
FRANCE BLOG : LA VALORISATION DES CÉRÉALES LOCALES  
EN AFRIQUE DE L’OUEST 

En 2011, SOLIDARITÉ participait au FSM (Forum Social Mondial) de Dakar. L’objectif était de sensibiliser 
et de trouver des substituts aux produits de consommation régulière, issus des exportations de blé. A 
l’heure où les prix agricoles s’envolent, assurer la souveraineté alimentaire des pays en privilégiant les 
ressources locales est une nécessité pour garantir leur indépendance. 

Deux projets sont issus de cette présence à Dakar 

 
La « Valorisation des Céréales Locales ». Les experts 
de SOLIDARITÉ ont formé des boulangers en activité 
ou au chômage aux techniques de panification à 
base de céréales locales, remplaçant 
progressivement l’usage du blé par le maïs, le mil, 
le sorgho ou le fonio. Des groupes de femmes ont 
également été formées à des techniques culinaires 
locales, qu’elles ont à leur tour répandu autour 
d’elles. En parallèle des études de consommateurs 
et campagnes de promotion sont menés pour 
permettre à ces techniques de trouver des 
débouchés, sur un marché où le blé reste 
omniprésent. 

Le blog FSM2011 : « Valorisation des céréales locales : souveraineté alimentaire en Afrique de l’ouest  » 
a été conçu pour créer une source de documentation et d’actualités pouvant servir à ces projets ainsi 
que pour proposer un ensemble d’articles autour de l’alimentation en Afrique de l’ouest. 
Après une période riche en publications et actualités, durant la présence de SOLIDARITÉ au FSM de 
2011, l’activité du blog s’est quelque peu ralentie au cours de l’année 2012. 

 

 
Aujourd’hui, grâce à une équipe de bénévoles qui a repris la gestion du blog, celui-ci vient relancer le 
débat sur la souveraineté alimentaire et l’usage des céréales locales. Tout en restant sur les 
thématiques d’action de SOLIDARITÉ au Sénégal et en Afrique de l’ouest, le blog propose des sujets 
plus diversifiés, de recettes à base de céréales locales à des techniques agricoles propres à la région. 
Des interviews seront bientôt proposées des acteurs qui ont contribué au projet de SOLIDARITÉ, pour 
voir son évolution au cours des années et son impact. 

 
Nous vous proposons donc de découvrir par vous-même le travail effectué par les bénévoles en allant 
voir régulièrement les dernières publications. N’hésitez pas à le partager autour de vous, ou même à 
nous proposer des contributions qui pourraient entrer dans le cadre du blog, toutes expertises étant la 
bienvenue. 

Une sélection d’articles pour découvrir le contenu du blog : 

- La recette du pain à la patate douce   
- Des témoignages de nos partenaires lors du FSM 2011  
- Le zaï, technique traditionnelle de réhabilitation des sols dégradés 
 

http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Forum-Social-Mondial-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-d-experts-a-Toulouse
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/2013/01/pain-la-patate-douce.html
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/2011/02/nos-partenaires-temoignent.html
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/2013/01/le-zai-technique-traditionnelle-de.html
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/

