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Note de l’éditeur

Eaux souterraines et agriculture

L

’utilisation des eaux souterraines pour la production agricole a
le potentiel de renforcer la résilience dans les régions du monde
souffrant d’insécurité alimentaire. L’utilisation des eaux souterraines
peut stimuler la production agricole, améliorer les revenus ruraux et
renforcer la capacité des agriculteurs à résister aux chocs climatiques et à la
variabilité de l’eau. Cependant, pour que les eaux souterraines contribuent
à une intensification durable de l’agriculture, il est essentiel de savoir où
investir dans le développement des eaux souterraines et comment gérer
durablement les ressources en eaux souterraines.
En Afrique, seulement 1 % des terres cultivées (quelque 2 millions d’hectares)
sont actuellement irriguées à l’aide des eaux souterraines, et un potentiel
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hydrologique appréciable existe pour l’irrigation des eaux souterraines sur
une grande partie du continent. Une série de cartes à l’échelle continentale
identifie, pour la première fois, le potentiel d’irrigation des zones disposant
de ressources en eaux souterraines renouvelables, après prise en compte
de la demande humaine et environnementale. Les cartes suggèrent que
la zone irriguée avec les eaux souterraines pourrait être multipliée par
20, passant des 2 millions d’hectares actuels à 40 millions d’hectares. En
particulier, le Sahel semi-aride et les régions orientales, qui s’étendent de
l’Éthiopie au Zimbabwe, peuvent représenter d’importantes opportunités
inexploitées pour l’irrigation des eaux souterraines . Cependant, en Afrique
australe et septentrionale, des parties importantes de la région ont épuisé
le potentiel de développement de l’irrigation durable des eaux souterraines.
www.agrireviewwestafrica.com
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Upcoming Events
& Exhibitions
27 – 29 May 2021
West Africa AgroFair
Abuja, Nigeria
06 – 07 Dec 2022
Agra Innovate
Lagos, Nigeria
19 – 22 September 2022
Algreia WoodTech
Pins Maritimes Algiers

Africa Food Safety Workshop 2022 a réuni des experts
et des scientifiques africains de classe mondiale pour
améliorer la santé publique et le commerce

29 Aug – 02 September
Africa Agri Tech (ATT)
Johannesburg, Pretoria

L’Institut national de métrologie d’Afrique du Sud (NMISA) a accueilli le deuxième atelier
sur la sécurité alimentaire en Afrique à Johannesburg du 27 juin au 1er juillet 2022 en
collaboration avec l’Organisation commune pour l’alimentation et l’agriculture/AIEA
Centre for Nuclear Techniques in Food and Agriculture, l’IAEA Technical Cooperation
Département et le Réseau Africain de Sécurité Alimentaire. Environ 270 délégués
de toute l’Afrique ont participé à l’atelier d’une semaine au Palais de l’Empereur à
Johannesburg. Dans le cadre de l’événement, des méthodes d’analyse fiables et une
coopération interinstitutionnelle ont été promues pour améliorer la santé publique et
la sécurité alimentaire.
L’atelier d’une semaine, sous le thème Joindre les mains, pour assurer la sécurité
alimentaire en Afrique, a encouragé l’échange de connaissances, le savoir-faire et
l’interprétation concernant les risques alimentaires et la manière de traiter les vrais
problèmes liés au commerce intra-africain. Une discussion continentale a eu lieu pour
discuter des moyens de renforcer les systèmes nationaux et régionaux de contrôle de
la sécurité sanitaire des aliments afin de protéger les consommateurs et d’améliorer
le commerce.
Le PDG du NMISA, M. Ndwakhulu Mukhufhi, a ouvert la première journée de l’atelier
avec un proverbe africain conceptualisant une position africaine : « Si vous voulez aller
vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, partez ensemble. Il a souligné que les mesures
ne seraient pas en mesure d’étayer les produits destinés au commerce sans traçabilité.
Selon le Dr Maria Fernandes-Whaley, directrice principale des sciences analytiques et
des matériaux au NMISA, la citation de Ndwakhulu était le fil d’or qui a fourni l’essence
de la conférence de cette semaine ; amener la ferme à la fourchette grâce à des efforts
analytiques.
Au fur et à mesure que les participants partageaient leurs expériences, ils ont exploré
comment s’assurer que toutes les parties prenantes et tous les acteurs participent au
processus décisionnel lié à la sécurité sanitaire des aliments. Il s’agissait notamment de
déterminer si les aliments que nous mangeons sont sûrs ou non et si les consommateurs
obtiennent la qualité pour laquelle ils paient (en particulier avec des budgets réduits).
Maria explique : « Toutes ces décisions quant à savoir si quelque chose est sûr ou non
à manger sont basées sur les résultats de mesure reçus des laboratoires. De nombreux
scientifiques et décideurs de toute l’Afrique ont participé à cet atelier pour partager le
statu quo actuel et apprendre les uns des autres. Les discussions ont également porté
sur la manière d’analyser les principaux risques alimentaires, notamment les agents
pathogènes microbiologiques, les mycotoxines, les résidus de pesticides, les métaux
lourds et les résidus de médicaments vétérinaires.
Comme l’a commenté Maria : « Il existe des réglementations en place pour garantir
que tous les éléments (comme elle les appelle, « les cinq grands composants ») sont en
dessous d’un certain niveau de concentration pour une consommation humaine sûre.
Les laboratoires d’essais doivent surveiller les niveaux maximaux de résidus, comme
indiqué dans les cadres réglementaires des pays du monde entier. L’Afrique du Sud a
eu un problème avec la listériose parce que les niveaux d’agents pathogènes étaient
trop élevés et les méthodes de test ont été adaptées pour y remédier. Ces dangers
alimentaires ont été discutés en détail chaque jour de l’atelier et repris comme sujets
de discussion entre les délégués.

14 – 16 November 2022
African Agri Investment
Indaba (AAII)
Cape Town, South Africa
05 Oct 22 - 07 Oct 22
Agrofood & Plastprintpack
West Africa, Abidjan

Abidjan, Côte d’Ivoire
05 Oct 22 - 06 Oct 22
Poultry Africa 2022
Kigali, Rwanda
22 Nov 22 - 24 Nov 22
Agrofood & Plastprintpack
Kenya
Nairobi, Kenya
01 Dec 22 - 03 Dec 22
Agrofood & Plastprintpack
West Africa, Accra
Accra
12 Nov 23 - 18 Nov 23
Agritechnica
Hanover, Germany
20 Nov 23 - 22 Nov 23
VIV MEA 2023
Abu Dhabi, UAE
07 – 08 November 2023
The Nigeria and West Africa
Trade Expo
Lagos, Nigeria

Fraude alimentaire
Le thème de la fraude alimentaire et comment la détecter a été mis en lumière au
cours de l’atelier. La fraude alimentaire est considérée comme grave en Afrique et les
consommateurs sont parfois trompés lors de l’achat de produits (comme l’huile d’olive)
fabriqués avec de l’huile de tournesol et mélangés à d’autres ingrédients. Le miel est un
autre exemple de produit qui est souvent vendu frauduleusement comme un produit
du miel lorsqu’il s’agit de sirop doré et/ou de sucre pur. À considérer : “Si vous payez très
cher votre miel, vous pouvez soupçonner qu’il s’agit d’un sirop avec un peu d’arôme.”
Cela peut également s’appliquer à des produits tels que le whisky, le vin et le lait, pour
ne citer que quelques produits qui peuvent être frelatés.
L’importance des tests traçables ne peut être surestimée lorsqu’il s’agit d’assurer la
salubrité et la sécurité des aliments. Une approche proactive et la capacité de réagir
efficacement avant qu’un problème ne survienne sont essentielles. Un résultat
de l’atelier : “Nous devons nous assurer que tout le monde travaille ensemble pour
assurer la sécurité alimentaire sur tout le continent en partageant les connaissances,
les expériences et la formation mutuelle pour nous assurer que nous pouvons tester
correctement et que nous testons correctement”, déclare Maria.
À propos du NMISA (Institut national de métrologie d’Afrique du Sud)
Le NMISA est membre de la famille du Département du commerce, de l’industrie et
de la concurrence (dtic) et fait partie des entités d’infrastructure technique. L’entité
est chargée du développement, de la maintenance et de la diffusion des normes de
mesure qui aident l’Afrique du Sud dans le commerce mondial et garantissent que le
co Untry peut réagir aux crises de sécurité alimentaire à mesure qu’elles surviennent.
La mission du NMISA est d’être le principal centre d’excellence en métrologie sur
le continent africain reliant l’Afrique au monde. Il vise à fournir en permanence
des solutions de mesure exceptionnelles, innovantes et comparables au niveau
international qui soutiennent le commerce régional et international, la qualité de
vie des personnes et permettent la protection de l’environnement. Le NMISA est
le producteur de matériaux de référence accrédité ISO 17034 et le fournisseur du
programme d’essais de compétence accrédité ISO 17043.

Le renforcement des capacités scientifiques et l’accréditation ont été un sujet de
discussion clé au cours de l’atelier. Maria a souligné que l’accréditation fait référence
à la conformité à la norme internationale ISO/IEC 17025:2017 qui décrit les exigences
analytiques pour la compétence des laboratoires d’essais et d’étalonnage. “Si vous êtes
un laboratoire d’essais qui teste des aliments, certaines exigences en matière d’analyse
et d’essais doivent être en place pour être considéré comme un laboratoire d’essais
compétent.”

www.agrireviewwestafrica.com 					
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Histoire De Couverture

Les eaux souterraines : clé du
potentiel agricole de l’Afrique

L

es eaux souterraines, qui représentent environ 99 % de toute l’eau
douce liquide sur terre et sont réparties sur l’ensemble du globe, bien
qu’inégalement, ont le potentiel de fournir aux sociétés d’énormes
avantages sociaux, économiques et environnementaux, y compris
l’adaptation au changement climatique.
Il fournit déjà la moitié du volume d’eau prélevée à des fins domestiques
par la population mondiale et environ 25 % de toute l’eau prélevée pour
l’irrigation, desservant 38 % des terres irriguées dans le monde. Pourtant,
malgré son énorme importance, cette ressource naturelle est souvent mal
connue, et par conséquent sous-évaluée, mal gérée et même abusée.
Dans le contexte de pénurie croissante d’eau dans de nombreuses régions
du monde, le vaste potentiel des eaux souterraines et la nécessité de les
gérer avec soin ne peuvent plus être négligés.
L’épuisement du stockage des eaux souterraines se produit lorsque le débit
dépasse la recharge. Bien que la variabilité et le changement climatiques
puissent jouer un rôle à cet égard, la plupart des cas d’épuisement à long
terme du stockage des eaux souterraines résultent d’un prélèvement
intensif.
Le taux d’épuisement des réserves globales d’eau souterraine au niveau
mondial est considérable : depuis le début du siècle actuel, les estimations
se situent entre 100 km³/an et 200 km³/an (représentant environ 15 % à
25 % des prélèvements totaux d’eau souterraine).

