
Saviez-vous que plus de 320.000 personnes ont déjà participé à des forma-
tions dans des Centres d’Innovations Vertes? Là-bas, on enseigne aux petit(e)s 
exploitant(e)s par exemple, comment ils peuvent augmenter leurs rendements 
de récolte, optimiser leurs processus de travail quotidiens dans l’entreprise et 
obtenir une plus longue durée de conservation de leurs produits. Mais comment 
faut-il appliquer ces connaissances afin d’obtenir des résultats tangibles? Nous 
avons observé cela en Tunisie et en avons fait un reportage. Par ailleurs nous 
sommes allés au Kenya, où nous avons fait la connaissance de l’agricultrice 
Josefine Were, qui reçoit des prévisions météorologiques par des « textos » et 
les distribue dans son organisation paysanne : C’est une méthode utile pour ren-
forcer la population rurale à l’heure des changements climatiques.

D’ailleurs, actuellement, nous promouvons en tout 19 chaînes de valeur – dans 
chacune d’elles nous avons intégré au moins trois grandes innovations. Dans les 
nouveautés de nos pays, comme toujours, vous pourrez découvrir à quel point 
ces innovations sont diversifiées.
 
Le succès des Centres d’Innovations Vertes est particulièrement dû à leur colla-
boration avec d’autres organisations et entreprises, –  ces dernières dispo-
sant de l’expertise nécessaire et de structures établies. Pour cela, à l’avenir, nous 
souhaitons mettre les « partenaires dans le focus » dans une nouvelle rubrique. 
Cette fois-ci, c’est le tour de l’entreprise technologique PETKUS, qui a mise en 
place un nettoyeur de semences mobil au Burkina Faso. 

Comme toujours, nous vous souhaitons une agréable lecture et nous vous invi-
tons à nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Meilleures salutations

Votre équipe des Centres d’Innovations Vertes du Ministère fédéral de la Co-
opération économique et du Développement (BMZ) et de la GIZ 

Nouveautés des pays 
Éthiopie
Maniement sûr des produits phytosanitaires : Celui qui utilise les pesticides incorrec-
tement, met en danger non seulement sa récolte mais aussi sa propre santé. Pour 
cette raison, le Centre d’Innovations Vertes a offert une formation ensemble avec 
les Farm Service Centers sur l’utilisation sûre des produits phytosanitaires. Dans un 
premier temps, 20 participants ont appris quelles substances actives, – quand et à 
quelle dose – pouvaient être employées. Ces nouvelles connaissances permettent 
également aux agriculteurs de faire des économies. Tous les participants ont passé 
un test pratique à la fin de la formation : avec le certificat du Ministère de l’agriculture, 
ils sont maintenant reconnus en tant qu’experts dans l’utilisation de produits phytosa-
nitaires. Le Centre d’Innovations Vertes planifie d’autres formations pour des futurs 
experts dans le domaine phytosanitaire, créant ainsi des nouvelles perspectives pro-
fessionnelles.

Bénin
Dernières Innovations : Le Centre d’Innovations Vertes teste un nouveau type 
d’engrais sur les champs d’essais de six agriculteurs. Avant d’étaler l’urée sur 
le champ, on la mélange avec de l’huile de neem. L’huile tirée de la graîne de 
margousier empêche que l’azote s’évapore. La quantité d’azote habituellement 
requise est ainsi réduite de la moitié. Un autre avantage : l’huile de neem sert 
d’insecticide naturel dans le sol. Cela fait déjà un certain temps que Barthélémy 
N. Godonou, le président d’une association béninoise de riziculteurs, utilise cette 
méthode – avec beaucoup de succès : « Mes rendements de récolte ont aug-
menté de 6,5 à 8 tonnes de riz. »

Burkina Faso
Inauguration de la « mini-usine 
de riz »: La première installation 
de transformation de riz dans la 
région du sud-ouest du Burki-
na Faso est mise en service. « 
Cela est un moment inoubliable 
», résume le directeur Nahon-
domo Palenfo lors l’inauguration 
de l’installation, promue dans 
le cadre d’un partenariat de dé-
veloppement avec le Centre d’In-
novations Vertes.
Désormais, 770 tonnes de 
riz paddy seront produites ici 
et commercialisées à un prix 
compétitif. 2.660 petits exploitants délivrent cette matière première à l’usine. La 
coopération avec le moulin de riz assure la collaboration avec un partenaire fia-
ble aux exploitants, ces derniers recevant également des semences et engrais 
de haute qualité de leurs acheteurs. 88 nouveaux emplois sont créés dans cette 
mini-usine de riz.

