Le compact Sorgho et
Mil est l’un des compacts
financés par le Programme
‘Technologies pour
la Transformation de
l’Agriculture Africaine’ (TAAT)
de la Banque Africaine de
Développement (BAD).

COMPACT SORGHO & MIL
Engagement de TAAT pour la
sécurité alimentaire au Sahel

Objectif : Améliorer la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle
ainsi que les moyens de
subsistance des ménages
agricoles de 07
Pays sahéliens à travers
l’intensification durable
et l’amélioration de la
rentabilité de la chaîne de
valeur du sorgho et du mil.

Objectifs spécifiques
• Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles de petits exploitants, en particulier celle des femmes
et des enfants
• Accroître l’utilisation durable des variétés améliorées et des bonnes pratiques agronomiques
• Accroitre les revenus des petits exploitants et créer des emplois innovants pour les jeunes dans le secteur rural
• Accroître l’efficacité de la chaîne de valeur en réduisant les pertes post - récolte, en améliorant la qualité des sous- produits
dérivés, la traçabilité, la vente groupée et la transformation dans les chaînes de valeur du sorgho et du mil
• Améliorer l’intégration agriculture-élevage en augmentant la production et la consommation de pailles de sorgho et de mil.

Pays cibles
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• Création d’un environnement favorable pour la croissance de la
productivité et la production du mil et du sorgho
• Développement de l’Infrastructure régionale de fourniture de
technologie (RTDI)
• Déploiement de la technologie appropriée (DAT)
• Activités de développement de capacités
• Interventions politiques clés.

1. Burkina Faso
2. Tchad
3. Mali
4. Niger
5. Nigéria
6. Sénégal
7. Sudan

Partenariat
Le Compact Sorgho et Mil est mis en œuvre dans sept pays par un consortium d’acteurs réunissant des organisations
à base communautaires, des groupements d’agriculteurs, le secteur privé, les institutions internationales [ICRISAT
(responsable de la mise en œuvre), IITA, IFDC, IWMI, AATF, FARA et AGRA], les institutions nationales de recherche
agricole [INERA (Burkina Faso), IER (Mali), INRAN (Niger), IAR, NAERLS et CDA-BUK (Nigéria), ISRA (Sénégal), ARC (Soudan)
et ITRAD (Tchad)] et des services gouvernementaux.

Bailleur de Fonds: La Banque Africaine de Développement (BAD)

Contact: TAAT-Africa@cgiar.org

INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE
SUR LES CULTURES DES ZONES TROPICALES SEMI-ARIDES

