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Le Gouvernement de la Guinée-Bissau, à travers le

MADR, classe les semences vivrières comme la priorité

pour assurer durablement une sécurité alimentaire aux

populations. À cet effet, il s’est proposé de promouvoir

la production et l’utilisation des semences de bonne

qualité auprès des agriculteurs et de créer un

environnement socio-économique favorable à

l’investissement privé visant le développement de la

filière semencière nationale.

Afin d’y arriver, le Gouvernement a sollicité l’assistance

technique de la FAO pour la mise en place de systèmes

techniques et organisationnels de multiplication des

semences de cultures vivrières commerciales au niveau

national.

Le projet a consolidé les connaissances des bénéficiaires

et des parties prenantes sur les aspects de la production

d’une semence de qualité et de son contrôle. Les

exigences de la production au champ, de stockage,

des techniques d’échantillonnage pour le contrôle

au laboratoire et d’étiquetage sont désormais connues

grâce à l’intervention du consultant international en

technologie des semences.

Le projet a introduit auprès de producteurs des

techniques du Système de riziculture intensive (SRI) pour

la production du riz grâce à l’intervention de la

Représentante de la FAO, elle-même technologiste

des semences et spécialisée en riziculture. Le rendement

habituel a triplé pour ce premier essai. Le projet a

également adapté les différentes étiquettes nécessaires

pour le processus de certification des semences.

Les activités du projet ont contribué à la mise en place

d’un système simple et efficace de relance de la

production, de distribution et de commercialisation

des semences de bonne qualité des cultures du riz,

du maïs et du mil.

IMPACT

La mise en œuvre de ce projet devait contribuer à

améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en

Guinée-Bissau en favorisant l’augmentation durable de

la production et de la productivité agricole avec des

semences de qualité.

L’amélioration de l’accès des ménages agricoles aux

semences de qualité (pour cinq variétés de riz, deux

variétés de maïs et la variété Souna-3 pour le sorgho)

dans les zones du projet a contribué au Domaine de

priorité 1 du Cadre de programmation par pays, à savoir

«la performance, la durabilité et l’efficacité des systèmes

d’agriculture familiale», ainsi qu’à l’Objectif stratégique 2

de la FAO, «Intensifier et améliorer de manière durable

l’apport de biens et de services issus de l’agriculture,

de la foresterie et des pêches».
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Partenaires

Ministère de l’agriculture et du développement rural.

Bénéficiaires

Les centres semenciers de recherche.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine de priorité 1 du CPP – «La performance,

la durabilité et l’efficacité des systèmes d’agriculture

familiale», notamment:

Effet 1 – «Les petits exploitants familiaux et les

populations vulnérables améliorent durablement

les productions agro-sylvo-pastorales, halieutiques et

alimentaires, ainsi que la compétitivité des produits

agricoles».

Produit 1.1 – «Les petits exploitants familiaux et

les populations dans les régions vulnérables augmentent

et diversifient les productions agro-sylvo-pastorales et

halieutiques».

DESCRIPTION DU PROJET

La Guinée-Bissau est un Pays à faible revenu et à déficit

vivrier (PFRDV) et fait partie des Pays les moins avancés

(PMA). L’agriculture est considérée comme le moteur

de l’économie nationale et constitue une source

d’emploi pour une grande majorité de la population (près

de 82 pour cent de la population active). Cependant, elle

reste rudimentaire et de subsistance. L’augmentation de

la production est essentiellement due à l’extension des

superficies mises en valeur, plutôt qu’à un accroissement

des rendements, qui demeurent faibles (autour de 2 à

3 tonnes/ha pour le riz, par exemple). Les difficultés

d’accès aux intrants, notamment aux semences et aux

plants de qualité, ont été identifiées par les structures

techniques du Ministère de l’agriculture et du

développement rural (MADR) comme l’une des

contraintes majeures à l’amélioration de la productivité

des systèmes de production actuels. En effet, les

agriculteurs bissau-guinéens connaissent de sérieuses

difficultés pour s’approvisionner en semences de qualité

des cultures vivrières. Cette situation entrave la relance

de la production vivrière, l’amélioration de la sécurité

alimentaire, la création des emplois et la génération

des revenus.
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MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Les services techniques du Ministère de l’agriculture

bénéficiaires du projet, notamment l’INPA, responsable

de la production des semences de base, manquent

cruellement de personnel et de ressources financières.

La Direction générale de l’agriculture, responsable du

contrôle et de la certification, n’a d’organes ni de

dispositif pour assurer son mandat, que ce soit à

l’importation ou à l’intérieur du pays. Les groupes de

producteurs semenciers formés ont besoin de formations

et d’infrastructures supplémentaires afin de réaliser

leurs activités.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

La politique nationale sur les semences est disponible,

tandis que les réglementations techniques élaborées

avec l’appui de la FAO ont été approuvés par le Conseil

des Ministres. Le secteur semencier est identifié comme

une priorité d’investissement dans la deuxième

génération du Programme national d'investissement

agricole (PNIA) de la Guinée-Bissau.

