une cuillère, les beignets sont  remués à l’aide d’un bout de
bois et cuits lorsque leur couleur est dorée.

Avant de manger, pensons avant tout de ce qui
nous fait manger ! N’est-ce pas là gage de du-
rabilité de la fourniture alimentaire, que de

se préoccuper des technologies de lutte contre les
insectes des stocks de maïs et de niébé, de la pro-
duction et de la fabrication de ses sous-produits. 

Pour quelle fin lutte-t-on en préservant les cul-
tures du maïs et du niébé si ce n’est pour voir leurs
récoltes transformées en sous-produits destinés à la
consommation ? En 2012, de tels produits dérivés
étaient déjà disponibles sur le ‘’marché’’ grâce au
Projet post-récolte (lire encadré) de son vrai nom
‘’Projet sous-régional de’Promotion de technologies
post-récoltes de conservation et de  transformation
du maïs et du niébé pour  réduire  les pertes et amé-
liorer  leur qualité marchande en Afrique de l’Ouest
et du Centre’’.

De 2011 à 2013, ses initiateurs, que sont les sys-
tèmes nationaux de recherche agricole (sNRA) du
sénégal, de la guinée, du Niger et du Cameroun
membres du CORAF/ WECARD, entendent contribuer
à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pau-
vreté, en Afrique de l’Ouest et du Centre’’. 

Pour le maïs, l’équipe de chercheurs sénégalais
a mis au point des farines infantiles et a procédé à
des tests, dans le labo de la division nutrition de l’itA.
il en est ainsi de 10 formules (voir tableau 1) conte-
nant l’arachide, la carotte et le moringa, qu’un panel
de dégustateurs ont bien voulu apprécier.

la farine fermentée réduit les chaînes
d’amidon et facilite la digestion

Pour la farine de maïs fermentée, l’équipe les a
élaborées, testées et sélectionnées  selon la valeur
nutritive des ingrédients de base (le maïs pour sa
valeur énergétique et le niébé pour son apport en
protéines), la disponibilité des matières premières et
leur prix sur le marché local, leur innocuité auprès des

enfants après l’élimination des facteurs anti-nutritifs
et le respect des doses maximales de compléments
minéraux vitaminés (CmV) recommandées, la facilité
de préparation et d’utilisation de ces farines.

Ensuite, l’équipe s’est adonnée au traitement des
ingrédients de base, dont elle s’est procuré les ma-
tières premières sur le marché local, tout de même
en veillant scrupuleusement à leur qualité phytosa-
nitaire due à l’absence de corps étrangers, tels les
insectes, la moisissure, etc. Concernant le maïs, elle
a travaillé sur plusieurs formules : la farine de maïs
simple, la farine de maïs germé et la farine de maïs
fermentée.

Pour la farine de maïs simple, il faut laver et
désinfecter cette cérale avec de l’eau bouillante, puis
le sécher à l’étuve à 35°C, pendant 24 heures, ensuite
il faut broyer ce maïs séché pour obtenir une farine ta-
misée puis torréfiée à feu doux, pendant 15 minutes.

Pour la farine de maïs germé, l’équipe de
chercheurs s’est souciée d’assurer que le maïs soit
bien germé (on dit qu’il est arrivé au maltage), en
lavant et en désinfectant 500 grammes dans un litre
d’eau additionné de trois bouchons d’eau de Javel.
Après rinçage, elle trempe le maïs dans un litre d’eau,
pendant 24 heures, pour laisser les grains absorber
l’eau. A la fin du trempage, elle égoutte les grains
puis les dispose, dans un plateau recouvert de coton
imbibé d’eau, et les laisse à la température ambiante,
pendant 48 heures, les dégerme, les sèche, les broie
et tamise la farine obtenue. Enfin, elle en fait des al-
pha-amylases qui facilitent la digestion de la bouillie
par les enfants. 

s’agissant de la fabrication de la farine de maïs
fermentée, l’équipe lave et désinfecte un kilo de
brisures de maïs à l’aide de trois bouchons d’eau de
Javel pour un litre d’eau. Après égouttage, elle trempe
les brisures dans deux litres d’eau contenus dans un
seau fermé pour favoriser la  fermentation anaérobie
(sans air). Au bout de 24 heures, l’équipe égoutte et
sèche les brisures fermentées à l’étuve à 35°C, pendant
24 heures et réduit les brisures sèches en farine. une

fois fermentée  la farine permet non seulement de
réduire les chaînes d’amidon, mais facilite la digestion
et aussi introduit une saveur acide dans la bouillie
pour améliorer sa stabilité en limitant la croissance
de certains micro-organismes.

Pour ce qui est de la farine de niébé, l’équipe na-
tionale de recherche s’est mise à son triage, à son la-
vage et à sa désinfection avec de l’eau javellisée. Elle
l’a, ensuite, trempée, pendant six heures. Après égout-
tage, elle lui a enlevé la pellicule, puis l’a séchée et lui
a broyé les graines sèches. la farine obtenue est ta-
misée et torréfiée à feu doux, pendant 15 minutes.

