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L’ÉDITORIAL
Nous voici au terme de la pre-
mière année du projet UE-AP-
SAN-Mali.

Au cours de l’année écoulée, 
nous avons réussi à jeter les 
bases du projet UE-APSAN-Ma-
li dédié à améliorer les condi-
tions de vies de plusieurs 
milliers de petits exploitants 
agricoles au Mali.

Nous sommes autant plus 
confiants que ce projet appui 
également les efforts de mo-

dernisation des programmes de 
sélection et la formation de fu-
turs chercheurs. Nous sommes 
très encouragés par les résultats 
des essais et démonstrations 
conduits par nos partenaires et 
notamment les producteurs et 
productrices dans nos différentes 
zones d’interventions à Kayes; 
Koulikoro, Ségou et Sikasso. Les 
journées nationales de visites 
paysannes organisées du 22 au 
23 Octobre nous ont réconfortés 
sur le fait que ce projet est bien 
sur la bonne voie.

Dans cette lettre d’information, 
nous faisons un retour sur le lance-
ment remarqué du projet en met-
tant en avant deux articles publiés 
par la rédaction de l’ICRISAT Hap-
penings et par le Journal SciDev.
Net. 
Nous vous offrons également une 
revue de presse ainsi que des vi-
déos sur le lancement du projet, 
une vidéo promotionnelle du pro-
jet ainsi qu’un reportage sur les 
journées nationales de visites pay-
sannes par l’Office de La Radiodif-
fusion Télévision du Mali (ORTM). 

En fin d’édition vous découvrirez 
les liens vers le site web ainsi que 
les réseaux sociaux du projet.

Merci à nos partenaires d’exécution 
du projet et à notre donateur. Mer-
ci aux producteurs et productrices 
pour leur participation active. 

Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2021 et vous 
rassurons de notre franche colla-
boration.

Merci et bonne lecture !

Lettre d’information

L’Équipe de coordination du projet

Des partenaires  du Projet 
UE-APSAN -Mali à M’Pessoba. 
Photo. A . Diama, ICRISAT.
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Un nouveau projet financé par 
l’UE pour améliorer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle au Mali, 
au profit de 40000 personnes

Un nouveau projet visant à améliorer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle au Mali en améliorant la 
productivité des cultures et la résilience climatique 
a été lancé par l’ICRISAT au Mali au mois de Février. 
Le projet de cinq ans financé par l’UE devrait bénéfi-
cier à environ 40 000 personnes dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti au Mali. Il vise éga-
lement à renforcer les systèmes semenciers grâce à 
un partenariat public-privé.

Le projet, `Renforcer la productivité des cultures et 
la résilience climatique pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (UE-APSAN-Mali) ‘’, vise à améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience 
climatique et la productivité agricole en fournissant 
des variétés de mil, de sorgho, d’arachide et de niébé 
grâce à une sélection modernisée. Il vise également 
le renforcement des systèmes semenciers autour de 
nouvelles variétés améliorées et hybrides grâce à un 
partenariat public-privé, pour faciliter l’échange de 
matériel génétique et de données à l’échelle régio-
nale et de renforcer durablement les équipes de re-
cherche dans les approches de sélection modernes.
Selon Dr Ramadjita Tabo, Directeur Régional de 
l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre, le projet 
a de fortes synergies avec le projet d’amélioration 
variétale accélérée et de livraison de semences de 

légumineuses et de céréales en Afrique (AVISA) 
et avec un autre projet régional connu sous le 
nom de ABEE (West Africa Breeding Networks and 
Extension Empowerment/Renforcement des ré-
seaux et des capacités institutionnelles en Amé-
lioration des plantes pour le développement de 
cultures résilientes répondant aux besoins des 
paysans d’Afrique de l’Ouest ), également financé 
par l’UE et coordonné par le CORAF.
«Nous avons l’opportunité de jeter les bases d’un 
projet majeur visant à améliorer la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus 
de milliers de Maliens», a déclaré Dr Tabo, évo-
quant des projets similaires lors du lancement of-
ficiel du projet UE-APSAN-Mali mis en œuvre en 
partenariat avec l’Institut d’Economie Rurale (IER). 
Lors du lancement, Dr Abdoulaye Hamadoun, Di-
recteur Général de l’IER, a souligné les efforts vi-
sant à améliorer la sécurité alimentaire tout en 
reconnaissant le soutien apporté par l’ICRISAT à 
l’institut national de recherche dans le dévelop-
pement de technologies appropriées afin de lutter 
contre le changement climatique.