Tout fier : le directeur de l’usine M. Palenfo le jour de 
l’inauguration. 
Photo © GIZ / Inoussa Maiga

Allemagne
Commerce équitable et produits bio : Le lien entre l’agriculture biologique et le 
commerce équitable n’est pas très clair, puisqu’il existe des produits bio qui ne 
sont pas commercialisés de manière équitable, ainsi que des produits équitab-

les qui ne sont pas des produits 
bio. Afin de clarifier ces questions 
et de connaître les conditions de 
la normalisation, de la certifica-
tion et de la commercialisation, 
six Centres d’Innovations Vertes 
ont envoyé des participant(es) 
au nouvel atelier d’exposition sur 
l’agriculture écologique à Felda-
fing. Le programme a offert des 
visites dans une ferme bio et des 
rencontres avec des certificateurs 
et des commerçants de produits 
bio. Puis, l’importance de l’aspect 
social et politique du sujet a été 

éclaircie à travers de visites à une commune du commerce équitable et à l’usine 
d’eau à Munich, qui promeut l’agriculture écologique. Les participants, - des re-
présentant(e)s de coopératives agricoles, ONG et ministères de Bénin, Éthiopie,  
Ghana, Cameroun, Malawi et Togo - ont profité de cet offre, comme le montrent 
bien les commentaires suivants : « Nous commencerons avec l’introduction de 
l’agriculture biologique pour la culture de l’arachide dans l’une des fermes ».  – « 
J’ai appris qu’il est nécessaire que nous pensions localement pour trouver des 
solutions à nos problèmes. »

Un agriculteur bio en Allemagne raconte.
Photo: © GIZ / Monika Midel

Développer des innovations vertes ensemble 
Ça fait presque trois ans que nous avons commencé à établir des Centres d’in-
novations verts. Aujourd’hui, plus que 50 partenaires du secteur privé, société 
civil et recherche soutiennent le projet. Ce 12 septembre on a tenu un atelier avec 
nos partenaires : Quels sont les résultats des centres d’innovations vertes ? Que 
serait la vision 2.0 ? Les acteurs invités discutaient ensemble avec nous et 
feraient des propositions nombreuses pour la future collaboration. Nous vous 
tenons au courant !    

TUNISIE

KENYA

Notre histoire commence avec l’hymne 
national tunisien : « Nous sommes les 
défenseurs de notre pays – Avançons 
ensemble pour le développement de 
notre pays », chantent les 35 visiteurs 
d’un café au bord d’une route natio-
nale proche du village Laroussa dans 
le nord-est du pays. Aujourd’hui, le 
café s’est spontanément transformé 
en salle de classe. Après avoir chanté 
ensemble, la formatrice de la Farmer 
Business School, Mme Imen Testouri, 
pose une première question : « Pour-
quoi la station de collecte de lait rejet-
te-t-elle quelquefois votre livraison ? ». 
Immédiatement, les mains se lèvent  : 
devant, au premier rang, quelqu‘un 
donne une explication: « Il y en a qui 
diluent leur lait avec de l’eau ». Quel-
ques personnes rient sur la plaisanterie 
qui n’en est pas une en réalité. « Ou 
alors c’est à cause des bactéries qui 
sont dans le lait quand la vache est ma-
lade. » Mme Testouri hoche la tête : « 
C’est juste. Mais les antibiotiques aussi 
peuvent contaminer le lait. La questi-
on serait donc : Comment est-ce que 
les vaches restent en bonne santé ? » 