Le projet a été incorporé de façon acceptable,

notamment au niveau des groupements des producteurs

semenciers. Au niveau des structures institutionnelles,

la grande lacune en ressources humaines qualifiées

présente toujours un risque dans l’appropriation totale

des acquis, malgré le fait que des agents aient été

sélectionnés afin d’être formés.

Des visites organisées et une foire aux semences ont

permis à l’équipe du projet de communiquer sur

la problématique des semences de qualité avec de

nombreux partenaires, à la fois multilatéraux et

bilatéraux, ainsi que ceux du secteur privé. Des

partenariats entre les producteurs et les distributeurs

privés nationaux ont été conclus sans l’implication de

l’équipe du projet.

Le renforcement des capacités des structures et des

agents de l’État, la mise à disposition du manuel

de procédures, le paiement des prestations de services

du Laboratoire national d’analyse et les orientations

techniques font partie des stratégies mises en place

par le projet.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le résultat attendu a été partiellement réalisé avec

la formation des agri-multiplicateurs de semences et la

production de semences de qualité. Le mécanisme

de certification de contrôle de la qualité, qui relevait de

la responsabilité du Ministère de l’agriculture, n’a pas

été mis en place. Aucune certification de la qualité des

semences produites n’a donc été délivrée.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Les activités du projet dans l’ensemble ont accusé un

certain retard. L’indisponibilité de semences de pré-base

des variétés identifiées a retardé les achats. Le manque

d’expertise au niveau national a occasionné un retard

dans le recrutement des consultants nationaux, ce qui

a eu pour conséquence de retarder la sélection des

bénéficiaires dans les régions.

L’Institut national de recherche agronomique (INPA),

quant à lui, n’a pas respecté la lettre d’accord.

Enfin, les activités ont été exécutées conformément

au budget prévu mais avec une extension de la période

de mise en œuvre.

Plusieurs séances d’échange avec les institutions ont eu

lieu afin d’attirer leur attention sur les risques de retards

dans la mise en œuvre des activités. Ceci a permis de

contracter des individus pour réaliser certaines activités

d’encadrement des producteurs semenciers dans

certaines régions du projet, suite à l’incapacité de l’INPA

à poursuivre le contenu de la lettre d’accord. Ceci a

également été le cas avec le laboratoire des semences

dans le cadre des tests de germination pour l’achat des

semences au niveau local. La Direction de l’agriculture,

quant à elle, n’a pas pris les dispositions pour affecter

un personnel adéquat et mettre en place le mécanisme

et le dispositif de certification et de contrôle de la qualité

des semences.
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2. Égalité hommes-femmes

Même si cela n’a pas été clairement défini lors de

la conception du projet, les femmes et les hommes

bénéficiaires des activités du projet ont manifesté

leur satisfaction pour la prise en compte de leur

préoccupation. Les femmes ont connu une amélioration

particulière de leurs conditions de vie grâce à la meilleure

valorisation de leur travail.

3. Durabilité environnementale

Les activités n’ont pas modifié l’environnement. Les

espèces cultivées ne sont pas étrangères au pays et

l’apport de plusieurs variétés participe à la promotion

de la biodiversité, à l’enrichissement de l’écosystème et

à la restauration du patrimoine génétique au niveau local.

4. Durabilité technologique

La technologie SRI est simple d’application et permet un

meilleur rendement, tandis que les producteurs ont été

formés aux bonnes pratiques de production des semences

et à leur conservation. Le SRI a été introduit pour la

première fois en milieu contrôlé dans le centre de

recherche de Contuboel.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport de la première mission du Consultant

international en Guinée-Bissau du 17 mars au

24 avril 2017. Jean Esse Kouadio (spécialiste en

technologies des semences). Mai 2017. 46 pp.

 Rapport d´activités (techniques) d’avril à mai 2017.

Domingos Fonseca.

 Manuel de procédures pour le contrôle qualité et

la certification variétale et sanitaire des semences

et plants en Guinée-Bissau (document technique).

Jean Esse Kouadio. Avril 2017. 65 pp.

 Manuel de procédures pour le contrôle qualité et

la certification variétale et sanitaire des semences

et plants en Guinée-Bissau (document technique).

Jean Esse Kouadio. Avril 2017. 65 pp.

 Rapport de consultation en agronomie spécialiste

de production de semences. Armando António

Mendonça Pereira. Juin 2017. 17 pp.

 Rapport de consultance. Domingos Fonseca

(Consultant national, agronome spécialiste

semencier). Décembre 2018. 23 pp.

 Projet de réglementations techniques de contrôle

et de certification des semences de qualités en

Guinée-Bissau.

