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1.Introduction
� La semence est un des plus importants facteurs de production de

l’agriculture ;

� Importante activité économique, la plupart des gouvernements en Afrique de 
l’Ouest ont surtout assigné à la filière semencière une mission de service 
public ;

� Avec le désengagement de l’Etat et la suppression des Organismes de 
développement rural on assiste à un développement important d’operateurs 
semenciers ;

� Cependant l’adéquation entre l’offre et la demande en semence continue 
d’être un important goulot d’ étranglement 

au niveau de la filière ;

� Cette présentation, après une 
introduction de la situation semencière en

Afrique de l’Ouest présentera les acteurs, 

le marché des semences et la politique 

semencière pour terminer par des 

propositions d’amélioration.

2. Le système semencier en Afrique de l’Ouest (1/3)  

Système traditionnel
� Le paysan sélectionne dans son 

champ les meilleurs individus
pour en faire sa semence ;

� Echange surtout par troc au 
niveau du village ou par un don 
de ses relations ;

� Absence d’un système de 
contrôle de qualité ;

� Pureté variétale pas importante ;

� Absence de système de 
protection.

Système formel/conventionnel
� Création variétale et production de pré-

base et base par la recherche ;

� Inscription préalable au  catalogue 
national avant commercialisation ;

� Production et commercialisation 
semences R1 et R2 par les 
associations/coopératives
semencières/entreprises semencières     
et les distributeurs 

� Contrôle de qualité et certification des 
semences obligatoires ;

� Possibilité de protection  par un 

Certificat d’Obtention Végétale (COV).
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Système de 
Brevet 

Système du
Certificat d’obtention végétale 

Type de propriété

Droit protégeant 
toute invention 

concrète (semences 
et procédés)

Droit de propriété protégeant une 
création variétale d’un obtenteur

(privé ou public)

Condition d’utilisation d’une variété protégée

1. Pour créer une 
nouvelle variété

Accès interdit Accès libre

1. A titre  
expérimental

Accès interdit Accès libre

1. Utilisation de 
sa récolte pour 
ressemer son 
champ

Accès interdit
Accès libre pour certaines 

espèces

2. Le système semencier en Afrique de l’Ouest/Typologi e (2/3)    

Les formes et enjeux du droit de protection intellectuelle

Tiré du site www.gnis.com

2. Le système semencier en Afrique de l’Ouest (3/3)

� Nombreuses structures d’appui à la filière

semencière (Etat, partenaires techniques 

et financiers, ONG, etc.) ;

� Existence de cadre législatif et réglementaire

non fonctionnel dans de nombreux cas;

� Nombreuses variétés inscrites au catalogue 
de semences méconnues des producteurs ;

� Emergence d’un secteur privé avec de 
nombreux intervenants : coopérations et  
associations semencières, entreprises
semencières (FASO KABA, NAFASO etc) ; 

� Chaînes de valeur non fonctionnelles pour 

la plupart des produits agricoles avec des 

prix peu rémunérateurs surtout pour les 

céréales sèches ; 
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3. L’offre et la demande : demande potentielle et disponibilité   
actuelle en semences (2007-09 en tonne métrique) (1 /3) 

Country Maize Rice Sorghum Millet Cowpea G/nuts

Nigeria (potential) 50.629 120.775 35.101 12.952 57.070 117.780

Nigeria (actual) 5.184 4.439 948 558 372 190

Mali (potential) 5,329 19.594 4.961 4.124 4.729 17.358

Mali (actual) 714 2.592 85 66 36 11

Niger (potential) 127 597 12.799 16.833 61.389 28.417

Niger (actual) 0 0.2 109.6 2.561 388 42.4

Sénégal (potential) 2.336 5.434 972 2.273 2.744 65.081

Sénégal (actual) 25 2.255 0 2 5 1.066

Burkina Faso (potential) 7.217 3.648 7.830 3.480 1.347 21.537

Burkina Faso (actual) 9.492 864 500 139 578 161

Bénin (potential) 9.836 4.840 1.831 326 5.179 21.530

Bénin (actual) 1.922 176 0 0 0 0

From  Seed production and constraints. In West Africa/WASA  Edo Lin 2010
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3. L’offre et la demande: un système dominé par l’a uto 
approvisionnement  au niveau du riz (2/3)

Source: Global Seed Market Database, 2009 
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3. L’offre et la demande : marché émergeant  de maï s (3/3) 
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Source: Global Seed Market Database, 2009

4.Les principaux acteurs de la filiere et leurs con taintes (1/3) 

� Les producteurs, les distributeurs de semences et le s consommateurs

� Les Institutions du systéme national de recherche , chargées de la 
production de semence de pré-base et/ou de base selon les pays ;

� Les entreprises semencières, les paysans semenciers  et les 
coopératives semencières chargés de la production et de la 
commercialisation de semence R1 et R2;   

� Les distributeurs/vendeurs d’intrants : les boutiques d’intrants, les agro 
dealers, les OP, les ONG et GIE engagés dans le commerce de semences
certifiées;

� Les consommateurs/utilisateurs : Très variés, ce sont en majorité de petits
producteurs peu liés aux marchés.En dehors de ceux impliqués dans la 
producteurs de culture de rente, ils ont difficilements accès aux facteurs de 
production. 

