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Contexte
Le Réseau africain pour l’agriculture de conservation (ACAN), de concert avec le Gouvernement d’Afrique
du Sud, la Commission de l’Union africaine (CUA), l’Agence su NEPAD, les Communautés économiques
régionales, des Organisations non gouvernementales internationales, l’Agence norvégienne de coopération
et de développement (NORAD), l’Union européenne (UE) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO), vous invite à prendre part au Deuxième Congrès africain sur
l’agriculture de conservation (2ACCA) à Johannesburg, Afrique du Sud, du 9 au 12 octobre 2018.
L’objectif du 2ACCA est de recueillir des connaissances spécialisées, informations et idées clés de la part
d’experts de différents secteurs et de groupes d’intérêt à toutes les étapes de développement agricole au
niveau du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Cette diversité de connaissances et de parties
prenantes s’avère nécessaire : (a) à la réalisation du « traitement » multidisciplinaire et intersectoriel de
l’agriculture de conservation en tant qu’agriculture intelligente face au climat ; et (b) à la mobilisation
soutenue de l’appui politique, institutionnel et communautaire visant à accélérer l’adoption généralisée et la
gestion de l’agriculture de conservation en tant qu’élément essentiel des systèmes alimentaires et agricoles
intelligents face au climat en croissance en Afrique.
Cette démarche est en conformité avec la Déclaration de Malabo, l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et
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les Objectifs de développement durable (ODD).
L’initiative 2ACCA a pour but de faciliter l’échange libre et diversifié d’expériences et informations sur
l’agriculture de conservation, ce qui permettra de favoriser l’apprentissage ainsi qu’une sensibilisation et un
intérêt généralisés pour l’utilisation et la propagation de l’agriculture de conservation. Ceci englobe le rôle de
l’agriculture de conservation dans l’amélioration de la productivité agricole durable et la rentabilité
économique, le renforcement de la résilience environnementale et sociale, le déploiement d’efforts visant à
garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que des emplois et des opportunités économiques,
particulièrement pour les communautés rurales, les jeunes et les femmes. L’initiative 2ACCA offre un
« espace neutre » au réseautage, à la collaboration et au partenariat pour l’appui au renforcement des systèmes
d’agriculture de conservation considérés comme fondement durable du développement de l’agriculture
intelligente face au climat en Afrique.
Le présent appel à soumission de résumés d’articles concerne tous les participants potentiels qui désirent
faire une communication orale ou une présentation par affiches pertinente au thème du congrès ainsi
qu’aux sous-thèmes spécifiques mentionnés ci-dessous. Les auteurs des articles doivent indiquer s’ils
souhaitent faire des présentations orales ou par affiches. Les spécifications des affiches sont les suivantes :
90 cm de largeur, 120 cm de hauteur, lettres lisibles à une distance de 2 mètres et une bonne diversité de
photos, schémas, tableaux et cartes.
Thème: Le thème du congrès est «Faire de l’agriculture intelligente face au climat une réalité en Afrique à travers
l’agriculture de conservation: Soutenir la Déclaration de Malabo et l’Agenda 2063».
Sous-thèmes:
1. Rôle de l’agriculture de conservation dans la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 et
des Objectifs de développement durable en Afrique pour la mise en place des systèmes
agricoles intelligents face au climat
2. Intégration de l’agriculture de conservation au niveau des institutions, secteurs et systèmes
gouvernementaux dans la transformation durable des systèmes agricoles en Afrique
3. Rôle crucial de la mobilisation du soutien institutionnel de la part du secteur public, du secteur
privé et de la société civile, ainsi que la promotion des innovations et pratiques scientifiques et
technologiques de l’agriculture de conservation au plan local et régional dans la lutte contre les
contraintes liées à l’adoption de cette première
4. Amélioration des capacités d’éducation, de formation et d’apprentissage dans le domaine de
l’agriculture de conservation et création d’un environnement politique favorable aux « ultimes »
institutions et parties prenantes en vue d’accélérer et étendre l’utilisation des systèmes et pratiques
d’agriculture de conservation
5. Investissement dans des institutions et secteurs en vue de l’adoption généralisée et la
commercialisation des systèmes d’agriculture de conservation pour la réalisation de l’Agenda 2063
6. Gestion des systèmes de connaissances en agriculture de conservation et développement des
capacités en matière d’échange d’informations à des fins d’impact.