M. Olivier Lefay, Représentant de la Délégation 
de l’Union européenne, a décrit le projet UE-AP-
SAN-Mali comme le premier projet de recherche 
agronomique du genre. Le travail effectué par 
l’ICRISAT dans le passé dans la région, en particu-
lier au Niger pour régénérer les terres dégradées, 

De la gauche vers la droite : Dr Abdoulaye Hamadoun (Di-
recteur Général de l’IER), M. Olivier Lefay (Représentant de 
l’UE), Dr. Ramadjita Tabo (Directeur Régional et de Recherche 
de l’ICRISAT en Afrique de l’Ouest et du Centre et Investiga-
teur principal du projet UE-APSAN-Mali), M. Seydou Keita 
(Conseiller Technique, Ministère de l’Agriculture) au mois de 
Février 2020
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et les travaux d’aménagement du territoire menés 
par l’IER au Mali, ont conduit à ce projet, a-t-il dé-
claré.

M. Seydou Keita, Conseiller Technique, Représen-
tant le Ministère de l’agriculture du Mali, a dé-
claré que l’amélioration et l’adoption de variétés 
performantes est une étape majeure vers la qua-
lification des cultures en termes de productivité et 
de débouchés commerciaux. Il a exhorté tous les 
partenaires à redoubler d’efforts dans le dévelop-
pement de variétés mieux adaptées à la diversité 
des écosystèmes et aux demandes des agriculteurs 
et des utilisateurs finaux. Il a déclaré que le gouver-
nement du Mali restera à la disposition de tous les 
acteurs pour soutenir une agriculture durable afin 
de renforcer la sécurité limentaire et nutritionnelle, 
augmenter les revenus des agriculteurs et amélio-

rer la résilience des agriculteurs les plus pauvres au 
changement climatique et à la vulnérabilité écono-
mique.

Dr Baloua Nebié, sélectionneur sorgho à l’ICRISAT 
est le coordinateur du  projet UE-APSAN-Mali. Il est 
accompagné par une équipe interdisciplinaire com-
prenant des sélectionneurs, des socio-économistes, 
des spécialistes de l’impact du changement clima-
tique et du système, des spécialistes du genre, de 
la communication et de la nutrition (pour la mise 
œuvre de la campagne Smart Food) de l’ICRISAT et 
des institutions partenaires.
Source: https://www.icrisat.org/new-eu-funded-pro-
ject-to-improve-food-and-nutrition-security-in-mali-
to-benefit-40000-people/

Mali : De nouvelles variétés de 
cultures en perspective

À travers un projet financé par l’Union euro-
péenne à hauteur de 2,6 milliards de FCFA, les 
populations maliennes auront accès à des va-
riétés de semences tolérantes au changement 
climatique et riche en micronutriments. 

L’une des composantes très impor-
tante de ce projet est d’améliorer la  
tolérance à la sécheresse et les aspects 
de nutrition du sorgho, du mil, de l’ara-
chide et du niébé | Dr Baloua Nebié, 
Coordinateur du Projet UE-APSAN-Mali

Une heureuse bénéficiaire du projet 
UE-APSAN-Mali dans son champ 
de sorgho à Karangana
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En effet, 6% de la population malienne est sous-ali-
mentée dû à « un régime alimentaire peu diversifié 
et pauvre en micronutriments essentiels », soutient 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). Le régime alimentaire dans le 
pays est très peu diversifié et pauvre en micronutri-
ments essentiels. Les céréales et les légumineuses 
représentent plus des deux-tiers des disponibilités 
énergétiques alimentaires.

Interrogé par Scidev.net, Dr Baloua Nebié, Sélection-
neur sorgho à l’ICRISAT, par ailleurs Coordinateur du 
projet affirme que « l’une des composantes très 
importante de ce projet est d’améliorer la tolérance 
à la sécheresse et les aspects de nutrition du sorgho, 
du mil, de l’arachide et du niébé ».