Dégustation à l’ITA
quant à l’arachide, l’équipe trie et torréfie ses

graines. Après dégermage, elle leur enlève la pellicule,
les vanne et les moud, afin d’en tirer une pâte. le trai-
tement qu’elle a fait à l’oignon vert et au moringa est
le même. Elle les trie, les lave les désinfecte, les découpe
en petits morceaux et les sèche à l’étuve. A l’aide d’un
mixeur, elle réduit leurs feuilles sèches en farine.       

la banane étant de la partie, l’équipe la choisit
mature mais pas trop. Après pelage et découpage
en lamelles, elle les sèche à l’étuve et les mixe pour
obtenir une farine. il en va de même du complément

minéral et vitaminé composé de Fer, de zinc et de
vitamine A, et dont l’application de la dose recom-
mandée est de 0,2 % équivalant à 1 gramme pour
500 grammes de farine.

les œufs, l’huile de palme et le lait en poudre,
par contre, l’équipe les achète sur le marché local
(ainsi que  la  farine de fonio auprès d’une coopérative
locale) et les intègre dans certaines formules pour
augmenter leur valeur nutritive. 

Enfin, l’équipe sénégalaise du Projet en arrive à
la phase d’analyse sensorielle des farines mises au
point. Elle choisit les gens qui vont les déguster parmi
eux les agents de l’itA. Pas en une fois, mais en plu-
sieurs séances pour comparer leur odeur, goût, tex-
ture, couleur et acceptabilité générale. Ce dernier
paramètre mesure la préférence de ces gens compte
non tenue de la valeur intrinsèque de la farine….

il apparaît donc pour les membres de l’équipe
de chercheurs sénégalais que le choix d’un type de
farine donnée reste très complexe. selon eux, la tex-
ture apparaît comme le critère le moins discriminé
et, ainsi, participerait peu à la cotation générale. Peut
en être une des causes la faible variation du maïs et
du niébé dans les différentes farines.

* CORAF/WECARD

Sénégal : les farines de maïs et de niébé bousculent les limites de l’invention
4 PAR ARMAND FAYE *

sonnel dans la ville de Garoua si-
tuée au sud-ouest de Maroua et
ses environs. S’approvisionnant en
matières premières mises en sacs,
en seaux et en tasses. Selon leurs
moyens, ces femmes fabriquent
des gâteaux et beignets de niébé
qui ont respectivement pour nom
‘’koki’’ ou ‘’alélé’’ (voir encadré) et
‘’kossey’’ (voir encadré), une à sept
fois par semaine. Certaines achè-
tent le niébé en grains et d’autres
déjà concassés. Au moyen du bois
et du charbon, certaines font la
cuisson là où elles vendent même,
à l’abri d’un hangar en paille, tan-

Pour le Koki, 
- les laver plusieurs fois, afin d’enlever les yeux noirs et rouges et les
pellicules résiduels, ce à quoi certaines transformatrices ajoutent
du piment ;
- ils  sont  broyés  pour  obtenir  la  pâte  à  laquelle  est ajouté du sel,
de  l’huile de palme préchauffée et de l’eau parfois chauffée ;
- débute alors l’opération de la rendre homogène, le mélange se
faisant énergiquement ;
- la pâte est conditionnée dans des sachets plastiques et sa cuisson
dure au moins deux heures. O.Nd

Projet post- récolte sous-régional :
améliorer la qualité des farines de maïs et de niébé

De 2011, jusqu’en 2013, le Projet sous-régional ‘’Promotion de  technologies post-récoltes de
conservation et de transformation du maïs et du niébé pour réduire les pertes post récolte et
améliorer leur qualité marchande en Afrique de l’Ouest et du Centre’’ ; de son vrai nom, ‘’Projet

sous-régional’’ financé par le CORAF/WECARD, a été soutenu par le DFiD (Department for  international
Development) du Royaume-uni  durant toute son existence. le projet avait pour but de réduire les
pertes et améliorer leur qualité marchande en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce projet a déjà donné le
meilleur de lui-même pour promouvoir et développer des  technologies améliorées de  transformation
du niébé et du maïs. A côté des autres équipes nationales de recherche du sénégal, de la guinée et du
Cameroun qui ont aussi embrassé le premier volet de promotion des technologies de conservation, de
battage ou de décorticage et de conditionnement des grains de maïs et de niébé,  le projet a contribué,
à sa manière, à  la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans la sous-région.



Avec objectivité et une belle li-
berté de parole, des universi-
taires de l’UCAD (Université

Cheikh Anta Diop de Dakar) pas-
sionnés d’environnement ont cri-
tiqué et partagé leurs connais-
sances scientifiques sur des études
de scénarii visioning portant sur
les effets du changement clima-
tique dans l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire (CCASA) à Bambey,
Linguère et Kaffrine.

C’était, début novembre à la
Direction générale de l’Isra (Institut
sénégalais de recherches agri-
coles) à Dakar, lors d’une  restitu-
tion de ces études du projet Flags-
hip4 de CCASA.

