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Renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles en 
Amélioration des plantes pour le développement de cultures 
résilientes répondant aux besoins des paysans d’Afrique de l’Ouest
(west Africa Breeding networks and Extension Empowerment = ABEE)

Spécifiquement, le projet vise à mettre en œuvre une 
approche mieux coordonnée en sélection variétale pour 
améliorer et moderniser les pratiques de sélection et mieux 
identifier les demandes du marché, au Burkina Faso, au Niger 
et au Sénégal.

La modernisation des pratiques de sélection variétale est essentielle 
pour permettre aux programmes nationaux de répondre de manière 
plus pertinente à une demande variétale ciblée sur les besoins du 
marché et de gagner en e�icacité dans le développement de variétés 
résilientes, productives et de bonne qualité nutritionnelle, adaptées à 
leur environnement local.
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WP1
Accès,  adoption à des variétés répondant aux 

besoins locaux et à la demande du marché

WP3
Régionalisation

WP2
Renforcement et modernisation des 
programmes de sélection nationaux
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WP 5 Coordination e�icace pour l’atteinte des  résultats


