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Le rôle des semences dans la modernisation de 

l’agriculture des petits producteurs 

  

• Des systèmes semenciers fonctionnels sont nécessaires 

pour fournir de nouvelles variétés, pour apporter des 

qualités spécialement utiles pour les plus pauvres (p.ex. 

résistance aux maladies, à la sécheresse, qualité pour 

transformation, précocité, etc.)  

• Une diffusion efficace des semences de qualité permet 

un retour sur les investissements dans la sélection et 

contribue à l’adaptabilité des systèmes culturaux 

• Les semences de qualité font partie des intrants 

nécessaires (fertilisants, savoir-faire, assurance, moyens 

financiers) pour diminuer le “yield gap” observé dans de 

nombreux pays africains. 
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“Seed embedded technology” 
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Le système semencier ouest africain: marché émergeant : 
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Source: Global Seed Market Database, 2009 
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Le système semencier ouest africain: un marché presque 

inexistant: riz  

Source: Global Seed Market Database, 2009  



  
Le riz en Afrique de l’Ouest : Productivité des principales    

     cultures vivrières de 1961-2008 
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Production de pommes de terres en Afrique sub-saharienne: 

tendances de production et déforestation au Kenya 
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• Second crop after maize in Kenya  

• Important short-cycle cash and subsistence 

crop in highlands of East Africa 

• Demand growing at 3.1% p.a. 

• Average yields of 7.8 t/ ha (FAOSTAT 2005) 

but many progressive farmers achieve 

25t/ha 

• Less than 1% of seed planted is quality 

seed, compared with 20% in India and 

China and 30% in Brazil 
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  Le modèle indien de compagnie semencière est-il la 

solution pour l’Afrique? 
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Le système semencier en Afrique de l’Ouest: le dilemne du 

système du secteur, comment en sortir ? 
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L’industrie semencière et les Paysans étaient des “intrus” dans le l’agenda du 

 développement 

Private 

Sector 

FROM AFSTA CONGRESS 2010 



  
Une réforme des politiques semencières et une harmonisation régionale 

peuvent aider à améliorer le marché pour des semences de qualité.  



  
Le projet financé par l’USAID a permis l’entrée du secteur 

privé dans la production de semences certifiées 
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Farm saved 18,890 36,930 

Certified  52,930 153,330 



  
Les nouvelles technologies, le soutien du secteur public et les 

investissements du secteur privé ont été des facteurs clefs de succès au 

Kenya. 
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Aeroponics technology. 

 

• Technology reduced cost 

of production of 

minitubers from 10 cents 

to 4 cents and increased 

multiplication rates from 

5:1 to 50:1. 

• Private sector invested 

more than $250K cash to 

establish technology in 

Kenya.  



  
Les grands producteurs peuvent être reliés avec succès 

aux petits producteurs 
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Peterson, farm manager, 

Kisima Farm, Timau, 

Kenya. 

 

• Large (up to 9000 ha) 

commercial farms (total 

of 5) served as specialist 

high grade potato seed 

multipliers. 

• Kisima farm turning over 

$250,000 of potato seed 

p.a. within 18 months. 

• Capacity to reach $1.2 M 

p.a. within 36 months. 



  
Mettre les producteurs en relation avec les chaînes de valeur 

commerciales crée un soutien technique supplémentaire (vulgarisation 

privée) 
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Deepa Industries 

extension officer, Bomet, 

Kenya. 

 

• Ware growers linked to 

Nairobi processing 

companies via contract 

farming. 

• Generates demand for 

quality seed and inputs 

• Company developed 

extension service to 

improve quality of 

supplied product. 



  
Les petits producteurs de semences qui ont une fibre entrepreneuriale 

peuvent engranger des revenus significatifs et agir comme 

ambassadeurs dans leurs communautés. 
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Christine Nashuru, 

Transmara, Kenya. 

 

• Trained as secondary 

seed multiplier in 2008. 

• Sold KSh 247,900 

($3305 USD) of seed in 

LR season 2010. 

• Now trains other women 

in the community. 

 



  
Les semences comme investissement: Les petits producteurs doivent 

être considérés aussi comme des commerçants. 
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John and Ann Njihia, 

Kiambu West, Kenya. 

 

• Bought  2 x 5Kg bags of 

certified seed for KSh 

300 and harvested 

200Kg. 

• Intends to sell half (worth 

KSh 2000) and retain 

other half to multiply 

seed to sell to neighbors 

(worth KSh 30,000). 

• Quality seed has a 

natural multiplier effect 

on livelihoods. 
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Accelerated seed and variety development 
platform 

Accelerated variety release 

Non-exclusive licensing of public bred germplasm 

Harmonization- EAC 
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Le futur programme semencier de la Fondation Syngenta  



  
Les semences proposées au sein d’un paquet avec accès au 

crédit, assurance, fertilisants et défense des cultures 
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● Un meilleur accès aux semences de qualité de variétés améliorées 

joue un rôle clef dans l’augmentation de la productivité de nombreuses 

cultures en Afrique et a un potentiel de développement vérifié 

● Le secteur privé devrait jouer un rôle plus important dans la fourniture 

en semences mais l’équilibre idéal entre les systèmes semenciers 

formel et informel reste incertain. 

● Une harmonisation régionale et une réforme des politiques 

semencières sont nécessaires pour élargir le marché des semences 

● L’accès à des semences de qualité doit être considéré comme une 

composante du “paquet” complet de gestion des cultures, peut-être 

aussi en incluant l’accès au crédit. 

● Mettre les producteurs en relation avec le marché aidera toujours à 

faciliter l’utilisation de semences de qualité. 

● La faible utilisation des semences de qualité en Afrique est-elle une 

question de faiblesse de la demande ou de faiblesse de l’offre?  

Conclusions 



Merci beaucoup à  
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pour la traduction ! 