Le goût de savoir

L’Ecole Business Agricole (Farmer Bu-
siness School, FBS) dure cinq jours en 
toutet cette classe est déjà la troisième 
cette année. Le nombre de producteurs 
laitiers souhaitant participer à la forma-
tion est très important, confirme Mme 
Testouri : « La dernière fois, nous n’avi-
ons pas assez de certificats. Mais cela 
leur était égal. La seule chose qu’ils vou-
laient surtout, c’était d’apprendre com-
ment faire pour développer une peti-
te ferme en entreprise florissante. »
Ensemble avec la laiterie grossiste 
« Délice » et avec les autorités éta-
tiques pour l’élevage, le Centre d’In-
novations Vertes a organisé des for-
mations FBS dans sept régions pour 
environ 1.000 producteurs laitiers. 
Après cinq jours de formation, un test 
pratique a lieu. Deux fois par mois, 
les formateurs FBS rendent visite 
à leurs « élèves » sur le terrain pour 
évaluer leur progrès comme des petits 
obstacles à surmonter à chaque fois.

Investir dans plus de succès

L’un des diplômés ayant réussi dans son 
métier est Abdelmajd Omri de Sidi Bou-
zid. Depuis qu’il réfléchit à ses recet-

tes et dépenses, beaucoup de choses 
ont changé : il y a six nouvelles vaches 
dans son troupeau, des abreuvoirs au-
tomatiques sont accrochés aux murs, 
une nouvelle étable est en pleine con-
struction. Mr Omri a contracté un crédit 
d’environ 2.200 Euro auprès d’une co-
opérative qui a aussi une station de 
collecte de lait. L’investissement a été 
payant, comme le cultivateur le relève 
dans son calcul : « Mes vaches ne sont 
plus attachées, la nourriture est plus 
équilibrée et l’approvisionnement en 
eau est assuré 24 heures sur 24 : rien 
que par ce fait les animaux produisent 4 
litres de lait en plus par jour. » Grâce à 
la croissance de son troupeau, l’éleveur 
livre 250 litres de lait par jour à la stati-
on de collecte. Il y a encore quelques 
semaines, il ne livrait que 100 litres par 
jour. Avec une partie du lait, il peut rem-
bourser son crédit. « Chaque mois, je 
réalise un bénéfice net de 500 Euro. » 
Par ailleurs Mr Omri s’est laissé inspi-
rer par sa coopérative. « J’ai mobilisé 
mes voisins et nous achetons ensemble 
le fourrage pour nos fermes. De cette 
manière, nous obtenons une réducti-
on et j’économise 70 Euro par mois. »

Ayouni Kadri de la laiterie « Délice » 
se réjouit des aptitudes de calcul de 
son ancien élève FBS. Il rend régu-
lièrement visite à ses éleveurs pour 
contrôler l’hygiène dans les étables 
et la qualité du lait, et aussi pour les 
conseiller et les soutenir. Aujourd’hui, 
il examine trois veaux chez Abdelmajd 
Omri. « Ils ont l’air en bonne santé et 
grandissent vite. », dit-il d’un air cont-
ent. « Ensemble, nous planifions d’en 
faire une ferme modèle. Ainsi, les ex-
ploitants des alentours auront l’occasi-
on d’apprendre tout ce qui détermine un 
bon élevage et une bonne hygiène. »

« Maman Forecast », Maman prévisi-
ons météo, c’est ainsi qu’on appelle 
l’agricultrice Josefine Were dans son 
village de Wetsetse situé dans l’ou-
est du Kenya. Ce surnom rend cette 
femme de caractère joviale assez fier. 
Elle sourit tout en étant un peu em-
barrassée, quand on l’appelle ainsi, 
puisqu’appeler quelqu’un « Maman » 
au Kenya, c’est un signe de respect. 
Après tout, cette agricultrice, qui cultive 
des patates douces et du maïs, a été 
sélectionnée en tant que multiplicatrice 
parmi 1.000 autres candidats pour 
une phase pilote : elle a la lourde tâche 
de transmettre des prévisions météo-
rologiques à d’autres agriculteurs.

Elle reçoit ces prévisions sous forme 
de texto de la part du « Kenyan Me-
terological Department » (KMD) direc-
tement sur son portable. Un deuxième 
texto contient les conseils correspon-
dants, par exemple que faire en cas 
de fortes averses prévues, rentrer la 
récolte plus tôt que prévu. Les agricul-
teurs sont libres de se servir ou non 
de ces conseils. Les textos sont en-
voyés une fois par semaine, par mois 
et aussi à chaque nouvelle saison.

