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La productivité de l’agriculture en Afrique subsaharienne soulève des inquiétudes légitimes. 

Les rendements des céréales sont bien en-deçà de ceux obtenus dans les autres régions et très 

inférieurs au potentiel estimé. La productivité du travail agricole, qui détermine le revenu des 

paysans, est parmi les plus faibles au monde. D’indéniables progrès ont certes été enregistrés 

ces dernières années, mais les performances de l’agriculture africaine doivent impérativement 

s’améliorer. En effet, la demande alimentaire va s’accélérer en raison de la croissance 

démographique, de l’émergence des classes moyennes et de l’expansion de l’urbanisation, 

alors que le changement climatique risque de peser sur les rendements. Le défi alimentaire a 

de multiples dimensions : il est d’ordre économique et social – la hausse de la production 

devra provenir pour l’essentiel des petites et moyennes exploitations, qui forment la majeure 

partie de la population active agricole –, mais aussi sanitaire et environnemental – produire 

plus sans nuire à la santé humaine ni dégrader les sols. 

 

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) promeut des agricultures 

familiales productives et durables, capables de tirer parti du marché pour renforcer la sécurité 

alimentaire et réduire la pauvreté rurale. Elle attache donc beaucoup d’importance à 

l’amélioration des plantes et des variétés cultivées, qui constitue un facteur crucial de 

l’intensification agricole. Le colloque organisé le 27 juin 2013 à Paris, avec le soutien du 

Groupement national interprofessionnel des semences et plants (Gnis), avait pour objectif 

d’offrir un panorama de la production et de l’utilisation des semences en Afrique de l’Ouest et 

de débattre des conditions nécessaires pour encourager le développement de filières 

semencières locales, aptes à contribuer à relever le défi alimentaire dans cette région.  

 

Le colloque a réuni de nombreux intervenants, français et étrangers (voir le programme). 

Après une présentation de la situation agricole et alimentaire et du secteur des semences en 

Afrique de l’Ouest, trois tables rondes ont abordé les sujets suivants : le rôle des semences et 

des variétés dans la faible productivité agricole ; les orientations de la recherche sur les 

ressources génétiques ; les conditions d’émergence et de développement des filières 

semencières. 

 

Les semences : un vecteur pour répondre au défi alimentaire 

 

Chaque agriculteur, en Afrique de l’Ouest, doit nourrir un nombre croissant de personnes, 

mais la production agricole n’augmente pas assez vite. Certes, les disponibilités alimentaires 

(en calories) par habitant ont légèrement progressé dans cette région, mais cela s’est fait grâce 

à une hausse des importations.  
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Le doublement de la population ouest-africaine attendu d’ici à 2050 rend impératif 

l’accroissement de la production agricole locale pour garantir la sécurité alimentaire sans 

aggraver de manière excessive la dépendance à l’égard des marchés mondiaux. Dans le passé, 

même si les rendements n’ont cessé d’augmenter, c’est principalement l’extension des 

surfaces cultivées qui a permis la hausse de la production. Dans l’avenir, il faudra surtout 

améliorer les rendements, car la surface cultivée par actif agricole devrait continuer de 

diminuer (elle est tombée de 2,1 à 1,5 hectare par actif agricole entre 1961 et 2009) et la 

disponibilité de nouvelles terres arables fait débat. 

 

La semence est un intrant stratégique dans la productivité des systèmes de production. 

Cependant, pour que la semence exprime au mieux son potentiel génétique, il faut tenir 

compte des autres facteurs de production, qui sont souvent encore plus contraignants en 

Afrique de l’Ouest : les conditions climatiques et hydriques, les caractéristiques pédologiques 

et les pratiques culturales. Les sols tropicaux, fragiles, sont généralement déficitaires en 

éléments minéraux et l’entretien de la fertilité demeure l’une des principales contraintes de 

production. Toute action qui vise à accroître l’utilisation de variétés améliorées doit s’inscrire 

dans le cadre plus global d’un apport suffisant d’intrants. 

