
Présentation de l’ISRA  
& 

Quelques résultats de recherches en collaboration avec CIRAD & IRD

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’EQUIPEMENT RURAL  

Institut Sénégalais de Recherches Agricoles

Visite des membres de 
l’Académie de l’Agriculture 

de France 



Plan de présentation

!Présentation de l’ISRA 
!Centres et labo nationaux 
!Unités de service et de production 
!Centres régionaux 
!Gestion scientifique 
!Perspectives et conclusions 

INSTITUT   SENEGALAIS    DE    RECHERCHES    
AGRICOLES



Historique 

● Création de l’ISRA en 1974 comme Etablissement Public à 
caractère Scientifique et Technique (EPST), a la mission de la 
recherche appliquée pour le développement agricole au 
Sénégal.  

● Les structures ancêtres (issues de la colonisation) de l’ISRA: 
● CNRA de Bambey, centre de recherches agricoles de l’AOF; 
● LNERV, qui était Laboratoire Central de l’Elevage, ensuite Laboratoire 

Fédéral de l’Elevage. Avec Centres de Recherches Zootechniques de 
Dahra et Kolda, en charge de la recherche en élevage et méd vét; 

● CNRF, recherche forestière; 
● CRODT, recherche océanographique depuis période coloniale



 
 

Missions de l’ISRA

– la conception et l’exécution de programmes de recherche sur 
les productions végétales, forestières, animales et halieutiques 
et en socio économie rurale ;  

– la création de connaissances scientifiques, la génération 
d’innovations technologiques et la mise au point d’outils d’aide 
à la décision pour l’amélioration du secteur agricole;  

– la valorisation et le transfert des résultats de la recherche ;  
– la promotion et la formation à la recherche par la recherche ;  
– le développement de la coopération scientifique nationale, 

interafricaine et internationale.



Domaines de recherches 

! Cinq (05) domaines de recherches/CM-DS: 
– Recherche sur les productions végétales; 

– Dr Abdou Ndiaye, génétique des plantes PhD,  
– Recherche sur les productions et santé animales; 

– Dr Mame Nahé DIOUF, Physio animales DMV, PhD 
– Recherche sur les productions forestières; 

– Dr Diatta MARONE,  agroforest  PhD 
– Recherche sur les productions halieutiques; 

– Dr Hamet Diaw DIADHIOU, biol pêche PhD 
– Recherche sur la socioéconomie rurale. 

– Dr Djiby DIA, Géogr. PhD
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Centres et laboratoires 
nationaux



Centres et laboratoires à compétence nationale
! Laboratoire National de Recherches sur 

Productions Végétales (campus de Bel-Air): 
▪ Directrice: Dr Yacine Ndour Badiane, Ph D Sci. du sol 

■ Gestion de la biodiversité agricole et 
biotechnologies 

! Gestion de l’agro-biodiversité et sur l’utilisation 
des Biotechnologies 

■ Évolution des écosystèmes et gestion des 
ressources naturelles 

! Etude des interactions entre les composantes des 
systèmes de production, l’environnement et les 
stratégies de gestion durable des ressources 
naturelles
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▪Améliorer la gestion des sols 
Tester des leviers d’intensification 
écologique de la productivité des sols: 
intrants organiques, associations culturales, 
agroforesterie, etc. 

▪Comprendre les processus 
sous-jacents 

Identifier, quantifier et hiérarchiser les 
facteurs biotiques et abiotiques régulant la 
productivité des sols. Etudier les concepts 
écologiques : niche écologique , facilitation, 
complémentarité, etc. 

▪Contrôler la qualité des sols 
Définir des indicateurs d’état des sols et 
des agro-écosystèmes : Biomasse 
microbienne, carbone du sol
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Centres et laboratoires à  
compétence nationale

! Laboratoire National d’Elevage et de Recherches       
Vétérinaires (campus de Hann) 

▪ Directeur : Dr Momar Talla Seck, DMV,Ph D 
■ Programmes de recherche 

! Programme production animale: lab de nutrition et lab de génétique 
▪ Alimentation et nutrition animales 
▪ Génitique et reproduction animales 
▪ Système d’élevage 

! Programme santé animale : lab de microbiologie et lab de parsitologie 
▪ Diagnostic des maladies animales 
▪ recherches sur les candidats vaccins; 
▪ Épidémiologie animale 

! Cellule de diagnostic et d’analys (CDA) 

! Le PPZS est logé dans ce laboratoire



✓ Laboratoire de Référence Régional FAO/OIE pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour toutes les maladies 
transfrontalières depuis  2010  

✓ Laboratoire de référence pour les maladies zoonotiques 
transfrontalières de l’OOAS pour la CDEAO 