� Les services chargés du contrôle et de la réglementat ion :

� Les services chargés du contrôle et de la réglementation du secteur de 
développement rural ;

� Les laboratoires de certification de semences
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3. Les principaux acteurs et leurs contraintes (2/3 )

� Au niveau de la production de semence de base
� Difficulté de mise en œuvre des Droits d’Obtention

Végétale (DOV) au niveau des pays ;

� Absence de motivation des obtenteurs pour le 
maintien et la production de semences de pré base 
ou de base ;

� Absence de financement pour la production
de semences de pré base et de base les obtenteurs
étant surtout intéressés par la création variétale.

� Au niveau de la production de semences certifiées

� Difficulté de cerner une demande solvable en semences  ;

� Faible intégration des activités des différents acteurs de la filière ;
� Faible capacité professionnelle de nombreux acteurs  (planification, gestion  

et suivi- évaluation) ;

� Faible supériorité de certaines variétés améliorées par rapport aux variétés   
locales.

� Difficulté d’accès aux crédits donc aux facteurs de production et   
équipements agricoles ;

3. Les principaux act eurs et leurs contraintes (3/ 3) 

� Au niveau des distributeurs de semences 
� Très fréquente distribution gratuite de semences

au niveau de nombreux pays ;

� Marché des semences peu réglementé avec  

beaucoup d’intervenants informels ;

� Capacité limitée en stockage et conditionnement .      

� Au niveau des consommateurs de semence

� Faible capacité de planification de la demande 
en semences par les acteurs (faible capacité);

� Faible taux de renouvellement des semences surtout    

au niveau des céréales sèches.

� Au niveau du contrôle/ réglementation     
� Faible capacité en ressources humaines des  

structures de contrôle et de certification ;

� Services de contrôle et réglementation trop
centralisés.
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5. La politique semencière au niveau de la region

� Désengagement effectif des Etats de la    
production et  de la commercialisation des   
semences ;

� Relecture de la politique semencière en cours
dans la plupart des pays ;

� Mise en place en 2008 d’une législation  
semencière au niveau de la sous-region mais   
qui tarde à  être operationnelle ; 

� Début d’élaboration de catalogue sous-
régionale de variétés en vue d’une meilleure  
circulation des semences au niveau régional ;

� Promotion de nombreuses entreprises   
semencières privées dans la sous-region   
(Faso Kaba au Mali, Nafaso au Burkina et  
UNIS au  Sénégal et ASSEMA au Mali).

6. Conclusion et suggestions(1/2) 

� En matière d’amélioration de l’environnement
socio-économique

� Faire respecter la législation semencière en 
réglementant le métier de semencier ;

� Promouvoir des campagnes de démonstrations
des variétés améliorées ;

� Mettre en oeuvre un cadre de propriété
intellectuelle approprié ; 

� Faciliter l’accès des acteurs à des lignes de crédit
pour le financement des activités ;

� Renforcer l’intégration régionale en matière de 
circulation des semences.

� En matière de production, de contrôle et de 
certification de semence de prébase et base 

� Renforcer les capacités de production et de 
conservation des semences de prébase et base 
par leur équipement (chambre froide, système 
d’irrigation, matériels de labo).
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� Au niveau de la recherche, du contrôle et de la 
certification

� En rapport avec les producteurs de semences, 
organiser et assurer la disponibilité en semences de 
base et de prébase.

� Au niveau des producteurs de semences certifiées
et des distributeurs de semences

� Renforcer la capacité des producteurs et des 
distributeurs de semences en matière de planification
et de marketing ; 

� Promouvoir la contractualisation entre les différents
intervenants au niveau de la filière.

� Au niveau des filières agricoles

� Promouvoir la mise en place des chaînes de valeur
intégrant la filière semencière ;

� Mettre en place des boutiques d’intrants pour une
distribution de proximité des semences et des engrais
au niveau des bassins de production.

6. Conclusions et suggestions (2/2) 

Merci pour votre attention
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