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Forum régional sur les enjeux de l’innovation et de la 

mutualisation des efforts pour l’amélioration de la 

chaîne de valeur mil/sorgho 

Kaffrine, 29 et 30 Décembre 2015 

 

 

 

Cérémonie d’ouverture 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agrifam, la plateforme d’innovation de Kaffrine 

a organisé les 29 et 30 Décembre 2015 au CDEPS de Kaffrine, un forum régional sur les 

enjeux de l’innovation et de la mutualisation des efforts pour l’amélioration de la chaine de 

valeur mil/sorgho.  

L’atelier a été présidé par M. Mballo adjoint au Gouverneur de Kaffrine. Les collectivités 

locales et la chambre consulaire de la région de Kaffrine, ainsi que les responsables de 

l’ASPRODEB, l’ISRA, du FNDASP, de  l’ITA, de l’ANCAR, etc. ont rehaussé de leur présence, 

cette importante rencontre qui a mobilisé une centaine de participants représentants les 

membres de la Plateforme d’innovation, les services techniques et d’appui conseil ainsi que 

les organisations socioprofessionnelles de la région de Kaffrine. 

 L’objectif général du forum régional est de contribuer à l’amélioration des performances de 

la chaine de valeur mil/sorgho par une meilleure adoption des innovations technologiques. 

Pour ce faire deux objectifs spécifiques sont visés à savoir (i) Informer et sensibiliser les 

producteurs, transformateurs et commerçants sur les enjeux des innovations 

technologiques dans la relance de la chaine de valeur mil/sorgho ;(ii) Faciliter aux 

institutions d’appui conseil, la mutualisation de leurs efforts pour améliorer durablement les 

performances techniques et commerciales de la chaine de valeur mil/sorgho.  

Déroulement général de l’atelier    

 L’atelier s’est déroulé avec la modération du Dr Marius Dia du CNCR comme suit : 

a) Communications introductives : Le projet AgriFam et la plateforme d’innovation 

- Le projet AgriFam : contours, réalisations et résultats : ISRA/BAME 

- La plateforme d’innovation de Kaffrine : Objectifs, compositions et perspectives : ADAK 

- La filière mil/sorgho au Sénégal : caractéristiques, opportunités et atouts : IPAR 

"Identification d’options politiques et stratégiques pour une meilleure adoption des 

résultats de la recherche par les exploitations agricoles familiales en Afrique de 

l’Ouest" 

AgriFam 
 

SYNTHESE GENERALE 
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- La filière mil/sorgho dans la région de Kaffrine : importance et perspectives : DRDR 

Kaffrine 

b) Panels : deux panels  portant sur les thèmes suivants ont été animés: 

- Panel 1 : Enjeux des innovations technologiques dans la chaine de valeur mil/sorgho 

- Panel 2 : Les efforts d’amélioration des performances de la chaine de valeur mil/sorgho 

c) Un espace "exposition" des produits et technologies a été organisé ainsi qu’un concours 

culinaire (spécialités à base de mil et sorgho) sous la direction de la chambre des 

métiers de Kaffrine. Le thème du  concours est " le mil et le sorgho pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle". Une dégustation de mets à base de mil et sorgho a 

également été faite. 

Enseignements des travaux 

DES CONSTATS UNANIMES 

1. Les  performances actuelles de la chaine de valeur mil sorgho sont largement en deçà 

des possibilités 

2. Les facteurs qui induisent cette situation sont nombreux mais le faible niveau 

d’adoption des technologies y occupe une place importante. 

3. Des initiatives hardies ont été prises par les organisations de producteurs dans les 

segments de la production de mil de qualité, la transformation et la valorisation.  

4. Des efforts importants ont été consentis par la recherche pour mieux caractériser la 

chaine de valeur et pour mettre au point des technologies adaptées pour augmenter la 

productivité au champ, réduire les pertes post récolte et assurer une transformation et 

valorisation de qualité. 

5. Des efforts importants ont été consentis par les services d’appui conseil pour 

promouvoir des modèles efficaces d’amélioration des performances de la chaine de 

valeur mil sorgho basés notamment sur la diffusion/transfert d’innovations 

technologiques.   

