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Résumé de la première discussion de la Communauté de pratique des Études sur la sécurité 
semencière pour le Sahel 

Sur le thème: «L’analyse des études sur la sécurité semencière réalisées au Sahel». 

Période : du 26 mai au 8 juin 2014 

 
La première discussion de la Communauté de pratique (CdP) des Études sur la sécurité semencière pour le 
Sahel  
(http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/project-components/seeds/strengthening-
the-ssa-network/en/) a permis de recueillir les avis et considérations des praticiens au niveau du Sahel sur 
l’analyse des  études effectuées, en répondant aux questions spécifiques suivantes: 
 
- Quels sont les aspects clés été évoqués dans ce rapport qui peuvent contribuer à améliorer la façon 

dont vous travaillez? 
- Quels sont les aspects qui font défaut? 
- Sur la base des conclusions du rapport, quelles leçons pouvons-nous tirer? 
  
Au terme de cette discussion, voici les différentes interventions suscitées par pays :  
 
I. Burkina Faso (deux interventions)  
Par  Souleymane Traore-FAO 
 
Les aspects d’amélioration du travail 
L'impact des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire est souvent limité en raison de 
l’inefficacité ou l’inadéquation des appuis en semences aux populations affectées : une mauvaise 
compréhension du système semencier national conduit souvent à une mauvaise analyse et à une mauvaise 
réponse suite à une catastrophe, en terme de spéculations à fournir aux populations affectées, de variété 
et quantités de semences,  de ciblage des ménages bénéficiaires ou même de modalités d'intervention. 
Les études sur la sécurité semencière sont donc indispensables dans le but d’améliorer l'efficacité de nos 
interventions suites aux catastrophes et d’orienter toutes les parties prenantes : bailleurs de fonds, acteurs 
humanitaires, populations bénéficiaires, services techniques et spécialistes du domaine des semences, 
Gouvernants, etc. 
 
Les aspects faisant défaut 
Les multiples efforts de l’État et de ses partenaires techniques et financiers (FAO, PAM, etc.) depuis bientôt 
plus de dix ans pour mieux structurer la filière semencière au Burkina Faso (loi semencière, études 
réalisées sur le cout de la semence, le taux d’adoption des semences améliorées, etc.) et surtout les divers 
appuis de la FAO à la filière semencière puis aux populations affectées suite aux catastrophes n’ont pas été 
mentionnées dans cette revue ! 
La revue ne mentionne pas non plus l’amélioration progressive du dispositif organisationnel du réseau 
formel des semences au Burkina Faso pour fournir des semences améliorées certifiées de qualité 

http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/project-components/seeds/strengthening-the-ssa-network/en/
http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/project-components/seeds/strengthening-the-ssa-network/en/
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irréprochable aux producteurs. En effet, un mécanisme national est discuté et adopté afin de 
professionnaliser les acteurs du domaine des semences (producteurs, vendeurs, utilisateurs) : meilleure 
structuration du marché par le regroupement des semences dans les magasins de l’État, certification et 
scellée des sacs et gestion rigoureuse des sorties de semences des magasins de regroupement, etc.). 
En un mot, la revue ne valorise pas assez la fourniture de semence par le secteur formel et ne valorise pas 
assez les actions de la FAO Burkina Faso. 
 