 Film de 4 minutes sur la visite du projet du Président

de la République de la Guinée-Bissau.

 Film didactique de 11 minutes sur l’introduction

de la technologie SRI en Guinée-Bissau.

 Film documentaire de 3 minutes sur la récolte

des semences.

 Film promotionnel de 5 minutes sur la Foire

des semences.

 Film promotionnel de 7 minutes sur la visite

organisée avec les producteurs semenciers en

présence du Ministre de l’agriculture, les donateurs

et autres partenaires techniques et financiers, ainsi

que les Organisations non gouvernementales (ONG)

travaillant dans le pays.
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La mise à disposition d’une bonne salle de formation pour

50 personnes par le projet a facilité la réalisation de

certaines formations des agents, de la société civile et des

producteurs.



RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée-Bissau en favorisant 
l’augmentation durable de la production et de la productivité agricole avec des semences de qualité 

Résultat 

Améliorer l’accès des agriculteurs à des semences de qualité et en quantité suffisante 

Indicateur (s) 

‒ Le nombre d’agriculteurs ayant accès aux semences de qualité produites dans le 
cadre du nouveau projet. 

‒ Quantité de semences de riz, maïs, mil, sorgho et niébé produites. 
‒ Quantité de semences certifiées. 
‒ Nombre de groupements de producteurs semenciers organisés. 

Situation de 
référence 

‒ Inexistence de textes réglementaires harmonisés avec les règlementations 
communautaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO)/Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui régit le 
secteur des semences.  

‒ Aucun dispositif de contrôle et de certification des semences produites et 
commercialisées (rôle régalien de l’état). 

‒ Aucun catalogue national des espèces et variétés cultivées. 
‒ Niveau faible d’opérationnalité du laboratoire national d’analyse des semences, au 

point de créer des difficultés importantes pour les opérateurs économiques désirant 
effectuer des transactions commerciales de semences. 

‒ Faible organisation des circuits de distribution et de commercialisation des 
semences, avec peu d’informations sur le marché des semences (besoins, variété, 
prix, disponibilité, localisation, etc.). 

‒ Manque de gouvernance du secteur et de ressources humaines. 

Objectif final 
Le projet visait une augmentation de 20% de la proportion des agriculteurs pouvant 
accéder à des semences de bonne qualité et certifiées par la production de semences 
de qualité, avec au moins 80% certifiées pour 8 groupements organisés. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Le projet a aidé la Guinée-Bissau à se doter de textes des réglementations techniques 
nationales de certification et de contrôle de qualité des semences harmonisées avec 
ceux de la CEDEAO. Ces textes et règlements ont été validés et approuvés par le Conseil 
des Ministres le 22 novembre 2017. 
Un manuel de procédures pour le contrôle de qualité et la certification variétale et 
sanitaire des semences et plants en Guinée-Bissau a été élaboré et distribué aux 
techniciens du MADR. 
Le projet a proposé un dispositif pour la mise en place d’un système durable de 
certification et de contrôle de la qualité des semences produites au niveau du pays et 
importées. 
Le projet a introduit la technologie SRI pour la production des semences, ce qui a 
permis d’atteindre une augmentation dans les rendements du riz allant de 250% à 
300%. Les rendements pour le maïs ont augmenté de 40%.  
L’accès des agriculteurs à des semences de qualité et en quantité suffisante a été 
facilité par la fourniture de plus de 19 tonnes de semences de base (G4) à 600 
multiplicateurs semenciers répartis au sein de 40 groupements afin d’accroître la 
disponibilité en semences R1/R2 dans les quatre zones du projet (Bafatá, Cacheu, Gabù 
et Oio). Dans les deux régions du projet (Bafatá et Gabù), au moins 42 tonnes nettes de 
semences R1 de riz, de maïs, de mil et de sorgho ont été produites au cours de la 
campagne agricole 2017-2018.  
Une foire aux semences a été organisée avec pour objectif de mettre en relation les 
producteurs semenciers avec les distributeurs et les ménages agricoles. 
Les services de la protection des végétaux, le Laboratoire national des semences et la 
Direction nationale de l’agriculture ont reçu des équipements pour mener les services 
d’inspection, de formation et de contrôle et de qualité des semences. 
Il est recommandé au MADR: 
‒ À travers la Direction générale de l’agriculture de poursuivre la collecte des données 

de production des semences dans les deux autres régions (Cacheu et Oio). 
‒ D’encourager la production de semences de pré-base G2/G3 au niveau national. 
‒ De mettre en place et rendre opérationnel le dispositif proposé pour la certification 

et le contrôle de la qualité des semences en Guinée-Bissau. 
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Produit 1 

Des variétés performantes de riz, maïs, mil, sorgho et niébé sont identifiées en vue de leur multiplication 
et distribution 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Nombre de variétés et quantité de 
semences de riz, maïs, mil, sorgho et 
niébé produites. 