Étant donné que le SMS contient seu-
lement 160 caractères, Josefine a été 
formée par le Centre d’Innovations 
Vertes du Kenya sur l’utilisation de ces 
données météorologiques. Jusqu’à 
présent, déjà plus de 1.000 personnes 
ont bénéficié d’une telle formation, dont 
plus de la moitié étaient des femmes. 
Maman Forecast explique : « Je sais 
maintenant ce que signifient les abrévi-
ations dans le SMS et j’ai compris qu’il 
existe trois zones climatiques différen-
tes à Kakamega. Comme nous savons 

déjà à l’avance quel temps il fera dans 
les prochains jours, nous arrivons à mi-
eux déterminer le moment propice pour 
planter ou récolter. Nous sommes des 
agriculteurs et la quantité de récoltes 
détermine nos vies. » Grâce aux prévisi-
ons météorologiques et aux recomman-
dations, les agriculteurs peuvent mieux 
s’adapter aux changements de temps 
– avec le moins de pertes possibles.

Grande portée

Josefine fait suivre les textos au sein 
de l’organisation paysanne de laquelle 
elle fait partie principalement, – mais 
aussi à ses voisins et dans sa paroisse. 
Au total, les météorologues envoient 
10.000 textos par mois dans les dis-
tricts de Bungoma, Siaya et Kakame-
ga. Le Centre d’Innovations Vertes esti-
me que chaque texto atteint au moins 
5.000 personnes quand il est envoyé. 
Ces textos représentent un moyen fa-
cile pour disséminer largement des 
prévisions météorologiques importan-
tes, étant donné qu’il existe plus de 
personnes au Kenya avec des télé-
phones portables qu’avec une prise 
électrique. Presque tous les adultes ici 
ont un portable. Dans un  avenir pro-
che, il est envisagé de faire connaître 
ce service partout au Kenya et de dif-
fuser davantage d’informations, telles 
que les bonnes pratiques agricoles. 

Informations aidantes

Pendant la phase test, les coûts pour 
les textos sont pris en charge par le 
Centre d’Innovations Vertes au Ke-
nya. Les messages sont envoyés à 
travers une plateforme à laquelle il 
faut s’abonner. Prochainement, les 
exploitants devront payer eux-mêmes 
deux shillings kenyans (environ 0,01 
centimes d’euro) par texto. Maintenant 
qu’ils se rendent compte de l’utilité 
de ces informations météorologiques 
pendant la phase test, il y aura cer-
tainement beaucoup d’agriculteurs qui 
continueront à utiliser ce service. Jo-
sephine dit en riant : « En tous cas, 
je veux rester Maman Forecast. » 
Pour la semaine prochaine la météo 
prévoit de la pluie – attendue avec 
impatience par les agriculteurs, com-
me il n’a pas plu depuis longtemps 
et que beaucoup d’agriculteurs n’ont 
pas de propre système d’irrigation. 

Le formateur Ayouni Kadri rend régulièrement 
visite aux cultivateurs. 
Photo: © GIZ / Photothek / Thomas Trutschel

Josefine Were consulte régulièrement son 
téléphone portable. 
Photo: © GIZ / Angelika Jakob

Producteur laitier et génie en calcul 
Grace aux Farmer Business Schools (FBS) le savoir 
théorique se transforme en succès solide

Maman Forecast
Grâce aux informations de méteo par SMS, Josephine Were 
peut soutenir des paysans dans leurs environnements

Nigéria
Bonne pratique de culture à travers 
des animations en 3D : jusqu’à présent, 
98.000 agriculteurs nigérians se sont 
formés en matière de bonnes pratiques 
culturales du riz, du maïs, de la pomme 
de terre et du manioc. Grâce à du maté-
riel pédagogique mis à disposition, des 
court-métrages d’animation ont été créés 
et ils sont maintenant diffusés à travers 
de deux chaînes. D’une part, 110 conseil-
lers agricoles possèdent des projecteurs 
de poche avec lesquels ils peuvent mont-
rer les films et en discuter ensemble avec 
les participants, ces films étant diffusés 
après les unités de formation. De l’autre, 
les conseillers ajoutent leurs élèves dans des groupes de discussion en ligne sur 
Internet, leur envoyant les fichiers et d’autres informations pertinentes pour la pro-
duction. A travers la combinaison de ces deux formats médiatiques, plus de 21.000 
producteurs de maïs pourront probablement être informés sur les bonnes pratiques 
culturales à travers des animations 3D cette année.