Ces universitaires, dont cer-
tains sont en service au CSE (Cen-

tre de suivi écologique), ont ap-
porté une large contribution aux
restitutions des ces études intitu-
lées  : ‘’Les discordances entre les
politiques nationales et locale’’.
Eudes qui portent respectivement
sur les Départements de Bambey,
Linguère et Kaffrine’’.

Le Pracas prend-t-il en
compte le changement

climatique
Dans leurs interventions, les

profs de l’UCAD ont fait un tir
groupé sur ‘’ l’absence de métho-
dologie, les terminologies mal em-
ployées dans ces études’’, indi-
quant que  ‘’le changement
climatique est une variabilité qui
s’évalue sur le long terme, c’est-à-

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Des universitaires critiquent des études
de scénarii sur le changement climatique
à Bambey, Linguère et Kaffrine
Est ce que le changement climatique est pris en compte  dans les plans, programmes et po-
litiques du gouvernement du Sénégal ? Selon des professeurs de l’UCAD, la réponse n’est pas
apparue clairement dans ces études à travers des analyses sur ces politiques, même si les ex-
posés de scénarii visionig ont été de qualité, enrichis  d’une foule de problèmes dans l’Agri-
culture et la sécurité alimentaire.  

zPAR MADIENG SECK

Pour ce dernier service, les études,
le plus souvent, ont fait fi de la pra-
tique de la culture fourragère. 

Son collègue le Dr Mbaye
Dieng au département de géogra-
phie de l’UCAD souligne, lui, l’ab-
sence de procédé participatif des
populations dans la méthodologie
utilisée. Il propose aux conféren-
ciers de ‘’faire à chaque fois dans
leurs exposés un rappel des
termes de référence... Cette ab-
sence de méthodologie et de
confusion dans les terminologies
sont aussi revenues dans la
bouche Bounama Dièye, coordon-
nateur de CCASA. Et encore le pro-
fesseur Adama Sarr. Celui-ci égra-
tigne les auteurs des exposés en
leur reprochant des ‘’titres trop
longs’’.  ‘’C’est des titres de thèses !’’,
leur lance-t-il amicalement. 

Un autre participant attire l’at-
tention sur les problèmes de sali-
nisations des sols à Kaffrine qui af-
fecte l’exploitation durable des
terres. Aussi, les prof sont revenus
et ont dit de ne pas prendre la sé-
cheresse comme une des causes
du c c qui est une variabilité qui se
mesure dans le long terme. ‘’Le dé-
ficit pluviométrique est une varia-
bilité et non une cause de cc’’, ont-
il- dit pour éclairer l’assistance.

c’est difficile !
Dans ces débats, les représen-

tants des Op (Organisations de
producteurs) membres de la pla-
teforme ont dénoncé le fait que
les études n’ont pas généralement
fait sentir la position des acteurs
du monde rural. Paul Thiao du
Conseil national de concertation
et de coordination des ruraux
(Cncr) demande, à ce propos, de
‘’prendre en considération les exploi-
tations familiales rurales’’ parmi les
mutations en cours. Il souligne la

transversalité du thème c c ; allu-
sion à la Conférence sur le réchauf-
fement climatique (Cop21) prévue
en décembre à Paris, 

‘’C’est difficile !’’ reconnaît Baba
Ngom son collègue du Cncr, réa-
gissant sur ces exposés. S’il n’est
pas prof d’université, ce produc-
teur  bien sagace est revenu sur la
réforme foncière en cours au Sé-
négal et rappelle que ‘’le c c est ma-
ritime, mais il peut aussi être terres-
tre’’. Baba rappelle ce processus de
réforme pour lequel il lance au-
jourd’hui de sages avertissements :
‘’Il ne faut pas, dit-il, laisser échapper
les terres de nos ancêtres et les don-
ner à d’autres…’’ 

Rappelons qu’à l’ouverture de
cette rencontre du CCASA, Ibra-
hima Diémé, au nom du Directeur
de l’Agriculture, a rappelé ‘’toute
l’importance’’ de ces études du pro-
jet Flagship4. Pour l’honorable dé-
puté Samba Bathily, membre aussi
de cette plateforme, l’avis des ex-
perts sur ces questions leur per-
mettrait de mieux porter leur plai-
doyer au Parlement. Pour
Bounama Dièye, de la Direction de
l’Agriculture, ces trois études
avaient le même objectif. A savoir
est ce que le c c est pris en compte
dans les plans et politiques du
gouvernement sénégalais? Cela
n’a pas été clairement ressorti et
analysé, selon les universitaires qui
n’ont pas manqué d’apprécier sou-
ligner les foules d’informations
contenues ces études.                          

