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Héritiers d'une longue tradition 
éritiers d une longue tradition 
frantyaise de recherche en 
agronomie tropicale. le Centre 
de coopératíon intemationale en 
recherche agronomique pour le 

développement (ClRAD) et l1nstitut 
fran~ais de recherche scientifique 
paur le développement en coopération 
(ORSTOM) sont les institutions 
privilégiées de la recherche 
scientifique franc;:aise spécialisées en 
agriculture des régions chaudes. Un 
autre acteur important dans ce 
domaine est l1nstitut nationa! de la 
recherche agronomique (INRA). 

Le CIRAD a paur mission 
de contribuer au 
développement des zones 
intertropicales dans le 
secteuT agricole en 

participant a la recherche. a la 
fonnation et a l'infonnation 
scientifique et technique. Le budget 
total du ClRAD vient pour plus de la 
moitié des fonds publics. Sur un 
e!fecHf total de 1 800 personnes, dont 
900 sont des cadres, 372 sont bases 
en régions chaudes. Le CIRAD coopére 
avec plus de 90 pays d'Afrique, d'Asie, 
du Pacifique, d'Amérique 
latine et d'Europe, au sein 
de structures nationales et 
international s. 

L'ORSTOM a pour 
missions de 
promouvoir et 
reatiser tous 

travaux de recherche scientifique et 
technologique susceptibles de 
contribuer au développement 
économique et social des pays en 
developpement. Les activités de 
recherche s'onentent autour de deux 
axes majeurs concernant 
respectivement, les ressources 
naturelles et l'environnement, et les 
conditions de vie et de développement. 

L'ORSTOM dispose d'un budget 
provenant essentiellement de fonds 
publics fran9ais et de 2 500 agents 
parmi lesquels on compte 
850 chercheurs. La moitié de ceux-ci 
travaille en partenariat dans des 
institutions de recherche nationales ou 
internationales hors de France 
métropolitaine sur des prograrnmes 
d 'inteTet mutuel negocies 
conjointement avec ses partenaires. 

France métropolitaine 
Territoires et les Départements d 
mero Depuis cette date, en concertatilon 
avec le ClRAD et l'ORSTOM, I1NRA a 



Res.ourcea humaines et flnanclere. de la recherche úan"alae 
en agrIculture en 1997 

crRAD 
ORSTOM 
rNRA 

Nombre de 
chercheuTs 

1800 
2500 
8700 

mis en place une polltlque actlve 
d'échanges et de coopératlon avec la 
cornmunauté scientifique 
intematlonale, incluant les pays en 
développement, L'INRA compte 3 800 
chercheurs el ingénieurs el accueille 
chaque année plus de 1 000 stagialres 
et chercheurs extérteurs. 

Budget en 
milllon de francs 

1000 
1000 
3000 

Llés par un obJectlf commun et par - -: ~I ",.- ~ , 
la nécessité d'oeuvrer poUT un 
développement durable, le ClRAD, 
l'INRA et I'ORSTOM recherchent une \ ... 
complémentarlté de leur 
programmatlon sclentlflque. Par leurs 
efforts conJoints et grace a une 

U:· I[;\;' r·: 
Du\.UMh 1 _,. ,11 

stratégle cornmune de collaboraUon r""1F'~~===;;:::::;=:::--::: 
intemaUonale. ces trols centres 
permettent a la France de ré,úIlrnl~r 
son role dans le développement 
pays du Sud et de répondre a 
croissant du systéme global de la 
recherche agrtcole. 66215<.3, 

COlECClON HISTORICA 



Coopération avec le CIAT 

e par son passé. la Franee s'esl 
tournée essenliellcmenl vers 
rAfrique francophone pour ses 
activil és de recherche et de 
développcmcnt. Par la suite. 

elles ont Hé élendues a d'aulres 
régions. 

Les réfonnes mises en ocuvre 
daos les années 80 onL modifié la 
struclure du systeme de recherche 
fran~ais. mettanl en exerguc les 
complcmentar1tés des différentes 
tnstituUons. Ceci a pennis une plus 
grande mobilisalion de l'ensemble de 
la cornmunauté scicntifique. une 
meillcure coordination. une plus 
grande diversité des zones 
d'intervention, ainsi qu'un 

élargissemenl des domaines de 
rccherche. Ces changements ont étc 
accompagnés el'une participation 
accrue au systeme global de 
rccherche et el'un renouvcau des 
schémas de cooperation. 