Les leçons tirées 
Le profil des crises est bien connu et suffisamment documenté au niveau national, ce qui permet de tirer 
des leçons et d’anticiper au niveau de la préparation des campagnes agricoles. Toutes les deux à trois 
campagnes, une crise survient et frappe durement le monde paysan tout en déstabilisant son secteur 
semencier. Le secteur formel des semences à lui seul ne suffit donc pas à couvrir les besoins des 
producteurs. 
Le secteur formel des semences au Burkina Faso est mieux structuré et mieux organisé d’année en année, 
afin de permettre au petit producteur de se procurer des semences de qualité et se relever même après 
une crise majeure.  
Compte tenu des changements climatiques, les producteurs sont en effet unanimes à accepter et adopter 
plus facilement les semences améliorées certifiées (secteur formel), si celles-ci sont accessibles sur le plan 
géographique et sur le plan financier. Dans les récentes études, les estimations de taux d’utilisation des 
semences améliorées au Burkina Faso convergent vers des taux de 35 à 50% pour le riz, environ 20 à 30% 
pour le maïs avec des taux moindres autour de 10% pour le niébé, et le sésame et des taux très faibles bien 
qu’en progression ces dernières années pour le sorgho 5% et le mil 3%. 
Il faut préciser que beaucoup de paysans évitent d’avoir à acheter des semences améliorées chaque année. 
La plupart ressèment pendant plusieurs années (2-3 campagnes) les mêmes semences dont ils sont 
satisfaits. À chaque reproduction les semences perdent progressivement de leur potentiel génétique initial 
(dégénérescence variétale).  De ce fait, lorsque 30% des semences utilisées sont des semences certifiées et 
le reste des semences issues de ces semences initiales par reproduction dans l’exploitation, le taux 
d’utilisation des semences certifiées peut être considéré acceptable.  
Les études rapides sur la sécurité semencière (ESS) doivent être de ce fait prévues dans tous les projets 
d’appui agricole dès la phase conception ; et les études doivent être menées de façon conjointe par les 
acteurs humanitaires avant toute intervention dans le secteur semencier. De ce fait ESS peut et doit 
devenir un outil incontournable pour tous les acteurs humanitaires au Burkina Faso. 
J’ai beaucoup apprécié les observations très éclairées de Mr Antonio et les questions pertinentes posées 
dans son message. Je serais en effet ravi de poursuivre la conversation avec lui, même en dehors du 
groupe de discussion. 
Pour ce qui est de l’industrie semencière du Burkina Faso, je loue encore à distance les efforts déployés par 
le Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (MASA) grâce notamment au soutien technique 
et financier de la FAO : de nos jours un mécanisme harmonisé a été finalisé en fin 2013 sur la production, le 
stockage dans des magasins de regroupement répertoriés par l’État et sur le mode de distribution des 
semences. Le système formel au Burkina Faso est de mieux en mieux organisé et les brebis galeuses sont 
progressivement en train d’être éjectées du système. Les lieux de stockage des semences (magasins de 
regroupement) dans chaque localité sont connus des producteurs. En outre la FAO a mis en place 23 
Boutiques d’Intrants chargées d’aider à rapprocher la semence des petits producteurs. De nos jours au 
Burkina Faso en effet, pour le riz et le maïs, très peu de producteurs utilisent encore les semences 
traditionnelles : ce sont les semences améliorées qui sont utilisées : semences certifiées la première année 
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et les 2 années suivantes ce sont encore soit des semences certifiées, soit des réutilisations (semences de 
qualité issues de la production des semences certifiées qui elles ne sont pas de la R2 car non suivies par le 
service national des semences mais qui sont de bonne qualité). Donc les pourcentages donnés concernent 
ceux en effet qui s’approvisionnent à partir du secteur formel sur lequel l’étude portait. 

2. NIGER (une intervention) 

Par Illya MIKO, Expert en Semences FAO Niamey 

Les aspects faisant défaut 
Pour le cas du Niger, il y a bien eu aussi des leçons apprises en termes de potentialités et limites des 
systèmes semenciers partagés dans le rapport de l’étude 2012. Nous comptons aussi les partager avec les 
autres pays. 
 
3. MALI (une intervention) 

Par Seydou Coulibaly, Chercheur CRRA/I.E.R Mopti 
 
Les aspects d’amélioration du travail 
Les points du rapport qui peuvent m'aider dans mon travail sont relatifs surtout aux nombreuses 
statistiques évoquées. En effet, l'élaboration des propositions de recherche notamment dans  la partie 
justification demande beaucoup de données statistiques pour justifier le bien-fondé de l'étude en 
question. Alors, le rapport peut aider dans l'écriture d'une proposition de recherche sur la sécurité 
semencière au Sahel en général et au Mali en particulier. 
 
Les aspects faisant défaut 
Pour ce qui concerne les aspects qui font défaut, je dirais que le rapport ne parle pas sur la façon de mettre 
concrètement les recommandations en œuvre sur le terrain. Il est bon de faire des recommandations, mais 
il est aussi intéressent de dire exactement comment les recommandations vont être exécutées. 
 