Mali
Tout d’une seule main : Celui qui achète chez Doun Kafatrouvera plus que 
des équipements tels comme l’engrais et les semences.  Avec 20 nouveaux 
kiosques multi-service, les petits exploitants peuvent en plus contracter des 
assurances agricoles, emprunter des charrues et utiliser les services de 

transaction monétaire et de données 
météorologiques mobiles. L’entrepri-
se start-up Doun Kafa a gagné une 
compétition d’innovations du Centre 
d’Innovations Vertes au Mali et reçoit 
une aide pour installer des points de 
vente. En outre, l’entreprise offre une 
formation pour 24 jeunes. Au-de-
là de la coopération avec le Cent-
re d’Innovations Vertes, Doun Kafa 
vise à établir de manière autonome 
30 autres points de vente, s’éten-
dant sur toute la région de Ségou.

Kenya
Tout sur la patate douce : En-
semble avec le Centre de re-
cherche agricole KALRO, 32 
conseillers agricoles ont béné-
ficié d’une formation théorique 
et pratique au sujet de la patate 
douce. Pour quelle variété exis-
te-t-il un marché ? Quand a lieu 
la meilleure période de plan-
tation ? Quelles sont les mala-
dies les plus fréquentes ? Des 
experts de KALRO ont répondu 
à ces questions au cours de la 
première semaine de la formation. Le guide, qui a été élaboré par le Cent-
re d’Innovations Vertes à ce titre, aidera également les conseillers agricoles 
dans leur travail. La deuxième semaine sera consacrée aux possibilités péd-
agogiques existantes pour réaliser le transfert de connaissances : quelles 
sont les méthodes disponibles pour moi, en tant que formateur, pour que les 
connaissances soient acceptées et appliquées par les agriculteurs ? Les par-
ticipants de la formation de deux semaines sont venus des trois districts de 
Bungoma, Kakamega et Siaya au Kenya. Au cours de cette année, ils trans-
mettront leur savoir à plus de 12.000 agriculteurs.

Malawi
Relations stratégiques : Celui qui prend des décisions commerciales bien réfléchies, 
obtient des prix plus élevés pour sa récolte. Il ou elle en profitera davantage s’il noue des 
relations stratégiques. Ainsi, 7.500 
producteurs de soja et de tour-
nesol vont participer cette année 
à une Ecole Business Agricole 
(Farmer Business School, FBS) 
avec des modules additionnels 
sur l’agriculture sous contrat, la 
commercialisation en commun et 
les systèmes de bons de livraison 
des bourses de marchandises. À 
l’aide de l’expertise internationale, 
60 formateurs FBS locaux supplé-
mentaires sont formés, pouvant 
transmettre leurs connaissances.

Savoir et goûter: 500 portions de 
mangues secs étaient distribuées 
aux visiteurs de la journée portes 
ouvertes au Ministère fédéral de 
la Coopération économique et du 
Développement. De plus, le public 
était fourni avec des informations 
concernant notre travail et nos 
innovations en particulier. Egale-
ment le projet Sécurité alimentaire 
et renforcement de la résilience 
prenait les visiteurs par surprise 
- avec les friandises comme des 
smoothies de moringa. La plante 
consiste en des nombreux nutri-
ments et est promu par le projet.

Inde
Apprendre par la pratique : lors du séminaire „Optimizing Value Chains – Potatoes“ 
qui s’est tenu à Hassan (Karnataka), et qui a compté 38 participants provenant 
de quatre pays partenaires, tout a 
tourné autour du tubercule jaune. 
Des aperçus pratiques tels que 
des visites sur le terrain, des ren-
contres avec des organisations 
paysannes et des entreprises de 
transformation locales ont offert la 
possibilité et l’espace aux memb-
res de l’entreprise transnationale 
S.A. Pomme de terre d’échan-
ger leurs connaissances. Étaient 
également présents des repré-
sentants du Ministère indien de 
l’Agriculture, de la Welthungerhil-
fe, de l’Université Wageningen, 
de la Société Allemande d’Agriculture (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) 
et d’autres partenaires. Un sujet principal abordé était la maladie des plantes 
Phytophthora: pendant une formation en pulvérisation, les partenaires ont es-
sayé eux-mêmes de combattre de manière efficace cette maladie et de minimiser 
l’utilisation des pesticides. 