Ainsi un accord de cooperaUon 
esl signe en 1988 enlre le CIO 
(CIRAD/INRA/ORSTOM) elle CIAT 
(Centre inlernaUonal d'agricullure 
lropieale) a Cali. Colombie. 
inslilutionnalisanlles relations entre 
les centres de rccherche. Une 
premiere reunion de conccrlaUon a 
eu li~u en 1993. Ces rhmions 
biennalcs pem1ettenl d'etablir les 
prtorttes de recherche et de travailler 
a la mise en oeuvre el él la poursuite 
de projets communs. 

Créé en 1968. le ClAT a integré le 
Groupe consultalif pour la recherehe 
agrieole intemalionale (GCRAI). Le 
GCRAI a élc ronde en 1971 avee J'aide 
de différenls pays donl la Franee. le 
souUcn du Programme des nations 
unies pour le développemenl (PNUD). 
de rOrganisation pour l"agrtcullure el 
J'allmenlation (FAO) el de la Bangue 
mondlale. Sa mission est la lutte 
contre la faim el la pauvreté dans les 
pays en developpement. Le GCRAI 
resle a ce jour un modele unique de 
coopération. une association 
infonnelle de type club. sans charle 
legale. cree sur un consensus el une 
conftance mutuelle. 

La mission du eIAT. dans la 
lignee du GCRAI. est de lutter contre 
la faiffi el la pauvreté dans les pays 
tropicaux en développement. La 

recherche scientifique pour la 
généraUon de nouvelles technologies 
effectuée au ClAT conduit el 
l'augmentation de la production 
agncole tout en préservant les 
ressources naturelles. Le centre a un 
mandat mondial pour les recherches 
sur le hartcot. le manioc et les 
cultures fourrageres et un mandat 



Ressources bumaines et Ilnancl~res du CIAT en 1997 

Nombre total d 'agents ............... .... .... . ..... .. ... ...... ...... 897 
Chercheurs ... .... . ........... .......... .. ... ... ...... . .................. . 84 
Budget ........................ ...... .. ... ............. 169 mlllion s de F 

régional pour le riz (Amérique latine 
et Caraibes). 

Depuis le début des années 90, le 
CIAT a intégré ses recherches filiéres 
a un ambitteux programme sur la 
gestton des ressources naturelles. Ces 
activités sont développées dans les 
prtncipaux agroécosystemes 
d'Amérique latine. cornme en Afrique 
de rEst el dans le Su d-esl Asla tique. 



Les domaines de collaboration avec la FraJ 

epuls 1989. le CIAT aceueille 
des experts fran~ais du ClRAD. 
de l"INRA et de rORSTOM. Ces 

'l, ..... - _..J selenUfiques travaillent en 
collaboration étroile avec des 

insUlutions nationales. des 
universités ainsi que les organismes 
régíonaux de recherche. La 
collaboration fran<;aise porte aussi 
bien sur les filieres que les 
agroéeosystémes englobant retude de 
la biodiversité. l'amélioration 
variétale. le controle des maladies et 
ravageurs des cultures. el la gestion 
des soIs et des terroirs. Cette 
coIlaboralion incIue la valorisation 
post -reeolte. le développement des 
agroentreprises rurales et la 
technologie des aliments qui fut la 
premiere acUon de col1aboration avec 
le CIAT. La recherehe au CIAT est 
structuree par proJet. Les experts 
fran~ais travaillent dans les projels 
deerits dans les paragraphes 
suivants. 