8
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La pollution des eaux souterraines réduit la pertinence des eaux souterraines
prélevées à des fins de consommation et affecte les écosystèmes dépendant
des eaux souterraines. Il existe de nombreuses sources de pollution
anthropique des eaux souterraines : la plupart d’entre elles sont situées à
la surface du sol ou à proximité, mais plusieurs autres sources injectent des
polluants dans le sous-sol à de plus grandes profondeurs sous la surface.
La pollution agricole est une source répandue qui comprend souvent
de grandes quantités de nitrates, de pesticides et d’autres produits
agrochimiques. La pollution des eaux souterraines est un processus
pratiquement irréversible ; une fois pollués, les aquifères ont tendance à
rester pollués.
Agriculture
Les eaux souterraines sont une ressource essentielle pour l’agriculture
irriguée, l’élevage et d’autres activités agricoles, y compris la transformation
des aliments. Afin de répondre aux demandes mondiales en eau et en
agriculture d’ici 2050, y compris une augmentation estimée de 50 % de
la demande de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de
biocarburants par rapport aux niveaux de 2012, il est d’une importance
cruciale d’augmenter la productivité agricole grâce à l’intensification
durable du captage des eaux souterraines, tout en diminuant la empreintes
eau et environnementale de la production agricole.
Une source pérenne et fiable d’eau souterraine peu profonde peut être
une source importante pour les petits exploitants agricoles. Les régions
fortement tributaires des eaux souterraines pour l’irrigation comprennent
www.agrireviewwestafrica.com
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l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud, où 59 % et 57 % des zones équipées
pour l’irrigation utilisent des eaux souterraines, respectivement.
En Afrique sub-saharienne (ASS), où les opportunités offertes par les vastes
aquifères peu profonds restent largement sous-exploitées, seuls 5% des
surfaces équipées pour l’irrigation utilisent les eaux souterraines.
On estime que la pollution agricole a dépassé la contamination des
établissements humains et des industries en tant que principal facteur de
dégradation des eaux intérieures et côtières.
Les nitrates provenant des engrais chimiques et organiques sont les
contaminants anthropiques les plus répandus dans les eaux souterraines à
l’échelle mondiale.
Les insecticides, les herbicides et les fongicides, lorsqu’ils sont mal appliqués
ou éliminés, peuvent polluer les eaux souterraines avec des agents
cancérigènes et d’autres substances toxiques.
Les preuves suggèrent que les lois et réglementations visant à prévenir ou
à limiter la pollution diffuse des eaux souterraines par l’agriculture, et leur
application en particulier, sont généralement faibles. Les politiques de lutte
contre la pollution de l’eau dans l’agriculture devraient faire partie d’un
cadre global de politique de l’agriculture et de l’eau au niveau national, des
bassins fluviaux et des aquifères.
L’électrification rurale a été l’un des principaux moteurs du développement
des eaux souterraines, en particulier là où les réseaux électriques ruraux
ont été étendus à des zones qui auraient autrement dépendu de l’énergie
diesel ou de l’énergie éolienne. Les progrès de la technologie solaire ont vu
le développement de systèmes d’irrigation à énergie solaire (SPIS), adoptés
à grande échelle pour desservir les exploitations agricoles.
Cependant, il existe un risque d’utilisation non durable de l’eau si la mise en
œuvre du SPIS n’est pas correctement gérée et réglementée.
Eaux souterraines en Afrique
L’Afrique possède d’importantes ressources en eaux souterraines, et bien
que toutes ces eaux souterraines ne soient pas disponibles pour le captage,
le volume est estimé à plus de 100 fois celui de son renouvellement annuel
des ressources en eau douce.
Le développement des eaux souterraines a un grand potentiel pour satisfaire
le besoin d’augmentation rapide de l’approvisionnement en eau à travers
l’ASS, à la fois pour la survie humaine et pour promouvoir le développement
économique. Environ 400 millions de personnes en ASS n’ont toujours pas
accès aux services d’eau, même de base.
La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont peu de stockage
d’eau souterraine, mais des précipitations annuelles élevées et donc une
recharge régulière. À l’inverse, de nombreux pays d’Afrique orientale et
australe disposent d’un stockage considérable d’eau souterraine malgré des
niveaux de recharge très faibles. système d’eau souterraine nal. Cependant,
le pompage actuel des eaux souterraines se fera finalement aux dépens des
générations futures.

La gestion
La gestion des eaux souterraines vise à contrôler le captage et la qualité des
eaux souterraines, et à traiter les effets du captage des eaux souterraines
sur les écosystèmes, les eaux de surface, l’affaissement du sol, etc. L’un des
éléments les plus critiques de la gestion des eaux souterraines est peutêtre le contrôle de l’emplacement et de la quantité d’eau prélevée dans les
aquifères.
Le déploiement de plusieurs outils de gestion des eaux souterraines dépend
de la mise en place préalable des structures juridiques et institutionnelles
qui autorisent leur utilisation et leur application. Cependant, toute la gestion
ne se fait pas par l’intermédiaire du gouvernement. Les communautés
et/ou les utilisateurs des eaux souterraines eux-mêmes peuvent choisir
indépendamment de gérer l’emplacement des puits et les prélèvements
d’eau souterraine.
L’approche la plus durable et la plus rentable pour gérer la qualité des
eaux souterraines est d’assurer sa protection adéquate, évitant ainsi
la contamination. Cela peut être réalisé grâce à la cartographie de la
vulnérabilité, au développement de zones de protection des eaux
souterraines et à la planification de l’utilisation des terres.
Une attention particulière devrait être accordée à la gestion conjointe
des ressources en eau de surface et en eau souterraine, et au potentiel
de solutions «basées sur la nature». L’intégration avec la gestion de
l’environnement, la gestion de l’utilisation des terres et la gestion de l’espace
et des ressources du sous-sol sont toutes des questions importantes dans le
cadre de la gestion intégrée.
La recharge gérée des aquifères (MAR) est une approche intégrée qui
permet la reconstitution des aquifères pour compléter les barrages de
stockage et fournit une alternative rentable qui minimise l’évaporation et
les impacts environnementaux. Le MAR peut également être utilisé pour
retenir les eaux pluviales urbaines non récoltées et les eaux recyclées, à
mettre à disposition pour une utilisation productive en cas de besoin.
À l’échelle du bassin versant, le MAR peut être utilisé pour maintenir le débit
d’eau environnemental et sa disponibilité, créant des décalages dans les
rejets d’eau vers un cours d’eau.
L’application du MAR a été multipliée par dix au cours des 60 dernières
années, mais il reste encore beaucoup à faire pour passer des 10 km³/an
actuels à probablement environ 100 km³/an.
Il s’agit d’un extrait édité d’un rapport du Programme mondial d’évaluation
des ressources en eau de l’Unesco de 2022 intitulé « Eaux souterraines :
rendre l’invisible visible ».
Ce stockage fournira un tampon important avant que l’abstraction
n’impacte la région

Seulement 3 % du total des terres cultivées en ASS sont irriguées, et
seulement 5 % de celles-ci sont irriguées avec des eaux souterraines. La mise
en valeur des nappes phréatiques pourrait jouer un rôle de catalyseur de la
croissance économique en augmentant l’étendue des surfaces irriguées et
donc en améliorant les rendements agricoles et la diversité des cultures.
La poursuite du développement des eaux souterraines en ASS n’est pas
actuellement limitée par un manque d’eau souterraine, mais plutôt par
un manque d’investissement, notamment dans les infrastructures, les
institutions, les professionnels formés et la connaissance de la ressource.

www.agrireviewwestafrica.com 					
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Machinerie

L’empreinte de Wood-Mizer au
Ghana continue de croître
« Nous fournissons un produit de qualité supérieure qui s’accompagne
de niveaux de stock élevés, d’un service après-vente et d’une assistance
technique de qualité, ainsi que d’un accès immédiat aux consommables et
à la formation disponible dans toutes nos succursales au Ghana et dans les
pays voisins.
« Wood-Mizer est fier d’aider les scieurs sans délai. Le temps, c’est de l’argent
et nos niveaux de stock élevés dans toutes nos succursales garantissent que
les temps d’arrêt sont réduits au minimum avec des pièces de rechange et
des lames immédiatement disponibles », poursuit Philip.
Le siège social de Wood-Mizer Ghana est situé à Kumasi, à environ 200
kilomètres au nord de la capitale du pays, Accra.
Servant de plaque tournante nationale de Wood-Mizer, le siège social de
Kumasi offre une vue plongeante sur les principales régions de production
de bois où se trouvent les succursales de Wood-Mizer Ghana.
Classé parmi les meilleurs en Afrique, le concessionnaire-représentant de
Wood-Mizer au Ghana, Gyadosaboc Ltd étend ses ventes de machines, ses
stocks de pièces de rechange et de lames, son service d’assistance et son
réseau de succursales pour soutenir encore mieux les scieries d’Afrique de
l’Ouest.
Gyadosaboc Ltd, dirigée par le vétéran du secteur du bois et du sciage Philip
Gyamfi, se classe parmi les concessionnaires les plus performants de WoodMizer Africa en Afrique.
Les 13 succursales de Gyadosaboc permettent d’accéder à l’économie du
bois largement diversifiée du Ghana, le réseau de succursales de la société
s’étendant désormais également au Togo, au Bénin et à la Côte d’Ivoire
voisins.
Philip Gyamfi, PDG de Gyadosaboc Ltd, a une vision claire et dégagée de
ce qu’il faut pour rester compétitif dans l’environnement commercial très
disputé du Ghana.
10
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Les trois régions - Great Accra, Central and Western, Ashanti et Brong Ahafo
sont gérées depuis Kumasi avec des succursales à Accra, Takoradi, Adansi
Asokwa, Gyinyase, Bibiani, Goasa, Sinyani, Techiman, Ejura, Twifo Praso,
Sefwi Asawinso et Sefi Edwenase .
Chaque succursale Wood-Mizer se trouve à proximité du lieu de travail des
scieurs.
Lorsque les scieries tombent en panne ou que les lames doivent être
remplacées, les scieries n’ont pas besoin de perdre un temps précieux pour
réparer une scierie ou obtenir de nouvelles lames en parcourant de longues
distances pour atteindre leur centre d’assistance le plus proche.
Des directeurs de succursale expérimentés sont également disponibles
pour aider les scieries avec des pièces de rechange, trouver la bonne lame
pour le travail ou donner des conseils.
www.agrireviewwestafrica.com

