Une nouvelle approche des recommandations d'engrais...
Le projet Optimisation des Recommandations d'engrais en l'Afrique (OFRA) a développé des outils, des compétences et des
connaissances au profit des petits agriculteurs confrontés à des contraintes de ressources à investir dans les engrais et dans les
pratiques de Gestion Intégrée de le Fertilité des Sols (GIFS) plus rentables pour eux. OFRA a été financé par Alliance pour une
Révolution Verte en Afrique (AGRA)
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Tableaux de substitution dans le cadre de la Gestion
Intégrée de la Fertilité des Sols développés
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37

cultures ou
systèmes de culture
enregistrées dans
au moins un outil
(9 céréales,
8 légumes, 3
tubercules et
banane)

606

essais de terrain OFRA
dans une base de
données en ligne

21

formateurs formés en
modélisation linéaire, qui
ont ensuite formé de 255
chercheurs, dont 40 utilisent
leurs nouvelles connaissances
pour améliorer les Outils
d'optimisation d'engrais.

OFRA a été conduit par CABI, et l'Université de Nebraska-Lincoln avec Department of Agricultural Research Services, Ministry of
Agriculture and Food Security (Malawi); Ethiopian Institute of Agricultural Research; Institut d’Economie Rurale (Mali); Kenya Agricultural
& Livestock Research Institute; l’institut de l’environnement et de recherches agricoles (Burkina Faso); Institute for Agricultural Research
(Nigeria); Institut National de Recherche Agronomique du Niger; Mlingano Agricultural Research Institute (Tanzania); National Agricultural
Research Institute (Mozambique); National Agricultural Research Laboratories (Uganda); Rwanda Agriculture Board; Soil Research Institute
(Ghana); Zambia Agricultural Research Institute.