6. Des efforts importants ont été consentis par les services techniques pour accompagner 

notamment la production de semences certifiées, la protection des cultures, etc. 

7. Il y a un déficit de mutualisation des efforts des différents acteurs.  

8. Il  y a de nombreuses opportunités valorisables pour améliorer les performances de la 

chaine de valeur mil sorgho : FNDASP, WAAP, FNRAA, PSE, etc. 

9. Les acteurs régionaux sont conscients de l’importance de la chaine de valeur mil sorgho 

dans la sécurité alimentaire des exploitations familiales et dans le développement local ; 

10. L’amélioration des performances de la chaine de valeur nécessite des actions combinées 

au niveau de la production, de la transformation, de la mise en marché et de la 

consommation (consommé local). 

11. L’amélioration des performances de la chaine de valeur nécessite des changements de 

comportement à tous les niveaux et la mobilisation de tous est nécessaire ;  

12. Des mesures politiques sont nécessaires pour accompagner et soutenir l’amélioration 

des performances de la chaine de valeur mil sorgho 

13. La plateforme d’innovation est pertinente pour faciliter les échanges entre acteurs et 

contribuer la mise en cohérence des actions.  
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Principaux enjeux et défis régionaux qui  en ressortent 

Principaux Enjeux :  

� Mise à l’échelle des expériences réussies d’adoption des innovations technologiques 

� Valorisation des innovations technologiques portant sur le matériel végétal et les 

itinéraires techniques 

� Promouvoir la dimension économique à travers une meilleure gestion de l’offre 

(pilotage par la demande) 

Principaux Défis :  

�  Mettre en place une véritable coalition régionale pour réussir le pari de la massification 

� Engager les producteurs et leurs organisations à relever le défi de la mise à l’échelle 

� s’engager dans la promotion du Consommé local au niveau régional et national ; 

Recommandations 

- Elargir la base de la plateforme à la chambre consulaire, aux SFD, boulangers, etc. 

- Participation de tous dans la campagne de sensibilisation et de communication au 

niveau régional 

- S’engager dans la dynamique nationale d’amélioration de la chaine de valeur mil sorgho 
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Motions  spéciales 

Les participants au forum régional de Kaffrine, 

Conscients des enjeux de souveraineté alimentaire du Sénégal, 

Conscients de l’importance de la chaine de valeur mil sorgho dans le bassin 

arachidier et au plan national, 

Conscient de la fonction culturelle et patrimoniale du mil et du sorgho dans nos 
terroirs, 

Félicitent la recherche à travers l’ISRA et l’ITA pour les innovations technologiques 
qu’elle a mis au point pour améliorer les performances de la chaine de valeur mil 

sorgho ; 

Encouragent les institutions d’appui conseil pour leurs efforts dans l’amélioration de 
la productivité, de la transformation et de la mise en marché du mil et du sorgho ; 

Encouragent les organisations de producteurs pour leurs initiatives locales et 

nationales dans la chaine de valeur mil sorgho 

Les participants au forum régional, 

Tout en saluant les efforts fournis par la recherche, les institutions d’appui conseil 
et les organisations de producteurs, s’inquiètent :  

Du faible niveau d’adoption des innovations technologiques par les producteurs 
notamment, 

De la faible mutualisation des efforts des différents acteurs pour faciliter une 

mise à l’échelle conséquente 

Aussi, les participants au forum régional, 

Félicitent le projet AGRIFAM et la plateforme d’innovation de Kaffrine de son 
initiative d’améliorer le taux d’adoption des innovations technologiques et de 
favoriser les synergies entre les acteurs 

Adressent ses vives félicitations aux autorités administratives pour leur 
accompagnement de la dynamique en cours ; 

Remercient les collectivités locales pour leur intérêt à l’amélioration des 
performances de la chaine de valeur  



 
5 

Invitent les collectivités locales à se mobiliser pour valoriser cette chaine de valeur 
dans le cadre des projets de territoire et des pôles économiques 

Invitent les acteurs régionaux à poursuivre leur action au niveau national dans le 
processus de plaidoyer qui vise à la mise en place de conditions favorables au 

développement de la chaine de valeur mil sorgho (marché, fertilité des sols, 
semences, législation sur la panification).    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