Aux dires du Coordinateur, la plupart des producteurs 
au Mali, utilisent toujours les variétés traditionnelles 
qui sont bien adaptées aux conditions de culture 
mais qui ont un faible rendement. Certaines des va-
riétés sont très tardives et n’arrivent pas à boucler 
leur cycle en cas d’arrêt précoce des pluies. Par 
conséquent, les sélectionneurs des cultures cibles du 
projet sont amenés à développer, à travers des com-
posantes, des nouvelles variétés et hybrides dont les 
performances sont supérieures aux semences amé-
liorées existantes. Et l’autre composante du projet 
consiste à améliorer l’accès des populations à des 
variétés performantes mais encore peu connues. À 
en croire le coordinateur du projet, ces variétés ont 
été créées au Mali en utilisant comme parents, des 
variétés locales, qui ont des caractères intéressants 
et complémentaires.

Les variétés de sorgho et de mil développées, ont 
un fourrage qui reste vert jusqu’à la récolte, le cycle 
est court à moyen allant de 70 à 110 jours et le ren-
dement grain élevé dépasse 2 tonnes à l’hectare. Le 
fourrage est beaucoup appété par les animaux et est 
plus digeste. Certaines variétés sont biofortifiées, 
donc riches en fer et zinc ce qui améliore la nutrition 
en réduisant les cas d’anémie, surtout chez les 
enfants et les femmes enceintes.

Pour l’arachide, les variétés créées ont une haute 
teneur en huile et un faible niveau d’aflatoxine. Elles 
sont tolérantes à la sécheresse et ont un haut rende-
ment et un fourrage de qualité.  Les variétés de nié-
bé, quant à elles ont un fourrage de qualité et riches 
en protéines. Selon le ministère malien de l’Agricul-
ture, le taux d’utilisation des semences améliorées 
des principales cultures a connu une nette augmen-
tation. 

M. Seydou KEITA, Conseiller Technique au Minis-
tère de l’agriculture ajoute que « le projet UE-AP-
SAN-Mali va permettre non seulement d’améliorer 
la résilience des petits exploitants au changement 
climatique et à la vulnérabilité économique. Mais 
aussi, à faciliter les échanges de matériels géné-
tiques et de données à l’échelle régionale, et à 
renforcer durablement les équipes de recherche 
en sélection de cultures au Mali.». Un rapport du 
ministère de l’Agriculture précise que l’emploi de 
semences de qualité contribue dans une large 
mesure à l’augmentation des rendements des 
cultures de 30 à 40%.

C’est une excellente idée de créer de nouvelles 
variétés, mais que ces variétés ne favorisent pas 
l’éclosion de nouvelles maladies des plantes et 
qu’elles n’appauvrissent pas nos sols. Pr Hama-
doun Babana, Microbiologiste De son coté, Olivier 
Lefay, Chargé de programmes pour la Commis-
sion européenne au Mali, interpelle les acteurs 
du secteur agricole à fournir aux populations des 
semences respectant les normes.  « On ne produit 
pas uniquement pour faire du  business mais on 
produit aussi pour que la santé des gens s’amé-
liore », déclare-t-il.

Pr Hamadoun A. Babana, microbiologiste, Res-
ponsable du Laboratoire de Microbiologie et de 
Biotechnologie Microbienne (LaboREM-Biotech) à 
la Faculté des Sciences et Techniques de Bamako 
s’inquiète des effets néfastes que pourraient ap-
porter les nouvelles variétés. « C’est une excellente 
idée de créer de nouvelles variétés, mais que ces 
variétés ne favorisent pas l’éclosion de nouvelles 
maladies des plantes et qu’elles n’appauvrissent 
pas nos sols » se justifie-t-il.  

Le Coordinateur du projet, quant à lui rassure en 
affirmant que « ces variétés ne sont pas des varié-
tés introduites de l’extérieur. Elles sont une copie 
améliorée des variétés locales et ont les mêmes 
exigences et tolérances. Elles produisent mieux 
que les variétés locales que le sol soit riche ou 
pauvre. ». D’ailleurs, fait-il remarquer,  toutes les 
variétés améliorées sont évaluées par les produc-
teurs dans leurs champs et leurs avis sur le ren-
dement, la résistance, l’adaptation des grains à 
la préparation des mets locaux, sont utilisés pour 
co-identifier celles qui doivent être proposées 
pour l’homologation afin d’être introduites dans la 
chaîne de production semencière. 
Source de  l’article original: SciDev.Net
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Les agriculteurs du Mali, qui se sont portés volon-
taires pour cultiver des variétés de sorgho, de mil, 
d’arachide et de niébé résilientes au climat dans 
le cadre du projet UE-APSAN-Mali, attestent que 
les variétés améliorées sont bien adaptée à leurs 
conditions et sont de qualité supérieures compa-
rativement aux variétés locales. 