 

Le taux actuel d’utilisation de variétés améliorées par les agriculteurs ouest-africains est 

faible, même s’il est très variable selon les cultures. Dans le secteur maraîcher ou pour les 

cultures d’exportation (coton, arachide, etc.), la demande est forte et structurée. Pour les 

céréales (mil, sorgho, maïs, riz) et les tubercules (igname et manioc), la demande réelle est 

modeste, car les agriculteurs produisent eux-mêmes leurs propres semences.  

 

A la base des filières semencières, des dispositifs de recherche à réinvestir 

 

Deux types de systèmes semenciers coexistent et se superposent en Afrique de l’Ouest : le 

système traditionnel ou « informel », où le paysan sélectionne lui-même ses semences dans 

son champ et les échange avec d’autres agriculteurs, et le système plus « formel » basé sur 

une création variétale par la recherche et une multiplication et une distribution par le secteur 

privé (entreprises, OP), sous le contrôle de l’Etat. Alors que le système traditionnel/informel 

est dominant, le système semencier formel, beaucoup plus récent, est en construction. Il faut 

noter qu’il existe de nombreux échanges et interdépendances entre ces deux systèmes 

semenciers : il est très fréquent que les mêmes agriculteurs sélectionnent leurs propres 

semences mais cultivent aussi des variétés améliorées par la recherche. Les passerelles 

existant entre les deux systèmes semenciers sont utiles pour le processus de sélection, car les 

chercheurs se basent souvent sur la diversité génétique des variétés locales pour créer de 

nouvelles variétés.  

 

Afin de mieux prendre en compte la diversité des contextes de l’agriculture ouest-africaine et 

les objectifs recherchés par les agriculteurs, la palette de critères de l’amélioration variétale 

doit être élargie pour optimiser les performances des variétés améliorées : rendement cible, 

efficience d’utilisation des ressources, indices de stress hydrique au cours du cycle, etc. Cette 

approche nécessite de contextualiser et de décentraliser le processus de création et 

d’évaluation variétale. C’est un gage de l’adaptation des variétés au contexte local et de leur 

adoption par les producteurs. Il faut donc être prudent quant au potentiel réel de rendement de 

certaines variétés hybrides commercialisées aujourd’hui mais qui ne sont pas le fruit d’une 

sélection locale. 
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Même si la diversité génétique des espèces au niveau mondial est utile pour améliorer les 

variétés, les sélectionneurs doivent d’abord s’appuyer sur les variétés locales. Ainsi, la 

complémentarité des approches de conservation des ressources génétiques (« au champ » et 

dans les banques de gènes) est à privilégier. Si les agriculteurs ne sont pas directement 

impliqués dans les dispositifs d’amélioration variétale, ils doivent tester les nouvelles variétés 

créées pour les confronter aux conditions locales et favoriser ainsi leur adaptation. Par 

ailleurs, la diversité génétique locale et internationale est très variable selon les espèces 

cultivées. Dans certains cas, il existe une diversité génétique locale suffisante pour améliorer 

considérablement l’espèce sans faire appel à des techniques d’amélioration plus sophistiquées. 

Par exemple, pour le riz, au vu du nombre élevé d’accessions disponibles (> 100 000), la 

diversité génétique disponible est suffisante à l’heure actuelle et ne nécessite pas de travailler 

sur la transgénèse – qui demeure une technique de sélection relativement coûteuse.  

 

Les différentes voies d’amélioration des variétés doivent prendre en compte les besoins de 

tous les acteurs des filières : producteurs, fournisseurs d’intrants, commerçants, 

consommateurs… Actuellement, les relations entre ces différents acteurs sont limitées. 