Modèle des résumés d’articles à soumettre au 2ACCA
Le fichier MS Word.doc a été formatté au moyen de la feuille de style exigée pour votre résumé d’article.
Utilisez les styles présentés dans ce modèle ou suivez les instructions de formatage ci-dessous ou se
trouvant dans l’« échantillon d’article ».
Avis importants à tous les auteurs d’articles
En temps normal, les réviseurs n’acceptent pas plus d’une possibilité de révision.
Les résumés d’article doivent contenir 3 pages au maximum, y compris texte, tableaux et/ou
chiffres et références
Le titre doit être bref mais spécifique par rapport au thème de votre article.
Les résumés d’article doivent être structurés de la manière suivante: Introduction, Méthodes, Résultats et
discussions, Références, Graphiques et Tableaux (bien que des modifications pourraient être acceptées)
Les noms et adresses des auteurs doivent apparaître en dessous du titre, comme précisé au niveau des noms et
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adresses de l’auteur
Un certain nombre de résumés d’articles seront sélectionnés aux fins de publication sous forme
d’articles complets dans des revues scientifiques ou dans un livre.
Langue
Les résumés d’article doivent être en langue anglaise ou française.
Nom de fichier
Veuillez identifier votre document Word complet de la manière suivante:
2ACCA2018 caractère de soulignement nom de famille
2acca2018_mkomwas.doc). Utilisez des caractères minuscules.

plus

initials.doc

(par

exemple

Texte
Utilisez la police de caractère «Times New Roman » pour tous les textes, y compris les rubriques. Alignez à
gauche tous les textes, images et tableaux.
Le cas échéant, utilisez de préférence le style Normal pour tous les textes (style-normal), et non le style « Body
text ».
Les textes ordinaires doivent être de la taille de police 12, avec interligne simple.
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N’indentez pas la première ligne d’un paragraphe. Laissez une ligne vierge entre les paragraphes et
avant les nouveaux titres de rubrique.
Les adresses courriels et adresses Internet des auteurs peuvent comporter un hyperlien. Les hyperliens à des
références Web externes doivent figurer dans la section Références et non dans le corps du texte.
Utilisez, le cas échéant, des points d’énumération ou styles de numérotation pour les
signes de ponctuation ou listes numérotées.
Rubriques et sections
Titre d’article: Taille de police 14, caractère gras, caractères minuscules (lettres capitales uniquement
pour les noms propres. Au cas où le titre s’étend à la deuxième ligne, n’appuyez pas sur la touche
« Entrez » pour rompre la linéarité. Laissez une ligne vierge en dessous du titre.
Noms de l’auteur: Taille de police 12. Les initiales du prénom de l’auteur doivent suivre le patronyme.
Surlignez l’auteur-présentateur en caractère gras. Utilisez des indices pour indiquer différentes adresses.
L’adresse courriel de chaque auteur doit être mentionnée en dessous de leur affiliation.
Titres de section: Taille de police 12, caractère gras, pas de caractère italique pour la section 1, taille de
police 11 italique pour la section 2.
Utilisez des noms descriptifs pour les titres de section, le cas échéant. Quant à l’introduction, le matériel et les
méthodes, les résultats, les discussions et les références, n’utilisez pas des noms descriptifs.
Titre des mots clés: Taille de police 11,
caractère gras.
Mots clés: (style-keywords) Taille de police 11, pas de caractère gras. Le titre ne doit pas contenir cinq
(5) mots clés Laissez une ligne vierge en dessous des mots clés.
Références: Forme simplifiée du système Harvard (également connu sous l’appellation de « authordate scheme ») comportant des suggestions de ponctuation minimale (se référer à l’exemple cijoint).
Chiffres et images
Aucune impression couleur ne sera disponible au niveau du résumé d’article. par conséquent, assurezvous que vos diagrammes, symboles et chiffres soient lisibles en noir et blanc
Les chiffres et les images doivent figurer sur la page supplémentaire qui suit les références. Les chiffres et
les images doivent être explicites, c’est-à-dire inclure la description de légende.
Les images en couleur ou en noir et blanc sont acceptables. Les fichiers images peuvent être insérés au
moyen de Insérer>Graphique>de fichier. Les formats convenables englobent JPG, GIF, BMP et
TIFF. Les images doivent être recadrés et réduits le cas échéant afin de produire un fichier de taille
avoisinant 300 kb ou moins avant son insertion dans Word.
Un tableau dont les contours sont supprimés peuvent servir à arranger deux ou plusieurs images ou
chiffres côte à côte.
Au cas où l’outil de dessin sert à créer un diagramme, regroupez les objets à l’aide de la flèche
Sélectionnez des Objets figurant sur la barre d’outils Dessin et choisissez Clic bouton
droit>Groupement>Groupe.
Les légendes pour chiffres et images doivent avoir une taille de police 11, être alignées à gauche
et figurer en dessous de l’image.
Symboles