Ecologie et exploitation 
des savanes naturelles 

L'écosysteme de savane d'Amérique 

du sud couvre enviran 500 milltons 
d'hectares. dont la moitié sont des 
paturages naturels (70%) OU cultivés 
(30%), L'autre moltié est cauverte en 
grande partle par des cultures 
vivrieres ou de rente (soja, rizo maYs. 
hartcat. maniac, canne a sucre, etc), 

Afin de mieux connaitre l'écalogie 
et le fonctionnement de ces savanes 
naturelles, un chercheur 
agropastoraliste du CIRAD-EMVf 
(département d'élevage et de 
médecine vétérinaire) a ete mis a 
disposilion depuis 1989 au CIAT oú il 
étudie en particulier les savanes 
naturelles des platnes orientales de 
Colombie (Uanos). Sur la base de ces 
etudes. il propase des systemes 
améliorés d'exploitation de cet 
écosysteme fragUe tout en préseIVant 
él long terme sa blodiverstté et sa 
productivité dans les zones ou une 
intensification n'est pas envisageable 
(zones a fort reHef et zones 
Inondables). 

• 



e 

En complément a ces lravaux 
sur les paturages, un biologiste, 
doctorant ORSfOM/Univers lte 
Paris VI, mene une étude sur la 
faune du sol dans une 
expértmentaUon sur les systemes 
de producUon durables dans les 
platnes orientales de Colomble, 
Cette étude sur les processus 
blologlques du sol permet de 
démontrer les conséquences 
néfastes, á long terme, d'une 
gesUon tnadaptee des lerres, Un 
tndlcateur simple est la mlcrofaune 
et en particulier les vers de terreo 

Résultats du projet "Sallanes naturelles" 
• Etabllssement d'un herbler des principales especes des 

savanes el des forels galeries des Llanos de Colomble 
(1 474 echantl llons). 

o Etabllssemenl et publlcaUon de deux clefs pour 
I'IdenUllcatlon des principales especes des páturages 
nalurels des Llanos de Colombie. 

o PubllcaUon d'une lrentalne d'artlcles sclenllllques et 
lechnlques, de chapllre d'ouvrage et de présenlatlons á des 
congreso séminatres el coBoques. 

• RédacUon en cours d'un ouvrage méthodologique pour 
l'élude des pálurages nalurels d'Amerique du sud et des 
principaux résultats sur le fonctionnemenl des savanes 
(blodlverslté, écologle des espéces el des formatlons 
vegétales, dynamlque de la végétatlon. phylosoclologle, 
modeles d'explollaUon par les bOVins) . 

• Missions d'expertise sur les paturages du Brésil el 
d'Equaleur. 

o lndlcateurs blologlques de la dégradatlon des sois. 
o Cours ClRAD-EMVT /CIAT de formaUon sur les pálurages , 
• Accueil d'une quinzaine de chercheurs franc;:a1s. européens 

et sud américaJns (lravail de diplome, DESS). 



Amélioration variétale 
du riz 

En Amérique latine, le riz est 
particuUérement importante pour les 
200Al de la populaUon la plus pauvre 
qui dépense 50% de son tevenu en 
alimenlaUon dont 15% poUT cette 
seule denrée. L'amélioration des 
variélés et de la producUon de riz 
demeure un sallei constant et fail 
1'obJet de nombreuses recherches. 

Les travaux d'un chercheur du 
CIRAD-CA (dépariement des cultures 
annuelles) comportent plusieurs 
volets dont un projel central de 
recherche sur le développement et 
l'uUllsatlon en Amérique latine d'une 
nouvelle méthode de sélectlon: la 
sélection récurrente, mise au point 
par le CIRAD-CA et I'EMBRAPA
CNPAF au Brésll, L'amél1oratlon 
variétale du riz est appliquée au riz 

pluvial pour les conditions 
agroécologlques de savanes et 
d'a1t1tude, et au riz irrigué tant pour 

les régions de cUmat tropical que 
tempéré. Ces activités de recherche 
ont pour finaltté la création de 
matériel vegetal brut (pools 
génetlques el populations) et flni 
(lIgnées et candidals cultlvars) adapté 
aux conctiUons de cultures régionales. 