L’approche se déroule souvent dans un sens descendant : sélectionneur, vulgarisateur, 

agriculteur. Néanmoins, certains processus de recherche tendent à resserrer les liens. Par 

exemple, la sélection participative, qui associe la recherche et les producteurs, voire les 

consommateurs, au processus d’amélioration, est l’une des solutions pour développer des 

variétés adaptées à des écosystèmes et des régimes alimentaires particuliers. En outre, ce 

processus de sélection donne souvent de bons résultats en termes d’adoption et provoque un 

effet d’entraînement vers une utilisation plus régulière, par les agriculteurs, de semences 

améliorées.  

 

Cependant, les centres nationaux de recherche ont de moins en moins de sélectionneurs et de 

moyens financiers pour mettre en œuvre des programmes ambitieux d’amélioration variétale. 

Quant aux centres internationaux, ils disposent de plus de sélectionneurs mais relativement 

peu travaillent sur des programmes de recherche ouest-africains. Le secteur privé (entreprises, 

organisations de producteurs, ONG) s’investit timidement dans les cultures vivrières, mais ne 

s’intéresse qu’aux cultures les plus productives que sont le maïs et le riz. C’est la recherche 

publique qui maintient les programmes d’amélioration du mil et du sorgho. Au final, les 

interactions entre les secteurs public et privé sont peu importantes, mis à part quelques projets 

localisés. 

 

Dans tous les cas, quels que soient le processus et la technique de sélection retenus, plus ou 

moins coûteux, ils doivent être financés. Les partenariats public–privé, peu pratiqués en 

Afrique de l’Ouest, pourraient démultiplier les ressources. Le secteur public a un rôle 

primordial à jouer dans le financement de la recherche notamment dans la protection et la 

mise à disposition des ressources génétiques, l’évaluation des nouvelles variétés et leur 

diffusion auprès des producteurs. Le secteur privé au sens large (entreprises, organisations de 

producteurs, agriculteurs) est incontournable pour financer et mieux orienter les travaux 

d’amélioration variétale, ainsi que pour produire des semences certifiées à partir des nouvelles 

variétés créées. Alors que les entreprises semencières internationales peuvent faciliter le 

transfert de nouveaux outils (notamment pour certaines techniques de sélection) quand cela 

s’avère nécessaire, le secteur privé local peut être partie prenante du processus de sélection 

variétale puis de la multiplication, de la promotion et de la distribution des semences 

certifiées. Pour mener à bien l’amélioration variétale en partenariat avec le secteur privé, la 

recherche publique doit former de jeunes sélectionneurs, qui font cruellement défaut dans les 

pays ouest-africains.  
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Pour assurer la viabilité des filières semencières, un cadre législatif est nécessaire 

 

Les différents acteurs des filières semencières ne se mobiliseront durablement si celles-ci sont 

viables, c'est-à-dire s’il existe une certaine sécurité d’investissement et une demande solvable. 

 

L’existence d’un cadre législatif et règlementaire opérationnel, parmi d’autres outils, devrait 

permettre de sécuriser l’investissement consenti par le secteur privé. En effet, les pouvoirs 

publics doivent mettre en place un minimum de règles et de structures de contrôle pour 

assurer une certaine constance dans la qualité des semences produites. Cela est capital pour 

gagner la confiance des agriculteurs. Depuis mai 2008, la Communauté économique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté son règlement semencier  C/REG4/05/2008 

portant sur l’harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la 

commercialisation des semences végétales et des plants. Ce règlement a pour objectif de :  

 

- faciliter la production locale de semences de qualité ; 

- promouvoir un commerce de semences fluide entre les États membres ; 

- faciliter l’accès à des semences de qualité, en temps et lieux opportuns ; 

- créer un environnement favorable à l’émergence d’un secteur privé fort ; 

- accroître la disponibilité de semences de variétés améliorées ; 

- renforcer le partenariat public-privé. 