* Drdr : Direction régionale de
développement rural du ministère
de l’Agriculture et de l’Equipement
rural (MAER). D.A : Direction de
l’Agriculture  du MAER.  Ancar  :
Agence nationale de conseil agri-
cole et rural MAER 

ComPétEnCES 
L’objectif du programme est de renforcer la
capacité des « entreprises inclusives* » dans
le secteur agricole afin d’améliorer : 
• La compétitivité de ces entreprises,  la com-
pétitivité des petites et moyennes entreprises
(PME) opérant comme intermédiaires dans
leurs chaines d’approvisionnement et dans
leurs réseaux de distribution, les produits, les
services et le soutien qu’ils fournissent (ainsi
que leurs intermédiaires) aux agriculteurs
qui achètent leurs produits ou bien qui les
fournissent les matières premières dont ils
ont besoin.
*Les entreprises inclusives intègrent les per-
sonnes à faible revenu dans leurs chaînes de
valeur sous diverses formes, en tant que
consommateurs, producteurs, employés et en-
trepreneurs. Elles apportent ainsi directement
les bénéfices de la croissance aux communau-
tés à faible revenu. Il ne s’agit aucunement
d’une œuvre charitable. Ces entreprises créent
une base solide permettant de générer des
bénéfices et une croissance à long terme

DIPlômES :  
• Diplôme en gestion d’entreprise ou l’agro-
industrie d’une Université réputée 
• Minimum de trois ans d’expérience dans
une société dans l’agro-industrie ou dans un
programme de développement qui vise le
secteur privé ou bien l’agro-industrie; 

• Expérience dans le secteur privé est pré-
férable; 
• Expérience/ connaissances dans les pro-
grammes de développement du secteur
privé; 
• Expérience dans la mise en oeuvre des pro-
grammes, y compris le suivi et l’évaluation; 
• Forte compétence en écriture et la prépara-
tion des rapports, les mémorandums d’ac-
cords, les termes de références et contrats,
etc. 
• Préparer et conduire les présentations for-
melles; 
• Expérience dans l’organisation des sémi-
naires, atelier de formation, voyage d’étude,
etc.; 
• Excellents aptitudes  en français et bon ni-
veau en anglais (écrit et oral). 
• Connaissance et l’utilisation des logiciels
pertinents (Word, Excel, Power Point, etc.)
ainsi que la recherche sur les sites Internet; 
• Forte compétence interpersonnelles, nature
proactif, très organisé et capable de travailler
sous pression et avec des délais fixés. 

lIEu DE trAvAIl : Dakar (avec voyages
fréquentes dans tous les régions du Sénégal) 
Les candidats intéressés doivent envoyer un

CV à : senegalrecruitment@action-
forenteprise.org

au plus tard le 15 novembre 2015

OFFRE D’EMPLOI
ONG américaine Action for Entreprise (AFE) à but non lucratif recrute :
Gestionnaires du Programme d’Appui aux Entreprise Inclusives au

Sénégal pour une durée de trois ans et qui sera basé à Dakar.

dire sur environ 30 ans. Selon ces
prof, certains exposés n’ont pas fait
ressortir les différences écolo-
giques qui existent dans ces  dé-
partements pas situés dans la
même zone ; de même, le manque
d’analyse conceptuelle des poli-
tiques gouvernementales dans le
cadre  PSE (Plan Sénégal émer-
gent) a été aussi souligné. Et Ba-
bacar Fall, prof à l’UCAD de se de-
mander ’’si le Pracas (Programme
de relance et d’accélération de la
cadence de l’agriculture au Séné-
gal  : Ndlr)’’ a pris en compte les
problèmes liés au c c dans l’agri-
culture et la sécurité alimentaire’’.
M. Fall suggère alors de tenir
compte, dans les exposés, des ac-
quis institutionnels des services
étatiques d’encadrements rural
(Drdr*, D.A, Ancar, Isra, Eaux et Fo-
rêts, Environnements et Elevage).
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ACTUALITE

Dans le cadre du Programme
de Productivité agricole en
Afrique de l’Ouest

(PPAAO/WAAPP) coordonné par
le CORAF/WECARD (Conseil
Ouest et Centre africain pour la
recherche et le développement
agricole), le projet de diffusion à
grande échelle de la machine à
décortiquer le fonio a été financé
par le FNRAA (Fonds national de
recherche agricole et agro ali-
mentaire) à hauteur de 300 mil-
lions de F cfa sur trois ans. Ce pro-
jet  est coordonné par Mamadou
Diouf. Il est destiné à mieux vul-
gariser la machine à décortiquer
le fonio créée en 1993 par mon-
sieur Sanoussi Diakité, alors pro-
fesseur au Lycée technique et in-
dustrielle Maurice Delafosse de
Dakar.

Son objectif principal est de
contribuer au développement
de la culture et de la consomma-
tion du fonio au Sénégal. Ses ob-
jectifs spécifiques visent  à diffu-
ser la machine dans les régions
de Tambacounda, Kédougou,
Kolda et Sédhiou, zones tradi-
tionnelles de culture de fonio par
l’implantation de machines à dé-
cortiquer le fonio dans les  com-
munes de ces régions ; et assurer
une large communication sur la
machine auprès des différents
acteurs; former les producteurs
de fonio dans leurs organisations
respectives à la manipulation, à
la gestion et à la maintenance de
la machine à décortiquer le fo-
nio.