Le matériel produit est également 
testé et utilisé en Afrique el en Aste 
par le CIRAD-CA elles SNRA 
(Systéme natlonal de recherche 
agronomique) , 



Résultats du projet coUaboratif 
"AméUoration variétale du riz" 

ClRAD-CA/CIAT 
• Dlx lignées recornmandées a la culture au Brestl. en 

Colomble, en Bolivie, en France el en Guyane fran~alse, 
• Créallon de pools généllques et populalions pour la 

sélectton recurrente el dtstributton a difTérents pays. 
• EdlUon d'un manuel sur la sélecUon récurrente. 
• PremU:re conférence lntemationale sur la sélectlon 

recurrenle organtsée en 1995 au Brésll. 
• Cours tntemational sur la sélection récurrente 

appUquée au rtz dispensé en 1996 au CIAT. 
• Réseau Amérique latine de séleclion récurrente en 

COUTS de montage. 
• Le CIRAD est membre fondateur du Fond 

1aUno-amértcaln pour le rtz Irrigué (FIAR) depuls 1996. 

Retombées des recherches pour 
l'agriculture franrraise 

Une Ugnée nommée INCA esl cullivée en France, Creée pour les 
condltlons de culture tempérées par le CIAT en collaboralion 
avec J'Inslilul nalional de recherche agrtcole du Chtlt, elle a 
démontré une bonne adaptatlon aux condttlons de la 
rtzlculture fran~alse el a été dilfusée en 1995. C'esl un cas rare 
d'un bien publlc créé en réglon troplcale dilfusé par un pays 
développé. Le CIAT et le CIRAD onl signé un accord prévoyanl 
que les royaltles provenant de la vente de scmences produites 
par des compagnles prtvées. seraient réparties équttablement 
entre les instituUons el rétnvestics dans la recherche mico te. 

La poursutte de la col1aboraUon entre les deux tnstitutions 
permettra a la France de conUnuer a avoir acces a de nouvel1es 
Ugnées de rtz el au CIAT de tester et utlliser en crolsemenl le 
matértel végélal eu ropéen. 

Une aulre Iignée nommée TOLIMA, sélecUonnée par le CIAT 
pour les conditions tropicales a été testee avec succes en 
Guyane fran~alse, Elle a élé dilfusée en 1995. 



Des harlcots mieux 
adaptés aux soIs pauvres 
en phosphore et en azote 

Le haricot cornrnun (Phaseolus 
vu/garis L,) est la iégurnlneuse a 
graines la plus importante pour 
l'alimentation humalne. n est une des 
meilleures sources végetales de 
protéines dans la ratian alimentaire 
des pays d'Amérique latine et 
d'Afrique ou sont produits les trois 
quarts de la productlon rnondiale. 

La culture du haricot est 
pratlquée par des petlls agriculteurs, 
généralement dans des zones 
marginales (piémonts. zones 
déforestées ... ). sur des sois acides 

caraclérisés par leur faible fertilité, 
genéralement carences en phosphore 
(P) et en azote (N). Dans ces sois. le 
rendernent dépend de la fixatlon 
symbiotlque de l'azote atrnosphérique 
(FSN). La FSN, par la restllullon des 
résidus de reeolte au sol. pennet 
d'améliorer la fertilité et la pérennité 
des syslérnes de productlon. 

Or le hartcot est tres exigeant' en 
P et l'efficac1lé de sa FSN dépend 
étroitement de la nutrition en P de la 
plante. La fertilisatlon en P est peu 
enVisageable dans les zones 
marginales. du fait de son coüt et 
aussi de sa faíble efficacité dans les 
soIs acides. 

L'exploltallon de la 
diversité génétique de 
l'espéce (35 000 
génotypes dans la 
banque mondiale au 
ClAT) devrait permetlre 
de propaser aux 
agrlculteurs des 
variétés plus 
productives par 
rapport au P 
disponible dans le sol 
et dans la plante, 

En 1992, l'lNRA et 
le CIAT Qnt initié un 
proJet financé par le 
MAE, visant a 
Identlfier les 
mécanismes de la 
tolérance de la FSN a 
la carence en P. Au 
cours de la premiere 
pbase du projet. une 
rnéthodologle de 
sélectlon rapide en 
solutions 



hydropon!ques a été mise 
au po1nt. Elle a perm!s de 
mettre en éVidence une 
grande divers1té génétlque 
du harlcot pour la 
tolérance de la FSN á la 
carence en P. 11 a été 
démontré que le ntveau de 
FSN saus carence en p 
dépend fortement de 
J'efficacité d'utlllsatlon du 
p dans la plante. 