Les leçons tirées 
Comme leçons il faut dire le rapport montre s'il en était encore besoin que le problème de la sécurité 
semencière doit être pris en charge de façon prioritaire par tous les acteurs intervenants dans ce secteur. 
Très peu d'études sont faites dans ce sens et les quelques études ne sont pas très élaborées pour cerner 
tous les contours de la question. 
 
4. TCHAD (3 interventions) 

1) Par Dr Sougnabe Souapidé,  Chercheur Phytopathologiste/IPM, ITRAD N’Djaména-Tchad   

Les aspects d’amélioration du travail 
Le secteur semencier est marqué par des interventions d’urgences et notamment les importantes 
distributions directes de semences ayant lieu à la suite des sécheresses répétées et aux nombreuses crises 
politico-militaires que le pays a connu ces dernières années.  
Quatre sources de semences ont été comparées (Bons d’achat et foires aux semences, achat direct de 
semences, achat local au marché, et le secteur formel des semences).  
La plupart des paysans ne disposent pas de ressources nécessaires pour l'accès aux différents intrants dont 
les semences améliorées et il n’existe pas de système efficace et stable de crédit agricole. 
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Une production de semences en cours de développement mais encore très limitée. 
 
Les aspects faisant défaut 
Les sources de semences n’ont pas été données avec exactitude. Les semences dans le cadre d’urgence 
sont de semences de qualité douteuse car le plus souvent achetées auprès des commerçants. Les 
semences quelquefois ont été introduites directement de l’extérieur sans passer par la recherche ou le 
service phytosanitaire, comme par ex. le cas des semences PANAR (République Sud-Africaine), qui est 
encore frais dans nos mémoires. 
Les informations sur l’importance et la disponibilité des semences améliorées.  
Les interventions d’urgence, bien que justifiées d’un point de vue humanitaire, ont un impact négatif sur le 
marché potentiel en semences.  
 
Les leçons tirées 
Le secteur semencier informel (privés) est appelé à jouer un rôle aussi important au même titre que les 
autres acteurs pour la viabilité du système.  
Le soutien aux gestionnaires de semences des agriculteurs et des groupes informels producteurs des 
semences paysannes.  
Le soutien aux vendeurs locaux des semences au marché local.  
L’appui au secteur semencier formel (ITRAD pour la création, production et conservation des ressources 
phylogénétiques) et BNSP pour le contrôle et la certification). 
Les études rapides de sécurité semencière après une catastrophe aiguë doivent être opportunes pour 
informer une réponse pour la saison suivante.  
Il y a un besoin de formation sur les systèmes semenciers et la sécurité semencière.  
Les résultats de ces études sur la sécurité semencière peuvent éclairer la conception d’un projet pour 
s'assurer que davantage d’acteurs, en particulier les femmes, sont engagés dans l'activité proposée.  
 
2) Par Antonio Di Leonardo/Projet Opérationnalisation de la filière semencière 

Par nature les opérations humanitaires sont la réaction à des situations de crises qui sont classiquement 
soudaines et qui demandent une réponse très rapide (dans l’urgence). On ne dispose habituellement, ni du 
temps ni des moyens financiers nécessaires à la conduite des évaluations approfondies indispensables à 
l’évaluation la situation, à la définition précise des besoins des populations affectées et des disponibilités 
de semences (types, quantités et localisation). 

Les études sont souvent menées à postériori ou elles font parties de l’évaluation de l’impact de ou des 
opérations qui ont été exécutées. Certaines leçons peuvent en être tirées pour améliorer de manière 
générale certains aspects des opérations humanitaires (d’urgence) ultérieures mais ne sont pas très utiles 
pour préparer la réponse à la nouvelle crise. 

L’une des questions fondamentales est de savoir comment parvenir à assurer une réserve de fonds 
suffisante et régulièrement alimentée pour qu’on puisse les débloquer assez tôt après une crise de 
manière à y formuler la réponse la mieux adaptée à une situation précise.  

Cela s’adresse plus spécialement à la FAO. Elle est l’agence technique la mieux à même de conduire et de 
superviser ce type d’évaluation (présence dans les pays par la Représentation, bonne connaissance 
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historique du secteur semences et de la sécurité alimentaire, disposant des experts et des services 
techniques spécialisés, etc.). Mais aussi, elle peut difficilement mobiliser les fonds nécessaires si, pour ce 
type d’opération elle dépend des financements de bailleurs. 