Dans la mesure du possible, utilisez Insérer>Symbole et sélectionnez un caractère de la police définie
«Texte normal » se trouvant au sommet de la liste de choix des polices, au lieu de la police définie
« Symbole » ou «Wingdings »
Tableaux

Utiliser les tableaux, n’utilisez pas les onglets ou espaces pour aligner les images et textes. Supprimez
les contours des tableaux et insérez les lignes horizontales uniquement conformément à l’illustration
(Tableau 1) au moyen de Format>Bordures et ombrage.
Utilisez Insérer Tableau se trouvant sur la barre d’outils et alignez les tableaux à gauche. Gardez le
formatage habituel.
Les légendes doivent figurer au dessus du tableau à l’aide du même style Légende et du
point 11.
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Généralement, les colonnes de données doivent figurer au
centre ou être alignées à gauche.
Mise en page
Les marges doivent être fixées à 2 cm
partout.
N’indentez
pas
les
paragraphes.
Les articles feront l’objet d’étude confidentielle de la part de membres présélectionnés du comité
scientifique. En cas d’approbation de l’article, l’auteur en sera avisé ainsi que/ou il sera avisé de toutes
corrections nécessaires. Toutes les contributions seront résumées dans un livre rédigé en versions française
et anglaise, qui sera distribué aux participants avant le début du congrès. Les meilleures contributions
seront sélectionnées et les auteurs seront priés de peaufiner leurs textes en articles complets à des fins de
publication.
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Soumission d’articles
Veuillez envoyer des résumés d’articles
www.africacacongress.org/call-for- papers.html

sur

le

lien

ci-après

pour

examen :

Un certain nombre d’affiches et vidéos exceptionnels seront reconnus lors du congrès.
Calendrier et principales
dates limites
er
1 février 2018: Début des inscriptions (en ligne)
30 mars 2018: Date limite des inscriptions
anticipées
31 mai 2018: Date limite de soumission des résumés d’articles
 30 juin 2018: Date limite de soumission des résumés d’articles révisés
9 – 12 octobre 2018: Congrès et excursion
Le programme du congrès englobera des déclarations plénières et sessions de groupes d’experts, études de
cas, groupes de travail spéciaux (sessions thématiques parallèles), visites de terrain, séances d’affichage et
de vidéo, temps d’ouverture et kiosques d’information, séance spéciale consacrée aux agriculteurs, stands
et affichage d’équipements et de machines.