A terme, la machine à décor-
tiquer fonio sera fabriquée en 80
exemplaires dans la version ther-
mique. Elle sera placée dans
toutes les collectivités locales
des régions citée plus haut.

Les organisations responsa-
bles seront formées à la gestion,
à la manipulation et à la mainte-
nance de la machine, ainsi qu’à
la tenue d’un compte d’exploita-
tion. 

Selon les techniciens, la ma-
chine à décortiquer fonio est
économiquement rentable et
peut être un outil de production
pour un GIE ou Groupement fé-
minin (GPF  ) dans un contexte
de développement durable . Les
producteurs et les organisations
professionnelles de producteurs
sont les principaux bénéficiaires. 

Avec ce projet, ils disposeront
de données éprouvées pour
construire des projets de promo-
tion du fonio. Quant aux trans-
formateurs, ils  favoriseront la
création d’unités de transforma-
tion avec des conditions de ren-
tabilisation bien maîtrisées avec

une base fiable pour effectuer de
la prestation de décorticage. 

Les centres de formation fa-
voriseront  leur ancrage et leur
reconnaissance dans le système
national de recherche, du fait
que les machines sont fabri-
quées dans un centre de forma-
tion partenaire au projet. S’agis-
sant des équipementiers, ils
créeront les conditions favora-
bles à la large diffusion de la ma-
chine et donc à sa fabrication à
grande échelle. 

Concernant les pouvoirs pu-
blics, ils disposeront d’éléments
techniques pour renforcer les po-
litiques de diversification des cul-
tures, de sécurité alimentaire,  de
lutte contre la pauvreté et d’allè-
gement des travaux des femmes.
Enfin, les Systèmes Nationaux de
Recherches Agricoles et Agroali-
mentaires (SNRAA) de la sous-ré-
gion contribueront à renforcer la
documentation scientifique ex-
ploitable par leurs systèmes de
recherche.

Pour y arriver, les localités
d’implantation de la machine
dans ses deux versions sont iden-
tifiées et caractérisées pour éta-
blir la situation de référence per-
mettant de renseigner les
indicateurs. 

Dans les quatre régions ci-
blées, les conditions d’installation
et de mise en fonctionnement
de la machine sont déterminées
avec les organisations ou grou-
pements concernés (site de la
machine, identification de l’opé-
rateur, protocole d’accord avec
l’organisation professionnelle ou
le groupement). 

Sur la base des plans de la
machine, le lycée technique et
industriel Maurice De Lafosse se
chargera  de la fabrication des
machines ; la peinture,  la mise à
l’essai et enfin de procéder à la
réception des machines dans un
espace aménagé à cet effet par
1’équipementier Diakité Kaba
Production (DKP). Les machines
sont acheminées sur les diffé-
rents sites selon un calendrier ar-
ticulé au calendrier des travaux
de fabrication. L’installation des
machines est effectuée au fur et
à mesure des travaux de fabrica-
tion. Les opérateurs sont formés
à la manipulation 

Selon un calendrier préétabli
les différentes machines sont ré-
gulièrement visitées et des don-
nées sont collectées. Un compte
d’exploitation est établi, tenant
compte des conditions réelles
d’exploitation. Cette activité
consiste à l’organisation de mis-
sions de supervision. La supervi-

Diffusion à grande échelle de la machine à
décortiquer le Fonio

(Jade/Syfia) - La 6ème Edition de la Journée
du fonio (Jf ) 2015 aura lieu à Vélingara dans la
région de Kolda, le dimanche 15 novembre 2015,
annonce à Dakar, un communiqué du Comité
national d’organisation (Cno). Le thème retenu
cette année est  : ‘’Diffusion et transfert de
connaissances et de technologies sur la filière fo-
nio’’.  

A l’occasion de la célébration de cette Journée
Fonio, aura lieu l’atelier de lancement officiel
du  Projet  de ‘’Diffusion à grande échelle de la
machine à décortiquer le fonio’’. Cette importante
journée aura comme parrains, le Président du
Conseil départemental de Vélingara et le Direc-
teur Général de la Société de Développement
Agricole et Industriel (SODAGRI). La manifesta-
tion sera placée sous la présidence  du Ministre
de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER). 

Elle se déroulera en présence du gouverneur,
des préfets et des autorités locales. La célébration
annuelle de la journée du fonio a pour principal
objectif de faire la promotion de cette céréale
millénaire qui ne pousse qu’en Afrique subsaha-
rienne. Peu et mal connu de la grande majorité
des Sénégalais, le fonio, de son nom scientifique
digitaria exilis, est une céréale rustique cultivée
sans engrais dans des terres marginales, géné-
ralement réservées aux femmes rurales. Il est
aussi réputé être un aliment de soudure.

