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Le sorgho est la 5ème céréale cultivée au monde. Au Burkina et au Mali, le sorgho représente en moyenne environ 
la moitié et le tiers des céréales produites. C’est une céréale possédant de nombreux atouts, en particulier la 
souplesse, la rusticité et des usages multiples dans les diverses agricultures paysannes de ces pays. Le Burkina et 
le Mali sont au cœur de l’un des centres de diversité de cette espèce et les variétés locales cultivées sont 
adaptées aux multiples conditions écologiques rencontrées. 
 

Problématique –  En Afrique de l’ouest sahélienne, toute stratégie de gestion des ressources génétiques doit 
être liée aux impératifs du développement et de sécurité alimentaire. En zone sud du Mali, l’augmentation de 
la fertilité des sols, conséquence de la fertilisation apportée sur le cotonnier, entraîne une demande importante 
pour l’intensification des cultures céréalières. Comme les performances des céréales locales sont faibles, les 
agriculteurs se tournent vers le maïs qui valorise mieux les intrants. Son développement concurrence 
fortement les céréales traditionnelles. 

Actuellement, le taux d’adoption des variétés améliorées par les agriculteurs du Mali et du Burkina Faso est 
très faible (< 5 %). Les programmes d’amélioration variétale n’ont jusqu’alors que faiblement exploité le 
potentiel des variétés locales et ils ont souvent éliminé les caractères de rusticité (photopériodisme, tallage, 
etc.) présents dans les variétés locales. 

Pour enrayer l’érosion génétique des céréales locales, le défi à relever consiste donc à remonter leur 
productivité pour en faire une alternative plausible dans un système de culture intensifié. De nouveaux critères 
de sélection doivent être définis alliant la qualité et la rusticité des variétés locales avec la productivité du 
matériel moderne. Il est possible de valoriser les qualités propres aux variétés locales (photopériodisme, 
rusticité, qualité du grain, etc.) pour en faire une alternative plausible dans un système de culture intensifié. 

 
 
 

Variété de sorgho améliorée (à gauche) et, 
Variété traditionnelle ouest africaine 

 

Objectifs –  Le projet (2002-2006) a pour objectif principal de créer, avec la participation des agriculteurs, de nouvelles 
gammes de variétés de sorgho utilisant mieux la diversité génétique des variétés traditionnelles et de contribuer ainsi au 
maintien de cette variabilité voire de la renforcer. 
 
 
 

La multidisciplinarité et le partenariat - Des équipes nationales 
de recherche au Burkina et au Mali, appuyées par le CIRAD, en 
partenariat avec le développement. 
 
Revisiter la place des paysans dans le projet :  
Passer de bénéficiaires à partenaires. Le cas du Mali. 

 
 
 
 
 
 

CIRAD - IER
•Programme sorgho
•Labosep-SIG
•Labosep-Agroclim
•URG
•ESPGRN

•UACT Tominian
•Motorisés Kaniko
•Motorisés Kléla

•FDS
•AMEDD
•GRADECOM

AOPP

Université du 
Mali

ICRISAT

ONG
Taganda ! S’exclamaient les paysans du Mali en 2004 pour 
qualifier le projet. En langue locale, ce mot signifie espoir. 
« Alors que jusque là la recherche n’a pas donné de solution, 
pour la première fois, nous cherchons ensemble (chercheurs 
et nous paysans) une semence qui convient à notre faible 
pluviométrie .. . sans trop fatiguer nos sols … c’est notre 
espoir et celui de toute la population de la zone. On ignorait 
qu’on pouvait trouver de nouvelles variétés … on le sait 
maintenant ; nous avons donné nos variétés à la Recherche 
pour qu’elle les transforme et améliore tout en conservant 
leurs caractéristiques de base …. nous pourrons récupérer les 
variétés de nos ancêtres… çà nous rend heureux. (Déclarations 
des paysans de San en mars 2004). 



 

Un long travail pour établir la confiance – Lors de la conception du projet, les OP s’étaient mobilisées pour que soit mis en 
place un nouveau type de projet de recherche, craignant une « confiscation » par la Recherche de ce qu’elles considéraient 
comme devant leur revenir (les fonds). Elles exprimaient leur souhait de changer de statut pour passer, dans le cadre de ce 
projet, de bénéficiaires à partenaires. L’atelier de lancement du projet avait aplani ces difficultés. Mieux encore. A son issue, la 
Recherche et les OP avaient ajouté un objectif supplémentaire au Projet, celui de construire un partenariat de recherche. 
Objectif ambitieux, certes.  

