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Promouvoir le 
développement de 
meilleures variétés 
végétales en Afrique 
de l’Ouest
Les entreprises semencières et les acteurs des systèmes de la recherche agricole publique de 9 
pays de l’Afrique de l’Ouest, ont été formés sur les systèmes de protection des obtentions va-
riétales dans le cadre de la mise en place globale d’un système de Protection des Obtentions 
Variétales (POV), par des experts venus de Suisse, de France, du canada.

Tenue à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, du 9 au 11 septembre 2019, 
cette activité de renforcement des capacités a réuni les entreprises semencières privées, les 
obtenteurs de végétaux des secteurs public et privé et les responsables d’organisations pu-
bliques nationales travaillant actuellement ou devant travailler, dans un avenir proche, dans 
le domaine de la protection des variétés végétales et également des experts de l’Union Inter-
nationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI), le Groupement National Interprofessionnel des Semences et 
plants de France (GNIS) et l’Association Africaine ce commerce de semences (AFSTA)

La protection des droits des obtenteurs de nouvelles variétés constitue un important déclen-
cheur pour le développement de meilleures variétés végétales. Les droits de propriété intel-
lectuelle sur une variété donnent à l’obtenteur (organisation de recherche) les droits exclusifs 
pour décider de la manière d’exploiter et de diffuser cette innovation de manière la plus 
appropriée.

« S’il est bien appliqué, le système de protection des variétés végétales peut être un important 
outil pour encourager la création et la diffusion de nouvelles variétés végétales, améliorer 
l’accès des producteurs à l’innovation et à plus de diversité variétale, et contribuer énor-
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mément à la sécurité alimentaire et à la diversité génétique. » a déclaré Dr Yacouba Diallo, 
spécialiste des intrants agricoles au CORAF.

De nombreux pays africains ont commencé à mettre en place ou à envisager l’introduction 
d’un système de POV. Pour ce faire, ils ont choisi de baser leur système POV sur la Convention 
UPOV dont l’OAPI est membre et cela afin de mettre en place un système efficace et reconnu 
sur le plan international.

Avec l’appui financier de l’USAID, le CORAF à travers le programme intitulé Partenariat 
pour la Recherche Agricole, l’Education et le Développement  (PAIRED), consacre des efforts 
au renforcement des ressources humaines et des capacités organisationnelles de mise en place 
du système POV en Afrique de l’Ouest. L’objectif  de la session de formation d’Abidjan était 
de fournir les compétences pratiques pour la mise en œuvre effective du système de protection 
des variétés végétales (système POV) dans chaque pays. En plus du secteur public et privé 
africain, des intervenants venus de l’Europe et du Canada ont profité de cette occasion pour 
partager leurs expériences.

Le CORAF, à travers le PAIRED, a l’intention de promouvoir un système innovant de finan-
cement des programmes de sélection variétale dans le but de développement de nouveaux 
matériels génétiques pour satisfaire les besoins variés des petits producteurs. La sélection végé-
tale innovante permet de produire d’excellents matériels génétiques qui ont, par exemple, des 
rendements élevés et peuvent être tolérants/résistants aux effets du changement climatique, à 
la sécheresse et l’inondation et aux maladies et ravageurs. Elle peut également aider à amélio-
rer la valeur nutritive de certaines cultures.

A l’issue de la formation, des plans d’actions de mise en place de Système POV par pays ont 
été développés et priorisant des modèles réussis de partenariat recherche publiques et entre-
prises privées semencières.