 L’autre point qui me semble crucial est la disponibilité et cette question peut se décliner en plusieurs 
interrogations :   

1.    Quel est  le type de semences disponibles ?  
- des semences « certifiées » du système formel, des semences de variétés améliorées du système 

informel ou encore, du tout venant du système informel ; 
- les variétés sont-elles adaptées aux conditions et aux préférences des populations cibles ? 
2.   Comment se présentent les quantités disponibles ? 
- faibles volumes dispersés aux mains de petits producteurs ? 
- grosses quantités concentrées dans des magasins d’ « entreprises semencières »? 
3.     Où se trouvent les semences ? 
- proches de la zone affectée ou sur des sites plus éloignés 
 
Les études rassemblées font état de plaintes des bénéficiaires (même dans le cas d’organisation de foires 
de semences) quant à la conformité des variétés obtenues (longueur du cycle, goût…). 
Face à ces situations, quand ces reproches sont formulés, on est en droit de se demander si l’opération 
était justifiée (distributions ou foires…). Les besoins étaient indubitables mais la réponse a-t-elle permis de 
les satisfaire ? 
Les foires aux semences sont souvent moins propices à ce type de critiques puisque les semences sont le 
plus souvent fournies par les producteurs ou commerçants de la région. Mais quelle est la réponse réelle 
qui a été apportée ? La marchandise est, dans la plupart des cas, une quantité de grains tout venants de 
variétés locales. Et si elle est disponible à proximité l’appui donné à travers quelques kilos de graines, était-
il indispensable. Cela est vrai si les populations affectées ne pouvaient se permettre la dépense que 
constitue l’achat de ces graines. 
Lors de distributions, on procède généralement à des appels d’offres pour la fourniture de grandes 
quantités de semences que l’on appelle « certifiées ». 
Il n’est pas toujours certain que les produits livrés puissent prétendre à ce qualificatif. 
Comment dans des pays ou des régions « en crise » où l’industrie semencière est souvent très peu 
développée peut-on fournir de tels volumes sans en avoir planifié la production ?  
Ce que soulève M. Traoré est aussi très intéressant. Dans certains pays (même s’ils sont encore très rares) 
la production de semences se développe et le système formel peut ou pourrait répondre aux besoins 
engendrés par des crises (catastrophes). 
Quand les bonnes semences de variétés améliorées sont déjà connues par les agriculteurs, leur diffusion 
dépend surtout de la disponibilité : la proximité géographique et le prix. 

Je suis désolé, mais je ne connais pas la situation de l’industrie semencière au Burkina Faso. Telle que la 
décrit M. Traoré, je dirais qu’elle est plutôt exceptionnelle. Le taux d’adoption des semences « certifiées » 
y semble particulièrement élevé même pour des autogames comme le riz et le niébé. Mais s’agit-il du 
pourcentage des agriculteurs qui se procurent (achètent ?) des semences issues du secteur formel ? Pour 
le riz, je pense deviner les conditions : périmètres irrigués avec cultivateurs encadrés… qui obtiennent les 
semences produites sur des parcelles voisines qui y sont affectées. Mais cela me semble extraordinaire 
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pour le niébé. Je serais très intéressé à poursuivre la discussion avec M. Traoré, mais cela n’étant pas 
vraiment le sujet de ce forum, peut-être pourrions-nous le faire en dehors avec ceux qui sont intéressés. 

 
3) Par Gondo Emmanuel, Consultant international FAO Tchad 

 
Les aspects d’amélioration du travail 
Les données du rapport nous renseignent  sur le type, la récurrence et la complexité des crises dans les 
pays sahéliens (ceux mentionnés).  La réponse à ces crises, qui se caractérise généralement par une DDS 
montre ses limites dans la mesure où la question de la préférence variétale des bénéficiaires n’est très 
souvent pas prise en compte. 
Dans les pays où suite à une crise, le type d’assistance ainsi que le mode opératoire ont été définis à la 
suite d’une ESS, les paysans ont pu tirer profit de l’appui et se remettre de la catastrophe. 
L’importance de cet outil d’analyse, requiert aujourd’hui son intégration dans notre approche 
d’intervention. 
 