 

Les tensions initiales et les débats disparaissent 
rapidement. Les uns et les autres se sont répartis les 
tâches, les OP font le travail décidé collectivement, 
suivent les orientations fixées (recrutent et gèrent les 
Conseillers sorgho, participent aux instances de 
concertation mises en places au niveau zonal et national, 
accueillent les chercheurs (agro-écologues et 
sélectionneurs, conduisent des essais), en un mot elles 
sont satisfaites. Mais ce faisant, pendant cette période 
2002-2004 elles se satisfont d’un niveau d’exigences par 
rapport à elles-mêmes, leur organisation faîtière, la 
recherche, les ONG’s somme toute assez faible. A partir 
de fin 2004-début 2005, elles se montrent plus 
entreprenantes, re-prennent des initiatives (organisation 
de foires de la biodiversité, mobilisation spécifique de leur 
réseau « sifelili kela » (paysans-essayeurs) pour tester 
dans les champs de leurs adhérents les toutes nouvelles 
variétés qui sortent du dispositif de création variétale, 
actions communes avec des projets de recherche sur 
sorgho et mil, …), font connaître leurs travaux dans leur 
réseau.  

Travailler en partenariat est un défi tout autant pour la 
Recherche pour les OP. Leurs responsables sont invités à 
jouer un nouveau rôle, celui d’animer le partenariat. Ils 
doivent donc investir encore plus dans l’organisation de la 
circulation de l’information, la mise en place de débats, la 
gestion de la communication nécessaire à la prise de 
décisions, l’accompagnement des groupes de paysans 
sifeli kelaws, etc. 

Démarré officiellement en avril 2002, le projet peut afficher trois ans plus tard un certain nombre de résultats. 

Les connaissances sur la biodiversité existante au niveau des espèces se sont précisées. 

La phénologie des variétés locales de sorgho a été étudiée à partir d’un échantillon de 713 écotypes comprenant 443 variétés 
prospectées en 1978 et 270 variétés prospectées récemment. Cette étude montre que : 

 Dans la zone nord (pluviométrie 400-600 mm), la durée de phase végétative (SFD) des différents écotypes varie de 45 
à 105 jours avec une moyenne de 75 jours et un écart type important de 11 jours. Ces résultats illustrent la très forte 
diversité du comportement des écotypes de la zone. La présence simultanée d’écotypes tardifs et précoces montre 
une stratégie paysanne de diversification des situations de culture du sorgho. Cette diversité génétique alliée à une 
diversité des conditions environnementales sont des éléments importants de la sécurisation de la production céréalière 
dans cette zone. 

 Pour la zone intermédiaire (600-1000 mm), la durée de la période végétative est d’environ 90 jours avec un écartype 
de 9 jours. La distribution est moins étalée autour de la moyenne. 

 Pour les zones humides (plus 1000 mm) la durée moyenne de la période végétative est de 100 jours avec un écart 
type assez faible de 5 jours. 

Pour ces deux dernières zones, la floraison des écotypes est généralement groupée 20 jours avant la fin de la saison des 
pluies. Le photopériodisme des sorghos du Mali permet de maintenir cette floraison groupée indépendamment de la date de 
semis. Les variétés les plus tardives sont aussi les plus photopériodiques. Ce résultat n’est pas étonnant car le photopériodisme 
est surtout un mécanisme qui permet au sorgho d’allonger la durée de son cycle. Plus de 90 % des écotypes étudiés sont 
photosensibles. C’est un caractère essentiel d’adaptation des plantes au climat Sahélien. Sur les 40 dernières années, nous 
n’observons pas un changement important dans la phénologie des sorghos : le cycle des écotypes de 1978 n’est pas différent 
de ceux de leur homologue de 2001. Ce qui confirme nos résultats de l’analyse climatique mais infirme d’autres hypothèses qui 
avancent que le déficit pluviométrique et la mauvaise distribution des pluies entraînent un raccourcissement du cycle végétatif 
des plantes au Sahel. 

 

« Bénéficiaires ou partenaires ?, Sélection participative ? en 
partenariat ? encore une nouvelle idée de « toubab » … pourrait-
on croire. Pourquoi cette insistance à vouloir différencier ces 
notions ? quel intérêt ? quel sens ? 