Cinq variétés de riz de bas-fonds, quatre de riz 
de mangrove, quatre de maïs, trois de mil, 
trois de sorgho et trois de niébé. 

En partie  

Situation de 
référence 

Deux variétés de riz de bas-fonds, trois de riz de mangrove, une de maïs, une de mil, une de sorgho et 
une de niébé. 

Commentaires 

Les semences de pré-base G3 de trois variétés performantes de riz, deux variétés de maïs, une de mil et 
une de sorgho, identifiées par l’INPA, ont été acquises et fournies, en vue de leur multiplication par 
l’institution de recherche. En revanche, il n’y avait aucun fournisseur pour le niébé. 
Dans le schéma de production nationale de semences proposé par le projet, l’INPA avait été 
responsabilisé pour la production et la fourniture de semences de base G4 aux groupements de 
producteurs multiplicateurs de semences. Ce premier maillon essentiel dans la chaîne de valeurs des 
semences n’a pas été opérationnel pour permettre la mise en place d’un système de production durable 
de semences de qualité au niveau national. 
Le manque de ressources humaines à l’INPA n’a pas facilité la dynamisation de son service de sélection 
variétale, ni celui de production de semences de base. La non réalisation de ce produit a fortement 
impacté le résultat global du projet. 
La production des semences de pré-base au niveau national devrait être relancée avec les institutions de 
recherche. Puisque le maintien des semences de pré-base G3 acquises n’a pu se réaliser, l’INPA devra se 
mettre en relation avec les institutions internationales de recherche de la sous-région ouest africaine ou 
avec des banques de gènes (IITA, CIMMYT, IRRI, AfricaRice, CNRA, CARBAP) afin de s’en procurer et de 
commencer la multiplication et la purification de ressources génétiques locales et des variétés locales 
demandées par les populations. 

Activité 1.1 

Acquérir et multiplier les semences de pré-base et/ou de base des variétés de riz, maïs, mil, sorgho et 
niébé au sein des institutions de recherche 

Réalisé En partie 

Commentaires 

L’INPA a été contracté pour la multiplication des semences de base de variété de maïs, 
de mil, de riz et de sorgho.  
Au total, 320 kg de semences de pré-base G3 de variétés performantes de riz (BG 90-2, 
ROK 5 et WAR77-3-2-2), de maïs (DMRS-W), de mil (Souna 3) et de sorgho (INPA-1P) 
identifiées ont été acquises. Aucun fournisseur de niébé n’était en place. 
Les personnes ressources de l’INPA impliquées au démarrage des activités du projet 
n’étaient plus disponibles. Par conséquent, les sites de multiplication n’ont pas reçu le 
suivi nécessaire pour la production des semences de base qui avait été stipulé dans le 
contrat signé entre la FAO et l’INPA. 

Activité 1.2 

Former aux moins 40 techniciens et assistants en techniques de sélection variétale participative (SVP) 
pour faciliter la gestion des tests et essais variétaux sur le terrain et mettre sur pied, en fonction 
des moyens disponibles, un ou plusieurs champs écoles 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les techniciens ont suivi une première formation sur la sélection participative et ont pu 
l’appliquer avec les producteurs semenciers lors des récoltes des semences. 

Activité 1.3 

Évaluer et caractériser les variétés introduites et les meilleures variétés locales des principales cultures 
de la Guinée-Bissau, avec une approche hautement participative et la pleine collaboration des paysans 
impliqués, ainsi que des paquets technologiques appropriés 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les activités d’évaluation et de caractérisation des variétés ont été réalisées avec la 
participation des techniciens de l’INPA disponibles dans les centres et des producteurs 
multiplicateurs. 
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Produit 2 

Le mécanisme de contrôle et de certification des semences est mis en place et les capacités techniques 
des structures de contrôle et de certification des semences sont renforcées 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Mécanisme de contrôle et de 
certification des semences 
opérationnel. 

Un service de contrôle et certification des 
semences mis en place au niveau national et 
un Laboratoire national d’analyse et de 
certification des semences équipé. 

Oui 

Situation de 
référence 

Aucun mécanisme de certification des semences en Guinée-Bissau. 

Commentaires 

Le projet a évalué les équipements du Laboratoire national d’analyse et de certification des semences et 
plants. Plusieurs équipements nécessaires à la conduite des tests de contrôle de qualité des semences se 
trouvent encore dans leur emballage d’origine et ne sont donc pas utilisés. Leur état de fonctionnement 
est à vérifier. Une proposition pour la mise en place du mécanisme de contrôle et de certification des 
semences n’a pas été appliquée car les 40 agents du MADR formés durant cinq jours sur la production 
des semences de qualité et sur leur certification n’ont pas été officiellement mis en fonction par 
le Ministère et, par conséquent, n’ont pas appliqué les connaissances reçues. Afin de mener à bien leur 
mission, ils auront besoin d’un renforcement de leurs capacités techniques par des formations plus 
intensive et de plus longue durée, ainsi que la supervision/le coaching d’un expert analyste international. 