Pour de plus amples informations, veuillez
www.africacacongress.org, www.act-africa.org

consulter

le

site

Ou envoyez un message à l’adresse courriel cacongress@actafrica.org ou helpdesk@act-africa.org
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Annexe: Echantillon de résumé d’article
Augmentation et stabilisation des rendements de maïs dans le cadre de l’agriculture
de conservation dans les districts semi-arides de la Tanzanie
1

Mkomwa S1, Mkoga Z2, Mariki W3 et Owenya M3
African Conservation Tillage Network. P. O. Box 10375 00100 Nairobi Kenya
Auteur principal: saidi.mkomwa@act-africa.org
2
Uyole Agricultural Research Institute. P. O. Box 400 Mbeya Tanzania
3
Selian Agricultural Research Institute. P. O. Box 624 Arusha Tanzania

Mots clés: agriculture à petite échelle, semis direct, défonçage, cultures de couverture
Introduction
La fréquence des récoltes déficitaires due à des pratiques agricoles inappropriées est à la base de
l’irrégularité des produits alimentaires et de l’extrême pauvreté dans les zones semi-arides de la
Tanzanie. L’intervention de l’agriculture de conservation a pour but de promouvoir les résultats
pratiques et à court terme visant à aider les agriculteurs à optimiser leur rendement et l’utilisation des
ressources disponibles dans le but d’optimiser la capture et la préservation de l’humidité des sols,
élargir leurs différentes options de culture tout en préservant leurs terres agricoles de manière
durable et réduire la vulnérabilité de leurs revenus agricoles. La phase 1 de l’agriculture de
conservation pour un développement rural durable (CA for SARD) était un projet financé par le
Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne et mis en œuvre par l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les fonctions d’administration et de
coordination régionale ont été exécutées par le Réseau africain d’agriculture de conservation
(ACT). Le projet visait à contribuer à la promotion de la croissance et à l’amélioration de la
sécurité alimentaire au Kenya et en Tanzanie à travers le renforcement de l’agriculture de
conservation considérée comme outil de gestion durable des terres. A travers une augmentation du
nombre d’écoles pratiques d’agriculture de conservation, le projet devait contribuer à
l’élargissement de l’adoption des pratiques rentables d’agriculture de conservation par les petits
exploitants agricoles dans les deux pays d’Afrique de l’Est. Pour faciliter le processus de mise à
échelle, le projet a fait accroître l’approvisionnement et la disponibilité des équipements
d’agriculture de conservation en faveur des agriculteurs en encourageant la participation du secteur
privé dans l’industrie manufacturière, le commerce de détail et la location d’équipements.
Matériel et Méthodes
Cet article est fondé sur les conclusions d’échantillons de résumés d’article rédigés par six (6) à huit
(8) écoles pratiques d’agriculture (FFS) sur un total de quatorze (14) situés dans des districts
d’Arumeru et de Karatu en région d’Arusha pour trois (3) années consécutives (de 2005 à 2007).
Les noms des écoles pratiques d’agriculture avec les villages correspondants en parenthèses
englobent Ekenyo (Kilimapunga); Ikenya (Ikiushin); Ujamaa (Rhotia Kati); Tumaini (Getamock);
Kinara (Tloma) et Upendo (Likamba). Les groupes d’agriculteurs mixtes composés de vingt (20) à
vingt-cinq (25) petits agriculteurs ont été constitués par le biais d’affiliation volontaire visant à
affermir l’apprentissage par expérimentation sur des technologies alternatives de production
alimentaire. Les agriculteurs participants ont été orientés par les facilitateurs de groupements
villageois et des chercheurs scientifiques d’ARI Selian vers diverses options de labour, de
désherbage et de culture de couverture considérées comme « meilleures astuces » visant à régler les
insuffisances en matière de ressources pédologiques et hydrauliques. Les méthodes choisies étaient
les suivants : (1) plantation par coup sec, désherbage au moyen du glyphosate, culture de
couverture lablab plantée après le premier désherbage, (2) défonçage (défonceuse), désherbage au
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moyen du glyphosate, plantation par coup sec dans la défonceuse, culture intercalaire avec du pois
d’Angole, (3) plantation par coup sec, désherbage au moyen du glyphosate, culture intercalaire avec
du pois d’Angole, (4) défonçage, désherbage au moyen du glyphosate, plantation par coup sec,
culture de couverture lablab et (5) les pratiques agricoles – labour à la charrue, désherbage manuel.
Les dimensions des parcelles varient d’une école pratique d’agriculture à une autre, allant de 390 à
1440 m2. La méthode de défonçage avait été imposée avant les premières pluies lorsque le sol était
friable et dans le but de garantir la récolte d’eau des premières pluies sans pertes de ruissellement.
Des données de terrain ont été collectées par les agriculteurs eux-mêmes au moyen d’une approche
participative de suivi et évaluation qui a intégré l’analyse autonomisante d’écosystème agricole
(AESA). Des données ont été collectées sur les précipitations, la main-d’œuvre pour les activités de
terrain, les variations intervenues au niveau des propriétés des sols, les maladies des cultures, les
stratégies d’attaque/adaptation aux insectes, les rendements en grains de maïs et les rendements en
graines des cultures de couverture. Des recommandations d’ensembles agronomiques en termes
d’espacement des cultures et d’utilisation de semences de maïs améliorées ont été mises en œuvre.
Toutefois, aucune école pratique d’agriculture n’a utilisé des engrais industriels ou du fumier.