GIZ-collègue Matthias Anders informe sur la production 
de mangue sec et distribue les morceaux pour goûter. 
Photo : © GIZ / Lara Milerski

S’entraîner pour lutter contre la « Phytophthora ». 
Photo: © GIZ / Gloria F. Stratmann

Mot de remerciement pour la formation réussie 
Photo: © GIZ / Lucas Zahl

Ghana
Visite de haut rang : En juillet, deux Secrétaires d’État du Gouvernement fédé-
ral, le Dr. Friedrich Kitschelt (BMZ) ainsi que Werner Gatzer (Ministère fédéral 
des Finances) ont visité le Ghana, pour se faire une image de l’engagement 
allemand sur place. La visite du Centre d’Innovations Vertes faisait aussi partie 
du programme : sur un champ de démonstration dans la petite commune Awo-
ropataa dans la région de Brong-Ahafo, les visiteurs ont découvert comment on 
pouvait doubler les rendements de maïs à travers l’utilisation de semences de 
haute qualité et des méthodes agricoles améliorées. Par ailleurs on a présenté 
aux visiteurs un séchoir à céréales à l’énergie solaire « Made in Ghana » : Son 
utilisation permet de diminuer les pertes après récolte – assurant en même temps 
un revenu stable aux agriculteurs.

Cameroun
Des milliers de poulets ont été vaccinés : « La première campagne de vaccination 
de la volaille contre la maladie mortelle de Newcastle a été un grand succès !», 
rapporte le chef d’un Pôle de Développement en Santé Animale à N‘Gaoundéré, 
dans l’Adamaoua, au Cameroun. En mai et juin, des agents vaccinateurs de 
relai se sont occupés de vacciner plus de 40.000 poulets en tout dans la région 
de l’Adamaoua. Cette campagne a été menée conjointement par le Ministère de 
l’Élevage, des Pêches et Industries Animales et un importateur camerounais de 
vaccins (CAPHAVET), avec l’appui technique et financier du Centre d’Innova-
tions Vertes. Les petits éleveurs de volaille concernés acceptent volontiers l’offre 
– même s’ils doivent payer le vaccin eux-mêmes. Une seconde campagne de 
vaccination avicole est planifiée pour septembre : les agents vaccinateurs de re-
lai auront la possibilité de déployer tous leurs efforts dans la région de l’Ouest et 
de l’Adamaoua– parce qu’une prime de 12 Euros les attend s’ils vaccinent 2.000 
pouletsau cours de la campagne, et 6 Euros supplémentaires à chaque nouveau 
palier de 1.000 poulets vaccinés.

Le conseiller présente les court-métrages sur 
les pratiques culturales modernes.
Photo: © GIZ / Christoph Mohr

Tout ce dont les agriculteurs ont besoin ! Kiosque 
de la start-up Doun Kafa.
Photo: © GIZ / Rokia Goldmann

Mozambique
Le compte à rebours est lancé : L’in-
auguration officielle du Centre d’In-
novations est prévue pour le mois de 
décembre. Entretemps, le programme 
a déjà été présenté aux partenaires 
et organisations de petits exploitants 
locaux. L’analyse des chaînes de va-
leur a également été initiée : au Moz-
ambique c’est particulièrement l’amb-
revade, le baobab et le riz écologique 
qui ont un potentiel particulier. Pour la 
phase initiale, il s’agit maintenant de 
recruter une équipe de mise en œuv-
re et de planifier des activités concrè-
tes avec les partenaires locaux.

