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Renforcement des systèmes semenciers en Afrique de 

l’Ouest et du Centre 

Code du projet: SC/08/CP/AUSAID/2011-13/ 

Objectif: 

Ce projet se concentre sur les voies et moyens d'établir des systèmes semenciers efficaces et 

durables pour les principales cultures de base (sorgho, mil, maïs, niébé et arachide) au Burkina Faso, 

au Cameroun, au Ghana et au Mali. Les capacités des acteurs dans les chaînes de semences seront 

renforcées dans les techniques de production de semences, le contrôle de la qualité des semences et la 

commercialisation. Les synergies avec les projets complémentaires ont été établies. Ceci permettra aux 

pays de partager leurs expériences à travers la sous région, tout en minimisant la duplication des 

efforts entre les programmes. 

Contexte / Raison d'être: 

Les systèmes de semences au Burkina Faso, au Cameroun, au Ghana et au Mali font face à une variété 

de contraintes techniques, institutionnelles, politiques, juridiques et socio-économiques qui réduisent 

considérablement l'approvisionnement et l'écoulement des semences améliorées et autres intrants pour 

les utilisateurs finaux. Le manque d'infrastructures de marché pour les intrants agricoles, des 

spécialistes des semences et du personnel technique, du matériel de laboratoire de semences et des 

centres de conditionnement et de financement pour maintenir les semences de base et la fondation et / 

ou la production des semences de base par les institutions de recherche et les unités de multiplication 

des semences sont les principales contraintes à la production de semences et à la livraison dans ces 

pays. En outre, les systèmes de semences de nombreux pays sont structurellement dépendantes du 

projet et des fonds externes et ne sont pas viables. Beaucoup des activités semencières sont effectuées 

par des organismes publics qui imposent des coûts plus élevés à cause des pertes en raison de 

l'inefficacité. Toute multiplication des semences formelles et les systèmes de distribution sont 

fortement subventionnés. 

Résultats du projet: 

 Les contraintes et les opportunités pour l'accès des agriculteurs aux semences de variétés 

améliorées identifiés; 

 La performance des variétés à haut rendement confirmés dans des essais participatifs à la 

ferme; 

 Des canaux de distribution de semences rentables identifiées; 

 Les capacités des parties prenantes cibles dans la chaîne de valeur des semences renforcées; 

Type de financement du projet: Projet Commissionné 

Instituts et pays impliqués:                                                                              

1. IER, Mali : Amadou SIDIBE, Email: amadousidibe57@yahoo.fr, Tel: +22366768757                                                                                          

2. INERA Burkina Faso : Julienne Nessenindoa GUE, Email: guejulienne@yahoo.fr, 

Tel: +22670285664;                                                                                                                      

3. SARI, Ghana : ATOKPLE  Ibrahim Dzido KWASI, Email: idkatokple@yahoo.com  

4. IRAD Cameroun: Meppe, Paco Francois, Email: pacomep2000@yahoo.com 
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Coordonnateur principal: IER Mali, Dr. Lamissa Diakite, (+223) 76 48 52 79 /65 85 

00 58, diakite.lamissa@yahoo.fr; (+223) 20 21 37 16 

Durée du projet: 2011-2014 

Date de début: March 2011 

Date de fin: 2014 

Source de financement: AUSAID 

Montant du financement: 1 300 000$ 
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