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Ça marche vraiment
C’est officiel ! Planter des arbres et des arbustes sur les terres 
agricoles accroît le rendement des autres cultures. Une étude 
du Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF) révèle que les 
arbres fertilisants, comme l’acacia, capturent l’azote de l’air 

et le transfèrent au sol.  Ce processus, la fixation de l’azote, restaure les nutriments 
et augmente la productivité agricole, pouvant doubler, voire tripler, les récoltes. Ces 
arbres améliorent aussi l’efficacité d’utilisation de l’eau par les plantes et préviennent 
l’érosion des sols. Selon l’étude, les rendements du maïs sont nettement plus élevés 
dans les zones où l’on plante ce type d’arbre, et, corrélativement, les revenus des 
exploitants augmentent également. 

dIvErSIFICATION

Gros plan 
sur petites céréales

 ■ On encourage l’exploitation commerciale 
de petites céréales comme le sorgho et le mil, 
qui peuvent servir de filet de sécurité dans les 
régions arides du Zimbabwe. Ces cultures, 
auparavant négligées faute de semences et du 
fait de rendements et de prix bas, sont résis-
tantes à la sécheresse et très nutritives.

Un projet de la FAO fournit aux agriculteurs 
de quoi planter chacun un demi-hectare et 
produire des semences. Le ministère de l’Agri-
culture forme les exploitants à cultiver et com-
mercialiser les petites céréales dans les trois 
provinces du Zimbabwe les plus vulnérables 
à la sécheresse : Matabeleland Nord et Sud et 
Masvingo. Le projet met aussi en relation agri-
culteurs et marchés, même si, d’après l’agro-
nome Davison Masendeke, du Matabeleland, 
certains acheteurs se sont plaints d’une qualité 
médiocre. “Nous fournissons des décortiqueurs 
et des batteuses pour résoudre ce problème”, 
explique-t-il. Les hôpitaux de Bulawayo ont 
évoqué la possibilité de remplacer le maïs uti-
lisé pour préparer les repas de leurs patients 
par du sorgho, tandis que les brasseries locales, 
comme Delta Beverages, font 
d’ores et déjà entrer le sor-
gho dans la composition de 
leur bière, de marque Eagle.

PILI-PILI

Profits 
pimentés

 ■ Le village de Nhacoongo, au sud du 
Mozambique, est devenu un pôle de pro-
duction et de commercialisation agricoles, 
grâce à la redynamisation de son Centre de 
recherche agronomique. Son marché local 
est aujourd’hui célèbre grâce à la commer-
cialisation du pili-pili (Capsicum frutescens), 
considéré comme le meilleur du pays. C’est 
ici que Rachida Ismael, propriétaire de la 
petite unité de production “Dona Rachida”, 
s’est installée, misant sur le fort potentiel de 
ces piments. Elle approvisionne depuis lors 
la plupart des petits marchés installés le long 
de la route nationale en flacons de pili-pili, 
préparé sous différentes formes. 

Installée en 2010 dans la région pour pro-
duire du mil qu’elle exporte vers les marchés eu-
ropéen et sud-africain, la société Moçambique 
Orgânico s’est aussi lancée dans la production 
de pili-pili. Son directeur annonce la mise en 
culture de cinq hectares pour faire face à la 
forte demande. Les quantités de flacons ven-
dues quotidiennement à Nhacoongo incitent 
l’entreprise à explorer les possibilités qui lui 
permettraient de faire des affaires et ainsi aug-
menter sa production pour approvisionner la 
petite unité de “Dona Rachida”, mais égale-
ment pour installer de petites usines de trans-
formation de pili-pili encore vert.

POIvrON

Alerte rouge à Diffa
Sale temps pour le poivron de diffa (Niger), 
dont la culture fournit 10 000 tonnes de 
poivron séché, soit environ 10 milliards de 
francs CFA annuels (15,25 millions €). Ce 
fleuron de l’économie locale est en passe 
d’être rayé de la carte, victime de deux 
minuscules vers, dont le nématode à galles 
(Meloidogyne javanica). Accourus au chevet 
du malade, spécialistes, experts et acteurs 
de la filière se sont réunis fin 2011, mais 
aucune solution n’a été trouvée contre 
cette menace que les producteurs appellent 
“sida” tant elle est redoutée.

L’éleusine, une 
“petite céréale”qui 
joue un grand rôle 

pour la sécurité 
alimentaire

Le piment, 
indispensable, sous 

toutes ses formes, 
dans le panier 

de la ménagère

rIZ

meilleurs produits, 
meilleurs marchés
L’amélioration des technologies de 
transformation et de traitement post-
récolte rehausse la qualité marchande du 
riz local. Un projet du Centre du riz pour 
l’Afrique dans huit pays d’Afrique forme 
les agriculteurs à fournir des produits 
rizicoles de qualité qui sauront répondre 
aux exigences du marché. Le but : 
augmenter les revenus des producteurs en 
encourageant les nouveaux produits à base 
de riz et dérivés du riz.

COTON

Champs mesurés au GPS
L’opération “Mesures parcellaires”, déclenchée au Bénin 
depuis la campagne 2010-2011, consiste à mesurer grâce au GPS 
toutes les parcelles semées dès la levée des jeunes plants de 
cotonniers. Un “cahier coton” est remis au producteur après 
la mesure de son champ, qui lui permettra d’accéder aux 

intrants. Cette technique permet une meilleure maîtrise des superficies emblavées et 
de la consommation d’intrants. En utilisant le GPS, les agents de vulgarisation peuvent 
définir la forme, les dimensions et la superficie des champs avec une grande précision. 
Cette évaluation, qui se faisait auparavant sur des échantillons, présentait des écarts 
de plus en plus importants entre prévisions et réalisations. 
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