Machinerie
Les équipes de vente, de formation et d’assistance technique des nouvelles
machines de Wood-Mizer Ghana sont également prêtes à se rendre chez les
scieries pour répondre à toute demande en cas de besoin.
La gamme d’équipements de sciage de Wood-Mizer comprend des solutions
d’entrée de gamme jusqu’aux solutions de sciage industriel qui ont fait leurs
preuves au Ghana. De nombreux petits scieurs au Ghana ont développé des
entreprises d’exportation de bois scié prospères et très rentables grâce à
leur partenariat avec Wood-Mizer.
Wood-Mizer est également un leader du marché en matière de production,
de qualité et de gamme de lames de scie à ruban.
Des métaux spécialement formulés, des profils de lame, des angles de
crochet et des épaisseurs de lame fabriqués selon les spécifications d’usine
et qui sont testés pour garantir la conformité aux normes de qualité les plus
élevées, se combinent pour couper les bois durs exotiques que l’on trouve
au Ghana avec précision, cohérence et à un prix abordable.
La gamme d’entretien des lames de scie à ruban de Wood-Mizer permet aux
scieries d’entretenir facilement leurs lames avec un approvisionnement prêt
de lames tranchantes toujours disponibles.
« Je veux défier les scieries du Ghana », déclare Philip Gyamfi.
« Il existe de nombreux fabricants de scieries au Ghana qui promettent de
meilleures scieries, des lames moins chères, un meilleur service.
WM_WestAcrica_HalfPage210X148_PR_C.pdf
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« S’ils peuvent égaler les gammes de produits, le service après-vente, la
gestion des stocks, le savoir-faire technique et l’expérience acquis au cours
de plus de 30 ans de commerce en Afrique de l’Ouest de Wood-Mizer, vous
êtes libre d’examiner leur offre.
“Mais s’ils ne le peuvent pas et que vous payez le prix de promesses vides,
vous savez où trouver Wood-Mizer”, conclut Philip.
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Le dernier investissement de Cnh Industrial
renforce le leadership mondial de Case Ih dans
les équipements de protection des cultures

C

NH Industrial acquiert le fabricant de rampes de pulvérisation
agricole Specialty Enterprises / Des rampes plus longues et plus
légères apportent des avantages agronomiques / Solutions à
mettre en œuvre dans toute la gamme Case IH/

CNH Industrial a acquis Specialty Enterprises LLC (Specialty), le plus grand
fabricant nord-américain de rampes de pulvérisation en aluminium de
qualité supérieure pour les applications agricoles. Specialty, qui exploite
une usine de fabrication à Wautoma, dans le Wisconsin, est un fournisseur
de Case IH depuis 2020.
La propriété directe de la production des rampes de pulvérisation est la
dernière étape de la feuille de route stratégique de Case IH pour sa plateforme de produits de pulvérisation. Alors que la société s’efforce d’améliorer
son offre de produits d’application, l’inclusion de flèches plus longues
et plus légères permet d’accélérer le développement et le déploiement
de nouvelles technologies. Ces solutions seront mises en œuvre dans
l’ensemble du portefeuille de produits Case IH.
“Nous sommes ravis de travailler en si étroite collaboration avec Specialty,
qui a été un partenaire fantastique pour Case IH au cours des dernières
années, car nous fournissons des solutions d’application plus productives”,
a déclaré Scott Harris, président mondial de Case IH. “Cette acquisition
renforce nos capacités internes et nous permet de conserver le personnel
stratégique clé pour assurer la continuité de cette intégration verticale.”
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Aide à maximiser le rendement
L’acquisition de Specialty témoigne de l’engagement continu de Case IH
envers la conception agronomique, aidant les opérateurs à maximiser le
rendement et le potentiel de retour sur investissement. Comme les rampes
de pulvérisation en aluminium sont jusqu’à 50 % plus légères que leurs
homologues en acier, elles entraînent moins de compactage sur le terrain,
moins d’orniérage et une meilleure répartition du poids.
“Chez Case IH, l’un de nos principaux objectifs de production agricole est
d’aider les opérateurs à couvrir plus d’acres plus efficacement, avec des
solutions conçues pour durer”, a déclaré Monte Weller, chef de produit
mondial Case IH pour les gammes de produits Production agricole et Foin et
fourrage. “Cette acquisition sera essentielle pour fournir aux opérateurs les
équipements et les solutions agronomiques dont ils ont besoin pour nourrir
un monde en pleine croissance.”
Specialty est connue pour son ingénierie de pointe et sa fabrication de
haute qualité en tant qu’opération de soudage de classe mondiale. La
conception de la rampe de pulvérisation de la société intègre plusieurs
brevets pour éliminer pratiquement la fissuration par fatigue associée
aux autres conceptions de rampes en aluminium. L’aluminium utilisé par
Specialty provient et est extrudé aux États-Unis.
www.agrireviewwestafrica.com
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L’Ouganda et l’Afrique du Sud vont
approfondir leur coopération agricole

L

’Ouganda et l’Afrique du Sud ont convenu de renforcer leur
coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie,
du commerce, de la santé, des finances, du tourisme et des
investissements. Au cours de la deuxième session de la
Commission mixte de coopération entre l’Ouganda et l’Afrique du
Sud, le ministre d’État aux Affaires étrangères, Henry Okello Oryem,
a noté que les bonnes relations créeront une plate-forme habilitante
qui permettra aux secteurs public et privé des deux pays de discuter
d’affaires défis, identifier les opportunités, partager des expériences et

créer des réseaux d’affaires.
Dans un discours, le Dr Naledi Pandor, ministre des Relations
internationales et de la Coopération de l’Afrique du Sud, a déclaré que
la coopération mutuelle globale entre l’Afrique du Sud et l’Ouganda
a cimenté le développement dans les deux pays. Elle a promis de
renforcer les relations entre les deux pays en sollicitant les secteurs
privés respectifs pour mener l’identification des opportunités de
commerce et d’investissement.

La FAO forme des agents de vulgarisation à
la diffusion d’informations sur le climat

U

ne formation de deux jours sur l’interprétation des informations
météorologiques et climatiques s’est terminée à la Direction
régionale de l’éducation de la région 2 à Brikama, dans la région
de la côte ouest.

Département des ressources en eau produit des prévisions météorologiques
et marines quotidiennes/saisonnières dans le cadre de l’accomplissement
de la responsabilité statutaire de conseiller le gouvernement et le peuple
gambiens sur tous les aspects météorologiques et climatiques.

La formation visait à renforcer les capacités des agents de vulgarisation
en matière de prise de décision en leur apprenant comment mieux gérer
les risques météorologiques et climatiques pour une production agricole
durable.

Le Dr Peter Gibba, météorologue en chef, a déclaré qu’au vu de
l’augmentation des risques liés au climat entraînés par le réchauffement
climatique et le changement climatique, le Département des ressources
en eau continue de mettre l’accent sur l’observation, la surveillance et la
prévision du temps, du climat et des ressources en eau du pays.

La table ronde vise à renforcer les capacités des agents de vulgarisation en
matière de gestion et de diffusion des informations météorologiques et
climatiques, en examinant la manière dont elles affectent les activités de
subsistance.
Comme les systèmes météorologiques changeants ont un impact sur les
terres agricoles et les communautés, les agents de vulgarisation ont été
guidés par des mécanismes pour utiliser les informations météorologiques
et climatiques pour améliorer les activités sur le terrain, en particulier
la période de plantation efficace, l’application d’engrais, de pesticides,
d’herbicides, le transport fluvial et d’autres activités domestiques.
Ousman Bojang, gouverneur de la région de la côte ouest, a déclaré que le