Activité 2.1 

Renforcer les équipements du Laboratoire national d’analyse et de certification des semences et plants 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Lors de l’évaluation des équipements nécessaires pour le contrôle de la qualité 
des semences, ceux-ci ont été testés pour leur prochaine mise en marche. Les besoins 
identifiés sont plutôt d’ordre technique et de disponibilité en capacités humaines. 
Il est nécessaire de recourir à des spécialistes de laboratoire pour effectuer les essais et 
l’utilisation des équipements. Au préalable, le MADR devra s’assurer de la disponibilité 
du personnel. 

Activité 2.2 

Renforcer les capacités techniques et mettre en place le Service de contrôle et certification 
des semences 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le dispositif du contrôle de la qualité des semences proposé se compose de 33 agents 
de la Direction générale de l’agriculture qui ont été formés et se répartissent comme 
suit:  
‒ Pour les contrôles au champ et au magasin: 24 agents sont nécessaires, dont 16 

inspecteurs/contrôleurs semenciers (deux par région) chargés des contrôles en 
végétation et au magasin et huit agents de vulgarisation (1 par région). 

‒ Pour les contrôles au laboratoire: quatre agents dont un responsable du laboratoire 
d’analyse, qui est le directeur des Services de contrôle et de certification des 
semences, ainsi que trois analystes. 

‒ Cinq agents pour la gestion des catalogues, la coordination des contrôles au champ, 
la formation et la professionnalisation des acteurs. 

Le programme de formation/recyclage des acteurs proposé pour les agriculteurs-
multiplicateurs, les inspecteurs/contrôleurs semenciers et les analystes était inscrit 
dans les activités du protocole avec l’INPA mais n’a pas été suivi. 

Activité 2.3 

Appuyer les campagnes de certification et d’apposition des étiquettes sur les semences produites 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Les 33 agents formés par le projet ont pratiqué avec l’assistance du consultant 
international. Cependant, étant donné qu’ils n’ont pas été assermentés par le MADR, 
ils n’ont pu assumer leurs fonctions.  
Il est recommandé que le MADR agisse afin de rendre effective la certification 
des semences produites au niveau national. 
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Activité 2.4 

Former et recycler les techniciens en production, contrôle, analyse, certification des semences et gestion 
des stocks 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Quarante agents du MADR, dont 33 impliqués dans le processus de contrôle de 
la qualité des semences, ont reçu une formation de 5 jours sur la production 
de semences de qualité et sur leur certification. 
Ils ont été dotés de livrets sur le Règlement C/REG.4/05/2008 portant Harmonisation 
des règles régissant le Contrôle de qualité, la Certification et la commercialisation des 
semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO (en anglais et en français), 
l’Avant-projet de Règlement d’exécution du Règlement communautaire de la CEDEAO, 
ainsi que des fiches de déclaration des cultures, d’inspection au champ, de certificats 
d’agréage (contrôle en végétation), d’attestation de conformité et des étiquettes 
de semences de pré-base et de base. 
Les agents faisant partie du dispositif nécessaire pour le contrôle de la qualité 
de semences au champ, au laboratoire et au stockage ne sont pas en place comme 
il l’avait été recommandé. Dans ces conditions, le recyclage et les formations 
approfondies n’ont pas été réalisés. 

Produit 3 

Le document de politique semencière nationale est revu et validé 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Le document de politique semencière 
est validé. 
Le plan d’action de la politique 
nationale de développement de 
la filière semences est opérationnel. 

Le document de politique semencière 
nationale est validé et en conformité avec les 
exigences de la réglementation de la CEDEAO. 

Oui 

Situation de 
référence 

La Guinée-Bissau dispose d’une version provisoire de sa politique semencière non validée en juillet 2015 
ainsi que d’une version provisoire de son plan d’action, tous deux élaborées dans le cadre du projet 
TCP/GBS/3503 suite au diagnostic de la filière semencière. 

Commentaires 

La revue et la validation du document de la politique nationale des semences ont été réalisées en 
avril 2016, ce qui a conduit à un ajustement du plan de travail général des activités du projet.  
Ainsi, le Ministère a demandé à la FAO de l’appuyer sur la formulation et l’harmonisation des 
réglementations techniques semencières en conformité avec les exigences de la CEDEAO. 

Produit 4 
Des semences de qualité sont disponibles en quantités suffisantes pour satisfaire les besoins immédiats 
de semences en Guinée-Bissau 

Situation de 
référence 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Taux d’augmentation de la quantité 
de semences de bonne qualité au 
niveau des cultures retenues dans 
les zones du projet. 