En 2020, pour sa première campagne, le pro-
jet UE-APSAN-Mali a réussi à motiver des  petits 
groupes d’agriculteurs sélectionnés par les parte-
naires afin d’effectuer des essais et des démons-
trations des nouvelles variétés et hybrides sur des 
parcelles pilotes. Les résultats sont plutôt encou-
rageants comme nous avons pu le constater lors 
des journées nationales de visites paysannes 2020 
du projet, organisées respectivement à Dioila et à 
M’Pessoba du 22 au 23 Octobre.

Le 22 Octobre à Wakoro, devant sa parcelle de 
démonstration de sorgho, Mme Baro Coulibaly de 
l’Union Locale des Producteurs de Céréales (ULPC) 
est heureuse d’expliquer les qualités de Soubati-
mi, une variété de sorgho : «Soubatimi est très 
productive; bonne à la fois pour la consomma-
tion humaine et l’alimentation animale. » «Les 
variétés présentées ici sont meilleures que nos 
variétés locales», déclare pour sa part 

M. Amadou Diallo, producteur de niébé. Une autre 
agricultrice, Mme Awa Konaté du village de Diarani 
dans la commune de Wakoro, après avoir testé trois 
variétés d’arachide, dont deux se sont bien compor-
tées est contente de dire que  «Ces deux nouvelles 
variétés promettent une bonne récolte » et d’encou-
rager tout le monde, en particulier les femmes, à es-
sayer ces nouvelles variétés lors de la prochaine saison 
de culture. 

Face à des essais de démonstration de variétés amé-
liorées de mil, Dr Daouda Sanogo, sélectionneur de mil  
à l’Institut d’Economie Rurale du Mali-IER, invite les 
producteurs à examiner attentivement les perfor-
mances des dites variétés et à indiquer leur préfé-
rences. Se tenant à ses côtés, M. Lassina Traoré, maire 
de Dioila, invité spécial de l’événement, explique son 
choix pour Maiwa, une nouvelle variété ayant la préfé-
rence de nombreux agriculteurs en cette année 2020. 
«C’est une variété qui présente une vigueur 
végétale, des feuilles qui restent vertes et de gros 
grains comparativement à beaucoup d’autres». A côté 
de lui, un autre producteur a également porté son 
choix sur Maiwa en raison de sa résistance à la séche-
resse. «Maiwa reste verte malgré la sécheresse qui 
est un défi majeur. J’aimerais qu’une telle variété soit 
rendue disponible à grande échelle. Cette visite est 
utile et constitue un moyen très efficace d’informer 
davantage d’agriculteurs sur les avantages des varié-
tés améliorées. »

Les agriculteurs maliens 
approuvent des variétés de 
cultures résilientes au climat
et à haut rendement.

Mme Baro Coulibaly, productrice de sorgho, dans sa parcelle de 
démonstration de variétés améliorées à Wakoro, Mali. 
Photo: A Diama, ICRISAT
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La deuxième grande journée de visite paysanne 2020 du 
projet UE-APSAN-Mali  a eu lieu le 23 Octobre à M’Pesso-
ba. Elle a enregistrée la participation de nombreux agricul-
teurs et les autorités locales dirigées par le maire M. Kalifa 
Coulibaly. 

Lors de la visite, M. Dramane Sibiry Coulibaly, un produc-
teur de sorgho, a décrit comment il a été impliqué dans 
les essais de nouvelles variétés. « Il y avait de nombreuses 
variétés auxquelles les membres de ma coopérative Jigise-
me ont été exposés mais Tiandougoucoura a eu ma pré-
férence. Je me suis porté volontaire pour tester trois va-
riétés - Tiandougoucoura, Samboni et Soubatimi - avec un 
témoin local. J’ai remarqué que les nouvelles variétés ont 

une bonne germination, elles sont très pré-
coces, leurs plantes sont vigoureuses et leurs 
feuilles restent vertes jusqu’à maturité. Par-
mi toutes ces variétés, Soubatimi est ma pré-
férée; elle produit de bons grains par rapport 
au témoin. De plus, ses tiges sont appréciées 
des animaux. Au cours de la prochaine cam-
pagne agricole, j’aimerais agrandir ma par-
celle de production, en particulier avec Tian-
dougoucoura et Soubatimi, qui sont bonnes 
pour l’alimentation du bétail », dit-il.