Lamin Saine, coordinateur du projet AACC, a déclaré que la FAO continuerait
à soutenir la personnalisation des services d’informations météorologiques
et climatiques pour le secteur agricole et à améliorer la diffusion des
informations sur les prévisions météorologiques et climatiques aux niveaux
national et régional.
Les systèmes d’information météorologique et climatique sont aujourd’hui
des outils pertinents pour améliorer la productivité agricole des
agriculteurs. La diffusion d’informations opportunes sur les événements
météorologiques extrêmes, la quantité de précipitations, le début et la fin
des précipitations dans les délais fournit des messages d’alerte précoce aux
décideurs, aux parties prenantes et aux utilisateurs finaux.
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Nigéria, partenariat de l’UE pour
une agriculture moderne innovante
L’Union européenne apporte une aide au secteur agricole nigérian
qui renforcerait la quête du Nigéria pour la sécurité alimentaire et
l’agriculture durable, écrit Dike Onwuamaeze
L’Union européenne investit 1,3 milliard d’euros dans le secteur
agricole nigérian. C’est ce qu’a annoncé le vendredi 1er juillet à Lagos
le chef de la délégation de l’Union européenne au Nigeria et auprès
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), l’ambassadrice Isamuela Isopi, lors du lancement officiel de
Team Europe Initiative (TEI) Green Économie, Nigéria.
Le lancement faisait partie des activités qui ont marqué la 8e édition
du Forum des affaires UE-Nigeria qui s’est tenue à Lagos entre le 30 juin
et le 1er juillet 2022, sur le thème “Le Nigeria et la nouvelle économie”.
Isopi a déclaré que l’économie TEI-Green proposerait des solutions
innovantes et modernes aux secteurs établis comme l’agriculture en
tant que nouveau moteur de croissance.
Elle a déclaré : “Nous lançons une TEI-Économie verte, qui rassemble
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des projets et des mesures d’accès au financement, promus et
financés par l’UE, les États membres de l’UE et les institutions de
financement du développement de l’UE” dans le but d’atteindre une
faible émission de carbone et une utilisation efficace des ressources.
et un développement résilient au climat qui créerait des emplois
pour les jeunes et accélérerait la croissance économique grâce au
développement d’une agriculture intelligente face au climat ainsi que
d’une économie circulaire et numérique.
La réalisation de cet objectif repose sur trois piliers, à savoir le
développement d’une agriculture intelligente face au climat et la
transformation durable des PME agricoles dans des chaînes de valeur
sélectionnées, ainsi que l’expansion des énergies renouvelables
intelligentes et la promotion de l’économie circulaire. Le troisième
pilier est le développement de l’innovation et la création d’emplois
pour la jeunesse nigériane.
La mise en œuvre de la TEI-Économie verte devrait entraîner
l’émergence de nouvelles agro-industries et la croissance des agroindustries existantes dans des chaînes de valeur agricoles durables afin
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Nigéria, partenariat de l’UE pour
une agriculture moderne innovante
de réaliser une croissance de la production et des exportations ainsi
que l’amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants
grâce au renforcement des capacités et aux investissements. .
D’autres avantages attendus de l’économie verte TEI sont l’amélioration
de la sécurité alimentaire, la réduction des pertes de bétail/récoltes
et l’application des normes de l’UE. Cela renforcerait également
l’introduction de mesures agricoles fondées sur la nature qui
réduiraient la vulnérabilité au changement climatique, amélioreraient
la biodiversité et lutteraient contre la déforestation et la désertification.
Cela améliorerait également l’accès à une électricité durable, en
particulier à des fins agricoles et productives. Cela augmenterait
également la part des énergies renouvelables et améliorerait la
réglementation et la mise en œuvre des énergies renouvelables dans
le pays.
Parmi les autres résultats attendus du projet figurent également une
meilleure employabilité des jeunes et des femmes nigérianes, une
création accrue de start-up numériques en dehors des zones urbaines
et la création de nouveaux emplois verts intelligents.
Isopi a déclaré que la TEI-Green Economy vise à aider le Nigeria à
parvenir à une agriculture à faible émission de carbone, à utiliser
efficacement les ressources et à résister au climat en créant des emplois
pour les jeunes et en générant une croissance économique.
Selon elle, le TEI durerait jusqu’en 2027 et aurait un impact sur 60
projets dans les domaines de l’agriculture, des énergies renouvelables
et des initiatives climatiques.
Elle a déclaré : « J’ai le grand plaisir d’annoncer le dévoilement de
l’initiative Team Europe - Green Economy. Je ne le fais pas seul, mais
je le fais avec les ambassadeurs et consuls généraux de mes collègues
des États membres : la France, l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas,
aux côtés de la Commission européenne et des institutions financières
de développement de l’Union européenne et du secteur privé.
“C’est en travaillant ensemble dans une approche collaborative et aussi
en partenariat entre les secteurs public et privé que nous pouvons
obtenir de meilleurs résultats.”
Isopi, dans ses remarques lors de l’ouverture du 8e Forum d’affaires
UE-Nigeria, a noté que la situation économique au Nigeria est restée
difficile et serait encore plus accentuée avec une nouvelle crise qui se
déroule en Europe et qui est occasionnée par les conflits armés russoukrainiens.
Elle a déclaré : « Au Nigeria, les ondes de choc se font déjà sentir sur les
prix du carburant, des engrais et des denrées alimentaires », et a ajouté
que « la nouvelle économie du Nigeria consiste à trouver un chemin
à travers un terrain difficile, à identifier les opportunités et à proposer
16
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une approche favorable aux entreprises ».
Dans le même ordre d’idées, le directeur de la direction générale de
l’agriculture de la Commission européenne, M. John Clarke, a déclaré
que le TEI améliorerait l’industrie agricole du Nigeria et créerait des
emplois dans les zones rurales avec le soutien du secteur privé. Cela
améliorerait également le réseautage, les discussions et la formulation
d’idées qui seraient transformées en propositions au gouvernement.
Une Représentante de l’Ecosystème d’Appui à une Agriculture Efficace
de l’Ambassade de France, Dr. Sonia Darracq, a déclaré que la France
est très fière de faire partie de ce TEI et contribue à hauteur de 430
millions d’euros pour sa mise en œuvre.
Darracq a déclaré que l’initiative viserait à améliorer l’employabilité des
jeunes et des femmes nigérianes, à améliorer la sécurité alimentaire et
à améliorer l’accès au financement, en particulier pour les entreprises
agricoles.
Elle est L’Union européenne apporte une aide au secteur agricole
nigérian qui renforcerait la quête du Nigéria pour la sécurité alimentaire
et l’agriculture durable, écrit Dike Onwuamaeze
L’Union européenne investit 1,3 milliard d’euros dans le secteur
agricole nigérian. C’est ce qu’a annoncé le vendredi 1er juillet à Lagos
le chef de la délégation de l’Union européenne au Nigeria et auprès
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), l’ambassadrice Isamuela Isopi, lors du lancement officiel de
Team Europe Initiative (TEI) Green Économie, Nigéria.
Le lancement faisait partie des activités qui ont marqué la 8e édition
du Forum des affaires UE-Nigeria qui s’est tenue à Lagos entre le 30 juin
et le 1er juillet 2022, sur le thème “Le Nigeria et la nouvelle économie”.
Isopi a déclaré que l’économie TEI-Green proposerait des solutions
innovantes et modernes aux secteurs établis comme l’agriculture en
tant que nouveau moteur de croissance.
Elle a déclaré : “Nous lançons une TEI-Économie verte, qui rassemble
des projets et des mesures d’accès au financement, promus et
financés par l’UE, les États membres de l’UE et les institutions de
financement du développement de l’UE” dans le but d’atteindre une
faible émission de carbone et une utilisation efficace des ressources.
et un développement résilient au climat qui créerait des emplois
pour les jeunes et accélérerait la croissance économique grâce au
développement d’une agriculture intelligente face au climat ainsi que
d’une économie circulaire et numérique.
La réalisation de cet objectif repose sur trois piliers, à savoir le
développement d’une agriculture intelligente face au climat et la
transformation durable des PME agricoles dans des chaînes de valeur
www.agrireviewwestafrica.com
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sélectionnées, ainsi que l’expansion des énergies renouvelables
intelligentes et la promotion de l’économie circulaire. Le troisième
pilier est le développement de l’innovation et la création d’emplois
pour la jeunesse nigériane.
La mise en œuvre de la TEI-Économie verte devrait entraîner
l’émergence de nouvelles agro-industries et la croissance des agroindustries existantes dans des chaînes de valeur agricoles durables afin
de réaliser une croissance de la production et des exportations ainsi
que l’amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants
grâce au renforcement des capacités et aux investissements. .
D’autres avantages attendus de l’économie verte TEI sont l’amélioration
de la sécurité alimentaire, la réduction des pertes de bétail/récoltes
et l’application des normes de l’UE. Cela renforcerait également
l’introduction de mesures agricoles fondées sur la nature qui
réduiraient la vulnérabilité au changement climatique, amélioreraient
la biodiversité et lutteraient contre la déforestation et la désertification.
Cela améliorerait également l’accès à une électricité durable, en
particulier à des fins agricoles et productives. Cela augmenterait
également la part des énergies renouvelables et améliorerait la
réglementation et la mise en œuvre des énergies renouvelables dans
le pays.
Parmi les autres résultats attendus du projet figurent également une
meilleure employabilité des jeunes et des femmes nigérianes, une
création accrue de start-up numériques en dehors des zones urbaines
et la création de nouveaux emplois verts intelligents.

difficile et serait encore plus accentuée avec une nouvelle crise qui se
déroule en Europe et qui est occasionnée par les conflits armés russoukrainiens.
Elle a déclaré : « Au Nigeria, les ondes de choc se font déjà sentir sur les
prix du carburant, des engrais et des denrées alimentaires », et a ajouté
que « la nouvelle économie du Nigeria consiste à trouver un chemin
à travers un terrain difficile, à identifier les opportunités et à proposer
une approche favorable aux entreprises ».
Dans le même ordre d’idées, le directeur de la direction générale de
l’agriculture de la Commission européenne, M. John Clarke, a déclaré
que le TEI améliorerait l’industrie agricole du Nigeria et créerait des
emplois dans les zones rurales avec le soutien du secteur privé. Cela
améliorerait également le réseautage, les discussions et la formulation
d’idées qui seraient transformées en propositions au gouvernement.
Une Représentante de l’Ecosystème d’Appui à une Agriculture Efficace
de l’Ambassade de France, Dr. Sonia Darracq, a déclaré que la France
est très fière de faire partie de ce TEI et contribue à hauteur de 430
millions d’euros pour sa mise en œuvre.
Darracq a déclaré que l’initiative viserait à améliorer l’employabilité des
jeunes et des femmes nigérianes, à améliorer la sécurité alimentaire et
à améliorer l’accès au financement, en particulier pour les entreprises
agricoles.
Elle est comme eau de crue.

Isopi a déclaré que la TEI-Green Economy vise à aider le Nigeria à
parvenir à une agriculture à faible émission de carbone, à utiliser
efficacement les ressources et à résister au climat en créant des
emplois pour les jeunes et en générant une croissance économique.

Le ministre a noté que le paysage agricole au Nigeria est en train de
changer, avec des politiques gouvernementales accrues visant à
stimuler les investissements du secteur privé et à stimuler la production
locale de produits clés.

Selon elle, le TEI durerait jusqu’en 2027 et aurait un impact sur 60
projets dans les domaines de l’agriculture, des énergies renouvelables
et des initiatives climatiques.

“Conformément à la volonté de diversification de l’administration
actuelle ainsi qu’à la réalisation de l’un de ses piliers cardinaux de la
sécurité alimentaire, le gouvernement continuera de donner la priorité
aux activités dans le secteur agricole par le biais de politiques ciblées
pour attirer les investissements. Les politiques telles que la politique
nationale de technologie et d’innovation agricoles récemment
approuvée mettent l’accent sur l’utilisation de la technologie qui
comprend l’agriculture numérique, allant des technologies innovantes
telles que l’utilisation de drones, Internet et d’autres installations/
équipements informatiques tout au long de la chaîne de valeur
depuis la livraison des intrants, la production , la transformation et
la commercialisation. Les techniques d’agriculture numérique seront
utilisées pour soutenir l’agriculture intelligente face au climat afin de
répondre efficacement aux défis associés au changement climatique
», a déclaré Abubakar.

Elle a déclaré : « J’ai le grand plaisir d’annoncer le dévoilement de
l’initiative Team Europe - Green Economy. Je ne le fais pas seul, mais
je le fais avec les ambassadeurs et consuls généraux de mes collègues
des États membres : la France, l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas,
aux côtés de la Commission européenne et des institutions financières
de développement de l’Union européenne et du secteur privé.
“C’est en travaillant ensemble dans une approche collaborative et aussi
en partenariat entre les secteurs public et privé que nous pouvons
obtenir de meilleurs résultats.”
Isopi, dans ses remarques lors de l’ouverture du 8e Forum d’affaires
UE-Nigeria, a noté que la situation économique au Nigeria est restée
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La Fondation améliore la
productivité agricole dans la
sous-région ouest-africaine

L

a Fondation Africaine de Technologie Agricole (AATF) et le
Gouvernement du Sénégal, à travers l’Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles (ISRA) et l’Union Nationale Interprofessionnelle
des Semences du Sénégal (UNIS), ont conclu un partenariat
stratégique visant à améliorer la productivité agricole en Afrique de l’Ouest.
nation et dans la sous-région ouest-africaine.

d’hectares de terres arables du Sénégal sont cultivés », a-t-il déclaré.

Le partenariat ciblait les cultures prioritaires telles que le riz, le maïs, les
arachides et le manioc sur lesquelles le gouvernement travaillait pour
améliorer sa productivité face aux vulnérabilités du changement climatique.

Le Dr Canisius Kanangire, directeur exécutif de l’AATF, a déclaré que l’AATF
utilisait un modèle public-privé pour soutenir le transfert de technologie
au profit des agriculteurs de la manière la plus durable et la plus abordable.

