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Guides  pour la production, le stockage et la transformation 
 

Fiches par type de culture 
11 nouvelles brochures sur les espèces ligneuses al imentaires prioritaires en Afrique 
Biodiversity International, octobre 2011    
Ces brochures passent en revue 11 espèces (Baobab, Mangue, Karité, Tamarinier, Néré, etc.). Chacune 
présente une synthèse des connaissances actuelles, des recommandations pour leur conservation et leur 
gestion durable et une bibliographie. Publiées par Bioversity International, elles sont le fruit des travaux 
conjoints de l’organisation de recherche associé au Réseau de conservation des ressources génétiques 
forestières pour l’Afrique subsaharienne (SAFORGEN) et du Centre de recherche forestière de l’INIA 
(Espagne). 
Les espèces présentées sont les suivantes : 
- l’arbre à fricassier, 
- le baobab, 
- le néré, 
- le jujubier, 
- le safou, 
- le pommier sauvage, 
- le prunier d’Afrique, 
- le karité, 
- le détar sucré, 
- le tamarinier, 
- le tamarinier noir. 
Télécharger les brochures (PDF, 8 ou 12 pages) : 
http://www.bioversityinternational.org/about_us/hosted_activities/saforgen/african_food_tree_species_leaflet_se
ries.html 
 
Poivron : sélection, pépinière, repiquage (Niger) 
RECA Niger, 22 décembre 2011 
Ces fiches techniques sont rédigées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa à partir des documents du 
Projet d’appui à la Mutuelle N’Gada (Diffa) et des formations et documents de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique du Niger (INRAN). Elles seront progressivement complétées et améliorées à partir des travaux 
avec la recherche, les structures d’appui conseil et les producteurs.  
Claires, pédagogiques et illustrées par des schémas, les trois fiches sont respectivement consacrées ; 
- à la sélection massale du poivron (critères et périodes de sélection, préparation et conservation des 
semences) ; 
- à la conduite en pépinière (choix du site, préparation du terrain, semence, semis, entretien, prélèvement des 
plans) ; 
- au repiquage (traditionnel et amélioré). 
Télécharger les guides sélection (PDF, 3 pages), pépinière (PDF, 2 pages) et repiquage (PDF, 3 pages) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article404  
 

Fertilisation  
OP et fertilisation des sols au Burkina Faso 
CILSS, 16 décembre 2011 
Le Cilss (comité permanents inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) met à la disposition des 
producteurs du Burkina Faso plusieurs documents destinés à servir de base à des modules de formation pour 
la fertilisation des sols. Ces ouvrages sont issus d’un programme de capitalisation des organisations paysannes 
en matière de fertilisation des sols au Burkina Faso, organisé par le Cilss. Trois ateliers ont notamment été 
conduits à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Dori.  
Les documents incluent 3 livrets en français facile : 
- « Faire revivre nos sols avec les savoirs et savoir-faire paysans dans la zone Centre du Burkina » (PDF, 64 
pages) ; 
- « Utiliser des savoirs et savoir-faire paysans pour mieux vivre de la terre dans la zone Ouest du Burkina 
Faso » (PDF, 72 pages) ; 
- « Le combat pour la vie au Sahel : valoriser les savoirs et savoir-faire locaux des paysans pour une production 
durable » (PDF, 76 pages).  
Ils incluent également 6 livrets de bonnes pratiques paysannes : 
- « Comment utiliser des matériaux locaux pour construire les parois des fosses fumières » (zone Centre – 
PDF, 26 pages) ; 
- « Comment récupérer les terres totalement dégradées et dénudées par la technique du tapis herbacé » (zone 
Centre – PDF, 20 pages) ; 
- « Comment produire le compost à l’air libre avec la paille » (zone Ouest - PDF, 18 pages) ; 