M. Souleymane Ballo, Président de la coopérative Jigise-
me de M’Pessoba, faisant visiter sa parcelle de production 
de semences de sorgho hybride Pablo de 1 hectare  nous 
informe avec fierté que sa coopérative possède 13 autres 
parcelles de la même taille avec différents membres. Nous 
nous concentrons sur la production de semences car c’est 
une bonne voie vers la sécurité alimentaire. Par hectare, 
nous pouvons récolter environ une tonne qui est vendue à 
raison de 750 FCFA/Kg. C’est une entreprise vraiment ren-
table. Cette année, nous avons déjà obtenu un contrat avec 
un acheteur pour une partie de la récolte. Nous espérons 
que de nombreux agriculteurs qui visiteront cette parcelle 
pour la production de semences de sorgho seront encoura-
gés à se joindre à nous dans cette aventure ».

Dr Baloua Nebié, sélectionneur sorgho à l’ICRISAT et coor-
dinateur du projet UE-APSAN-Mali, souligne que: «toutes 
les variétés améliorées et les hybrides promues Une productrice de mil dans le village 

de Signé, région de Sikasso apporte sa 
ration quotidienne pour la transfor-
mation. Photo. A . Diama , ICRISAT.

M. Madou Goita, Président de la Coopéra-
tive Seneyiriwaton nous montre des plants 
de son champ de sorgho. Photo: A Diama, 
ICRISAT
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dans les parcelles de démonstration sont inscrits 
dans le catalogue régional des semences et que 
les organisations paysannes et les coopératives 
semencières commencent leur production pour ré-
pondre à la demande. » Faisant écho à ses propos, 
le maire M. Kalifa Coulibaly a félicité les partici-
pants du projet, soulignant que: 
«Ce projet répond parfaitement aux objectifs du 
gouvernement du Mali en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi que de promo-
tion de l’emploi dans le contexte du changement 
climatique ».

Pour M. Mama Berthé, qui a testé de nouvelles 
variétés de niébé, l’objectif était d’évaluer leurs 
performances en termes de rendement et plani-
fier une plus grande parcelle de production lors de 
la prochaine campagne agricole pour la consom-
mation familiale et pour le marché. «Je remarque 
que deux des variétés testées - Acar 1 et Simbo 
- sont précoces et sont adaptées à la saison des 
pluies de plus en plus courte. De plus, leurs grains 
sont gros et attrayants. Si la récolte est bonne, 
j’aimerais cultiver la meilleure variété sur un hec-
tare l’année prochaine et passer des essais à l’ex-
pansion de ma production de niébé. »

«Les essais et les parcelles de démonstration 
sont une preuve que les variétés productives, 
nutritives et à haut rendement sont identifiées, 
évaluées et promues d’une manière très partici-
pative et inclusive. Une fois les essais sur le ter-
rain concluants, il est plus facile de passer à des 
démonstrations qui impliqueront la participation 
d’un nombre plus important de membres de coo-
pératives », note M. Madou Goita, président de 
Seneyiriwaton, une coopérative semencière 

basée à Kiffosso 1, dans la région de Sikasso. 
«Nous chercherons des semences de base auprès 
des chercheurs pour produire les semences cer-
tifiées des variétés les plus préférées identifiées. 
Dans le cadre du  projet UE-APSAN-Mali, nous 
avons testé cette année 28 hybrides de sorgho 
et 24 OPV. Nous avons également testé 13 nou-
velles variétés de mil par rapport aux témoins 
locaux. Le monde change et le climat aussi. Pour 
faire face à ce changement, les chercheurs pour-
suivent des recherches et progressent chaque 
jour. En tant qu’agriculteurs, nous devons suivre 
le cours de ce développement », conclu ce semen-
cier expérimenté, médaillé d’argent du mérite na-
tional en reconnaissance  pour sa contribution à 
l’agriculture malienne.