✓Recherches en collaboration 
✓CIRAD (FVR, PPR, PPCB, Vecteurs potentiels d’arboviroses) 
✓Institut Pasteur de Paris (Charbon bactéridien) 
✓ANSES (Fièvre Aphteuse) 
✓France Vétérinaire International (Assurance qualité) 
✓Union Européenne en consortium avec le CIRAD (FVR, FCO)

Quelques résultats de recherches et 
perspectives



✓Détermination valeur alimentaire des fourrages et 
rationnement 
✓Génotypages bovins (gobra et ndama) et ovins (peul, 
Djalonké) pour la préservation et l’amélioration des races 
locales bovines 
✓Élaboration cadres de dialogue multi-acteurs pour améliorer 
la perception sur l'élevage et le pastoralisme 
✓Cartographie mobilité pastorale transfrontalière en Afrique 
de l’Ouest 
✓Motivations et impacts sociaux et économiques de 
transhumance pour familles de Pasteurs 

Quelques résultats de recherches et 
perspectives



Centres et laboratoires à  
compétence nationale

! Centre National de Recherches Forestières  (mitoyen 
du Parc zoologique de Hann) Directeur: Dr Diaminatou Sanogo, Ing. Forestier 
■ Aménagement Durable des Ecosystèmes 

Forestiers et Agroforestiers 
! Evaluation et gestion des formations forestières 
! Etude et gestion des systèmes agroforestiers 
! Réhabilitation des terres dégradées 
! Gestion de la biodiversité et changements climatiques 

■ Amélioration et Valorisation des Produits 
Forestiers 

! Etude des filières des produits forestiers 
! Amélioration des productions ligneuses et non ligneuses 
! Technologie et physiologie des semences



Centres et laboratoires à  
compétence nationale

! Centres et laboratoires à compétence nationale 
■ de Recherches Océanographique Dakar-Thiaroye (campus de Hann et 

Thiaroye) 
! Directeur: Dr Massal Fall, DMV, Ph D 

■  Mission: Contribuer au développement du 
secteur des pêches maritime et continentale et 
de l’aquaculture via : 

! la création de connaissances et de technologies;  
! l’accompagnement des professionnels; 
!  la veille scientifique. 

■ Programmes de recherches: 
! Gestion Durable des Ecosystèmes et des Ressources  
! Dynamique des Systèmes d’Exploitation



Productions halieutiques
! Pêche et environnement climatique 

■ L’analyse des données climato-environnementales : 
! montre la capacité des communautés de Copépodes à 

supporter les effets des variations/changements 
climatiques, donc une forte résilience ; 

! permet de faire un inventaire exhaustif du méso 
zooplancton des différents écosystèmes aquatiques au 
Sénégal (estuaires, mer). 

! Aquaculture 
■ Un modèle technique et économique d’aquaculture adapté au 

contexte sénégalais, a été mis en place 
■ Travaux sur l’alimentation des poissons sont menés en équipe 

pluridisciplinaires
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Centres et laboratoires à  
compétence nationale

! Bureau d’Anayses Macroéconomiques (Campus Bel-air) 
! Directeur: Dr Djiby Dia, Ph D Géographe 

■ Unité de recherche transversale de l’ISRA 
Economie et sciences sociales,  

! contribution à la rénovation des politiques agricoles 
Sénégal et sous-région 

! Génération de connaissances & outils pouvant aider à 
mieux orienter les stratégies et les politiques agricoles 

! Information à la prise de décision pour décideurs et 
producteurs 

! Contribuer à la formation de jeunes chercheurs, cadres 
compétents et producteurs



Socio-économie
! Etat des lieux sur le foncier pastoral 

■ l’évaluation des stratégies de sécurisation du foncier pastoral 
développées 

■ la rédaction d’une note politique « policy brief » argumentée 
à partir de la lecture critique des différentes législations 

■ une documentation des bonnes pratiques de gestion foncière 
au Sénégal est réalisée 

! Productivité et changements climatiques 
■ La mise en place d'un système d'information et d'aide à la 

décision des acteurs des chaines de valeur des cultures 
céréalières et associées a permis d’améliorer la productivité 
et la compétitivité
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CERAAS  
Centre d’étude Régional pour l’amélioration de l’adaptation à la 

Sécheresse

■ Directeur: Dr Ndiaga Cissé, Ph D, sélectionneur 
■ Mandat: atténuer les effets dépressifs de la sécheresse sur 

la production des cultures 

■ Objectifs 
! Identifier les mécanismes d’adaptation des 

cultures à la sécheresse et utiliser les 
connaissances générées dans les programmes 
de sélection 

