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Lancement d’un 
nouveau projet visant 
à sélectionner des 
variétés climato-
intelligentes
Un nouveau projet visant à renforcer la résilience des communautés rurales du Sahel au 
changement climatique par la mise en place d’équipements et d’infrastructures modernes 
pour la sélection de variétés de cinq spéculations sera lancé le lundi 9 mars 2020 à Dakar, 
au Sénégal.

Financés par l’Union européenne, le projet « 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 » dénommé ABEE sera mis en 
œuvre par le CORAF.

Un consortium d’acteurs ayant fait leurs preuves dans le développement de la sélection vé-
gétale au Sahel et en Afrique de l’Ouest est impliqué dans la mise en œuvre. Il comprend 
le Centre de recherche agricole pour le développement international (CIRAD), AfricaRice 
/ Integrated Breeding Platform, l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles du Sénégal/
Centre d’études régionales pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse, l’Institut de 
l’Environnement et de Recherches Agricoles du Burkina Faso (INERA) et l’Institut National 
de Recherche Agronomique (INRAN) du Niger.

ABEE apportera une meilleure approche à la coordination de la sélection variétale aux 
niveaux régional et national en plaçant les sélectionneurs du Burkina Faso, du Niger et du 
Sénégal au cœur de l’action pour développer et moderniser leurs pratiques de sélection et 
mieux identifier les demandes du marché.
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“Dans le cadre du Programme pour la productivité agricole en Afrique de l’Ouest, nous 
avons réalisé des progrès substantiels dans la mise en place des infrastructures de recherche 
sur les céréales au Sahel et dans toute l’Afrique de l’Ouest”, déclare le Dr Abdou Tenkouano, 
Directeur Exécutif  du CORAF.

Cette intervention offre une formidable opportunité au CORAF et à ses partenaires de ren-
forcer davantage le système de sélection des céréales (mil, sorgho et fonio) et des légumineuses 
(arachide et niébé) , mais aussi de renforcer la résilience de nos communautés rurales qui 
souffrent du fardeau du changement climatique”.

ABEE vise à atteindre plus de 40 000 bénéficiaires directs en cinq ans.

“Le projet offre une opportunité aux pays bénéficiaires non seulement de moderniser leurs 
programmes de sélection de variétés de différentes cultures et de renforcement des systèmes 
de semences, mais aussi, par le biais du transfert de technologie, de bonnes pratiques”, déclare 
le Dr Sylvie Lewicki, Directrice régionale du CIRAD.

Grâce à ABEE, les sélectionneurs seront habilités à générer et à diffuser des variétés de cé-
réales sèches résistantes au climat pour les agriculteurs et les producteurs du Burkina Faso, du 
Niger et du Sénégal.

“À terme, le projet améliorera l’accès des agriculteurs aux variétés à haut rendement. Cela 
permettra d’améliorer encore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et des fa-
milles bénéficiaires”, déclare le Dr Mella Mamane, Directeur Général de l’INRAN.

Grâce au projet ABEE, les petits exploitants agricoles auront accès à des variétés résistantes 
au climat et adaptables aux réalités locales et commerciales”, a déclaré le Dr. Hamidou Trao-
ré, Directeur de l’INERA.

Le CORAF assurera la coordination avec les systèmes de recherche nationaux du Burkina 
Faso, du Niger et du Sénégal.

Le Centre Régional d’Excellence du CORAF sur les céréales sèches (CERAAS) facilitera 
l’échange de données entre les programmes de sélection. Une nouvelle génération de sélec-
tionneurs et de scientifiques pour soutenir la modernisation de la sélection dans la région sera 
également préparée dans le cadre de ce projet.

Le projet ABEE fait partie de l’initiative de l’Union européenne “Développer l’innovation 
intelligente par la recherche en agriculture (DeSIRA)” et vise à contribuer à l’augmentation 
durable de la productivité des cultures, des revenus des agriculteurs et de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle dans le contexte du changement climatique et de la pression démogra-
phique.

L’Union européenne : Un partenaire de confiance

Avant la mise en œuvre du projet ABEE, l’UE était l’un des principaux bailleurs d’un fonds 
fiduciaire multi-donateurs qui a permis au CORAF de mettre en œuvre son précédent plan 
stratégique et opérationnel ainsi que d’améliorer considérablement l’approche IAR4D en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.

La Banque mondiale a administré le MDTF. Grâce à des subventions compétitives, les sys-
tèmes nationaux de recherche agricole des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont été 
considérablement renforcés.

Dans l’ensemble, le MDTF a touché plus de 100 000 personnes dans les pays et les com-
munautés, contre un objectif  de 82 000 personnes. Selon une évaluation indépendante du 
MDTF, plus de femmes que prévu ont accédé, adopté et utilisé des technologies pour amélio-
rer la productivité agricole en Afrique de l’Ouest au cours de la période 2013-2016.



Le MDTF a contribué à l’amélioration durable de la productivité, de la compétitivité et des 
marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre.
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