Dr Mamoutou Kouressy, Coordinateur du projet 
UE-APSAN-Mali pour l’IER, note avec satisfaction 
que les visites paysannes offrent l’opportunité aux 
agriculteurs pilotes de partager leurs expériences 
avec ceux qui n’ont pas participé aux travaux des 
essais. C’est aussi l’occasion pour les chercheurs  
dit-il de comprendre l’adaptation de nouvelles va-
riétés à l’environnement des agriculteurs. 

Lors des journées de visites paysannes, menées 
du 22 au 23 octobre 2020, des dépliants présen-
tant les caractéristiques majeures des variétés  
hybrides et les contacts des unités de production 
semencières, ont été distribués aux participants 
afin qu’ils puissent avoir accès aux semences de 
leurs variétés préférées. L’événement comprenait 
également une sensibilisation sur les mesures pré-
ventives de la COVID-19 à travers des banderoles.

M. Dramane Sibiry Coulibaly, un produc-
teur de sorgho interrogé par les médias dans 
son champ. Photo. A. Diama, ICRISAT



Décembre 2020

Le projet UE-APSAN-Mali financé par l’Union euro-
péenne et mis en œuvre par l’ICRISAT a mené une en-
quête de référence en étroite collaboration avec l’IER 
dans 80 villages des régions de Kayes, Ségou et Sikasso. 
L’enquête a impliqué plus de 1000 petits exploitants 
agricoles avec environ 10% de femmes produisant du 
sorgho, du mil, de l’arachide, et le niébé.

Les données sur le sorgho, le mil, l’arachide et le nié-

bé ont été collectées au niveau des ménages et axées 
sur les caractéristiques sociodémographiques, les in-
dicateurs de performance du projet, les systèmes de 
production des cultures ciblées, le niveau de connais-
sance et l’adoption des technologies du 
projet, les transactions commerciales, 
l’état nutritionnel et les perceptions des 
agriculteurs sur l’utilisation des techno-
logies dans leur zone.

Parmi les agriculteurs interrogés, 90% 
sont de jeunes hommes dont l’âge 
moyen est estimé à 48 ans, 97% sont 
mariés et vivent avec leur conjoint. 
Environ 28% des chefs de famille ont 
reçu une éducation formelle, la plupart 
d’entre eux ont un niveau primaire. Envi-
ron 82% des agriculteurs interrogés sont 
membres d’une plateforme d’innovation 

dont l’objectif principal est l’amélioration de la 
productivité. Les agriculteurs enquêtés ont culti-
vé en moyenne 3 ha pour le sorgho, 5 ha pour le 
mil, 2 ha pour l’arachide et 1 ha pour le niébé lors 
de la campagne agricole 2019/2020.

Environ 65% des enquêtés ont participé à au 
moins une formation sur le transfert de techno-
logies telles que les essais variétaux, les tech-
niques de production de semences, la diffusion 
des bonnes pratiques agronomiques, les sessions 
des champs-écoles paysans. Les enquêtes ont 
été conduites par Dr. Félix Badolo et Dr Bourema 
Koné, agroéconomistes à l’ICRISAT et à l’IER res-
pectivement.

Enquête de base du Projet 
UE-APSAN-Mali

Participants à l’enquête de base du Projet 
UE-APSAN-Mali. Photos: F. Badolo



Décembre 2020

La modélisation des cultures : 
un important levier pour les prévisions agronomiques
Du 7 au 8 Décembre, huit (08)  étudiants maliens 
en doctorat et en Master ont ainsi bénéficié de 7 
sessions de formation afin de leur permettre de 
mieux appréhender les concepts généraux actuel-
lement utilisés dans la modélisation ainsi que les 
processus déterminant la croissance des plantes 
et des cultures. Les participants sont des étudiants 
en production végétale, agriculture et science du 
sol, sciences environnementales, protection des 
cultures, physiologie et nutrition végétale) recru-
tés ou appuyant les activités de recherche dans le 
cadre du projet UE-APSAN-Mali

Cette formation s’inscrit dans la composante 4 « 
Renforcer durablement l’équipe de recherche en 
sélection de culture au Mali » du Projet UE-AP-
SAN-Mali financé par l’Union Européenne à tra-
vers le programme DeSIRA et de par son action 
4.1.1 et vise à contribuer au renforcement de 
leurs compétences en matière de représentation 
de systèmes agricoles dans les enjeux du change-
ment climatique. Elle  avait pour objectif d’appor-
ter aux apprenants une meilleure connaissance 
du rôle important des modèles de roissance des 
plantes et des cultures dans de nombreuses disci-
plines (comme les sciences gricoles, l’hydrologie, 
les sciences du système terrestre, la physique de 
l’environnement et la météorologie) et à l’échelle 

parcellaire. « Avec le modèle DSSAT, il leur a été spé-
cifié les concepts généraux actuellement utilisés dans 
la modélisation des processus déterminant la crois-
sance des plantes et des cultures » a déclaré le Dr. 
Worou.