Zambie
Progrès numérique : environ 100.000 personnes sont formées par le Centre 
d’Innovations Vertes. Depuis peu, un groupe cible est saisi dans une base de 
données : il s’agit des petits exploitants (à condition que les participants soient 
d’accord). Ensuite, chaque personne reçoit un identifiant personnel avec lequel 
il peut actualiser ses propres données. L’avantage pour les petits exploitants : 
egrâce à son numéro de téléphone et aux coordonnées GPS du champ, on peut 
créer une base de données pour la mise en réseau et pour des futurs projets de 
partage d’information. Ainsi, des systèmes de paiement en numéraire sont actu-
ellement en cours d’examen. Pour réaliser cette mesure, le Centre d’Innovations 
Vertes est soutenu par l’ONG partenaire locale Community Markets for Conser-
vation (COMACO).   

Togo
Augmentation de la productivité à tra-
vers le greffage d’anacardiers : 
Afin d’augmenter la productivité et les 
rendements des producteurs de noix 
de cajou au Togo, le Centre d’Innova-
tions Vertes de Togo soutient pour la 
première fois des producteurs locaux 
lors le « surgreffage ». Cette métho-
de est déjà utilisée dans quelques 
pays voisins, – au Togo, cependant, 
elle est encore largement inconnue. 
Les arbres à faibles rendements sont 
taillés et greffés par des branches 
d’arbres à des rendements nette-
ment plus élevés. Cette pratique in-
novante du greffage d’anacardiers permet au producteur non seulement d’écono-
miser beaucoup de temps, – donc environ une année jusqu’à la prochaine récolte 
¬–, ¬mais plus particulièrement d’augmenter considérablement ses rendements. 
Des arbres de basse qualité lui rapportent huit kilos par an en moyenne, des arb-
res de haute qualité jusqu’à 20 kilos par an. Ainsi, le « surgreffage » peut améliorer 
durablement les rendements et les revenus des producteurs. 

Dans le focus du centre d’innovation verte : Riz 
biologique.
Photo: © GIZ / Christoph Mohr

Vieux en bas, jeune en haut : un anacardier grefféw
Photo: © GIZ / Hendrik Oye

Contrôle de la récolte de tournesol. 
Photo: © GIZ / Timothy Chikupetah

Tunisie
200 tonnes de semences de pomme de terre : Dans les hautes terres tunisi-
ennes à la frontière avec l’Algérie, le climat est relativement doux. Ce sont les 
meilleures conditions pour cultiver également des pommes de terre pendant la 
basse saison chaude. Avec le soutien du Centre d’Innovations Vertes, en juin 
2017, 117 producteurs ont planté 200 tonnes de semences de haute qualité de 

la marque « Spunta ». Pendant la 
phase pilote de l’année dernière, la 
récolte avait déjà doublé – et ce en 
octobre, quand normalement il n’y a 
plus aucune patate sur le marché : 
le prix de vente par tonne est jusqu’à 
70 pourcent plus élevé en autom-
ne qu’en haute saison. Le Centre 
technique des pommes de terre et 
de l’artichaut (CTPTA), partenaire du 
Centre d’Innovations Vertes, envisa-
ge d’augmenter la production de la 
pomme de terre « Spunta » à 22.000 
tonnes et de rendre la Tunisie plus 
indépendante des importations de 
pommes de terre jusqu’en 2021.

La culture de la pomme de terre est lucrative en basse 
saison. 
Photo: © GIZ / Thomas Trutschel

Sur YouTube vous pouvez regarder un nouveau vidéo sur les activités du 
Centre d‘innovations vertes au Bénin ! Bonne ciné !
„Vom Ackerbau zum Kleinbetrieb“: https://www.youtube.com/watch?v=6ottzhdnSiw
„ De la culture des champs à la petite exploitation“: https://www.youtube.com/watch?v=Ifh_e2GTMDs

Bienvenue dans l‘équipe !

Björn Hecht est spécialiste en scien-
ces forestières et il a intégré notre 
équipe en juin. Il s’occupe du Mala-
wi, du Mozambique et de la Zambie. 
Depuis 2009 il travaille pour la GIZ 
– entre autres pour le projet secto-
riel « Programmes forestiers inter-
nationaux ». Récemment, il a tra-
vaillé au Ministère des forêts à Fidji 
en tant que Chef d’équipe du projet 
« REDD+ » de la Banque Mondia-
le, un projet qui promeut la protecti-
on des forêts comme moyen de lut-
te contre le changement climatique.