S’exprimant à l’ouverture d’une table ronde de haut niveau à Dakar sur
l’agriculture innovante et économiquement durable pour la transformation
rurale, le Dr Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural,
a déclaré que le Sénégal était une nation agraire avec un pourcentage
substantiel de la population engagé dans l’agriculture de subsistance. .

Il espérait que l’AATF pourrait faire de même au Sénégal grâce au partenariat
avec le gouvernement.

« Le Sénégal est un importateur net de produits alimentaires. La production
de cultures vivrières ne répond pas aux besoins du Sénégal. La production
des principales cultures vivrières de base couvre à peine 30 % des besoins
de consommation. Le pays importe près de 70% de sa nourriture et les gens
souffrent de la faim, même si 60% de la main-d’œuvre est engagée dans
la production de cultures vivrières, mais seulement 65% des 3,8 millions
18
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Le Dr Balde était optimiste sur le fait que la collaboration avec l’AATF
apportera des interventions précieuses capables de mettre le secteur
agricole du pays sur la voie du succès et d’aider d’autres agriculteurs de la
sous-région.

“Chez l’AATF, nous avons géré le développement et publié une variété de
technologies qui répondent aux défis ayant un impact sur la productivité des
petits exploitants agricoles. J’espère sincèrement qu’avec des informations
et un déploiement appropriés, les agriculteurs sénégalais bénéficieront de
cette technologie », a ajouté le Dr Kanangire.
Le Dr Momar Talla Seck, directeur général de l’ISRA, a déclaré que
l’agriculture, élément important du développement économique, reste l’un
des secteurs les plus touchés par les effets du changement climatique.
www.agrireviewwestafrica.com
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Nouvelles de l’agro-industrie

Ministre Cooper sur la
commercialisation de
l’agriculture

L

a ministre de l’Agriculture, Jeanine Milly Cooper, a déclaré que la
commercialisation de l’agriculture est essentielle pour transformer le
secteur au Libéria.

S’exprimant lors de la retraite du cabinet en cours dans le comté de
Ganta (Gomba City) Nimba, le ministre Cooper note que malgré le défi de
l’accès au financement, le ministère de l’Agriculture a étendu la culture des
cultures et du bétail des petites exploitations à l’échelle commerciale pour
stimuler le secteur.
Elle appelle à l’exportation des cultures de rente en tant que produits de
base, mais souligne la nécessité d’une industrialisation pour ajouter de la
valeur à la transformation de l’agriculture. verra la fabrication de pneus
en caoutchouc au Libéria dans les prochaines années et Firestone Libéria
ouvrira cette année l’une des plus grandes usines de tôles fumées côtelées
d’Afrique de l’Ouest dans le pays, comme certaines réalisations du ministère
de l’Agriculture.
Toujours en cours, le ministre Cooper révèle qu’avec le soutien de la
principale société d’importation d’œufs -UIC du comté de Bomi, 100% des
œufs que les Libériens consommeront à la fin de 2022 seront produits dans
20
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le pays, tandis que début août, 27 000 pondeuses seront produites. venir
des Pays-Bas.
“Nous avons également mis en place une minoterie au port franc de
Monrovia pour fournir des champs de volaille et de bétail aux agriculteurs
libériens afin qu’ils puissent ensuite approvisionner le reste du pays en œufs
et en poulets”.
Le patron de l’agriculture poursuit que le Libéria possède désormais la plus
grande palmeraie de la sous-région, Golden Sifca, qui opère dans le comté
de Maryland.
De plus, dit-elle, J-Palm, qui produit du miel libérien frais, se développe dans
tout le pays.
Cependant, elle n’a pas rendu compte de la production des denrées de
base du Libéria, du riz et d’autres cultures vivrières telles que le manioc, les
eddoes, entre autres.
Les agriculteurs libériens pratiquent une agriculture de subsistance, qui ne
répond pas à la demande commerciale. Édité par Jonathan Browne.
www.agrireviewwestafrica.com
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OGM - Une solution ou un sujet de débat ?

Opinion
Par benedicta gyimaah folley

L

a biotechnologie reste l’une des technologies les plus innovantes jamais
développées au 20e siècle, et elle est plus prometteuse au 21e siècle avec
l’émergence de nouveaux outils tels que l’édition de gènes. Malgré ses
promesses, cependant, la technologie a été accueillie avec des sentiments
mitigés et elle reste controversée dans le domaine public, même au sein de
la communauté scientifique. En raison des diverses idées fausses et mythes
autour de la technologie, son adoption a été retardée dans de nombreux pays,
en particulier en Afrique, y compris le Ghana. Benedicta gyimaah folley engage
les parties prenantes à découvrir ce qui peut être fait pour accroître la confiance
du public dans la technologie en termes de sécurité pour les humains et les
animaux, ainsi que pour l’environnement.
Suite à la commercialisation des organismes génétiquement modifiés (ogm), il y
a environ 25 ans, de plus en plus de pays à travers le monde cultivent des cultures
génétiquement modifiées (ogm).
Actuellement, il existe dix cultures GM approuvées qui sont actuellement
cultivées dans le monde. Ce sont le maïs, la luzerne, le soja, les courges d’été, le
canola, la papaye, les betteraves à sucre, les pommes, les pommes de terre et le
coton
Les pays en développement, dont le soudan, les philippines, le honduras, l’inde,
le bangladesh, le brésil, le mexique, le pakistan, le paraguay, la bolivie, le soudan,
la colombie, le chili et le vietnam, représenteraient 53 % de la superficie mondiale
en cultures GM.
En 2020, le Nigéria a également approuvé la commercialisation du niébé bt,
devenant ainsi le dernier pays d’afrique à rejoindre la liste des pays qui cultivent
actuellement des cultures gm dans le monde.
Les experts ont prédit que l’Afrique serait la région ayant le plus grand potentiel
pour bénéficier de l’adoption des cultures biotechnologiques. Cela est dû aux
immenses problèmes liés à la pauvreté et à la malnutrition dans la région. Ainsi,
les projets de recherche sur les cultures GM en Afrique se sont concentrés sur des
traits particulièrement cruciaux pour l’Afrique.

En 2019, l’Afrique avait cultivé près de trois millions d’hectares sur les 190 millions
d’hectares de cultures biotechnologiques cultivées dans le monde. des pays
africains tels que l’afrique du sud, le burkina faso, l’égypte, le soudan, l’eswatini,
le nigéria, le malawi, l’éthiopie et le kenya ont tous commercialisé des cultures
biotechnologiques.
L’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a également
indiqué que les pratiques agricoles conventionnelles à elles seules ne suffisent
pas à soutenir la nutrition et la demande alimentaire mondiales d’ici 2050.
De nombreux experts ont prédit que la plupart des problèmes alimentaires
de l’afrique pourraient être résolus et à un rythme plus rapide grâce à la
biotechnologie - les ogm, et que la technologie pourrait aider à atténuer la
faim et la pauvreté en afrique ainsi qu’à améliorer la productivité agricole et les
moyens de subsistance des agriculteurs.
Par exemple, le phytogénéticien ghanéen et directeur fondateur du Centre
d’amélioration des cultures de l’Afrique de l’Ouest (WACCI) de l’Université du
Ghana, le professeur Eric Yirenkyi Danquah, affirme que les petits exploitants
agricoles en Afrique ont plus besoin d’accéder aux cultures biotechnologiques
que les autres agriculteurs du monde.
Pour lui, le moment est venu pour les gouvernements africains d’utiliser les
données disponibles sur les solutions biotechnologiques pour prendre des
décisions qui amélioreraient les moyens de subsistance et sortiraient des millions
de personnes de la faim et de la pauvreté extrêmes.
Il s’est dit préoccupé par le fait que “l’activisme anti-ogm a bloqué l’adoption
de cultures génétiquement modifiées dans de nombreux pays, contribuant
à la perpétuation de l’utilisation dangereuse des pesticides, de la faim et de la
pauvreté”.
Pourquoi les ogm
Le professeur Danquah a déclaré qu’il était inquiétant qu’en dépit des énormes
avantages des ogm, seuls sept pays africains aient approuvé les ogm. Toutefois,
a-t-il noté, les ogm se trouvaient à divers stades de développement dans 11
autres pays africains, dont le ghana.
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“il y a un besoin urgent de produire plus de nourriture sur moins de terres avec
moins de produits chimiques”, a-t-il dit, ajoutant que “le développement de
variétés améliorées de nos cultures de base avec des rendements élevés et une
résistance aux stress physiques et biologiques est absolument nécessaire pour
une révolution verte et l’autosuffisance alimentaire au ghana.”

scientifiques de résoudre des problèmes agricoles que les méthodes agricoles
conventionnelles étaient incapables de résoudre, affirmant que “cela peut être
réalisé avec précision et efficacité en utilisant les biotechnologies végétales et la
génomique comme outils importants”.

Il a expliqué que l’agriculture basée sur la science pourrait préserver des aliments
indigènes essentiels tels que le niébé, le millet, le manioc et le sorgho, tout en
réduisant les impacts environnementaux de l’agriculture.

Désinformation
Le président de la section agricole de l’académie des arts et des sciences du
ghana (gaas), le professeur hans adu-dapaah, a exhorté les organismes de
réglementation du gouvernement à s’appuyer sur les données scientifiques
disponibles pour prendre des décisions sur les ogm au ghana.

Le professeur Danquah a expliqué qu’« en moyenne, les cultures génétiquement
modifiées ont réduit l’utilisation de pesticides chimiques de 37 %, augmenté
les rendements des cultures de 2 %, augmenté les bénéfices des agriculteurs
de 38 % et réduit les émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer
12 millions de voitures du marché. route.”

Il a déclaré que le sujet des ogm ne devrait pas être discuté avec des émotions
mais avec des données scientifiques, ajoutant que les personnes qui ont discuté
des ogm avec des émotions au lieu de données scientifiques ont tendance
à spéculer sur le mensonge sur la technologie qui engendre la peur parmi la
population en général.

Pour lui, les agriculteurs du monde
entier étaient aux prises avec les
effets dévastateurs du changement
climatique,
soulignant
que
la
perturbation
des
précipitations,
la sécheresse, les événements
météorologiques
extrêmes,
les
infestations de ravageurs, les maladies
des plantes, les pertes de récoltes et la
faim avaient obligé les gouvernements
africains à adopter la biotechnologie.
solutions telles que les cultures ogm.

Il a déclaré que la technologie
gm est fortement guidée par
des principes scientifiques et ne
représente donc aucune menace
pour la vie humaine et animale.

Il a expliqué que les innovations
biotechnologiques protégeaient les
cultures contre les insectes et les
mauvaises herbes, les deux principaux
défis qui atténuent les rendements des
cultures et conduisent à de mauvaises
récoltes dans le monde entier.