Pour leur part, les étudiants ont témoigné à la fin des 
modules avoir eu une bonne compréhension des ap-
proches de modélisation nécessaires aux différentes 
études d’impact au changement climatique pour dif-
férentes situations environnementales comprenant 
divers niveaux de stress abiotique.  « Durant les 
séances de formation j’ai découvert DSSAT, un nou-
veau logiciel agronomique très intéressant. J’ai aussi 
appris à  manipuler des données agronomiques ainsi 
que les notions de sensibilité du modèle et de calage 
des données pour avoir plus de précisions dans les 
simulations. J’ai même appris à faire une simulation 
avec des données aboutissant à des résultats intéres-
sant en terme de prédiction sur les rendements, les 
dates de maturités et les dates de floraisons» a noté 
M. Adama Coulibaly. 

«J’ai saisi la différence entre la modélisation et la si-
mulation et des notions de base sur le logiciel DSSAT.  
Avec des exercices, je pourrais m’améliorer» a remar-
qué M. Kibarou Richard Denou.

Des étudiants en master et en doctorat encadrés 
par l’équipe du projet UE-APSAN-Mali en cours de 
formation sur la modélisation des cultures. Photo. 
N. Diakité, ICRISAT
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Pour sa part, M. Youssouf Bolozogola dit avoir 
apprécié des notions sur : le concept de base de 
la modélisation, l’enregistrement des données 
sur le terrain notamment concernant le climat, 
le sol et ensuite à simuler l’analyse de ces don-
nées et à interpréter les résultats. « Cette for-
mation va beaucoup me servir dans la réalisa-
tion de mes travaux de recherches futures sur 
la modélisation sur le sorgho. Toutefois, j’ai en-
core des lacunes qui requièrent davantage de 
sessions de formation théorique et notamment 
plus de pratique sur l’outil » dit-il. 

«Dans un premier temps,  j’ai noté que la mo-
délisation est un processus qui décrit les dif-
férentes étapes de la croissance et du déve-
loppement des cultures selon les conditions 
météorologique, climatiques et du sol adaptées 
au contexte du milieu. Ensuite dans le modèle 
que nous avons utilisé, j’ai compris comment 
intégrer les données dans le modèle, faire la si-
mulation et enfin comment interpréter les don-
nées issues de l’analyse. Enfin j’ai appris à faire 
une régression linéaire avec le résultat de la si-
mulation » a indiqué Adama Douyon ; étudiant 
recruté en master dans le volet Smart Food du 
projet UE-APSAN-Mali. 

«Cette formation me permettra d’utiliser avec 
aisance le logiciel DSSAT et de l’appliquer dans 
mes expérimentations futures » a lancé 
Kadiatou Toure. 

Pour Mme Adja Rokiatou Sangare, cette formation a 
été bénéfique pour lui avoir permis de savoir ce que 
c’est qu’un modèle ainsi que ses domaines d’applica-
tions. « J’ai eu a installer le logiciel du model DSSAT, 
démarrer une simulation, voir les résultats, analy-
ser les sorties et également vérifier les paramètres 
à partir d’une analyse de régression. Cette dernière 
étape permet de savoir si le modèle est bon ou pas et 
qu’est-ce qu’il faut calibrer ». 

«Maintenant, je sais comment entrer les données 
sur l’application DSSAT. Je sais lire les résultats d’une 
analyse sur un graphique. Par exemple que les va-
leurs simulées et les valeurs observées doivent évo-
luées pour conclure que l’on a un bon résultat. Que 
l’on peut réduire les erreurs du modèle en faisant un 
calage si le besoin se présente. La modélisation m’ai-
dera  à connaître le comportement des hybrides dans 
différents environnements» dit M. Sékou Armand 
Sanogo.  