! Développer des outils d’aide à la décision 
! Renforcer les capacités des étudiants et 

chercheurs au niveaux national et régional  
! CRE/CEDEAO



Unités de services & de 
production



Unités de services & de production

! UNIVAL (campus de Hann): Directeur: Dr Cheikh Tidiane Diop, Ph D 
■ promouvoir la valorisation des innovations générées dans 

les laboratoires et centres de recherche 
■ gérer la documentation scientifique et technique de l’Institut  
■ développer des actions d’édition et de marketing 

! Unité d’Informatique et Gestion (DG - camp Bel-Air):  
■ Responsable: M. Gorgui Latyr Touré, Ing. informatique 

■ Gestion réseau-système 
■ Maintenance 
■ Étude et développement



Unités de production: génération recettes propres

! Unité Production de vaccins (campus de Hann et 
CRZ de Dahra) Directeur: Dr Yaya Thiongane, DMV, Ph D,  

Capacité: 28 types de vaccins dans deux sites de production 
■ Laboratoire de production de vaccins de Dakar, sis au Pôle de 

recherche de Hann: production de vaccins viraux et vaccins 
bactériens. Responsable :  

 Mme Ndèye Fatou Ndiaye, M. Sc. En biologie moléculaire 
■ Laboratoire de production de vaccins de Dahra, sis au Centre de 

Recherches zootechniques (CRZ ) de Dahra.  
 Responsable. Dr Sidy Mamadou Ba, DMV 
Fourniture de vaccins au Sénégal et dans la sous région. 

Inscription des vaccins à l’AMM UEMOA



Système de contrôle de production
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Système de contrôle de production

Diag. Contrôle nat.

Samples taken from 
ISRA- Production 

Vaccines 
by LNERV

Department of 
virology 

Virus Vaccines

Department of 
Bacteriology  

bacterial vaccines

ControlControl

Results validated 
by the Director of 

LNERV
GOOD: discharge 

accompanied checklist sent 
to ISRA-Production vaccines

BAD: 
Commission of 
destruction is 

seized



PPR vaccine Quality Control 
(4/4)

● International Quality Control: PANVAC
Viral 

vaccines
Bacterial 
vaccines

sampling

DHL

AU/PANVA 
Control and results 

Results sent to I P V 
by PANVAC



Unités de production: génération recettes propres

! Unité Production Semences de Céréales et de 
Légumineuses (CNRA de Bambey) 

! Directeur: Dr Moustapha GUEYE, Agronome. 
■ Assure la coordination de la production de semence de prébase de toutes les 

céréales, toutes les plantes légumineuses et des espèces émergentes cultivées 
au Sénégal ; 

■ Accompagne les sélectionneurs dans la création variétales et la production de 
semences de de niveau G0 à G1 

■ Dispose de parcelles et de matériels de production répartis dans tous les 
centres, stations et PAPEM de l’ISRA à travers le territoire national, notamment 
une dizaine de fermes modernes dédiées principalement à la production de 
semences.



Production de semences
! Production de semences d’arachide 

■ 10 nouvelles variétés viennent d’être homologuées.
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Production de semences
! Production de semences de riz 

! Quinzaine de nouvelles variétés de riz dites ISRIZ, 
viennent d’être homologuées



Unités de production: génération recettes propres

! Unité Production Plants Fruitiers  (Sangalkam) 
!Directeur: M. Massaër Nguër, Ing. 

Agr. 
■ Production de plants d’espèces fruitières 

adaptés  au Sénégal 
■ Gestion du patrimoine fruitier ntional 
■ Valorisation des résultats de la 

recherche horticole 



Centres régionaux



Centres régionaux (zones agroécologiques) 

! Centre pour le Développement Horticole de Cambérène 
(Niayes – Dakar):  

! Directeur  : Youga NIANG, Agronome 
■ Mission: mise à disposition d’itinéraires techniques 

adaptés aux besoins spécifiques de chaque culture et 
aux conditions agro-écologiques de chaque zone de 
production 

■ Programme de recherche: Amélioration de la 
productivité et de la compétitivité des cultures 
horticoles



Centres régionaux (zones agroécologiques)

! Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) 
de Bambey (bassin arachidier): 

!  Directeur: Dr Nathalie DIAGNE, Ph D, agroforesterie 
■ Les activités scientifiques structurées 

autour de trois (03) programmes : 
! P1 : système de production et gestion des 

Ressources Naturelles 
! P2 : recherche sur production des légumineuses 
! P3 :recherche sur production des Céréales



Centres régionaux (zones agroécologiques)

! CRA de Saint-Louis (zone Fleuve) 
! Directeur: Dr Amadou A FALL, Ph D, Agroéconomiste 

■ Mission: participer au développement des 
régions le long de la VFS repose sur les cultures 
irriguées: 

! riziculture,  
! cultures de diversification 
! autres systèmes de productions (l’élevage, la 

foresterie, l’arboriculture fruitière)  

■ Programme de recherche: Systèmes de 
production et gestion des ressources naturelles 
dans la vallée du fleuve Sénégal 

■ Un centre actif dans la production de semences



Centres régionaux (zones agroécologiques)

! CRA de Djibélor (Ziguinchor – Basse et moy 
Casa.) 