Lors d’un atelier sur la sélection participative regroupant des 
chercheurs et paysans de différents pays d’Afrique de l’Ouest en avril 
2005, les participants ont mis en évidence que dans leur langue locale 
(bariba, fon, moore, bamanankan1), le mot partenaire/partenariat se 
traduisait à peu près de la même manière « être ensemble, être avec 
quelqu’un, avec qui on travaille, on fait quelque chose, on partage 
ensemble ». Dès lors, dans les projets de sélection participative, à 
partir du moment où les agriculteurs ne sont plus aux ordres, ne se 
voient plus imposer les variétés, les itinéraires techniques, les critères 
de jugement et d’appréciation du matériel végétal, où ils peuvent 
même proposer1, où ils interviennent à toutes les phases du cycle 
d’amélioration végétale, dès lors que chercheurs et agriculteurs font 
quelque chose ensemble,  partagent le même travail, on se trouve à 
priori dans une situation de partenariat. 

Ceci étant, les échanges et débats entre agriculteurs n’en restent pas à 
ce constat. Ils rappelent que dans cette nouvelle relation de travail on 
chemine ensemble … chercheurs et paysans mettent en commun leurs 
idées et le résultat de cette union produit des fruits utilisables et 
utilisés…  c’est une relation qui lie (mais peut aussi léser) … elle 
prend du temps … et constitue un processus d’apprentissage. Quand 
on a un problème, on va chercher l’autre; chacun a besoin de 
l’autre... On se complète, chaque élément a sa place, tous doivent 
travailler ensemble, c’est cela le partenariat… 
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La gestion des variétés par les paysans est mieux comprise et expliquée. Les études au Mali ont été conduites dans quatre 
régions agricoles : San, Koutiala, Sikasso et Koulikoro. La gestion de la diversité variétale a été analysée dans 30 villages, 
totalisant 1475 exploitations agricoles familiales. Les travaux de recherche ont mis en évidence au Mali l’abondance relative des 
variétés dans les zones d’intervention du projet et que la biodiversité ne se gère pas à l’échelle du paysan, ou des exploitations 
agricoles, mais à celle d’un groupe de paysans échangeant des semences. La biodiversité se constitue à l'échelle du village par 
la somme des stratégies individuelles. On compte entre 10 et 15 variétés de sorgho par village (environ 50 exploitations) mais 
75% des paysans ne sèment qu'une variété de sorgho une année donnée au Mali. La gratuité des semences fait qu'il existe 
une multitude de pôles d'échange de variétés au sein de chaque village. L'expérimentation d'une variété est rapide (un à deux 
ans) et l'ancienne variété est aussitôt éliminée. 

L’exploitation agricole familiale africaine est donc inscrite dans un système informel où se développent des réseaux d'échanges 
pour la construction collective d'un bien commun : la biodiversité agricole, via les variétés. Les relations tissées dépassent le 
cadre géographique et social du village ou de la petite région naturelle et peuvent avoir une arborescence au plan national. Ces 
réseaux jouent un rôle tampon essentiel dans le maintien in situ des variétés de céréales au Mali. Les organisations paysannes 
participent de plus en plus à l’approvisionnement en semences améliorées de leurs adhérents et accélèrent le rythme des 
échanges. On risque alors de perdre la résilience du système semencier traditionnel et d’accélérer l’érosion variétale si une 
sensibilisation n’est pas conduite auprès de ces leaders paysans. Pourtant, la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité 
Biologique doit pouvoir s’appuyer sur ces mécanismes favorables à l’émergence d’une forte biodiversité et les perpétuer dans 
un système souple et adapté aux contraintes actuelles des sociétés rurales. Aujourd’hui il apparaît peu probable que la gestion 
dynamique d’un pool génétique puisse se faire de façon exclusive soit in situ dans les exploitations agricoles, soit ex situ dans 
les stations de recherche agronomique. Il faut donc travailler dans une voie alternative basée sur une articulation entre 
conservation, sélection/création et utilisation grâce à un feed-back permanent entre la recherche, le développement et les 
paysans. 