Il s’est également dit préoccupé par
la désinformation croissante sur
les cultures d’OGM dans le pays,
affirmant que “cela fait 27 ans que
les premiers OGM ont été publiés et
je ne suis pas au courant d’un seul
problème crédible de nourriture
ou d’alimentation animale sur la
sécurité des OGM”.

Le professeur Danquah a exprimé
l’espoir que les organismes de
réglementation ne permettront pas aux activités anti-ogm de retarder l’adoption
n de la technologie dans le pays, disant “ne laissons pas les retards réglementaires
empêcher des millions d’agriculteurs d’accéder à cette technologie qui sauve des
vies”.
Le Dr richard ampadu-ameyaw, chercheur principal au conseil pour la recherche
scientifique et industrielle (csir) - institut de recherche sur les politiques
scientifiques et technologiques (stepri), est l’un des défenseurs de l’adoption des
ogm au ghana.
Il pense que le développement d’un plus grand nombre de plantes sans stress
climatique à l’aide de techniques OGM peut aider à résoudre le problème des
impacts du changement climatique sur les cultures vivrières et l’agriculture au
Ghana et dans d’autres parties du monde, en particulier en Afrique.
“l’utilisation des ogm aidera à fixer les gènes appréciés ou les traits souhaités
dans les nouvelles plantes par opposition aux autres () qui ne peuvent qu’aider à
supprimer les gènes”, a-t-il expliqué, ajoutant “avec cette propriété, les ogm ont
une meilleure chance de aider l’humanité à lutter contre les aléas (changements
de situation inexplicables et inattendus) des défis alimentaires et agricoles
modernes.”
Pour le Dr ampadu-ameyaw, qui est également le coordinateur national du
forum ouvert pour la biotechnologie agricole (ofab), les cultures gm peuvent
être modifiées contre les maladies et/ou les ravageurs ou améliorer la nutrition.
Il a exprimé la crainte que “les retards dans la libération des cultures GM
coûteront des millions d’argent à la nation en plus d’affamer les producteurs et
les consommateurs”.
Il a également appelé le gouvernement à donner aux agriculteurs du pays le libre
choix de sélectionner et d’adopter des cultures développées grâce à la science
moderne dans la sélection végétale, y compris la technologie GM, affirmant que
“le Ghana a besoin d’une politique scientifique globale qui place la science au
sommet de la transformation agricole”. ordre du jour.”
Il a noté que les solutions et les innovations biotechnologiques permettent aux
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Le
professeur
Adu-dapaah
espérait que lorsque les gens
comprendraient la science derrière
les gm, ils se débarrasseraient
de la haine développée pour la
technologie au fil des ans.

En outre, a-t-il noté, “il existe un consensus scientifique très fort à l’échelle
mondiale sur les ogm, tout comme les scientifiques le sont sur le changement
climatique”.
Pour le prof. Adu-dapaah, il était inquiétant qu’en dépit du fait que des rapports
scientifiques officiels sur la sécurité et les avantages des ogm aient été publiés
par l’organisation mondiale de la santé, l’organisation pour l’alimentation et
l’agriculture, l’académie nationale des sciences (états-unis), la société royale
(royaume-uni ), association médicale américaine (états-unis), académie française
de médecine, commission européenne, administration américaine des aliments
et médicaments, société de toxicologie et institut de technologie alimentaire,
certaines personnes non informées ont encore colporté des mensonges sur les
ogm.
La marche à suivre proposée
Les partisans de la biotechnologie préconisent fortement son application dans
l’agriculture pour garantir des retours sur investissements, malgré les défis
actuels que présente la météo. La technologie est un outil scientifique éprouvé
qui résout certains des problèmes les plus gênants pour les agriculteurs, comme
l’eau inadéquate, l’insuffisance des nutriments du sol et les ravageurs ou les
invasions d’insectes.
Cela implique qu’alors que les cultures conventionnelles seront facilement
détruites dans un état d’eau inadéquate, peu d’éléments nutritifs du sol et
d’invasion de ravageurs, une culture qui a été génétiquement modifiée (ge)
ou génétiquement modifiée (gm) pour résister aux impacts de ces défis, sera
s’épanouir.
Avant leur libération, les cultures gm sont soumises à des processus scientifiques
rigoureux, notamment de longs tests en laboratoire, des essais en champ confinés
et des rejets dans l’environnement ou des essais en champ d’agriculteurs, puis
des rejets commerciaux, une fois qu’ils sont certifiés par des inspecteurs de la
biosécurité et approuvés par le conseil d’administration du autorité nationale
de biosécurité (nba). Les scientifiques (sélectionneurs de plantes) préconisent
que le public ne devrait pas considérer les ogm comme un sujet de débat ou
de controverse, mais comme une solution aux problèmes agricoles du monde
d’aujourd’hui.
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East Africa grain standards
THE EAST AFRICAN region has harmonised grain standards easing
trade within the bloc and the overlapping Common Market for Eastern
and Southern Africa (Comesa). This includes issues such as grain moisture
content, quality, type of grains and infection with aflatoxins.
With the new standards, all grain will be required to have a
moisture content of up to 13.5 per cent, rotten grains less than four per
cent and foreign objects of less than 0.4 per cent.
All traders from the five East Africa Community members will have
to abide with the set conditions.
According to Eastern Africa Grain Council (EAGC) chairman Judah
Bett, the move will allow verification of grain produce in each country
and ease movement across the borders.
“The adoption and implementation of these standards is mainly
aimed
at promoting
fair trade
and enhance
transparency
Des technologies
solaires innovantes
sécurisent
l’accès à l’eau
pour les for
increasedrurales
trade in staple foods, promote trade in quality grains and
communautés
enhance adoptions of structured trading systems,” observed Bett.
ans de the
nombreuses
parties de
la Gambie
rurale,incurred
les agricultrices
Before
new standards
were
set, traders
huge losses
commencent souvent leurs journées avant l’aube pour s’assurer
when
grains
were
rejected
at
border
points
where
they
failed
to reach
qu’elles ont suffisamment d’eau pour irriguer leurs jardins et pour
the cuisiner,
requirednettoyer
levels. The
and standards were approved by
et senew
lavergrades
à la maison.
the East Africa Council of Ministers late last year.
“CertainsAnother
d’entre rule
nousisse
réveillaient
entre
3h00
4h00 du
that
all grain will
now
be et
required
to matin
fill up juste
sacks not
pour aller chercher de l’eau. Les hyènes nous ont attaqués à trois reprises »,
exceeding
50kg
instead
of
the
previous
100kg.
a déclaré Salla Bah, un maraîcher de la région de Central River, au nord de
With
the avons
new rules,
producers
whodéfis
meet
thepouvoir
qualityarroser
standards
la Gambie.
“Nous
dû endurer
tous ces
pour
nos will
be etrewarded
long ”term contracts from
cultures
trouver du with
tempshigher
pour lesprices
corvéesand
à la maison.
governments and private firms.
Comme la plupart des habitants de son village, Salla dépend de l’un des trois
It is also expected that food hygiene and safety will improve with
puits en eau profonde de son village. Vous n’êtes jamais trop tôt, et arriver
the
enactment
the standards.
au mauvais
moment of
pourrait
vous coûter une matinée entière et le salaire
de la Mwangi
journée. Mumero
Les fermes maraîchères sont des sources de revenus vitales,

D

DHL sees booming agribusiness in Africa

Pas d’irrigation
ordinaire en
Gambie

T H E O N E PA RT I C U L A R
sector which has seen
significant growth in Africa is
agribusiness, said Charles
Brewer, managing director of
DHL Express Sub-Saharan
Africa. This entails the full
value chain from agricultural
production/farming through
secondary
processing,
distribution and retailing to the end user/consumer in Africa and export
markets like Europe and the US (farm to fork concept).
“There is a greater availability of good quality agricultural produce and
processed
food products
before,”
Brewer.
He points
to the
Les
communautés
localesthan
sontever
fières
de cessaid
systèmes
solaires.
Ils ont
un
recent report
by the World
- Growingdans
Africa:
Unlocking theet
sentiment
d’appartenance
et sontBank
des partenaires
le développement
laPotential
maintenance
des systèmes.
membres
de la
communauté
contribuent
of Agribusiness
– Les
which
revealed
that
Africa’s farmers
and
également
un could
petit create
montant
mensuel pour
financièrement
agribusinesses
a trillion-dollar
foodsoutenir
market by
2030. This
le système, une stipulation mise en œuvre par les règlements de la
means a three-fold increase from the current size of the market which is
communauté.
estimated to be worth US$313bn.
“Je
suis responsable
de l’entretien
et de la CEO
maintenance
panneaux
According
to Hennie
van der Merwe,
of the des
Agribusiness
solaires”,
a déclaré
fièrement (ADC),
Jalamang
Touray.
“Avec l’aide
deAfrica
deux femmes,
Development
Corporation
based
in South
Africa,
is wellnous nettoyons les panneaux solaires tous les vendredis.”
endowed with resources, but often lacks much of the necessary expertise
to unlock
the commercial
potential
of all
its agriculture àresources.
Alors
que d’autres
hommes
travaillent
principalement
la culture du mil
“One
of the Jalamang
major limitations
development
is a
ou
du niébé,
travailleon
auagribusiness
potager avec
les femmesinetAfrica
les jeunes.
Ensemble,
ils s’occupent
du potager
de cinq hectares
par le“The
FEM.
human capacity
and human
skills constraint,”
said Vanfinancé
der Merwe.
Jalamang
a reçu
une formation
surand
la réparation
des défauts
de base
du
ability and
experience
to develop
manage commercial
farming
and
système, le nettoyage régulier des panneaux solaires et la surveillance du
agribusiness
ventures
are largely
lacking
in galvanisé
Africa. Major
technology
débit
d’eau dans
le réservoir
de stockage
d’eau
suspendu.
transfer and capacity building would be necessary in this regard.”

permettant aux membres de la communauté de subvenir aux besoins de
leurs ménages avec de la nourriture et des revenus.