Résultats et Discussions
Effet du labour. Le défonçage au moyen du lablab ou du pois d’Angole comme culture de
couverture a contribué à différents importants rendements plus élevés en grains (de 1949 et de 2043
kg ha-1) par rapport au semis direct au moyen de la plantation par coup sec (1735 et 1770 kg ha-1) et
au labour conventionnel (1353 kg ha-1) au cours de la première année de l’agriculture de
conservation (Tableau 1). Il s’est agi d’une année relativement sèche qui a connu des précipitations
de 528 mm. La tendance des écarts au niveau de l’augmentation des rendements s’est poursuivie au
cours de la deuxième année avec des précipitations relativement meilleures (755 mm). Cependant,
les rendements plus élevés obtenus sur les sous-parcelles ayant fait l’objet de défonçage n’ont pas
été maintenus au cours de la troisième année ; ils ont plutôt été outrepassés par la plantation par
coup sec et une couverture significative des sols par le lablab (1973 et 1320 kg ha-1 pour le
défonçage au moyen du lablab et du pois d’Angole respectivement, par rapport à 2738 kg ha-1 pour
la plantation par coup sec au moyen du lablab). Les parcelles ayant fait l’objet de labour à la charrue
ont enregistré les plus faibles rendements en grains sur toute la ligne.
Effet des cultures de couverture. Les méthodes de plantation par coup sec par semoir direct ont produit
des rendements fondamentalement différents ainsi que les deuxièmes plus faibles rendements au cours de
la première année. Les tendances des rendements ont changé au cours de la deuxième année lorsque les
interactions des cultures de couverture sur les méthodes de labour avaient commencé à avoir des effets.
Tandis que les parcelles ayant fait l’objet de défonçage au moyen du pois d’Angole ont produit les
meilleurs rendements (3018 kg ha -1, ce n’est pas très différent des autres rendements, à l’exception des
pratiques agricoles), le défonçage au moyen du lablab a produit les plus faibles rendements en termes de
méthodes de labour et de culture de couverture. Les tendances au niveau de l’augmentation des
rendements ont été maintenues pour le lablab qui a contribué à la production et au maintien du meilleur
rendement de 2738 kg ha-1 au cours de la troisième année (année ayant enregistré une moyenne générale
de 1697 kg ha-1) tandis que les rendements du pois d’Angole ont considérablement baissé à 1320 kg ha-1.
Variations des rendements au niveau de divers sites. Les rendements obtenus au niveau des
différentes écoles pratiques d’agriculture ont considérablement changé (d’un rendement maximal
de 7,6 tonnes/ha à Rhotia Kati pour le défonçage au moyen du pois d’Angole à un rendement de 0,2
tonne/ha pour les pratiques agricoles à Getamock), ce qui est compréhensible au regard des diverses
compétences en matière de gestion agricole et de l’état initial dévalué des terres.
Technologies d’agriculture de conservation privilégiées. Les membres participants des écoles
pratiques d’agriculture ont été priés de choisir des ensembles technologiques d’agriculture de
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conservation qu’ils devront exécuter dans leurs fermes. Sur les 352 ménages pratiquant
l’agriculture de conservation, 206 (64%) sont constitués de membres d’écoles pratiques
d’agriculture tandis que les autres 146 sont constitués de membres n’appartenant pas aux écoles
pratiques d’agriculture mais qui sont aguichés par les avantages de l’agriculture de conservation.
Le défonçage (61%) constitue l’une des technologies privilégiées de plantation/labour pour les
membres des écoles pratiques d’agriculture. La plupart de ces technologies sont complétées par la
plantation par coup sec pour l’implantation de graines, tandis que peu d’agriculteurs mettent les
semences manuellement dans la défonceuse et les couvrent de pied.
Incidences du genre sur l’agriculture de conservation. Lors de la formation des différents groupes,
les femmes constituaient 33% des membres des écoles pratiques d’agriculture. Sur un total de 206
membres provenant de 8 écoles pratiques d’agriculture et ayant adopté l’agriculture de
conservation, 136 (66%) étaient des femmes. Des agriculteurs interviewés à Karatu ont fait
comprendre que 90% de leurs participants actifs sont constitués de femmes qui désirent saisir
l’occasion pour nourrir leurs familles et améliorer leurs moyens de subsistance et que la plupart des
hommes ne sont plus disponibles pour les travaux agricoles car étant désormais employés par le
secteur du tourisme.
Références
Ley G J, Mkomwa SS, Mtakwa PW, Mbwaga AM. 2003. Diagnosis and amelioration of plough
pans in eastern and southern highlands zones of Tanzania. In: Proceedings of the Collaborative
Research Workshop, Ministry of Agriculture and Food Security and Sokoine University of
Agriculture, Morogoro Tanzania, 28–29 May 2003. Morogoro: Tanzania Agricultural Research
Project Phase Two and Sokoine University of Agriculture, PO Box 3151, Chuo Kikuu,
Morogoro. Tanzania. p. 138–147.
[URT] Tanzanie, République Unie de, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire. 2001.
Développement des systèmes de conservation et systèmes basés sur le non-travail du sol
pour l’utilisation durable de la base de ressources naturelles. Proposition de projet à l’appui
de l’Initiative sur la fertilité des sols. 41 p.
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Figures et tableaux
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Figure 1. Rendement en grain de maïs (kg/ha) avec différentes méthodes d’AC et heures supplémentaires dans les
districts d’Arumeru et de Karatu à Arusha, Tanzanie.
Tableau 1. Rendement en grain de maïs (Moyennes pour 6 parcelles FFS)
No.
1
2
3
4
5