Chaque paysan apporte sa pierre à l’édifice de la biodiversité sans pour autant avoir conscience qu’il constitue un maillon du 
système. C’est pourquoi, afin de prendre en considération la variabilité des situations, l’échantillonnage des opérations de 
recherche a dû sortir du cadre restreint du partenariat avec les seuls paysans membres de l’OP locale. Cette dimension est 
nécessaire, non pas pour mettre au point des variétés adaptées à l’intensification [qui seront souvent cultivées par les leaders 
paysans membres des OP], mais pour répondre à un objectif de conservation in situ des variétés traditionnelles et où chaque 
exploitation apporte sa part de diversité au système de culture. Un système d’information géographique a été mis en place dans 
trois villages pilotes et une cartographie complète du parcellaire a permis de suivre les assolements et l'itinéraire technique 
détaillé des variétés de sorgho pendant quatre ans. Ce référentiel de la « culture paysanne » (200 parcelles/an) sert de témoin 
pour tous les essais et permet de mieux fixer les objectifs de sélection et d'amélioration des variétés de sorgho en fonction des 
contextes locaux. 

Des variétés productives à partir du germplasme local – et un contrôle du progrès génétique … - 
L’analyse des rendements moyens des essais de la recherche donne une idée très simplifiée de la réalité car 
la fertilité moyenne des différents blocs (paysans) est très variable. On peut étudier la stabilité des variétés en 
fonction de la fertilité moyenne du milieu. On mesure la fertilité du milieu chez un paysan par la moyenne du 
rendement obtenu pour toutes variétés : c’est ce qu’on appelle communément l’interaction 
génotype*environnement. On établit une régression par variété de la performance dans les différents milieux 
sur la moyenne des variétés dans ces milieux. C’est donc la performance moyenne des variétés qui est prise 
en compte pour caractériser ce milieu. Ce calcul est généralement considéré comme une mesure de la fertilité. 

Le système de sélection récurrente utilisé pour créer 
une population à large base génétique permet de 
contrôler la généalogie des croisements. La 
composition génétique de chaque descendance est 
connue. Sur 170 000 plants semés pendant la 
campagne agricole 2002, nous avons sélectionné 2000 
plants ce qui correspond à une intensité de sélection de 
l’ordre de 1%. En moyenne, les descendances de la 
population sont issues du croisement pyramidal d’une 
douzaine de parents différents. Dans un premier temps 
l’objectif principal du programme de croisement était 
d’augmenter le pourcentage de gènes de variétés 
locales (type guinéense) sans trop perdre sur les 
composantes du rendement. Entre 2002 et 2005 le taux 
est passé de 15 à 65% en raison de l’introduction en 
2003 des variétés des villages des OP partenaires au 
projet.Corrélativement, le poids moyen d’un grain, a 
légèrement baissé en passant de 26 à 23 mg tandis 
que le poids moyen d’une panicule a été maintenu 
autour de 100 g. Le nombre moyen de grains par panicule est relativement constant autour de 4500. En 2004, la variabilité de 
ce caractère à l’intérieur des populations est importante. Ce caractère est corrélé négativement avec le pourcentage de gènes 
issus des variétés locales mais le programme de croisements récurrent permet de maintenir ce caractère à un niveau élevé 
malgré la forte intégration des variétés des villages partenaires à partir de 2002. 
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Evolution des valeurs moyennes du taux de gènes « guinéens e » entre 
2001 et 2004 dans la population en brassage. Histogrammes de 
distribution de ce caractère pour les individus de la population de 2004. 
A partir de 2002, l’augmentation provient de l’introduction des variétés 
locales des villages partenaires. 



 

L’objectif devient à présent d’améliorer les composantes du rendement tout en maintenant le taux moyen de 65 % de gènes de 
variétés locales. En 2005, un réseau d’essais multilocaux sera mis en place dans les diverses écologies du pays pour tester la 
valeur agronomique des principales familles issues de ce programme. 

Finalement, les réflexions se rapprochent de la définition que donne Linderpeg (1999) du partenariat même si elles passent 
sous silence les apports et engagements de chacun des partenaires. Cette situation d’apprentissage requiert un certain nombre 
de conditions (Se faire comprendre, expliquer, informer, discuter, clarifier …, respecter des engagements) et soulève ou fait 
apparaître de nouvelles contraintes, de nouvelles limites (comment hiérarchiser les critères quand les objectifs sont 
contradictoires ?, jusqu’à quel niveau les OP doivent entrer dans le partenariat ?,…). 