Depu!s fin 1995, la 
seconde phase du proJet porte sur • 

J'étude de J'hérltabUité de la toIérnnce de 
la FSN a la carence en I?, !ncJuant la 
mise au point de son marquage 
moléculalre, et la poursuite de la 
caractértsatlon de ses mécanismes. Le 
marquage molécula1re. reHé aux 
caracteres physlologlques identifiés, doit 
permettre la sélectlon rap!de et llabIe de 
saUTees de tolérance. pour I'utllisatton 
de ces génes dans des prograrnmes 
d'arnélioration natlonaux el réglonaux. 
Les meHleures lignées recombinantes 
pourront étre incluses dans les projels 
qut v1sent a amél10rer la pérennité des 
systemes agraires. 

• 



Résistance du manioc 
a la bactérlose 

Cultivé dans les régions tropicales et 
subtropicales d'Amértque latine, 
d'Afrtque el d'Asie, le mailloc 
constilue la nourriture de base de 
pres de 10% des habitants des 
regioos chaudes de la planete. Le 
manioc et ses sous-proctuits 50nt 
aussi Jargemenl utUisés el travers le 
monde pour la fabrication de produits 
industnels. d'aliments et de ratians 
animales. 

Afin d'optimiser l'exploitation du 
maniaco les producteurs doivenl etre 
en mesure de s tabiliser et d'intensifier 
la production. L'un des prtnc1paux 
facteurs limitants la proctuction est la 
bactériose vasculaire du maniaco 
pouvant causer des pertes de 
rendemenl allanl de I (JOA> a 90%, 

C'est une maladie d'origine 
bactérienne causée par Xant'homonas 
campes tris pv. manmotis et quj est 

largement répandue dans les zones 
de culture de cette plante. 

La plus grande zone de grande 
diversité de ectte bactérie esl 
rencontrée dans le centre d'origine du 
manioc, sur les pourtours du bassin 
amazonien. Le contróle de la maladie 
implique une connaissance de l'agent 

. palhogene, Depuis 1995, une 
approche integrée de !'elude de la 
bactériose est développée au CIAT par 
un experl de rORSTOM. Ce proJet 
comporte plusieurs aspects: 
épidémiologie, évaluation de la 
rés1stance. diagnosttc et contróle 
sanitalre de la maladie. 

L'étude de la diversité du 
pathogéne est un préalable a la mise 
en oeuvre d'un programme 

d'amelioration variétale. 
Elle permet d'évaluer la 
vartabilite et de comprendre 
les mécanismes 
d'adaptation du pathogéne 
a l'environnement. Les 
résultats attendus 
pennettront le 
développement de varietés 



résistantes a la bactértose. Les 
connaissances récernment acqulses 
par le CIAT et rORSTOM sur la eme 
génétlque du manloc et sur le 
pathogéne permettent d·envtsager la 
caractértsatlon et le transfert de 
géne(s) de réslstance a la bactértose. 

La bactértose vasculalre du 
manloc se transmet par les semences 
et par les boutures. Ce pathogéne fail 
robJet de mesures de quarantalne qui 
limltent I"1ntroductlon de nouveau 
matértel végétal. Des technlques de 
détectlon rapides et sensibles sont 
développées par le proJel C¡py / 
ORSTOM. Ces techniques seronl 
transférées aux prograrnmes 
natlonaux et a l"lnstltut internatlonal 
d·agrtculture tropicale (liTA) au 
Nigérta et permettront alnsi la 
productlon d·un matértel vegetal 
certlfté. 

En 1997. un nouveau projet est 
developpé par un experl de rORSTOM 
au CIAT. 11 porte sur rétude des 
modIftcatlons physiologiques du 
manioc en condition de déficit 
hydrtque en relation avec la 
dynamique des populations de 
ravageurs. 



Valorisation du manioc 

Outre son utilisation en frais pour 
l'alimentation. le manioc foumit une 
matiere premiere stabUisée de 
premier choix pour l'élaboration de 
produits de seeonde transformatlon 
tels que les aliments á base de fartne 
et amidon de manioc. les amidons 
modifiés ou hydrolysats. Les 
operations de transformaBan 
apportent une forte valeur aJoutée él 
eette culture et ouvrent de nouveaux 
marches a eette plante longtemps 
négligée. 