Traitement
Plantation par coup sec, glyphosate,
Défonçage,
glyphosate, plantation
lablab
par coup sec,
Plantation
parpois
coupd’sec, glyphosate,
pois d’
Défonçage,
glyphosate, plantation
par
coup agricole,
sec, lablab
Pratique
lab. à la charrue
Moyenne générale
Précipitations annuelles (mm)

2005
1,735
1,949
1,770
2,043
1,353
1,770
528

Rendement en grains de maïs
2006
2007
ma yield
(kg/ha)
2,889
2,738
3,018
1,973
2,566
1,369
2,357
1,320
1,502
993
2,466
1,679
755
988 (5321)

Source: Données de terrain ARI Selian, 2007; Arusha foundation seed farm (quelques dossiers sur les précipitations).

Tableau 2: Pourcentage des utilisateurs de différents aspects d’AC au sein de 8 FFS
No
1
2
3
4
5
6

Technique d’AC

Pourcentage d’utilisateurs
Total
Membres
FFS
Non
membres
d’AC
Défonçage
61
56
FFS
(206)
Plantation manuelle
2
39
members
(146)
Semis direct – Plant par coup sec 57
26
Semis direct – semoir direct
12
20
Lablab
66
67
Pois d’Angole
69
53
Adoption (par rapport à la base) 151
Superficie (hectares d’AC)
60
71%
Surf. moy. cultivée/ménage (acres)0.75
1.03

d’adoption

1Malgré

l’importance des précipitations annuelles (988 mm), la répartition a été faible car seulement 532 mm étaient disponibles pour la saison
des cultures.
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