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Comment le 
renforcement des 
alliances semencières 
profite aux petits 
exploitants en Afrique 
de l’Ouest
Alors que les multiples acteurs impliqués dans le secteur semencier en Afrique de l’Ouest 
renforcent leur collaboration et étendent leurs activités au secteur privé, les petits exploitants 
agricoles commencent à récolter les fruits en termes d’accès non seulement aux semences 
certifiées, mais aussi aux semences qui peuvent résister au changement climatique.

Ouattara Siriki, âgé de 31 ans, est originaire de Bama, un village situé à environ 350 kilo-
mètres au sud-ouest de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Comme certains de ses 
pairs,  Siriky n’a pas eu l’occasion de poursuivre ses études au-delà du niveau primaire. C’est 
ainsi qu’il a commencé à aider son père au sein de la parcelle familiale à son adolescence. A 
Bama, la majorité de la population s’active dans l’agriculture de subsistance. Ce village de 
près de 5000 habitants cultive traditionnellement du riz, du maïs, du mil et pratique l’éle-
vage.

Pendant des décennies, Siriki et son père avaient l’habitude de se procurer des semences 
auprès des familles et des voisins lorsque la saison des semis était sur le point de commencer. 
Comme beaucoup d’agriculteurs de leur village, les semences sont généralement transmises 
ou vendues de manière informelle au début de chaque campagne agricole. Dans la plu-
part des cas, le potentiel de rendement de ces semences est faible. C’est ce que les experts 
appellent généralement le système semencier traditionnel ou informel. Pendant de nom-
breuses décennies, les agriculteurs du Burkina Faso et de nombreuses régions de l’Afrique de 
l’Ouest échangent ou distribuent leurs semences de cette manière.
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Environ 80 % des semences utilisées par les agriculteurs en Afrique de l’Ouest proviennent 
du système informel, selon le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le dévelop-
pement agricoles (CORAF), l’organisation chargée de coordonner la réforme de l’industrie 
semencière en Afrique de l’Ouest.

“Ce système ne fournit pas seulement des semences de mauvaise qualité, mais il perpétue 
également le cercle vicieux de la faible productivité agricole “, explique Abdoulaye Sawado-
go, promoteur de NAFASO, l’une des entreprises semencières les plus prospères de la région 
basée à Bobo Dioulasso, exportatrice des semences dans toute l’Afrique de l’Ouest.

“Pour qu’un agriculteur puisse se rendre à un endroit où il peut acheter des semences certi-
fiées de qualité, il doit le plus souvent sacrifier un ou deux jours de travail, dépenser de l’argent 
pour le transport et l’alimentation “, dixit M. Sawadogo en référence au défi de l’accès aux 
semences de qualité en Afrique de l’Ouest.

“Et parfois, après avoir fait tous ces efforts, ils ne peuvent pas se permettre, le prix des se-
mences certifiées est légèrement plus élevé pour l’agriculteur moyen”, dit-il.

Les entreprises semencières privées, les instituts de recherche et les partenaires techniques 
changent la donne.

Au fur et à mesure que les entreprises privées et les coopératives semencières se développent 
au Burkina Faso et apprennent à mieux collaborer avec les institutions de recherche, il y aura 
plus de chance pour les agriculteurs d’accéder aux semences de qualité dans un environne-
ment où la libre circulation de ces produits est respectée dans la région.

A Bama, non seulement la famille Siriki est devenue utilisatrice de semences de qualité sur sa 
propre ferme familiale, mais elle est aussi devenue un important sous-traitant de NAFASO. 
Les grandes entreprises semencières d’Afrique de l’Ouest ont tendance à contracter avec 
des  producteurs individuels ou des coopératives pour la multiplication des semences certi-
fiées. L’augmentation de la production annuelle de semences par Siriki et son père a fait une 
grande différence dans l’amélioration de leurs moyens de subsistance.

