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1. Titre 

Amélioration de la variété locale de mil « THIALACK2 » 

2. Présentation de la technologie  

Description :  

• Variété à cycle intermédiaire, hautement productive, tolérante au mildiou, charbon, ergot et 

Striga 

• Variété de grande taille, épis longs, grains gris à blancs, rendement variant de 1 à 3t/ha selon 

les conditions agro-écologiques 

• La variété est la seule améliorée disponible dans la zone Centre Sud du Sénégal 

• La variété est très adaptée à la fabrication du pain d’où son impact pour les industriels de la 

boulangerie. Ce caractère est depuis longtemps utilisé dans la fabrication du pain 

« TAPALAPA » dans le centre Sud 

Cibles : Les paysans, producteurs, transformateurs, industriels avec la panification, les commerçants, 

les transporteurs, l’Etat et tous les acteurs de la filière céréales, etc.  

 

Avantages : Augmentation du rendement, de la productivité et de la production nationale en 

céréales, etc. 

 

Recommandations : Semer en humide, fertiliser pour obtenir de très hauts rendements (2 à 3t/ha) 

 

3. Impact potentiel 

Augmentation des revenus  

Augmentation du rendement (variant de 1 à 3t/ha) 

Effet social positif 

 

4. Contacts  

PPAAO/UTCF ; Ousmane SY, ISRA, CNRA/Bambey Tél. 77 652 80 19, Email : oussousyso@yahoo.fr 
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1. Test, validation (acteurs, date) et homologation (acteurs, date) 

Test : ANCAR, DRDR, OP, GP et les paysans et producteurs de la zone Centre Sud du Sénégal 

Validation par La DISEM, Comité d’homologation des variétés et espèces végétales, etc. 

Date approbation : 19/08/2011 

 

2. Institutions, partenaires 

ANCAR, DRDR, SDDR, ONG, OP et GP 

 

3. Stratégie de diffusion  

Essais de démonstration en milieu réel, évaluation participative avec les paysans, producteurs et 

services d’encadrement. 

 

4. Utilisateurs 

Les paysans, producteurs, transformateurs, industriels avec la panification, les commerçants, les 

transporteurs, l’Etat et tous les acteurs de la filière céréales, etc.  

5. Conditions d’accès : gratuite 

 

 

6. Références bibliographiques 

Les rapports d’homologation de la DISEM, du ministère de l’intérieur et des archives nationales, etc.  

7. Récompenses, prix 

Oui 