Au moins 20% d’augmentation de la 
disponibilité de semences de qualité dans 
les zones du projet. 

Oui 

Situation de 
référence 

Données non disponibles. 

Commentaires 

Les activités de ce produit ont été mises en œuvre à 92% dans toutes les régions du projet. Cependant, 
seuls les résultats de Bafatá et Gabù ont été collectés par l’INPA. Ils montrent une augmentation de 
la disponibilité des semences de qualité R1 d’environ 42 tonnes, produites par 150 agriculteurs 
multiplicateurs de ces deux régions et concernant cinq variétés de riz, deux de maïs, une de mil et une de 
sorgho. Les groupements de producteurs ont été formés et suivis par les consultants nationaux au cours 
de la production. Le Ministère n’a effectué aucune inspection, ni de contrôle de la qualité au laboratoire. 
Ainsi, les 42 tonnes de semences produites n’ont pas été certifiées du fait que les services responsables 
n’étaient pas en place. 
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Activité 4.1 

Sélectionner les sites, les villages et les familles, ainsi que le site où le projet va réaliser les activités 
de renforcement de formation des agriculteurs en techniques de multiplication des semences et mettre 
en place un champ école, sur la base des résultats 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dans les quatre régions d’intervention du projet, 40 sites de groupement ont été 
identifiés dans 32 villages de 12 secteurs, pour un total de 400 producteurs semenciers. 
Les critères de sélection des sites de production ont tenu compte de leur accessibilité, 
des champs sans conflit et de l’existence de groupements de producteurs semenciers.  
Les membres des groupements sélectionnés sont propriétaires de leurs parcelles de 
culture et ont manifesté un l’intérêt pour la production de semences, tout en 
respectant les normes d'isolement prescrites pour l'espèce à multiplier.  
Pour des raisons de ressources humaines limitées, l’INPA n’a été en mesure de suivre 
que 180 producteurs semenciers répartis sur 18 sites dans 13 villages. 
La Direction générale de l’agriculture devra poursuivre la sensibilisation et renforcer les 
formations et recyclages de ces producteurs sur la production des semences de qualité. 
Ces producteurs devront être recensés et reconnus officiellement par le Gouvernement 
avec la délivrance d’agrément pour la production de semences. 

Activité 4.2 

Identifier et former/recycler 10 groupes de producteurs multiplicateurs de semences (2deux groupes par 
spéculation et par région) en techniques de production/multiplication de semences des cinq espèces de 
cultures vivrières 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les groupes de producteurs multiplicateurs de semences au nombre de 40 ont été 
identifiés et formés par les agents de l’INPA sur l’itinéraire de production de semences.  
Les techniciens de l’INPA, ainsi que les producteurs semenciers, ont bénéficié de la 
formation à la technique SRI délivrée par la Représentante de la FAO en Guinée-Bissau. 

Activité 4.3 

Mettre à la disposition des agriculteurs multiplicateurs les semences de riz, de mais, de mil, de sorgho 
et de niébé, ainsi que les autres intrants agricoles requis, en vue de leur multiplication sur une plus large 
échelle 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les multiplicateurs semenciers ont reçu 60,55 tonnes d’engrais et 19,7 tonnes de 
semences de grade G4 de riz de bas-fond et de mangrove, de maïs, de mil et de sorgho, 
avec des taux de germination variant de 81% à 95%. 
‒ Cinq variétés de riz ont été fournies: deux variétés de riz de mangrove (Yaka Sau et 

Cablack) et trois variétés de riz de bas-fond/irrigué (Nerica L-19, BW-248-1 et Rock 5). 
‒ Deux variétés de maïs (DMRS-W et Buruntuma-1). 
‒ Deux variétés de mil (Souna-3 et Bacarc). 
‒ Une variété de sorgho (INPA 1.P). 
600 pièces de chaque petit outil agricole (houes, machettes, pioches, râteaux, faucilles 
et bottes), ainsi que des équipements de protection individuels, des pulvérisateurs et 
des brouettes, ont accompagné les intrants. 
En outre, à la demande de la Présidence de la République, 20 tonnes de semences 
de riz supplémentaires (variété Sabe 12) ont été fournies aux ménages victimes 
des inondations et des ravages de la tempête qui a sévi en 2018.  