Cette savoureuse céréale possède pourtant
de nombreuses vertus thérapeutiques et cos-
mogoniques. Sans gluten, léger et digeste pour
la consommation, le fonio contient des acides
aminés rares, essentiels pour l’organisme hu-
main. Sa consommation est recommandée aux
malades atteints de diabète  et de l’hypertension
artérielle. Certains chercheurs africains lui prêtent
même des vertus anticancéreuses.

Pour améliorer la productivité du fonio et fa-
ciliter les travaux post-récolte, l’ISRA (Institut sé-
négalais de recherches agricoles) et l’ITA (Institut
de technologie alimentaire du Sénégal) ont dé-
veloppé des résultats de recherche d’innovations
technologiques. Dans ce sillage, il  y a aussi l’in-

vention en 1993, de la machine à décortiquer le
fonio par Sanoussi Diakité alors professeur au ly-
cée technique et industriel Maurice de la Fosse
de Dakar et aujourd’hui Directeur de l’Office na-
tional de formation professionnelle (ONFP) de
Dakar. La décortiqueuse à fonio Sanoussi, épo-
nyme de son inventeur, a beaucoup ‘’libéré les
femmes’’ transformatrices et  boosté la filière. Cet
inventeur est aujourd’hui  l’initiateur  de cette
journée. Cette savoureuse céréale millénaire a
bien des atouts et des vertus énormes qui méri-
tent d’être valorisés. 

Aussi, à l’occasion de la célébration de la jour-
née du fonio, le dimanche 15 novembre 2015,
‘’les acteurs de la chaîne de valeur sur le fonio vont
rappeler à la communauté internationale et natio-
nale la nécessité d’encourager les pays producteurs
et d’initier ou  de soutenir des politiques ou pro-
grammes pour une relance effective du fonio’’. 

Cette céréale, ancrée dans la culture locale,
nécessite des techniques de production  agro-
écologiques et permet de rompre le cercle vi-
cieux pauvreté-famine-malnutrition. En effet, la
culture du fonio ne demande pas d’intrants chi-
miques et permet de valoriser des sols dégradés.
Sans engrais, le fonio peut atteindre  des rende-
ments de 800 kg à 1,2 tonnes à l’hectare. Côté
consommation, il permet  de préparer plusieurs
mets appréciés des gourmets : bouillie, coucous,
yassa, en plus des beignets et des gâteaux. Cette
céréale a aussi des usages polyvalents  : le son
sert à nourrir les animaux, le fonio paddy sert à
la volaille, le foin du fonio sert de nourriture aux
animaux et pourrait être utilisé pour la construc-
tion de bâtiment, etc.

Les acteurs de la filière sollicitent le soutien
des gouvernements et de leurs partenaires tech-
niques et financiers, afin qu’ils investissent dans
des programmes innovants dont la finalité est
de développer la production et le post-récolte,
ainsi que des travaux de recherches pour faire
de cette céréale un élément stratégique de
sources de revenus et de lutte contre l’insécurité
alimentaire.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée du fonio 2015 : 6ème Edition à vélingara

sion impliquera, dans un cadre
assez large, les acteurs tels que
les services gouvernementaux,
les professionnels du secteur
agroalimentaire.

Toutes les parties concer-
nées, ainsi que les bénéficiaires
potentiels du projet seront invi-
tés à un atelier de lancement des
activités. Cet atelier sera l’occa-
sion d’une présentation du dé-
roulement général du projet, des
résultats attendus, et des indica-
teurs. Cet atelier fera l’objet
d’une couverture médiatique
conséquente,  afin que l’exis-
tence du projet soit bien connue
des populations en général, des
Organisations d’appui au déve-
loppement  et des opérateurs
économiques en particulier.

Le projet est  distribué aux dif-
férentes institutions de re-
cherche, aux écoles de forma-
tion, aux universités. Un atelier
de restitution des résultats et de
présentation du rapport sera  or-
ganisé. Les opérateurs des ma-
chines bénéficieront de renfor-
cement de capacité pour la
conduite et la maintenance de
la machine, ainsi que les gestion-
naires. Le renforcement de capa-
cité concernera également le
renseignement des fiches et la
collecte de données techniques
sur la machine.

La Promotion et la communi-
cation seront assurées pour per-
mettre aux  organisations béné-
ficiaires de participer à des
émissions des radios et à  des

rencontres ou des foires ainsi
qu’à des échanges. 

Le projet est constitué par
trois principaux partenaires  :
L’équipementier Diakité Kaba
Production DKP, le Lycée Tech-
nique d’Industrie Maurice Dela-
fosse, établissement d’enseigne-
ment technique qui prépare aux
diplômes de Brevet d’Etudes
Professionnelles BEP, BTS, etc. et
L’ASPROF (Association sénéga-
laise pour la promotion du fo-
nio),  une organisation profes-
sionnelle nationale qui a comme
objectifs de Promouvoir la pro-
duction le développement de la
culture et la consommation du
fonio.