«Le traitement des différentes données à savoir les 
informations sur le sol, les conditions climatiques, les 
caractéristiques de la plante cultivée et les données 
découlant des techniques culturales m’ont beaucoup 
intéressé. Je souhaite qu’un  suivi soit mis en place 
pour accompagner les étudiants à pratiquer ce qu’ils 
ont appris»  souligne Fabrice Feï-ingtena qui souhaite 
que la formation soit prolongée.

Notez dans votre Agenda:
Réunion d’ évaluation et 
de planification du projet 

UE-APSAN-Mali du 
2 au 4 Février 2021

Dr. Nadine O. Worou, Agronome, 
Spécialiste en modélisation des 
cultures en cours de formation
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Revue de presse de lancement du projet UE-APSAN-Mali
 -  https://www.journaldumali.com/2020/02/13/icrisat-nouveau-projet-ameliorer-productivite-resi  
  lience-cultures/ 
 - https://malivox.net/lutte-contre-linsecurite-alimentaire-au-mali-licrisat-lance-le-projet-apsan-video/
 - https://www.youtube.com/watch?v=AuyG6MkY6Ew&feature=emb_logo
 - https://www.jstm.org/
 - https://www.jstm.org/ils-vont-ameliorer-lacces-des-agriculteurs-aux-varietes-a-haut-rendement- 
  pour-une-securite-alimentaire-au-mali/
 - http://mali24.info/icrisat-lance-un-nouveau-projet-intitule-apsan-mali/
 - https://bamada.net/icrisat-lance-un-nouveau-projet-intitule-apsan-mali
 - https://www.youtube.com/watch?v=Ws9dFr9fyhE
 - https://www.facebook.com/duemali/posts/2632779590287871
 - http://www.coraf.org/2020/01/23/un-financement-de-lue-pour-aider-le-coraf-a-lutter-contre-le- 
  changement-climatique-et-la-faim/?lang=fr&fbclid=IwAR3sjuCKwHVk_e96q2-AlwiMDtLmpSma4dy 
  bYq6IPoKBRPBALjWVh99kvqo
 - https://www.youtube.com/watch?v=Ws9dFr9fyhE (à voir à partir de 30:10 -32:01)

  Vidéo promotionnelle du projet UE-APSAN-Mali
 - https://www.youtube.com/watch?v=TJkEd8kXAI8&t=39s

  Reportage sur les journées paysannes 2020 du projet UE-APSAN-Mali
  Rédactrice:    Agathe Diama, Responsable Régionale de la Communication,
      ICRISAT-Afrique de l’Ouest et du Centre : a.diama@cgiar.org
  Contactez-nous:   projectapsan@yahoo.com/a.diama@cgiar.org
  Site web:    http://ue-apsan-mali.com/fr/accueil/
  Maquette   Zoumana Diakité

  Réseaux sociaux: 
 - Facebook: https://www.facebook.com/apsanmali/
 - Twitter: https://twitter.com/ApsanProject
 - Flickr: https://www.flickr.com/photos/ue-apsan-mali/
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Merci à Tous
Partenaires: 

Institut international de recherche sur les cultures des zones tro
picales semiarides (ICRISAT), Institut d’économie rurale (IER), 
Organisations des producteurs (Union locale des producteurs de 
céréalesULPC, Sene Yiriwaton, Coopérative des producteurs de 
semence du MandeCOOPROSEM, Union Nietaa  et Jigiseme, Ser-
vices de vulgarisation agricoles, Direction nationale de l’agricul
tureDNA et particulièrement les Secteurs d’agriculture de Kayes, 
Ségou, Kita, Koutiala et Yorosso, ONGs (Mali Agricultural Market 
Development Trust MALIMARK, European Cooperative for Rural 
DevelopmentEUCORD, Association Malienne d’Éveil au Dévelop
pement DurableAMEDD) et Compagnies semencières (Société de 
Production de Semences Améliorées SOPROSA, Camara Semence, 
Doun ka fa, Faso Kaba et Zamoho) ; Universités au Mali, CORAF/
WECARD.

Financement : Union Européenne

Programme de Recherche du CGIAR sur les Légumineuses à Grains 
et Céréales des Zones Arides (GLDC). 
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Meilleurs Vœux 2021
Les partenaires du  projet UE-APSAN-Mali vous 

souhaite une bonne et heureuse année 2021

Les participants au lancement du projet 
UE-APSAN-Mali à la station d’ICRISAT au 
Mali au mois de Février 2020. 
Photo N. Diakité, ICRISAT