 

Pour être commercialisée, une variété doit être enregistrée au catalogue national des espèces 

et variétés végétales. Un catalogue régional des espèces et variétés végétales, regroupant le 

contenu des catalogues nationaux des Etats membres de la CEDEAO, a été établi. Les 

nouvelles variétés doivent répondre aux critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité 

(critères DHS) pour être identifiées sur le marché des semences. Elles doivent aussi prouver 

qu’elles apportent une valeur agronomique et/ou environnementale. Ce cadre a le mérite 

d’exister mais il tarde à être opérationnalisé au niveau national : six Etats membres seulement 

ont révisé leurs textes législatifs et règlementaires au regard du règlement CEDEAO et peu de 

formations sont mises en œuvre en vue de son application. Il faut également noter que les 

critères DHS d’enregistrement au catalogue restreignent l’accès aux variétés paysannes qui 

peuvent aussi avoir un intérêt pour l’agriculteur, bien qu’elles offrent moins de garanties en 

termes de niveau de rendements. 

 

Les droits de propriété intellectuelle constituent un autre outil censé favoriser l’innovation et 

la viabilité des filières semencières. Les conditions et les modalités d’accès à ces droits font 

débat et sont loin de la portée des agriculteurs et des semenciers africains. La superposition 

entre les différents traités internationaux qui régissent l’utilisation des ressources génétiques 

(Convention sur la diversité biologique, Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, accords de l’OMC sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, etc.) ne facilite pas leur 

compréhension. En fin de compte, chaque Etat est souverain et se réserve le droit de 

privilégier tel ou tel cadre législatif. 

 

Le principal enjeu lié à la propriété intellectuelle est de concilier les intérêts des fournisseurs 

et des utilisateurs de ressources génétiques, c'est-à-dire  de trouver un certain équilibre dans 

les droits et le partage des avantages entre les communautés locales, les agriculteurs et les 

sélectionneurs. 
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Si l’Union africaine a essayé, au début des années 2000, de mettre en place des textes 

juridiques qui visaient à prendre en compte les spécificités locales et les droits des 

agriculteurs, l’Annexe X des Accords de Bangui de l’Organisation africaine de la propriété 

intellectuelle (OAPI), signé par 16 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, propose un mode 

de protection plus restrictif qui favorise l’obtenteur : le certificat d’obtention végétale (COV). 

Le COV est censé stimuler l’innovation et la création variétale mais il demeure peu utilisé 

pour les cultures vivrières en Afrique de l’Ouest car sa demande est coûteuse (les tests DHS 

sont difficiles à mettre en œuvre). Depuis 2006, année d’entrée en vigueur de l’annexe X, 

l’OAPI a accordé 105 COV. Il est intéressant de souligner que la demande d’un COV pour de 

nouvelles variétés est parfois déposée de manière conjointe par plusieurs institutions, 

publiques et privées : les avantages liés à l’utilisation de ces variétés sont alors partagés entre 

la recherche publique et le secteur privé. C’est notamment le cas de variétés obtenues dans le 

cadre d’un processus de sélection participative. 

 

L’autre mode de protection de la propriété intellectuelle est le brevet. Celui-ci est encore plus 

restrictif que le certificat d’obtention végétale. Alors que le COV autorise la libre utilisation 

de la nouvelle variété créée à des fins de recherche, le brevet requiert de payer des droits à 

l’obtenteur pour toute utilisation : recherche, multiplication, commercialisation, mise en 

culture. Les Etats-Unis sont un des seuls pays à utiliser ce type de protection pour les plantes 

cultivées. A l’instar des pays européens, l’OAPI ne protège pas les nouvelles variétés par des 

brevets. En revanche, dans la plupart des pays, les fonctions des gènes des plantes et les 

techniques de recherche en génétique moléculaire peuvent être brevetées. Les enjeux éthiques 

liés à la brevetabilité du vivant font débat. En outre, le développement des plantes 

génétiquement modifiées et l’incorporation de gènes brevetés supposent une coexistence du 

COV et du brevet qui pose encore question à la législation dans beaucoup de pays, y compris 

hors Afrique. En raison de leur coût très élevé, les recherches en génétique moléculaire ne 

sont guère pratiquées qu’en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans quelques pays 

émergents comme la Chine. Par manque de moyens, la recherche publique africaine reste à 

l’écart du développement des biotechnologies, mis à part pour quelques programmes de 

recherche spécifique financés par des entreprises semencières internationales (coton Bt au 

Burkina Faso, maïs transgénique tolérant à la sécheresse au Kenya
1
, par exemple).  