On rappelle que, cette confé-
rence «de haut niveau»  avait pour
objectif  de faire ‘’l’examen et la va-
lidation d’une feuille de route pour
la transformation de l’agriculture
africaine’’. C’est dans un tel
contexte que s’est ouverte la
conférence.

Sur les différentes résolutions
prises, le président de la BAD a
plaidé aussi pour un déploiement
de financements en faveur de
l’agriculture et de l’agro-industrie,
via des fonds de placement privés,
et la mobilisation des fonds sou-
verains et des fonds de pension,

afin de soutenir les besoins de fi-
nancement à long terme du sec-
teur agricole. La BAD mise sur des
mesures concrètes pour garantir
la valeur ajoutée et réduire les im-
portations, pour ce faire, elle parle
de la création d’entrepôt et de
bourses régionales agricoles.

AGRICULTURE
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Le patron de la BAD s’exprimait
à la clôture vendredi, au Centre
international de conférence

Abdou Diouf de Diamniadio  (27
km à l’Est de Dakar).

Ouverte solennellement par le
président Macky Sall du Sénégal,
cette conférence (21-23 octobre à
Dakar) de haut niveau sur la trans-
formation de l’agriculture africaine
et l’agro alimentaire est à l’initiative
de la  BAD. Près de 500 multi-ac-
teurs y participent  dont  des mi-
nistres de l’Economie, de l’Agricul-
ture, du Commerce et de l’Industrie.
Ont également pris part à cette
rencontre des gouverneurs de
Banques centrales, des chefs d’en-
treprises, des représentants d’or-
ganisations paysannes, des univer-
sitaires, etc. 

Un événement important
Pour la BAD, cette conférence

est ‘’un événement important’’
dans  son agenda. En effet, selon
Mamadou Lamine Ndongo, son
représentant résident au Sénégal
qui faisait face à la presse la veille
de l’ouverture de la conférence qui
cherche à ce que ‘’l’Afrique se nour-
rit elle-même’’. L’idée de cette
conférence découle de la vision du
président Adésina Akinwumi, lors
de sa prise de fonction à Abidjan
en 2015. ‘’Cette vision visait la réso-
lution de l’insécurité alimentaire et
les problèmes nutritionnels en
Afrique à travers une transformation
à grande échelle de l’agriculture et
en libérant le potentiel agricole du
continent’’, a expliqué M.Ndongo
qui avait insisté sur d’éventuels en-
gagements forts de la part des
gouvernements africains et du
secteur privé. 

L’Afrique, on le sait, dispose, en

CONFéRENCE DE DAKAR : 

La Bad s’engage à ‘’Nourrir l’Afrique’’ 

Les femmes du Gie Fass Diom
de Thiénéba, dans la région de
Thiès, suivent une  formation

sur la nouvelle technique de trans-
formation de l’Anacarde par la
cuisson, grâce à l’Association des
femmes de l’Afrique de l’Ouest
(Afao/Wawa). 

Venu présider ce lancement, le
maire de Thiénéba Talla Diagne a
devant la délégation de l’Afao
conduite par madame Magatte Fall
Sow, les notables de la localité, salué
les actions que cette organisation
accomplit en faveur de femmes. A
cet effet, il a exhorté l’Afao à conti-
nuer à accompagner les femmes
dans la dynamique de recherche
d’activités génératrices de revenus.
‘’Le renforcement de capacités que
vous faites pour ces femmes nous ré-
confortent dans notre politique d’ac-
compagnement des femmes du ter-
roir’’, a plaidé M. Diagne devant la
trentaine de femmes sélectionnées
pour la formation.

De son côté, Mme Sow, a rap-
pelé que l’Afao intervient dans les
15 pays de la Cadeao. Elle est tou-

jours motivée pour la cause des
femmes. Sa directrice ne ménage
aucun effort pour sortir les
femmes de l’oisiveté. Elle se
donne corps et âme pour que les
femmes soient autonomes.
S’agissant de cette formation, elle
a souligné que les femmes de
Thiénéba ont de la matière à re-
vendre dans la transformation de
l’anacarde. Elles ont l’expertise et
que l’Afao n’est pas venue pour
les réapprendre leur travail mais
juste renforcer leurs capacités.
‘’Vous êtes arrivées à percer le mar-
ché local. Nous venons vous ap-
puyer sur une nouvelle technique
de transformer la noix. Elle est mo-
derne, souple, facile et pratique’’, a
souligné Mme Sow la représen-
tante de la Directrice qui avait à
ses côtés Djibril Ba et la forma-
trice madame Amy Fall Dieng
tous de l’Afao.

La vente des produits transfor-
més de l’anacarde est une activité
lucrative. Seulement sa transfor-
mation est très pénible. Ainsi, le
Conseil Ouest et Centre africain

pour la recherche et le Développe-
ment agricoles (CORAF/WECARD)
en partenariat avec le Conseil pour
le Coton et l’Anacarde a financé
l’Afao dans le cadre du projet ‘’Ren-
forcement de capacités des acteurs
de la filière Anacarde en Afrique de
l’Ouest’’. Dans ses activités, il est
prévu, pour la première année du
projet, de former les femmes ac-
tives dans la transformation de ca-
jou au Sénégal, particulièrement
celles qui sont établies à Dakar, à
Thiénéba et en Casamance.