Directeur: Dr Paterne DIATTA, Biologie Entomologie  PhD 
■ Mission: développer et mettre à disposition des 

technologies aptes à améliorer durablement 
significativement la performance des systèmes 
de production. 

■ Programme de recherche: Amélioration et 
intensification des systèmes de production 
agro-sylvo-pastoraux en BMC



Centres régionaux (zones agroécologiques)

! CRZ de Dahra (zone sylvopastorale): Directeur :  
Dr Sidy Mamadou BA, DMV, M. Sc. 

■ Contribuer au développement économique et social 
des populations de la zone sylvopastorale par:  

! aider à la construction d’une vision partagée du 
développement régional et local en accompagnant les 
processus de changements porteurs, les initiatives 
publiques et privées; 

! prendre en charge les problèmes de développement 
dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et 
régionalisée; 

■ Programme de recherche: Amélioration de la 
productivité du bétail et gestion des ressources 
naturelles 

■ Le CRZ abrite un des laboratoires de production de 
vaccins.



Centres régionaux (zones agroécologiques)

! CRZ de Kolda (haute Casmance et Sénégal Oriental)  
! Dr Mayecor Diouf, Ph D, éco-physiologie végétale 

■ Mission: Prendre en charge les demandes de 
recherche agricole de la zone agro-écologique 
(HC) 

■ Programme de recherche: Cultures Annuelles 
et Systèmes de Production 



Centres régionaux (zones agroécologiques)
! Le CRA de Tambacounda 

■ Directeur :Dr Djbril Badiane PhD, entomologiste 
■ Mission du CRA 

! Développement de la production du coton et des 
culture associées dans la zone agroécologique du 
Sénégal Oriental 

! Avec deux stations de recherches : 
▪ Sinthiu Malèm 
▪ Kédougou



Gestion scientifique



Publications et autres productions 
scientifiques
! Publications par domaine et par centre 2017 

! Evaluation des chercheurs :CAMES (depuis 
2009)



Formation des étudiants
 Niveau 
Centres Doctorat Master 

II 
DESS Master 

I 
Licence Ingénieur autres Total 

général 
BAME 1 9  1  1 1 13 
CDH 3 7  1 1 2 4 18 
CERAAS 7 3      10 
CNRA BBEY 2 3  1 1  1 8 
CNRF 8 9      17 
CRODT 7 4 8     19 
LNERV 10 4  1 2  2 19 
LNRPV 10 4  2    16 
Total général 44 43 8 6 4 3 8 120 
 

Politique de recrutement : stagiaires et appel à candidatures:  
« Nous prenons les bons de leur promotion  
pour en faire les meilleurs de leur profession »



Conclusion & 
perspectives



PSD-ISRA : 2018 - 2020
! Objectifs stratégiques 

■ Contribuer à l’amélioration des performances, de la 
résilience ...  

■ Contribuer à la transformation durable de l’Agriculture  
■ Contribuer à l’amélioration de la prise de décision….  
■ Renforcer le leadership de l’ISRA... 

! Axes de recherche 
■ Promotion de systèmes de production performants, 

résilients et compétitifs et durables 
■ Transformation de l’Agriculture et accompagnement 

durable des exploitations familiales et agro-industries  
■ Veille, prospective et valorisation  
■ Développement des capacités et consolidation du 

partenariat 

■ Coût : 81 597 000 000 CFA soit 124 385 600 euros



Conclusion et perspectives
Il faut combler le déficit en personnel de recherche et techniciens par: 

■ Recruter des spécialistes dans certains domaines; 
■ mettre à niveau les techniciens par la formation continue ; 
■ former les étudiants allocataires de recherche, accompagner les jeunes chercheurs. 

! Mettre aux normes et accréditer les laboratoires par: 
■ équiper ou re-équiper certains laboratoires; 
■ Étendre le processus de certification et d’accréditation initié par le CRE. 

! Attendre de l’Etat un soutien à la recherche 
! PSD : 2018 - 2022 
! CDP : 2018 - 2020
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Merci de votre aimable attention
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si tu tombes… 
lèves - toi et 
continues…

L’ISRA au cœur du développement agricole 
du Sénégal