Activité 4.4 

Appuyer les groupes de producteurs semenciers (installation des aires de séchage, structure de stockage 
et équipement pour le conditionnement) 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Des bâches de séchage et des sacs de 50kg pour le conditionnement ont été distribués 
aux producteurs semenciers. 
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Activité 4.5 

Réaliser des suivis réguliers des champs de production de semences 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le partenaire INPA a suivi régulièrement les champs de production de semences dans 
deux régions, à savoir Bafatá et Gabù. Les agents dans les régions de Cacheu et Oio 
n’étaient pas disponibles.   
Toutes les informations sur la production des semences dans les régions du projet 
ne sont pas disponibles. L’INPA, qui en avait la responsabilité, n’a collecté les données 
de productions que dans deux des quatre régions en raison du manque de ressources 
humaines.  
Les semences nettes produites à Bafatá et à Gabù sont au nombre de 41 770 tonnes, 
réparties comme suit: 
‒ 29 741 tonnes de riz pour 4 variétés : 0.8 tonnes de NERICA, 6 941 tonnes de 

BG 90-2, 12 tonnes de Sabe-12 et 10 tonnes de Sahel 108. 
‒ 8 929 tonnes pour deux variétés de maïs : DMRS et Amarillo dentado. 
‒ 0.6 tonnes de la variété Souna 3 pour le mil. 
‒ 2.5 tonnes de la variété INPA 1 pour le sorgho. 

Activité 4.6 

Sensibiliser les partenaires potentiels qui pourront être associés à la mise en œuvre des activités 
du projet et produire des semences de qualité 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’équipe du projet, en collaboration avec le bureau de la FAO en Guinée-Bissau, a 
organisé des journées portes ouvertes pour sensibiliser sur la production et l’utilisation 
de semences de qualité. Le Président de la République de Guinée-Bissau a pris part à 
l’une des journées, en compagnie des missions diplomatiques, des donateurs et 
d’autres agences du Système des Nations Unies. 
Les acteurs du secteur privés, notamment les distributeurs d’intrants agricoles, y ont 
également participé. 

Produit 5 

Un système national de production et de commercialisation de qualité des semences coordonné, 
opérationnel et durable est créé, grâce à la mise en place d’un réseau d’agriculteurs multiplicateurs et 
de distributeurs de semences 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

‒ Nombre d’entités impliquées dans la 
production des semences de qualité 
(institutions publics, secteur privé, 
organisations paysannes, ONG) 

‒ Nombre de système durable de 
production de semences mis en place 

‒ Au moins deux entités sont impliquées dans 
la production de semences de qualité. 

‒ Une proposition de système durable de 
production de semences est remise au 
gouvernement 

Oui 

Situation de 
référence 

Données non disponibles. 

Commentaires 

Élaboration et mise à disposition pour la Direction générale de l’agriculture d’un manuel de procédures 
pour la production et le contrôle de la qualité des semences au niveau du champ, du stockage et 
du laboratoire d’analyse. Le projet a constitué une base de données sur 600 producteurs semenciers 
bénéficiaires qui ont été formés aux techniques de production, conservation et protection 
des semences. 
Les entités ou organes responsables de la coordination du secteur n’ont pas été mis en place, afin 
de rendre opérationnel le système proposé dans le cadre du projet.  
Il est souhaitable de poursuivre et renforcer la formation des 600 producteurs afin de les rendre 
professionnels dans la production de semences de qualité par une reconnaissance légale et officielle 
(d’agrément de producteurs délivré par le MADR). 

Activité 5.1 

Appuyer la mise en place d’un système de contractualisation de production de semences mères entre 
l’institut de recherche et les producteurs semenciers 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un système de contrat entre les techniciens de l’INPA du centre de Contuboel et 
les producteurs a été mis en place pour la fourniture de semences de riz de grade G4. 
Une estimation des besoins en semences devrait être réalisée par la Direction générale 
de l’agriculture et transmise à l’INPA afin de planifier la multiplication des semences 
en fonction des besoins. 
Les producteurs devront être fournis par l’INPA en fonction de leur demande. 
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Activité 5.2 

Appuyer la mise en place d’un plan marketing pour la distribution des semences 

Réalisé En partie 

Commentaires 
Une base de données a été constituée avec les producteurs semenciers du projet 
et les trois fournisseurs au niveau national. Cependant, le plan marketing n’a pu être 
mené jusqu’au bout, l’étude n’ayant pas été menée à terme par le consultant national. 

Activité 5.3 

Élaborer les supports pédagogiques nécessaires à la formation des techniciens (brochures, manuels, etc.) 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Pour faciliter l’application des différentes procédures par les techniciens, un manuel 
sur les procédures de contrôle de qualité et de certification des semences a été élaboré 
et soumis aux responsables du Ministère de l’agriculture, et du développement 
durable. 
Il devra être révisé périodiquement, validé, multiplié et diffusé par la Direction générale 
de l’agriculture.  
Onze fiches des variétés ont été élaborées. Celles-ci devront être multipliées et 
distribuées aux producteurs, aux agents des services de la vulgarisation et aux autres 
acteurs de la filière. 
Il est recommandé d’élaborer un Catalogue national des espèces et variétés cultivées 
en Guinée-Bissau afin de rassurer protéger et encourager le secteur privé à investir 
dans la filière. 