En ce jour de lancement, la
présidente du Gie Fass Diom sou-
tient que les femmes ont tou-
jours souhaité être formées sur
la technique de transformation
de l’anacarde à la cuisson. En ef-
fet, cette technique les épargnera
de plusieurs contraintes, notam-
ment la fumée dont elles sont ex-
posées, de même que les enfants.
L’environnement est aussi pollué.
‘’Nous travaillons dans des condi-

tions très difficiles. Cette formation
est innovante parce qu’on trans-
forme sans la moindre fumée’’,
confie Louty ravie. Elle a aussi sa-
lué l’appui de l’Afao en mesure
d’accompagnement notamment
la machine à décortiquer la noix
qui sera réceptionnée dans les
jours à venir. Cerise sur le gâteau,
la présidente du Gie Fass Diom
se réjouit que l’Afao accepte
d’acheter leur produit. C’est pour-
quoi, elle exhorte à ses sœurs de
suivre avec intérêt cette forma-
tion de cinq jours afin de la dé-
multiplier auprès des autres. 

Malgré ces opportunités, Louty
n’a pas manqué de souligner cer-
taines difficultés liées à la disponi-
bilité de la matière première du
fait qu’il n’existe de champs d’ana-
cardiers dans la zone. Toutefois,
elle salue l’initiative de certaines
personnes qui œuvrent mainte-
nant dans le reboisement de cet
arbre.

NOix De cAJOU : Les femmes de Thiénaba
à l’école de l’AFAO pour la transformation 

effet, d’énormes potentialités agri-
coles avec un climat favorable, des
ressources suffisantes en eau, des
terres arables avec une diversité
de ressources agro-écologique.
Mais ces potentialités ont entraîné
des  difficultés dans l’agriculture
avec des sols pauvres, un faible ni-
veau d’investissement pour amé-
liorer la productivité. Ceci, pour as-
surer une meilleure sécurité
alimentaire et accroître les revenus
des paysans qui constituent la ma-
jorité (60%) des populations. 

création de bourses
régionales agricoles

(Jade/Syfia) - L’Afao forme les femmes du Gie Fass Diom de
Thiénéba à la transformation de la noix de cajou par la cuis-
son. Au lancement de la formation, début novembre à Thiè-
néba, l’Afao réitéré son engagement d’appuyer ses femmes
en matériel et d’acheter leurs produits transformés.

“Les Banques centrales africaines doivent créer des Fonds
spéciaux pour permettre aux agriculteurs d’avoir accès aux
crédits à des taux d’intérêt bonifiés et à des prêts agricoles à
long terme’’, c’est l’une des résolutions-engagements annoncés
par le président de la Banque africaine de développement
(BAD), Akinwumi Adesina (Nigéria) à la conférence  de Dakar
sur la transformation de l’agriculture africaine. 

4 PAR MADIENG SECK

4 PAR ABABACAR GUEYE

(APS) - Le président sénégalais Macky Sall a ap-
pelé les banques centrales africaines, mercredi, à
Diamniadio (27 km à l’est de Dakar), à «reprendre»
en main le financement des initiatives agricoles en
Afrique, en vue d’une meilleure assistance aux agri-
culteurs du continent. 

«Il faut que les banques centrales changent de
stratégies, en vue d’un meilleur soutien des produc-
teurs. Elles doivent reprendre le financement des cam-
pagnes agricoles comme c’était le cas il y a des an-
nées«, a plaidé Macky Sall. Il intervenait à une
conférence de trois jours sur le thème  : «Nourrir
l’Afrique : un plan d’action pour la transformation
de l’agriculture africaine».

Cette rencontre ouverte ce mercredi au Centre
international des conférences Abdou-Diouf de
Diamniadio est organisée par la Banque africaine
de développement (BAD). Akinwumi Adesina, le

président de la BAD, Augustin Matata Ponyo, le
Premier ministre de la République démocratique
du Congo (RDC), des représentants de l’Union afri-
caine et des Nations unies prennent part à la confé-
rence. Beaucoup d’intervenants ont déploré la «ré-
ticence» des banques à octroyer des financements
aux producteurs agricoles africains. «Il ne faut plus
voir l’agriculture comme cette activité pénible, qui ne
rapporte rien. Le secteur est devenu une grande chaîne
de valeur, qui englobe des dimensions agro-alimen-
taire et agro-industrielle«, a souligné le président de
la BAD. 

Macky Sall a par ailleurs relevé les «grosses len-
teurs» qui affectent le financement de l’agriculture
africaine. «Les ministres des Finances devraient ef-
fectuer des visites de terrain, pour être davantage
sensibles aux problèmes auxquels sont confrontés
les paysans. 

Macky Sall invite les banques centrales africaines à soutenir l’Agriculture