Sur ce diagnostic socle, les paysans reconnaissent et manifestent les avantages du partenariat avec la Recherche, son utilité 
pour les deux partenaires, constatant la complémentarité entre OP et Recherche. Ce partenariat poursuit des objectifs clairs 
(créer des variétés adaptées au contexte des paysans, mettre sur pied un système permanent de création et diffusion variétale, 
construire des dispositifs de partenariat). Dans les projets de sélection participative où les agriculteurs interviennent, les 
paysans voient clairement l’existence de deux types de dispositifs de concertation (les décisionnels1 et les opérationnels2) ; ils 
sont aussi conscients des déficiences de leur fonctionnement. 

Repérant plus clairement les cinq étapes de tout programme d’amélioration variétale, ils visualisent aisément les stades où ils 
interviennent aujourd’hui et identifient rapidement les étapes sur lesquelles ils souhaiteraient être actifs, selon des modalités à 
définir dans un deuxième temps. 

Le tableau ci-dessous signale l’évolution de leurs souhaits.  

 

 

 

                           
1 Comité de coordination zonale, comité de coordination nationale, comité de gestion 
2 Parcelles d’essai, cuisine, visites inter-sites, visites de la station expérimentale, séances de restitution, sessions d’analyse et de 
programmation, de formation. … 
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Un bon bout de chemin a été parcouru 
depuis ce jour où chercheur et agriculteur 
échangeant leurs impressions (Chercheur: 
Quel curieux paradoxe ! Vous, les paysans 
cultivez des sorghos hauts à panicule petit, 
alors que la Recherche veut créer des 
variétés à port bas et à grosse 
panicule !» ;   Paysan: « .. Mais nous 
aussi avons ce genre de sorgho. Venez voir 
dans mon grenier…)  concluaient par un 
verdict qui allait modifier l’organisation de 
leurs futures relations professionnelles : 
« Le problème est que, vous les 
chercheurs, ne cherchez pas à nous 
expliquer ce que vous cherchez…. ». Mais 
le chemin n’est pas fini. 
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* Identification des contraintes et des objectifs des agriculteurs. Etude de la gestion du calendrier
agricole, des critères de décision du semis, de l’ordre d’implantation des différentes spéculations et des
stratégies et méthodes de sélection et de conservation
* Prospection des variétés locales. Etude de l'évolution actuelle des systèmes de productions et des
conséquences de l’intensification. 
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ag Intercroisement des meilleurs individus pour donner naissance à de nouvelles populations recombinantes

(F2). Le bloc de croisement est réalisé d’octobre à janvier et les hybrides F1 sont cultivés de janvier à
mai.

Sélection précoce pour l’adaptation au milieu. Sélection individuelle, priorité à la sélection sur la durée
du cycle et sur la taille des tiges.

Identification des familles performantes. La sélection est individuelle. Sélection sur les composantes du
rendement et la qualité du grain. Le rôle de l’agriculteur reste modeste car il est difficile d’identifier les
qualités d’un matériel hétérogène.

Comparaison des variétés entre-elles. Concerne le matériel homogène performant. L’évaluation par les
paysans est plus facile car on a affaire à des variétés. 

Etudier du comportement des variétés à différents niveaux de fertilité. Concerne le matériel le plus abouti.
Rôle important des paysans dans la réalisation des essais et l'évaluation du matériel.

Le sorgho est une plante à dominante autogame, les agriculteurs peuvent produire leurs propres semences
et les diffuser aux travers les réseaux traditionnels d’échanges de variétés. En cas de forte demande
certains agriculteurs pourront facilement se spécialiser dans la production de semences.

Il faut souligner que le maintien des populations de sorgho en équilibre permanent avec les différents
milieux ciblés est essentiel à la réalisation d’une conservation dynamique in situ . La mise en place d’un
système semencier classique risque, d'une part de s'écarter d'un processus de gestion dynamique, et d'autre
part de ne pas s'appuyer sur le système semencier traditionnel solidaire avec des échanges gratuits.

Prospections – Diagnostic participatif

Croisements en contre-saison

Suivi des populations recombinantes  (F2)

Suivi des descendances (F3-F4)

Test des familles (F4 ou + )
Identifier les familles les plus performantes et homogènes. Evaluation de la productivité. La sélection peut 
être individuelle ou familiale. L’appréciation des paysans est donnée à la récolte.

Evaluation variétale (F5 et +) PPS

Etude des interaction Génotype x Environnement (F6 et +) PPS

Edude des réseaux semenciers traditionnels et diffusion du matériel
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Le processus participatif de la sélection 

 