Les aspects faisant défaut 

Il est souhaitable que toute intervention impliquant la distribution de semences, soit précédée d’une ESS. 
Cependant fort est de constater que la mise en œuvre d’une ESS requiert des financements. Or dans le 
cadre du financement des projets, cet aspect n’est pas souvent pris en compte. Même, lorsque le 
financement est acquis, les délais impartis ne permettent pas de mener à la fois une étude sérieuse et 
d’apporter une assistance respectant le calendrier cultural  des communautés. 
Il me semble dès lors que le rapport devrait se pencher/aborder les questions liées au financement 
des  ESS en temps opportun. 
 

Les leçons tirées 

L’une des leçons est qu’il se dégage de plus en plus (aussi bien au niveau des acteurs humanitaires que des 
bailleurs) une prise de conscience de l’importance de l’ESS comme outil d’orientation des assistances 
semencières. 
En outre, la sécurité semencière est de plus en plus perçue comme un pilier nécessaire à la consolidation 
de la résilience des communautés paysannes dans le Sahel. 
  
Moderation: Par Roger Shongo FAO REOWA, Dakar 

La prise en compte de la question des ressources financières qui doivent être disponibles à temps afin de 
permettre la conduite de ces études à priori pour formuler des réponses plus adaptées et qui servent 
vraiment. Cette question des ressources est réelle nous pouvons également l’aborder dans ce sens : c’est 
déjà le cas de ce projet qui appuie les pays à faire des Études sur la sécurité semencières (ESS), mais nous 
devons nous mobiliser davantage en impliquant tous les autres acteurs humanitaires, même l’État  et les 
bailleurs de fonds pour changer de comportement. Cela va conduire à une utilisation efficiente des 
ressources, éviter les gaspillages et cela permettra de les rendre disponibles pour la conduite des études 
rapides de qualité qui impliquent une communauté de pratique qui évolue ensemble dans la même 
direction pour des réponses plus appropriées, coordonnées et efficaces. 
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S’assurer d’un savoir-faire suffisant dans les pays pour conduire de la meilleure façon possible ces études 
dans les pays, la FAO a été citée comme agence technique à même de conduite  et de superviser ce travail. 
Bien plus que la FAO à elle seule, à travers ce projet voudrait mobiliser l’ensemble des acteurs 
humanitaires, des institutions étatiques et même les privés à s’approprier de ce savoir-faire dans les pays à 
travers la communauté des pratiques pour changer de comportement. Les ressources qui peuvent être 
disponibles, seront mieux orientées pour améliorer les réponses, s’il y a une meilleure connaissance du 
fonctionnement des systèmes semenciers. Cette meilleure connaissance passe par une meilleure pratique 
des ESS.  
 
1. La meilleure connaissance des systèmes semenciers passe par ces études qui posent les 5 questions 

cruciales suivantes ?  
Q1 Il y a- il disponibilité? Y a-t-il des semences à proximité de l'endroit où elles sont nécessaires, en 
quantité suffisante et au bon moment pour le semis? Plus spécifiquement les ménages agricoles disposent-
t-ils des semences en quantités suffisantes, au bon endroit et au bon moment ? 

Q2 Même si les semences sont disponibles, est-ce qu’elles sont accessibles physiquement et 
économiquement ? Les agriculteurs sont-ils en mesure d'acquérir les semences à un coût raisonnable, soit 
en payant  comptant, par  troc, à crédit ou à travers le réseau social. Cela exige que l'agriculteur soit au 
courant de la disponibilité de la semence (ce qui implique également une certaine capacité à identifier les 
variétés)  

Q3 Aptitude variétale 

Est-ce que les variétés de cultures pour lesquelles des semences sont disponible sont-elles appropriées aux 
besoins des agriculteurs ? Sont-elles  adaptées aux conditions agrologiques? Sont-elles identifiables par 
l'agriculteur ?  Répondent-t-elle aux préférences des agriculteurs (la qualité gustative des produits 
alimentaires ou propretés organoleptiques)  

Q4 Qu’est qui peut garantir à l’agriculteur d’avoir une bonne récolte ?  C’est une qualité raisonnable : la 
germination, pureté et l'état sanitaire. Il est  peut être difficile de distinguer de l’aptitude  variétale pour un 
agriculteur. Par contre, il est facile de voir si la graine est propre, exempt de matière inerte, des attaques 
d’insectes, que les graines sont relativement uniforme, la taille des graines est petite ou grande. Toutefois, 
les taux de germination ne sont pas visibles jusqu'à ce que la graine soit plantée. La qualité des semences. 