FAO to avert
disease
En collaboration
avec le livestock
Ministère gambien
de l’agriculture, la FAO a
lancé en 2013 une initiative financée par l’Union européenne et le Fonds
A PROJECT TAILORED to prevent a highly contagious viral disease for
pour l’environnement mondial (FEM) visant à fournir des forages pour
goats communautaires
and sheep in Zambia
been
implemented
a cost
about
les jardins
privés has
d’eau.
Cependant,
ce neatsont
pas of
des
US$493,000
(K2.7mn),
according
to the
FAOquirepresentative
forages
ordinaires ; ils
sont équipés
de pompes
solaires
remplissent to
des réservoirs
systèmes de filtration, fournissant de l’eau propre
Zambia, équipés
Georgede
Okech.
pour l’irrigation
et, surtout,
pour (PPR),
l’usagealso
domestique
le bétail.
Peste des petits
ruminants
known asetgoat
plague, is an acute
infectious
disease
of small
ruminants, characterised
oculoLa FAO
a mis enviral
place
34 systèmes
d’approvisionnement
en eaubyà fever,
énergie
erosive stomatitis
and conjunctivitis.
Thepoints
disease
is very
solairenasal
pourdischarges,
irriguer les potagers
communautaires
et fournir des
d’eau
pour prevalent
le bétail dans
villages
de toute
crée
avenir
plus and
in les
border
districts
duela Gambie.
to high Cela
levels
ofungoat
trade
vert pour
plus dein6these
600 membres
movement
areas. de la communauté, dont 90 % sont des
femmes. Il existe dix autres systèmes d’approvisionnement en eau solaires
‘’In the livestock sector, FAO implemented a project on ‘capacity
pour le bétail qui sont en construction avancée dans la partie nord du fleuve
building
prevent PPR
into
Zambia’
through the expansion
of a livestock
Gambie,
où la to
dégradation
des
terres
et la déforestation
sont graves.

surveillance system mainly targeting border districts at a cost of

« Avant
l’installation des
systèmes solaires et des forages, nous avions
US$493,000,’’
he explained.
toujours des problèmes d’eau. Maintenant, c’est du passé », a déclaré Foday
The trans-boundary nature of PPR requires that surveillance and control
Jadama, un agriculteur de la communauté. “Nous avons maintenant de l’eau
measurespour
across
border
carried
out” to prevent the disease
en abondance
cultiver
toutareas
ce queare
nous
désirons.

from spreading. It was discovered that most field technicians and farmers

Soutenir
et l’adaptation
changementof
climatique
are l’atténuation
not familiar with
the clinicalaumanifestation
PPR.

Small-stock farmers underwent field training exercises, public education

Avec les effets du changement climatique omniprésents, l’accès à l’eau
campaigns
to enable
them to detectdans
the disease
est deand
plusawareness
en plus essentiel
à la survie
des communautés
les zonesearly
and
takedeupla control
rurales
arides
Gambie.measures.
“Outre les avantages économiques, ce projet est
également
très important
enthis
ce qui
concerne
le changement
a
‘’Interventions
such as
prove
to be very
helpful as climatique”,
an early warning
déclaré
Dodou
Trawally,in
le times
point of
focal
national
du FEMfor
en example,
Gambie. in 2013 the
system
especially
disease
outbreak,

Ministry
ofeffets
Agriculture
and Livestock
imposed
a ban on
the choses”,
trading and
“La gestion
des
du changement
climatique
concerne
deux
marketing
of
pigs
due
to
an
outbreak
of
African
swine
fever
in Lusaka
a-t-il poursuivi. « Il s’agit d’atténuation et d’adaptation. Ce système à énergie
solaireProvince.
répond aux
d’où son
et sapigs
signification
pour la to
It is deux,
estimated
thatimportance
over 25,000
were slaughtered
Gambie.
prevent the spread of the diseases in Lusaka,’’ he said.
Meanwhile, FAO has assisted the ministry in developing and putting in

Avec les systèmes hors réseau irriguant les terres, des agriculteurs tels que
place
a provincial
and national
leveld’adaptation
agriculturalau
statistics
Salla et
Foday
mènent la charge
en matière
climat, management
donnant
platform
a web-based
database
agricultural
l’exemple
de lacalled
façon country
dont les STAT,
solutions
vertes peuvent
être unofélément
constitutif
de l’action
information
andclimatique.
statistics.

Nawa Mutumweno

La propriété est synonyme de durabilité
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Aliments

Des alternatives au blé
pour lutter contre la
crise alimentaire

L

’Égypte cultive une partie de son propre blé mais dépend fortement
des importations, dont une grande partie provient d’Ukraine.

La guerre en Ukraine a mis en évidence notre dépendance, non
seulement vis-à-vis des combustibles fossiles russes, mais également vis-àvis des récoltes massives de blé qui affluent de la région.
La Russie et l’Ukraine sont respectivement les premier et cinquième
exportateurs mondiaux de blé et fournissent ensemble bien plus de 20 %
de l’aliment de base dans le monde.
Une grande partie se retrouve au Moyen-Orient et en Afrique, y compris en
Égypte, le premier importateur mondial de blé qui s’approvisionne à environ
80 % en Russie et en Ukraine. Le pays subventionne les prix du pain alors
que les coûts montent en flèche et que les approvisionnements diminuent.
La pénurie de céréales provoquée par la guerre exacerbe également une
“urgence alimentaire sans précédent” cette année dans la région du Sahel et
de l’Afrique de l’Ouest, selon le Programme alimentaire mondial des Nations
unies. Le Kenya, la Somalie et une grande partie de l’Éthiopie sont menacés
d’insécurité alimentaire aiguë.
Le changement climatique, y compris une sécheresse prolongée qui ravage
actuellement l’Afrique de l’Ouest, aggrave la pénurie alimentaire. Les
rendements de blé pourraient chuter de 7 % pour chaque degré Celsius
de réchauffement climatique, notamment en raison de la diminution des
précipitations, ont averti les experts la semaine dernière.
Pour lutter contre l’insécurité alimentaire, des pays comme l’Égypte tentent
de renforcer l’indépendance alimentaire en développant la production
nationale. Mais le blé est maintenant également planté dans le désert
égyptien, même si cela nécessitera plus d’engrais et des ressources en eau
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rares.
Le blé tendre a un système racinaire peu profond et est donc plus sensible
à la sécheresse. Mais fournissant environ 20% des calories consommées
par l’homme, cette céréale hybride dominante est si populaire car elle a un
rendement élevé et crée une farine blanche qui peut être adaptée à l’infini
dans les aliments transformés.
Épis de blé vert dans un champ
Une grande partie du blé ukrainien ne peut pas être exportée en raison du
blocus russe de ses ports de la mer Noire
La vulnérabilité du blé à la baisse de l’offre due aux conflits et au
changement climatique a néanmoins stimulé les tentatives de produire
une plus grande diversité de céréales résistantes et durables pouvant être
cultivées localement.
Il s’agit notamment d’espèces anciennes ou «patrimoniales» qui sont plus
adaptables au climat et capables de prospérer dans diverses conditions.
Voici quatre céréales alternatives qui pourraient aider à réduire notre
dépendance au blé.
Petit épeautre
Avant l’essor du soi-disant blé tendre que l’on trouve sous une myriade de
formes dans les rayons des supermarchés du monde entier, des dizaines
de céréales dites «patrimoniales» étaient cultivées dans divers endroits et
conditions de sol et météorologiques.
L’engrain est l’une de ces céréales patrimoniales résilientes qui est une
alternative au blé utilisé pour cuire la plupart du pain dans le monde.
www.agrireviewwestafrica.com
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cette période ont muté pour résister au changement climatique.
Les chercheurs ont conclu que des espèces génétiquement plus diversifiées
d’amidonnier à haute teneur en fibres étaient « le meilleur espoir génétique
» pour améliorer les souches de blé modernes qui sont vulnérables au
changement climatique et aux maladies.
Alors que l’amidonnier faisait autrefois partie intégrante de la fabrication
du pain dans la Rome antique, les graines d’amidonnier sont aujourd’hui
relativement rares. Cependant, la farine de céréales cultivées dans les
régions montagneuses d’Europe est à nouveau utilisée pour la boulangerie
en Suisse et en Italie, où elle est également transformée en pâtes.
une usine de grain d’amidonnier pousse à l’extérieur.
Emmer résiste au changement climatique et aux maladies
Kernza
Un problème avec le blé tendre est qu’il est saisonnier, ce qui signifie que
la plante meurt après la récolte et doit être replantée chaque année. Il a
également un système racinaire peu profond qui n’est pas très efficace pour
séquestrer le carbone en profondeur.
Comme antidote, une nouvelle céréale vivace appelée Kernza a été
développée par The Land Institute, une base d’ONG d’agriculture durable d
dans l’État américain du Kansas.
Dérivé de l’herbe de blé, les racines de Kernza poussent jusqu’à 10 pieds
(3 mètres), ce qui signifie que la plante peut séquestrer beaucoup plus de
carbone de l’air. Ses longues racines maintiennent également la santé du sol
en résistant à l’érosion.
La croissance pérenne aide à construire un sol plus riche en biodiversité et
résistant à la sécheresse, tout en économisant sur l’énergie et les ressources
nécessaires à la replantation annuelle.
un homme inspecte les chefs de Kernza, une espèce d’herbe liée au blé
Une alternative potentielle ? Lee DeHaan, scientifique principal pour
l’agropyre au Land Institute, inspecte du grain de Kernza
Le grain hybride qui a été développé au fil des décennies est déjà utilisé par
les boulangers, les chefs et les brasseurs aux États-Unis et au Canada.
Datant de l’époque néolithique, le petit épeautre est connu comme le “blé
originel”. Il est adaptable à divers terrains et plus résistant aux maladies
que le blé moderne. Il contient également 30 % de protéines en plus, 15 %
d’amidon en moins et moins de gluten que le blé commercial ordinaire. On
dit que le grain donne aux produits de boulangerie une saveur distincte de
noisette.
“Le petit épeautre est unique car il contient deux fois plus de minéraux que
les autres types de blé, ce qui est crucial pour la nutrition”, a déclaré Friedrich
Longin, agronome à l’Université de Hohenheim, dans le sud de l’Allemagne.
Mais bien qu’il soit deux fois plus nutritif que le blé moderne, il a environ la
moitié du rendement.
Le petit épeautre est aujourd’hui cultivé en quantités relativement faibles
en Autriche, en Allemagne et dans des régions d’Italie, de Hongrie et de
France, mais il a le potentiel d’être semé plus largement en raison de sa
capacité d’adaptation aux sols pauvres et marginaux. Le grain ancien a
également une “résistance exceptionnelle aux maladies” par rapport au blé
tendre, selon une étude récente.
Emmer sauvage
Le blé ancien « emmer » est une autre céréale patrimoniale qui pourrait
faire son grand retour face à la crise céréalière actuelle. Avec un rendement
plus élevé que l’engrain, l’empereur romain Jules César était un fan du
grain et a ordonné qu’il soit cultivé dans tout l’empire romain. Aujourd’hui,
ses principaux avantages sont une grande résilience climatique et une
résistance aux maladies.
Une étude menée sur 28 ans en Israël a montré que les races d’amidonniers
sauvages qui ont subi une élévation de température de deux degrés sur