Depuis mi-juillet, Mareike Hahr est 
engagée en tant que point focal pour 
l’Inde et le Togo. Elle est point focal 
pour l’agriculture biologique ainsi que 
pour les coopérations avec le secteur 
privé. C’est en 2010 que Mareike a 
travaillé pour la première fois pour la 
GIZ en Afrique du Sud. Ensuite elle 
a travaillé pour différents projets – 
entre autres pour le projet sectoriel « 
Commerce agricole et chaînes de va-
leur agricoles ». Déjà à cette époque, 
elle était régulièrement en contact 
avec le Centre d’Innovations Vertes. 

  Qui est PETKUS?
PETKUS est une entreprise de dimensi-
on mondiale, active dans le domaine du 
nettoyage de semences, des installa-
tions de traitement et de transformation 
de céréales ainsi que les entrepôts de 
céréales, avec plus de 250 employés. 

 Quelle est la contribution de    
 PETKUS? 
Une grande part de la population du Bur-
kina Faso vit de l’agriculture, mais moins 
d’un cinquième a accès aux semences 
de haute qualité. La contamination des 
semences représente un grand prob-
lème. Par conséquent, la capacité de 
nettoyer ses propres semences est un 
grand pas en avant dans le développe-
ment de l’agriculture burkinabé. À ce titre, 
PETKUS met à disposition un nettoyeur 
de semences mobile dans les quatre ré-
gions Boucle du Mouhoun, Haut Bassin, 
Cascades et dans la région sud-ouest.
Huit techniciens burkinabé  formés par 
PETKUS assurent le bon fonctionne-
ment, l’entretien et la maintenance de 
la machine. À part cette compétence 
technique, ils ont suivi des formations 
à la PETKUS Academy en Allema-
gne en matière de traitement et de 
transformation. Cela garantit que l‘in-
stallation fonctionne convenablement. 

 Quels autres partenaires 
 participent ? 
Un partenaire important est le produc-
teur de semences burkinabé NAFASO. 
NAFASO prend en charge entre autres 

le transport et la logistique de l’installati-
on mobile de nettoyage, ainsi que les sur-
faces de démonstration et l’organisation 
de formations régulières. Les Centres 
d’Innovations Vertes ont rassemblé plu-
sieurs partenaires mais la coopération 
entre eux s’est développée toute seule.

  À quoi ressemblera l’avenir ?
Les techniciens et les machines PET-
KUS fournissent des semences de 
haute qualité à environ 15.000 petits 
exploitants. Les revenus d’environ 600 
producteurs de semences ont aug-
menté de 30%. À travers la coopéra-
tion, les relations d’approvisionnement 
se sont stabilisées et le réseau entre les 
différents acteurs – tels que les petits ex-
ploitants, les intermédiaires et les pro-
ducteurs de semences – est renforcé. 

L’analyse du secteur de semences bur-
kinabé par PETKUS a donné lieu à des 
résultats importants qui sont repris dans 
une stratégie nationale : L’Union Na-
tionale des Producteurs de Semence 
est en train de négocier avec PETKUS 
pour acheter d’autres nettoyeurs de se-
mences pour les neuf régions burkin-
abé restantes. Les coûts seront pris en 
charge par L’Union Nationale des Pro-
ducteurs. Cette dernière est convain-
cue qu’il est possible d’approvisionner 
la plupart des producteurs de riz et de 
sésame (faisant plus d’un demi-million) 
avec des semences de haute qualité à 
travers cette stratégie et de dévelop-
per ainsi durablement l’agriculture. 

PETKUS TECHNOLOGIE GMBH

PARTENAIRES DANS LE FOCUS

À la fin
Aux armes? Des innovations et des révolutions ont une chose en commun: 
Elles visent aux changements fondamentaux au sein de la société. Quand-mê-
me on était très étonné d’avoir reçu une lettre d’invitation en langue português 
de Mozambique pour une réunion de planification du Centre de révolution vert. 
Planifions-nous le bouleversement politique? Pas du tout! Nous avons signalé 
la faute d’orthographe – et sommes entrés au Mozambique avec une lettre bien 
corrigée ainsi qu’avec des objectifs paisibles uniquement. 
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