
  Les partenaires

 

 
Inera > Institut de l’Environnement  
et de Recherches Agricoles 
 

 
Ier > Institut d’économie rurale  
 
 
 
UT > Université de Thiès 

 
Inran > Institut National de la 
Recherche Agronomique  
du Niger  

Mettre en œuvre des programmes d’amélioration variétale 
innovants pour répondre à la complexité des systèmes  
agro-écologiques rencontrés en Afrique de l’Ouest. 

L’amélioration des plantes doit aujourd’hui appréhender dans         leur complexité  
les multiples enjeux auxquels elle doit répondre. Partie prenante d’organisations sociales  
   et culturelles diverses, elle doit permettre de nourrir une population en croissance rapide, 

particulièrement en Afrique de l’Ouest, en s’adaptant à des environnements divers et changeants, sans 
les dégrader, et en fournissant des services écosystémiques. La thématique centrale du dP IAVAO repose 
ainsi sur l’intégration d’une démarche interdisciplinaire dans la conception et la mise en œuvre e�ective 
de programmes d’amélioration variétale agiles et innovants répondant à la complexité des systèmes  
agro-écologiques rencontrés dans la zone sub-saharienne.

DISPOSITIF DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT  
EN PARTENARIAT  > dP  22 IAVAO

Les associés 
Afrique de l’Ouest > Université Cheikh Anta 
Diop, Université de Ouagadougou, Université 
de Maradi, LMI LAPSE.

France > Fondation Avril, IRD.

International > Icrisat, CRP Dryland Cereals, 
Feed the Future Innovation Lab for Colla-
borative Research on Sorghum and Millet 
(SMIL), Feed the Future Innovation Lab for 
Collaborative Research on Peanut Producti-

vity and Mycotoxin Control (PMIL). 

Les béné�ciaires
Les programmes de sélection sur les cé- 
réales sèches et légumineuses des membres  
SNRA augmentent leur capacité à déve-
lopper de nouvelles variétés en adoptant 
des outils modernes de création variétale.

Les agriculteurs peuvent augmenter 
leurs revenus en adoptant les variétés qui 
répondent mieux à la complexité de leurs 
systèmes de culture.

Les étudiants et chercheurs renforcent 
leurs capacités en ayant accès à des 
modules de formations en amélioration 
des plantes développés par des praticiens et 
des enseignants ainsi qu’à des plateformes 
méthodologiques avancées.

Les SNRA renforcent la masse critique de 
chercheurs dans le domaine de la création 
variétale.

Les équipes de recherche du nord et du  
sud ont une meilleure reconnaissance  
scientifique en augmentant le nombre de 
co-publications.

Innovation et  Amélioration 
Variétale en Afrique 
de l’Ouest
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Coraf/wecard > Conseil Ouest et 
Centre Africain pour la Recherche 
et le Développement Agricoles 

Ceraas > Centre d’étude 
régionale pour l’amélioration 
de l’adaptation à la sécheresse 

   
Isra > Institut Sénégalais de 
Recherche Agricoles

   
Montpellier SupAgro > Institut 
national d’études supérieures 
agronomiques de Montpellier   
Cirad > La recherche agrono- 
mique pour le développement

Innovation et amélioration 
variétale en Afrique de l'Ouest

iavao



IAVAO,  
un dispositif  

fort de 47 chercheurs  
et 4 enseignants,  

17 doctorants et post-docs

Sénégal 
Ndiaga Cissé
ISRA/CERAAS

Coordinateur du dP
ndiaga.cisse@isra.sn

+221 33 951 49 93 

France
Jean-Francois RAMI
CIRAD, UMR Agap

Co-animateur du dP
Correspondant du dP

jean-francois.rami@cirad.fr 
+33 4 67 61 65 82

 

En savoir plus
Directions régionales du Cirad  

http://afrique-ouest-cotiere.cirad.fr
http://afrique-ouest-continentale.

cirad.fr

Expertise et compétences techniques 
>  Méthodologie de la sélection : génétique moléculaire et sélection assistée par 

marqueurs, sélection participative.

>  Adaptation des cultures aux contraintes abiotiques et biotiques.

>  Utilisation de la modélisation pour caractériser les environnements cibles (TPE)  
et les traits d’intérêt pour la sélection.

>  Bioinformatique et intégration des données 

>  Méthodes de génotypage pour la caractérisation, le contrôle qualité et l’analyse  
du matériel de sélection.

>  Méthodes de phénotypage en milieu contrôlé, en station expérimentale et en milieu 
paysan. 

www.cirad.frInnovons ensemble pour les agricultures de demain

DISPOSITIF DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT EN PARTENARIAT 

Un dispositif, c’est un ensemble de partenaires et 
la volonté de travailler ensemble ; des perspectives 

et objectifs communs ; un engagement humain, 
matériel et financier ; une thématique de recherche 

partagée ; un champ géographique donné ;  
des compétences et des activités multiples.

>

>

>

Quelques projets en cours

Développement de matériel amélioré de 
sorgho • Generation Challenge Programme, 
2009-2015, 2.5 M$

Dans le cadre de la « Sorghum Research Initia-
tive » du GCP associant l’IER au Mali, le CIRAD, et 
l’ICRISAT, l’intégration de la sélection et de l’analyse 
génétique (MARS et BCNAM) dans le programme 
de sélection sorgho a représenté une inflexion 
significative dans la manière de concevoir et de 
mener l’amélioration variétale et créé un élan pour 
l’utilisation des outils moléculaires.

Cultivar : Un cursus coordonné d’enseigne-
ment supérieur en amélioration des plantes • 
Agropolis Fondation, 2015-2019, 900 k€

Ce projet vise à favoriser le flux d’information et 
de formation entre chercheurs et étudiants au 
sein de cursus (Masters et doctorats) en amélio-
ration des plantes établis, dans un contexte inter-
national. Le dP IAVAO constitue l’un des deux sites 
internationaux avec lesquels le projet Cultivar 
contribuera à former plus d’étudiants, incorporant 
de nouvelles approches scientifiques et les pré-
parant à valoriser les opportunités scientifiques 
et technologiques au sein des programmes de 
sélection.
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D. Fonceka/Cirad

Elargissement de la base génétique 
de l’arachide cultivée par croisements 
interspécifiques • Programme de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest, 2013-2017, 260 k€ 

Les espèces sauvages sont des sources impor-
tantes d’allèles nouveaux qui peuvent être utilisés 
pour améliorer la productivité et l’adaptabilité 
de l’arachide cultivée. En utilisant de nouvelles 
accessions de tétraploïdes synthétiques sauvages, 
ce projet vise à développer du matériel génétique 
interspécifique original et à générer des connais-
sances qui pourront être utilisés autant pour la 
création variétale que pour la recherche.
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