“Je gagne près de deux millions de FCFA en produisant des semences. Les revenus m’ont 
aidé à construire ma maison, à épouser ma femme et à subvenir aux besoins de ma famille 
“, se réjouit Siriki que nous avons rencontré sur une rizière à Bama, dans la région du Haut 
Bassin, au Burkina Faso.

Siriki et son père produisent et vendent exclusivement leurs semences à NAFASO confor-
mément au contrat qui les lie à cette entreprise.  À l’instar de Siriki, des centaines de cultiva-
teurs travaillent à la production de semences de qualité au Burkina Faso. La production de 
ce réseau de sous-traitants est à l’origine la production annuelle de près de 6000 tonnes de 
semences de NAFASO.

“Grâce à cette approche, nous sommes en mesure de répondre à la demande du marché 
national et régional”, a déclaré le PDG de NAFASO.

Bien que l’écart entre l’offre et la demande soit encore important, la contribution de NAFA-
SO à l’accès à des semences de qualité au Burkina Faso et dans d’autres pays d’Afrique de 
l’Ouest ne peut faire l’objet d’un doute.

Fin mai, lorsque nous nous sommes rendus au siège de l’entreprise à Bobo Dioulaso, NAFA-
SO  venait d’envoyer trois camions remplis de semences de riz en Sierra Leone et au Sénégal. 
Sur près de 6000 tonnes produites chaque année, NAFASO en exporte près de 2 000 tonnes 
vers le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, le Congo et d’autres pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre.



“La plupart de ces nouvelles entreprises n’auraient pas été possibles sans l’intervention du 
CORAF désigné par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO), l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Comité permanent 
inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) pour coordonner l’harmonisation de 
la réglementation régionale des semences “, souligne M. Sawadogo.

Avec la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, le CORAF continue de mener des efforts straté-
giques pour renforcer les Alliances semencières en Afrique de l’Ouest, qui incluent la création 
d’une coalition dans le secteur privé connue sous le nom d’Alliance pour une industrie semen-
cière en Afrique de l’Ouest (ASIWA) et le renforcement de la Comité régional des semences 
et plants d’Afrique de l’Ouest CRSPAO/COAsem pour l’application du règlement régional 
sur les semences.

Bien qu’il soit peut-être encore trop tôt pour évaluer l’impact réel de la contribution du CO-
RAF à l’accès à des semences de qualité, l’expérience du Burkina Faso montre que ses efforts 
ont modifié la donne en matière de production, de commercialisation et l’accès des petits ex-
ploitants agricoles pauvres.

Non seulement les associations de coopératives semencières ont élargi leurs activités, mais elles 
entreprennent des activités de sensibilisation plus efficaces grâce aux programmes d’autono-
misation du CORAF, agissant comme partenaire technique de la CEDEAO et de l’UEMOA.

Au plus fort du soutien gouvernemental à l’association coopérative de semences du Burki-
na Faso par le biais du Programme de productivité de l’agriculture en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO) en 2013, la production de semences a atteint environ 9 000 tonnes. Ce chiffre est 
tombé à environ 5 500 tonnes en 2018. Le PPAAO a travaillé avec une autre initiative du CO-
RAF, le Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO) pour rassembler les acteurs 
semenciers afin de faciliter l’accès des petits exploitants agricoles à des semences de qualité.

L’expérience nigériane

Au cours des dix dernières années, les travaux du CORAF au Nigéria ont consisté à apporter 
un soutien au système semencier par le biais du PSAO et du PPAAO.

Ici, une série d’activités interdépendantes de distribution de semences, de renforcement des 
capacités et de partenariat public-privé ont permis de renforcer considérablement le secteur 
des semences.

«Grâce aux efforts du CORAF, 70 000 tonnes de semences de base ont été distribuées à des 
sociétés de semences compétentes qui, à leur tour, ont produit et vendu des semences certifiées 
à des agriculteurs du Nigeria, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée lors de la crise 
épidémique à virus Ebola de 2015», déclare le professeur Onyibe, Conseiller technique de 
l’Association des entrepreneurs en semenciers  du Nigéria (SEEDAN).

