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La production de 
semences devient 
lucrative pour les 
femmes et les jeunes 
sénégalais
Ces dernières années, de nombreux agriculteurs du Sénégal et d’Afrique de l’Ouest se sont 
lancés dans la production de semences. Au Sénégal, non seulement les jeunes sont de plus en 
plus impliqués dans le secteur, mais les femmes le sont aussi. Avec l’augmentation du résultat 
net, les intervenants de l’industrie voient leurs décisions justifiées.

Entre 2013-2017, le CORAF a mis en œuvre le Programme semencier pour l’Afrique 
de l’Ouest (WASP) dans certains pays sélectionnés d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal. 
L’Agence des États-Unis pour le développement international a fourni les ressources finan-
cières du programme.

Bien que le programme soit terminé depuis longtemps, les résultats socio-économiques 
montrent de plus en plus l’ouverture de nouvelles opportunités commerciales pour les béné-
ficiaires dans le domaine de la multiplication des semences améliorées et de qualité.

Adama Nbodj est un agriculteur de Nbodjene, un village de la vallée de Saint Louis. Il a 
commencé à produire des semences de riz à la suite des nombreux cours de formation qu’il 
a reçus dans le cadre du programme WASP.

Avant le programme WASP, Adama ne produisait pas de semences. Comme la plupart des 
jeunes de sa communauté, il aidait son père dans les champs familiaux.

Mais peu de temps après avoir été formé et reçu des semences de qualité, Adama a com-
mencé à cultiver des semences de riz sur deux hectares de terre. C’était il y a sept ans. Les se-
mences ont été fournies par AfricaRice et l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).
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Les premiers revenus l’ont définitivement convaincu de la rentabilité du secteur. Aujourd’hui, 
Adama produit plus de 60 tonnes de semences de riz de différentes variétés chaque année et 
les vend exclusivement à l’ISRA en vertu de son contrat avec cette structure étatique.

“Chaque saison agricole, je gagne plus de 5 millions de FCFA (10.000 USD). Je peux facile-
ment m’occuper de ma famille avec cette somme d’argent “, dit Adama.

Comme Adama, Cheick Camara, un jeune semencier de 30 ans a commencé dans le secteur 
des semences il n’y a pas si longtemps. Basée à Paoskoto, une ville du centre du Sénégal, à 
environ 250 km de la capitale sénégalaise, Cheick produit principalement des semences de 
mil, de maïs et d’arachide. Au début, Cheick produisait environ 5 tonnes de semences, mais 
aujourd’hui il en produit plus de 22 tonnes dont 10 tonnes d’arachides, 7 tonnes de maïs et 5 
tonnes de mil.

“Avant, je gagnais environ 600 000 FCFA (1 200 USD) par saison agricole. Aujourd’hui, je 
gagne au moins deux millions de FCFA (4.000 USD). Avec cet argent, je nourris ma famille, 
je paie la scolarité de mes enfants et j’ai pu construire ma maison “, dit Cheick.

Aujourd’hui, Cheick a étendu sa production à 11 hectares et emploie cinq travailleurs saison-
niers. Pour lui, l’agriculture et surtout la production de semences est un secteur rentable pour 
les jeunes.

“Si vous respectez les bonnes pratiques, vous pouvez gagner assez pour mener une vie dé-
cente.”

Adama et Cheick n’auraient pas vu le jour dans le secteur des semences sans l’intervention du 
CORAF.

Le WASP a facilité l’accès des agriculteurs et des producteurs à des semences de qualité et a 
également contribué à harmoniser la réglementation des semences dans 17 pays d’Afrique de 
l’Ouest, dont le Tchad et la Mauritanie.

Leurs expériences montrent que les efforts du CORAF ont porté leurs fruits en matière de 
production, de commercialisation et d’accès des petits exploitants agricoles pauvres aux se-
mences de qualité..

Une grande opportunité pour les femmes productrices

Les actions du CORAF dans le secteur semencier ces dernières années ont également eu un 
impact sur les femmes productrices de semences au Sénégal.

Aminata Diouf  est productrice de semences à Paoskoto. Fière de montrer son champ de deux 
hectares de semences d’arachide, elle cultive quatre hectares dont deux hectares d’arachide, 
un hectare de maïs et un hectare de mil. Aminata produit des semences depuis 12 ans mais 
a eu de grandes difficultés à accéder à des semences de qualité. Elle n’avait pas une bonne 
connaissance des techniques et des normes à respecter et avait de faibles rendements.

“Avant, je produisais moins d’une tonne de semences par saison, mais après le renforcement 
des capacités du WASP, je produis maintenant environ quatre tonnes d’arachides, 1,5 tonne 
de mil et 3 tonnes de maïs,” selon Aminata.

“La formation que j’ai reçue sur les meilleures pratiques de production de semences a tout 
changé. Grâce à ce programme, j’ai pu obtenir des semences et des engrais de qualité, ce qui 
a considérablement augmenté mes rendements.”
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Dans le passé, elle avait un revenu de 70-100 mille FCFA (130-200 USD) selon les saisons, 
mais aujourd’hui elle a un profit de 600 à 800 mille FCFA (1.100-1500 USD) par saison. 
Cela lui permet d’être financièrement autonome. Grâce à ce revenu, elle a pu subvenir 
aux besoins de sa famille.

Comme Aminata, de nombreuses agricultrices sont maintenant engagées dans la multi-
plication de semences de qualité au Sénégal. Bien que la production de semences soit un 
secteur prometteur pour les agricultrices, elles rencontrent généralement des difficultés 
d’accès à la terre. elles ont du mal à accroître leur production malgré des rendements plus 
élevés et des revenus plus élevés.