Le Land Institute qualifie Kernza de “changement pour l’avenir, ancré dans
une agriculture intrinsèquement régénératrice et intelligente face au
climat”.
4 000 acres de blé ont été cultivés aux États-Unis et au Canada en 2021,
contre 500 acres en 2019. Au milieu de la crise mondiale des céréales, ce
nombre pourrait augmenter considérablement.
Millet
Le millet, un aliment de base pour des centaines de millions de personnes
en Asie et en Afrique, a également une grande résilience climatique, une
courte période de maturité et de faibles émissions de carbone, selon Robert
Onyeneke, économiste agricole à l’Université fédérale Alex Ekwueme au
Nigeria.
Des agriculteurs transportent du mil récolté dans la province du Gansu,
dans le nord-ouest de la Chine
Le grain, qui a de nombreuses variétés, s’adapte à la chaleur et à la
sécheresse, nécessite beaucoup moins d’eau que le blé, le riz ou le maïs, et
peut être cultivé dans le monde entier, y compris sur des sols relativement
pauvres.
L’importance de la céréale, peu consommée en Occident, a été soulignée
lorsque l’ONU a proclamé 2023 Année internationale du mil. Avec le déclin
de la culture dans de nombreux pays, l’ONU a déclaré que «leur potentiel
pour faire face au changement climatique et à la sécurité alimentaire n’est
pas pleinement réalisé.
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14,5 millions de Nigérians ont un
besoin urgent de nourriture dans
un contexte d’inflation croissante

L

e Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a
déclaré hier que la forte inflation au Nigeria, qui a un impact
sur les prix des denrées alimentaires, affecte négativement
la consommation des ménages, avec pas moins de 14,5
millions de personnes ayant un besoin urgent de nourriture et de
moyens de subsistance entre mars et mai 2022.
Le PAM est la plus grande organisation humanitaire au monde
à sauver des vies dans les situations d’urgence et à utiliser l’aide
alimentaire pour ouvrir la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité
pour les personnes qui se remettent d’un conflit, d’une catastrophe
et de l’impact du changement climatique.
Dans un nouveau rapport publié hier, l’agence des Nations
Unies a révélé que parmi les ménages du nord-est interrogés par
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l’évaluation des besoins essentiels du PAM, 55 % ont déclaré ne pas
avoir assez de nourriture.
Il a déclaré: «Le groupe de travail gouvernemental sur le suivi
de la situation humanitaire rapporte que parmi les ménages
nouvellement arrivés de zones inaccessibles aux acteurs
humanitaires, 77% ont connu une crise ou une situation d’urgence
de privation alimentaire et de faim.
“La forte inflation au Nigeria, qui a particulièrement un impact
sur les prix des denrées alimentaires, a eu un impact négatif sur
la consommation des ménages, avec 14,5 millions de personnes
ayant besoin d’urgence d’une aide alimentaire et de moyens de
subsistance de mars à mai 2022...”
www.agrireviewwestafrica.com
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Le rapport note que le Nigeria a connu l’une des dévaluations
monétaires les plus sévères d’Afrique de l’Ouest ces dernières
années, ajoutant que le taux de change du naira du Bureau de
change (BDC) par rapport au dollar américain a presque diminué
de moitié depuis 2018.
Au milieu de ces défis économiques et de l’aggravation de la
sécurité alimentaire, le PAM a déclaré qu’il a continué à fournir
des interventions vitales de soutien alimentaire, nutritionnel et de
soutien aux moyens de subsistance aux personnes vulnérables des
États du nord-est de Borno, Adamawa et Yobe, tout en poursuivant
son soutien pilote à Katsina et Zamfara. dans le Nord-Ouest.

pour les acteurs humanitaires.
« Le PAM prévoit de continuer à intensifier son aide jusqu’à la
prochaine période de soudure de juillet à août.
« Le PAM a alloué 4,27 millions de dollars en bons électroniques à
350 904 personnes via des fournisseurs approuvés par le PAM.
Dans les endroits où les critères de transferts monétaires n’ont pas
pu être remplis, le PAM a distribué 6 024 tonnes de produits locaux,
d’huile végétale et de sel, soit 910 tonnes de plus qu’en avril, soit
une augmentation de 18 % », a-t-il ajouté.

Selon l’agence onusienne, le conflit a affecté l’industrie, les
infrastructures et déplacé plus de 2,2 millions de personnes
dans le nord-est et, plus récemment, des affrontements
intracommunautaires.

Selon l’agence, son soutien nutritionnel aux femmes enceintes et
allaitantes et aux enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant ou à risque
de malnutrition a atteint 133 917 enfants, soignants et femmes avec
691 tonnes métriques d’aliments nutritifs spécialisés.

Il a souligné que la criminalité avait provoqué le déplacement de
près d’un million de personnes dans les zones du nord-ouest et du
centre-nord, aggravant la sécurité alimentaire et causant de graves
problèmes de protection aux femmes et aux enfants.

“Le PAM a commencé la reprise progressive du soutien aux moyens
de subsistance saisonniers en mai, avec des plans pour atteindre 14
304 personnes avec des activités de création d’actifs et de moyens
de subsistance d’ici fin juin”, indique le rapport.

Le PAM a déclaré avoir atteint 679 117 personnes en mai, 89% du
plan et 50 602 de plus qu’en avril.

Le PAM est la branche de l’aide alimentaire des Nations Unies. C’est
la plus grande organisation humanitaire au monde axée sur la faim
et la sécurité alimentaire, et le plus grand fournisseur de repas
scolaires.

Il a répertorié les zones d’assistance pour inclure 5 232 nouveaux
arrivants fuyant les zones de l’État de Borno difficiles à atteindre
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La nanotechnologie pour l’agriculture
africaine : les nanobulles

L

es nanobulles sont des particules de gaz extrêmement petites (2500
fois plus petites qu’un grain de sel) capables de concentrer des niveaux
élevés d’oxygène (ou de tout autre gaz dans un liquide).

Les nanobulles d’oxygène élèvent la concentration d’oxygène entre
100 et 300 % aux niveaux normaux d’OD et la distribuent de manière
uniforme. Cela crée un impact direct sur la productivité, la santé et la
résistance des cultures aux agents pathogènes.
L’oxygène est indispensable à la croissance des êtres vivants. Cependant,
dans les systèmes d’irrigation conventionnels, on le trouve couramment à
de faibles concentrations; ce qui affecte négativement le développement
des cultures.
Dans cette situation, la technologie des nanobulles présente une solution
durable pour libérer le potentiel génétique des plantes.
Défi n° 1 : Le manque d’oxygène ralentit la croissance des racines.
Les plantes ont besoin d’oxygène dans leur eau d’irrigation pour leur
croissance. De faibles niveaux d’oxygène dans l’eau ralentissent la croissance
des plantes.
“Le développement des plantes a été réduit lorsque les plantes ont été
soumises à la plus faible concentration d’oxygène. Au fil du temps, des
différences croissantes dans la surface foliaire ont été observées lorsque les
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plantes ont été cultivées sous différents niveaux d’oxygène, montrant la plus
grande surface foliaire à 10 mg L-1 d’oxygène. De plus, la masse racinaire
était considérablement réduite lorsque les plantes étaient cultivées dans
des conditions de faible teneur en oxygène. Les bactéries et autres microorganismes qui consomment de l’oxygène peuvent réduire les niveaux
d’oxygène.
Solution : L’infusion de nanobulles d’oxygène dans le système d’irrigation
améliore les niveaux d’oxygène dissous de manière contrôlée et la plus
rentable. Les nanobulles d’oxygène ne remontent pas à la surface et restent
dans l’eau pendant des semaines, permettant ainsi aux racines des plantes
de profiter pleinement des niveaux élevés d’oxygène.
En plus d’améliorer l’absorption et la santé des racines, les nanobulles
produisent également des avantages supplémentaires, notamment la
réduction des algues, la suppression des agents pathogènes et la promotion
des bactéries bénéfiques avec une solution prête à l’emploi et sans produits
chimiques.
Défi n°2 : Le choc de la greffe ralentit la croissance
Les cultivateurs transplantent les plantes avant qu’elles ne deviennent
trop grosses pour leur pot actuel. Après la transplantation, les feuilles se
flétrissent et mettent des heures à des jours pour se rétablir. Cela ralentit la
croissance des plantes. Lorsque vous envisagez de déplacer, en particulier
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une plante établie plus grande, les racines sont endommagées. Il est tout
à fait normal qu’une telle plante montre un flétrissement juste après avoir
été déplacée.
Un flétrissement occasionnel à court terme ne fera pas trop de mal, mais ce
n’est toujours pas bon pour la plante.
Solution : Infusion d’eau d’irrigation avec des nanobulles d’oxygène.
Lors d’un récent projet pilote, les opérateurs ont signalé que les plantes
se remettaient du choc de transplantation en quelques minutes au lieu
d’heures ou de jours lorsqu’elles étaient exposées à de l’eau contenant des
nanobulles d’oxygène.
Les plantes gaspilleront moins d’énergie pour récupérer et utiliseront plutôt
leur énergie pour leur croissance.
Défi n° 3 : Des rendements de cultures plus importants et meilleurs sont
nécessaires
Des récoltes plus importantes et de meilleure qualité se traduisent par une
rentabilité plus élevée.
Le centre de technologie agricole de la préfecture de Gifu au Japon a testé
l’effet des bulles ultra fines B-nano produites par FOAMEST sur la croissance
des plantes et des racines.
L’oxygénation a été augmentée de 100 à 300 %. Cela génère une série
d’avantages qui permettent une plus grande rentabilité des productions
agricoles :.
Une croissance racinaire plus forte, une teneur en sucre plus élevée des
cultures et des rendements remarquablement plus importants.

Voir les fichiers PDF ci-joints de NAC Corp ; (pardonnez leur anglais s’il vous
plaît).
la série FOAMEST de générateurs de nanobulles développée au Japon par
NAC Corp ; est un moyen rentable et éprouvé depuis plus de 10 ans de
fournir des niveaux élevés d’oxygène pour :
Agriculture traditionnelle :
•
· Irrigation des cultures
•
· Stimulation de la croissance des plantes
•
· Améliorer la structure racinaire et l’absorption des nutriments
•
· Réduire la sensibilité aux maladies
•
· Améliorer le sol
La teneur élevée en O2 aide à stimuler la croissance des racines et une
meilleure absorption des minéraux permettant la réduction et l’utilisation
plus efficace des engrais.
Hydroponique:
améliore la croissance des plantes
augmente le développement des racines
réduit le choc de la transplantation de semis
favorise la croissance de microbes bénéfiques
Et en tant qu’agents de nettoyage :
élimination des contaminants des surfaces alimentaires
inactivation des pesticides
élimination des agents pathogènes potentiels
L’utilisation d’O2 ou d’O3 sous la forme B-nano permet la décomposition
des pesticides en CO2, H2O et O2, agissant comme pathogène et agent
réducteur.
La série FOAMEST est désormais disponible pour l’Afrique dans les séries
Column et Agri de 1e-9 ((Pty)Ltd.
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