Le CORAF, à travers le PPAAO Nigeria, a apporté son soutien au Centre national des res-
sources génétiques et de la biotechnologie en finançant les réunions du Comité national de dif-
fusion des variétés, en maintenant la banque de gènes nationale et en modernisant les installa-
tions essentielles du laboratoire de biotechnologie pour la conservation du matériel génétique.

Demande croissante de variétés résistantes au climat, à rendement élevé et nutritives

Malgré le climat difficile, de nombreux agriculteurs producteurs de semences ont eu recours à 
des semences qui ne sont plus adaptées aux régimes de précipitations irréguliers et aux condi-
tions météorologiques imprévisibles.

L’amélioration de la collaboration entre les instituts de recherche publics, les entreprises de 
semences et les agriculteurs a permis de répondre aux préoccupations liées à l’évolution de la 
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situation climatique et à la valeur nutritionnelle des denrées de base, qui sont de plus en plus 
prises en compte dans les programmes de sélection des cultures.

“La plupart de nos clients exigent des semences résistantes aux maladies et aux ravageurs et 
adaptées à la variabilité climatique. Les agriculteurs recherchent des semences de variétés de 
cultures à haut rendement et à haute valeur nutritionnelle”, a déclaré M. Stephen Yacouba 
Atar, PDG de Da All Green Seeds Limited, l’une des plus anciennes entreprises semencières 
du Nigeria.

“Notre capacité à répondre à la demande des agriculteurs est due au fait que les instituts 
de recherche nous fournissent du matériel génétique de qualité qui répond aux besoins en 
constante évolution. Sans le CORAF, nous n’aurions pas été en mesure d’acheter des se-
mences de qualité de ces variétés”, déclare M. Atar dont l’entreprise est basée à Kaduna 
(Nord du Nigéria).

Travailler ensemble mieux pour les intérêts des agriculteurs

De nombreux acteurs sont impliqués dans le secteur des semences en Afrique de l’Ouest. Au 
niveau régional, on peut citer les communautés économiques régionales et les organisations 
intergouvernementales, notamment la CEDEAO, l’UEMOA et CILLS. Les partenaires 
scientifiques et techniques comprennent l’IITA, l’AfricaRice, l’ICRISAT, l’IFDC, le FARA, 
les instituts nationaux de recherche agronomique, le secteur privé, l’AFSTA, le ROPPA, le 
HubRural, des sociétés multinationales, ainsi que des partenaires financiers et techniques 
tels que la Banque mondiale, la Banque mondiale, le Banque africaine de développement et 
l’USAID.

Une nouvelle initiative financée par l’USAID entretient des partenariats essentiels entre les 
principaux acteurs du secteur pour fournir de manière accélérée des semences et les techno-
logies associées aux agriculteurs. Le Partenariat pour la recherche agricole, l’éducation et le 
développement (PAIRED) a pour mission principale de rechercher des approches novatrices 
pour créer des synergies et optimiser les ressources afin de fournir aux agriculteurs la science 
et la technologie essentielles.

Les acteurs estiment qu’un partenariat renforcé avec une plus grande implication du secteur 
privé est la meilleure approche pour apporter l’innovation nécessaire aux agriculteurs de 
l’Afrique de l’Ouest.

«La coordination des efforts de ces organisations est essentielle pour obtenir les résultats de 
développement attendus pour les agriculteurs», explique le Dr Hippolyte Affognon, respon-
sable du PAIRED.

«La diminution des ressources de développement signifie que nous devons rechercher des 
approches efficaces pour générer un impact à grande échelle. Nous pensons que l’approche 
PAIRED consistant à optimiser les efforts et les ressources aidera à cet égard », a ajouté le 
gestionnaire de projet PAIRED.