C'est dans eette dynamique de 
valorisation des produits déIivés du 
manioc que s'lnscrit le projet post
réeolte et leehnologle allmentaire 
initié en 1989 par un expert franr;ais 
du Ministere des affaires etrangeres 
et poursuivi depuis cinq ans par un 
chercheur en science des aliments du 
ClRAD-SAR (département des 
systemes agroallmentalres et ruraux). 
Menés sur le terrain en étroite 
collaboration avec les producteurs, 
ces travaux reposent sur un vaste 
prograrnme de reeherehe 
plurldlseiplinaire 
sur l'étude des m;.tl<énos 
premieres. des 
procédés de 
transformatlon el 
du développement 
de prodults 

nouveaux sans oublier la phase de 
cornmercialisation. 

Récernment une nouvelle elude 
sur les produits frits a base de 
manioc a éte: mise en place. Ces 
travaux, confiés a un CSN saus la 
responsabilité d'un chercheur du 
ClRAD-SAR, visenl á développer le 
procéde de friture des racines, 
tubercules et plantain el a améliorer 
la qualité des produ1ts 
traditlonnellement fabriqués en 
Colombie. 

Le developpement et la 
cornmerclalisation de nouveaux 
produits dolt permettre le maintien et 
l'amélioraUon de la renlabilité de la 
petlle industrie tradltlonnelle en 
Colomble. 

Ces aetlvités font égalemen appel 
a un réseau de collaborations 
selentlfiques dans lequel sont 
engagés unlversltés, ONG, 
industriels et centres de recherche 
d'Amérique latine et d'Europe pour la 
mise en place de recherches en 
leehnologle alimentaire et en 
particulier sur l'extrusion (Equateur) 
la panifieatlon (Brésil, Colombie, 



France), la conception 
d'équipement et la friture 
(Colombie, France), les 
fermentations (Argentine, 
Colombie, Equateur, France) 
et la physico-chimie des 
amidons de raeines et 
tubercules (Brésil, Colombie, 
Equateur, France, Royaume
Uni, Venezuela) . 

Ces actions pennettent 
la formation de nombreux 
étudiants, techniciens et 
ingénieurs tant européens 
que latino-américains il la 
technologie alimentaire en 
zone tropicale. 

Le fruit d'une collaboration 
CIA T / CIRAD-SAR 

L'ouvrage paJU suite a un séminaire sur le manioc qui a 
rassemblé 130 scientifiques de 29 pays: e_ava Flour 
.... d Starch: ProgJ'e" In reaearch and development fait le 
point sur les avaneées aetuelles en reeherehe et 
développement sur la transfonnation du manioe: 

Utilisations et potentialités du manioe 
• Com position physieo-ehirnique et proprietés 

fonetionnelles des fannes et amidons de manioe 
• Potentialités des bioconversions pour les produits 

" transfonnés et les sous-produits 
• Améliora tions tech nologiques 
• Développemen t de nou veaux produits 
• Développemen t intégré de la culture du manioc 



La contribution de la France 
a France, par l'intermédiaire du 
Ministere des affaires 
étrangéres, apporte une 

__ -' contribution annuelle au 
financement du GCRAI dont 

une partie est destinée au budget 
principal du CIAT. 

On observe que de 1989 á 1997, 
la part de cette contribution a été en 
constante augmentation. A cet 
engagement vient s'ajouter l'appui 
financier de la part des institutions 
respectives des chercheurs fran~ais 
en poste au CIAT. 

Pour l'annee 1991 la contribution 
fran~aise totale au ClAT s'élevait él. 
6,9 millions de franes , saos prendre 
en compte les projets spéciaux gérés 
par les chercheurs fram;ais en poste. 

En plus de son apport financier 
direct au CIAT, la France contribue a 
la subvention de I'Union européenne 
versee au Centre. En 1996, sur un 
montant total de 14 millions de 
franes, la France a contribué a 
hauteur de 2 millions. 