Activité 5.4 

Accompagner les producteurs à la commercialisation des semences (informations sur les opportunités 
de marché, les prix sur les marchés) 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une foire aux semences a été organisée par l’équipe du projet pour mettre en relation 
les producteurs semenciers, les ménages agricoles et les acheteurs. Même si le système 
d’information sur les opportunités du marché et les prix n’a pu être formalisé, la mise 
en relation lors de la foire a permis à certains groupements de producteurs semenciers 
et distributeurs d’intrants de conclure des contrats d’affaire non formels. La foire des 
semences a créé une bonne dynamique et de l’engouement au niveau des agriculteurs 
pour accéder à des semences de qualité. 

Activité 5.5 

Recenser les producteurs et les distributeurs de semences à titre collectif ou individuel et créer une base 
de données 

Réalisé Oui 

Commentaires Les données sur les producteurs semenciers du projet sont constituées. 

Activité 5.6 

Former et recycler les 600 agriculteurs multiplicateurs en techniques de production, multiplication, 
conservation des semences et en protection des cultures 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Deux consultants nationaux ont formé et accompagné les 600 producteurs semenciers 
dans les différentes régions du projet sur toute la durée du cycle de production des 
semences de riz, de mil, de maïs et de sorgho. 

Activité 5.7 

Renforcer les capacités organisationnelles des producteurs (administration, gestion simplifiée de 
la production, du matériel et des équipements disponibles, alphabétisation fonctionnelle, visites 
d´échanges d’expériences dans les pays de la sous-région) 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les thématiques sur la gestion de la production et les aspects économiques ont été 
intégrées dans les sessions de formation des producteurs semenciers durant la période 
du projet. 

Activité 5.8 

Élaborer un guide de bonnes pratiques en matière de production et d’utilisation des semences 
de qualité 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un guide de bonnes pratiques en matière de production de semences est élaboré et 
inclus dans le manuel de production des semences. 

Activité 5.9 

Élaborer un programme national pour la mise en place d’un système efficace et durable de production, 
d’approvisionnement et de distribution des semences de qualité. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un programme national de mise en place d’un système durable de production, 
d’approvisionnement et de distribution des semences de qualité a été proposé dans 
le rapport du consultant international. 
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Produit 6 

Le secteur semencier est mieux structuré 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

Nombre de structures 
interprofessionnelles mises en place. 

Au moins une structure interprofessionnelle 
des semences est mise en place avec l’appui 
du projet  

En partie 

Situation de 
référence 

Non disponible. 

Commentaires 

Les activités mises en œuvre ont jeté les bases de la structuration du secteur semencier, qui relève de 
la responsabilité du MADR. Un schéma de structuration du secteur a été proposé et discuté avec 
les autorités du Ministère. Son opérationnalisation n’a pas été effective en l’absence des différents 
organes et des ressources humaines nécessaires. 
Il est recommandé au gouvernement de:  
‒ Mettre en place un Comité national de semences de la Guinée–Bissau (CONASEM). Ce comité aura 

pour rôle majeur de veiller à une meilleure structuration de la filière et de donner des orientations au 
Ministre chargé de l’agriculture sur la politique semencière et l’inscription des variétés au Catalogue 
national des espèces et variétés. 

‒ Mettre en place un service officiel de contrôle et la certification avec des inspecteurs semenciers 
assermentés et renforcer leurs capacités techniques afin de rendre le dispositif de contrôle 
opérationnel à tous les niveaux, sur une base juridique et réglementaire nationale. 

Activité 6.1 

Élaborer un schéma de production et de distribution des semences et clarifier les rôles des différents 
intervenants 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les rôles des principaux acteurs dans le système de production et de certification 
des semences de qualité ont été définis. 

Activité 6.2 

Faciliter la mise en place d’une structure interprofessionnelle des producteurs de semences qui réunira 
tous les professionnels de la production des semences en milieu paysan au plan national 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les premières réunions de sensibilisation et d’appel à intérêts avec les producteurs 
semenciers se sont tenues. Les producteurs ont continué les réflexions avec l’appui 
du projet mais ne se sentent pas encore prêts à mettre en place l’interprofession. 

Activité 6.3 

Préparer et réaliser un programme de renforcement des capacités au niveau de la recherche, de 
la vulgarisation, du service de contrôle et des producteurs 

Réalisé En partie 

Commentaires 
Le programme de renforcement des capacités au niveau des producteurs 
sur le contrôle de la qualité des semences est préparé.  

Activité 6.4 

Réaliser un programme de sensibilisation et d’information sur la filière des semences 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Plusieurs activités ont été menées:  
‒ Production de films documentaires. 
‒ Visites organisées des acteurs et partenaires en présence du Ministre de l’agriculture 

et du Président de la République de la Guinée-Bissau, des donateurs, des autres 
agences des Nations Unies et des ONG. 

‒ Production d’un film promotionnel sur les semences de qualité. 
‒ Organisation d’une foire aux semences. 
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