 

Le coût de la semence pour l’agriculteur, résultant de chacun de ces systèmes de protection, 

est sujet à controverses. Du fait de l’investissement effectué pour améliorer la semence et les 

frais liés à leur protection, le coût de la semence protégée par un COV ou un brevet est plus 

élevé. Cependant, ce coût doit être comparé au gain supplémentaire tiré par l’agriculteur 

d’une hausse du rendement. D’autres controverses portent sur les conditions de réutilisation 

des nouvelles variétés par la recherche et par les agriculteurs eux-mêmes. 

 

De plus, pour assurer la rentabilité de l’investissement, il est nécessaire que la demande en 

semences soit assez élevée et relativement stable, ce qui dépend du prix des nouvelles variétés 

mais aussi de leur connaissance et de leur appréciation par les agriculteurs. D’où l’intérêt de 

prendre en compte les avis des producteurs, comme d’ailleurs ceux des consommateurs, dans 

les programmes de recherche. Le rôle des services d’appui-conseil et de vulgarisation est tout 

aussi primordial pour assurer la diffusion du progrès génétique. 

 

 

 

                                                
1 Projet Water Efficient Maize for Africa : http://wema.aatf-africa.org/ 
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Renforcer le dialogue entre les acteurs des filières semencières  

 

Depuis plusieurs années, les acteurs publics et privés des filières semencières sont en voie de 

professionnalisation, mais il y a peu de dialogue et d’interactions entre eux. 

 

Le secteur privé en Afrique de l’Ouest (pris en sens large : agriculteurs, organisations de 

producteurs, entreprises semencières locales) est peu associé aux programmes de recherche – 

mis à part sur quelques projets localisés. Pourtant, le secteur privé, notamment les entreprises 

semencières locales, dispose d’un capital à investir et d’une expertise qui pourrait être mieux 

valorisée par les centres de recherche. Les organisations de producteurs, de par leur proximité 

avec les agriculteurs, auraient un rôle plus important à jouer dans l’identification des besoins 

des agriculteurs, leur sensibilisation aux variétés améliorées et la planification de la demande. 

Ce dialogue plus rapproché entre la recherche, les entreprises semencières, les organisations 

de producteurs et les agriculteurs implique de développer des outils de contractualisation au 

sein des filières semencières. Ce processus de contractualisation entre les différents acteurs est 

aussi un gage de crédibilité auprès des institutions financières pour obtenir les fonds 

nécessaires au financement de l’ensemble des activités de la chaîne. 

 

Quant à l’Etat, son rôle est parfois ambigu voire contradictoire. Les politiques de subvention 

de l’utilisation de semences peuvent avoir un effet positif ou négatif, selon la façon dont elles 

sont menées : leur impact diffère si elles s’appliquent aux semences certifiées ou aux 

semences du marché, à toutes les cultures ou à une seule plante, etc. En outre, lors des crises 

alimentaires, les Etats distribuent régulièrement des semences certifiées de mauvaise qualité,  

ce qui mine la confiance des agriculteurs envers ces semences. 

 

Une meilleure coordination des bailleurs de fonds s’impose pour concentrer les efforts à 

fournir. Depuis quelques années, plusieurs programmes visent à mettre en place les cadres 

juridiques et économiques indispensables au développement du secteur privé semencier en 

Afrique de l’Ouest. La Banque mondiale envisage même de financer directement des actions 

du secteur privé. L’intérêt des variétés améliorées et de la construction de filières semencières 

locales est reconnu, mais beaucoup reste encore à faire pour qu’il se concrétise par des actions 

efficaces dans les pays concernés. 

 

 