La contributlon frano;alse au budget du CIAT entre 1989 et 
1997 (mllliera de Franco) 

Année 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Contribution 
duMAE 

au budget principal 

1 300 

1 300 

1 300 

1 000 

910 

1 090 

1 700 

2000 

2240 

Apport de la France 
pour la mise 

a disposition 
des chercheurs 

960 

1 440 

1 680 

2280 

2 100 

2240 

2710 

3450 

4630 





Les chercheurs fran\lais au CIAT depuis 1989 

Noms des Arrivec Prograrnme Domaine d"activilé Statul Instilut de 

chercheurs départ ClAT rattachement 

CHUZELG. 1989-1992 Manloc Technologle des aJlments AMSS MAE/CIRAD-SAR 

RIPPSTEIN G. 1989- 1997 Basses Terres Ecologic des savanes MISS CIRAD-EMVr 

Tropicales natureJles 

CHATELM. 1991 - R1z Arnclioration varietalc AMSS ClRAD-CA 

BRABET C. 1991 - 1994 Manloc Technologlc des aliments OF MRES/ClAAD-SAR 

VADEZV. 1992- 1994 Harkot Physlologie OF MAE/CIAT/INRA 

DUFOURD. 1992-1997 Manioc Technologie des allments AMSS CIRAD-SAR 

ASTE M.* 1994-1995 Manloc Tcchnologtc des allmcnts JRF MAE/ClRAD-SAR 

VERDIERV. 1995- M anloc Phytopathologle AMSS ORSIDM 

DECAENST. 1995- 1997 Basses Terres Biologle des soIs OF CIAT/MAE 

Tropicales ORSIDM 

RIBETJ. 1995- Hartcot Physlologie/ amelloratlon POF MAE;CIAT /INRA 

VITRAC O,· 1996-1997 Manloc Technologte des alimcnls JRF MAE/ClRAD-SAR 

JORGEV. 1997- Manloc Biotechnologte végetale DF MRES/ORSIDM 

CAIATAYUD P. 1997- Manloc PhySlologie/ entomologle AMSS ORSIDM 

ClRAD-SAR Département.des systémes agro-alimentaires et ruraux du CIRAD 

ClRAD-EMVf Département d'élcvage et de médecine vétérinaire du CIRAD 

ClRAD-CA 

MAE 

MRES 

AMSS 

PDF 

DF 

JRF 

CSN 

Département des cultures annuelles du ClRAD 

Ministere fran~ais des alfaíres étrangéres 

Ministere fran~ais de la recherche el de l'ensetgnement supérteur 
Membre associé du senior staff 

Chargé de recherche postdoctorale 

Doctorant 

Chercheur junior associé 

Coopérant fran~ais du service naUonal 
---
;¡¡; 
!!!! 
;¡¡; .... -;¡¡; -~ 
= 



Lafonnation:unebase 
pour le futur 

La formation d'eludlanls el de 
jeunes chercheurs fal! partie 
Inlegrante de la collaboration 
fran~alse au ClAT, Depuls 1989, 
une vlnglalne de jeunes fran~ais, 
étudiants en lhese, ingénieurs el 
CSN, onl ele formes dans les 
laboraloires du ClAT en relation 
avec les projels sur le terraln, 
dans le cadre de programmcs de 
recherches nationaux et 
Inlernationaux, Celle formation 
élabUlles bases d'une 
collaboraUon future el assure la 
quallte el la pérennllé des 
acllvlles. 



Collaboration de la France avec les autres 
e CIAT aeeueilJe egalement les 
bureaux reglonaux de l'IPGRI 
(Institut 11ltemational des 
ressourees phytogenetiquesl et 
du CIMMIT (Centre 

intemational d' amélioration du ma'is 

et du blel dans lesquel;; oeuvrent des 
ehereheurs du ClRAD. 

A l'IPGRI, un genétieien du 
ClRAD·FLHOR eonduit un pro jet 
régional sur les ressources génétiques 
fruiliéres. CeUe eollaboration porte 
prlnclpalement sur la earaetérlsatlon 
des passlflores. de I'ananas et de la 
papaye. 

Un ehereheur du ClRAD-CA 
travallIe a l'antenne du CIMMIT sur 
l'amélioration variétale du mais pour 
les soIs acides. 