Q5. Système de semencier (formel et informel), qui permet aux agriculteurs de produire ou d’acquérir des 
semences est-il  capable de résister aux chocs et de récupérer ?  Quels sont les différentes  sources 
disponibles aux agriculteurs pour répondre à leurs besoins pendant les périodes d'urgence et après ? C’est 
la résilience. Pour garantir la disponibilité de manière durable, l’accès, le choix et l'utilisation des bons 
types de semences, d'autres facteurs sont nécessaires, tels que les politiques et les règlements de soutien 
en combinaison avec une forte volonté politique et le leadership national. Cela implique des relations de 
complémentarité entre les secteurs semenciers formels et informels. 

La réponse à ces questions nous permettrons de mieux documenter la situation la sécurité semencière, 
cette approche intégrant ces 5 considérations nous a  introduit dans le nouveau cadre conceptuel de la 
sécurité semencière. Cette démarche, nous permettra de prendre la mesure des actions à prendre à court, 
moyen et long terme pour répondre à la situation d’insécurité semencière consécutive à une crise donnée 
et déclarée. 
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Nous devons commencer à parler du cadre conceptuel comme approche multidimensionnelle pour mieux 
cerner la sécurité semencière, nous devons beaucoup construire le savoir-faire de la communauté de 
pratique là-dessus qui doit s’appliquer aussi bien sur le système formel qu’informel pour une meilleure 
connaissance des systèmes semenciers afin de formuler des réponses adéquates que nous venons 
d’introduire par ces 5 questions. 

Effectivement, lors de la revue, nous nous sommes focalisés sur les ESS conduites au Burkina, nous 
pensons qu’il y a une place aussi pour partager les efforts déployés par l’État et ses partenaires financiers 
dont la FAO pour appuyer mieux structurer la filière semencière. Cela a été aussi mentionné par le Niger. 
Nous l’avions fait, mais  peut-être cela n’est pas bien ressorti. Nous devions alors travailler ensemble pour 
remédier à cela dans la version finale de la revue avec vos contributions respectives.  D’autre part, il est 
aussi intéressant de regarder l’impact de ces interventions pour s’assurer de la résilience et la durabilité 
c’est vraiment important qu’on en discute encore. Comme dit précédemment nous devons adopter une 
approche qui nous permette de mieux comprendre les systèmes semenciers, tout le système, aussi bien 
formel qu’informel pour mieux utiliser les ESS en exploitant le cadre conceptuel de la sécurité semencière. 

 
De même au Tchad, on a parlé des certaines lacunes, une étude en matière des sources de semences qui 
n’auraient pas été documentées suffisamment. Les seules sources que nous avons utilisées étant 
l’unique  ESS que la FAO a conduit avec OXFAM, il y a également là pour les prochaines opportunités de 
combler cette lacune en conduisant les études qui soient inclusives qui impliquent le plus grand nombre 
d’acteurs qui interviennent dans l’aide semencière. C’est le sens que nous donnons à cette communauté 
des pratiques de la sécurité semencière qui permettra de mutualiser la connaissance, les informations 
pertinentes et les principes qui nous permettrons de bâtir son savoir faire des bonnes pratiques en aides 
semencières. 
 
Un point qui a été souligné aussi, comme lacune, c’est la manière dont les recommandations seront mises 
en œuvre concrètement sur le terrain effectivement c’est un point crucial qui conditionne l’utilisation des 
ESS dans les réponses par les acteurs en aides semencières, des efforts doivent être entrepris pour combler 
effectivement cet écueil. 
 
Dans tous les cas les contributions des uns et des autres seront intégrées si elles ne le sont pas encore dans 
la version finale du document sur la revue des études sur la sécurité semencière du Sahel. Faut-il sans 
doute, le préciser s’agissant du document partagé il est un résumé des revues des études sur la sécurité 
semencière par pays qui sont un peu plus détaillés. Nous sommes disposés à les partager avec ceux qui 
sont intéressés à en disposer.  