Chercheurs fran~s , l'IPGRI et BU CIMMYT sur le campus du CIAT 

Noms des 

chercheuTs 

COPPENSG. 

CLERGETB. 

Arrivée Programme 

1994· Fruits 

1996- Mais 

Domaine d"actlvité 

AmelioraUon / 

blodlverslte 

Amelioratlon varietale 

S tatut tnstitut de 

ClAT raUachcment 

AMSS CIRAD-FLHOR 

AMSS ClRAD-CA 

ClRAD-FLHOR Département des producUons fruiUéres el horticolcs du CIRAD 



centres du GCRAI 

Une initiative fran~aise pour 
des cultures délaissées 

La rcC'herche sur les racines el tubercuJes troptcaux el le 
plantain a été longuement negligée. bien que ces cuhures soicnl 
d'une importance capilalc pour la création de ressources el 
l'alimentation des populaUons les plus pauvres en zone 
tropi(·ale. Une nouvelle initiative franc.;aise pour la prometi~o 
des amylacées tropicales (PROAMYL) regroupe une 
quarantainc de chercheurs spécialistes de ces cullures el de 
leuT uUlisaUon. Basée sur des compétences fran('aises 
plurldlsclpltnaires, ce proJet fédérateur est un eonsortium entre 
les trois p;rands centres de recherche fran<;ais en agronomie 
(CIRAD, ORSTOM, INRA), Des aecords de eoopératlon existent 
entre PROAMYL et trols centres du GCRA!: 

• le CIP (Centre intemational de la pomme de terre), Pérou 
• l'llTA (InsUtut intemallonaJ d'agriculture tropicale), Nigéria 
• Le CIAT (Cenlre intemalional d 'agrieultu re tropieale), Colombie 

La coordination genérale du consortium e51 assurée par le 
ClRADSAR, 



Créer une synergie 

epuis prés de 30 ans, le CIAT a 
reuvré pour la lutte contre la 
faim et la pauvreté dans les 

__ -' pays tropicaux en 
développement. 

Dans ce but, le Centre a établl 
des reJations fortes avec un grand 
nombre d'instilutions et a developpé 
une recherche participative avec les 
agrtculteurs. Celle-ci a permis 
d'assurer un ban transfert des 
nouvelles technologies actaptées aux 
besoins locaux. 

Bien que récente. la collaboration 
fran-;aise avec le ClAT est importante 
aussi bien en ressources humaines 
que financieres. Elle devrait méme 
s'amplifier avec les nouvelles 
orientations du centre pour le 
développement durable en zones 

aglicoles fragilisées. Cette 
collaboration permet aux institutions 
fran~aises de faire valoir au niveau 
internationalleurs expertises et leurs 
avantages comparatifs en recherche 
agronomique pour le développement. 

Au début des années 90, le CIAT 
et ses partenaires ont établl un 
mécanisme de concertation pour 
rcnforcer et structurer leur 
collaboraUon. Des réunions biennales 
organisées altemativement par le 
CIAT et le CIO font le polnt des 
projets collaboraUfs en cours, 
présentent el définissent de nouvelJes 
collaborations scientifiques au sein 
des nouveaux projets du CJAT. 

La mise en place de 
collaboraUons scientifiques entre le 
CIAT et le CIO permet d'établir une 



forte synergie pour atleindre des 
objectifs cornrnuns dans une 
perspective globale de recherche. 
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Cette publica t ion fait partie d'une 
série de brochures sur les relations 
du ClAT avec ses partenaires 
scientifiques et ses donateurs. 

Le propos de ces documents est de 
présenter les facteurs clefs de la 
coopération et de décrire les objectifs 
présents et futurs ainsí que les 
bénéfices mutuels de cette 
coJlaboration. 

La preparatian et la publicatian de ce 
document ont eté financées par le 
Bureau régiona l pour la zone andine 
du Ministere fran~ais des affaires 
étrangéres (MAE) . 

Pour de plus amples infonnations, 
veuiJlez contacter: 

Monsieur le Directeur géneral 
CIAT 
A.A. 6713 
CAL! / Colombia 
Tel. (57-2) 445 00 00 
Fax.(57-2) 445 00 73 
Email: ciat@Jcgnet.com 
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