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PRÉSENTATION DU PROJET 

 T ITRE DU PROJET        Appui au Développement de la Filière Semences Maïs au Bénin (PADFSM)  

CODE TCP/BEN/3402  

DOMAINE                  

D’INTERVENTION 
Agriculture  

MINISTERE CHARGE         

DE L’EXECUTION DU          

PROJET 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)  

ORGANISME                 

D’EXECUTION 
Direction de la Production Végétale (DPV)  

IMPACT 

Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et accroître 
les revenus des petits multiplicateurs à travers la création des entreprises 
semencières  

BENEFICIAIRES 

  

      Multiplicateurs de semences;  

      Commerçants-Entrepreneurs acheteurs, vendeurs, conditionneurs;  

      de semences et distributeurs d’intrants spécifiques  

  

PARTENAIRES 

  

      Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP);  

      Le Comité National des Semences et Plants (CNSP);  

      Les structures de recherché;  

      La Direction du Contrôle et de la Qualité;  

      Les Centres d’Action Régional pour le Développement Rural (CARDER)  

  

BUDGET USD 482 000  

DUREE Deux (2) années  

ZONE                           

D’INTERVENTION 
Territoire national  



RÉALISATION  

DES RÉSULTATS 

P R O D U I T  1 :  M I S E  E N  P L A C E  D ’ U N  S Y S T È M E  D ’ I N F O R M A T I O N  E T  D E  
C O M M U N I C A T I O N  A U  S E I N  D E  L A  F I L I È R E  

La réalisation de ce produit passe par la mise en œuvre de (i) Appui à la diffusion du mécanisme de production, de 
contrôle-certification et de commercialisation des semences au Bénin; (ii) l’appui à la mise en place d’un système 
d’information fiable sur le fonctionnement de l’industrie semencière   nationale; et (iii) l’appui à l’information et la 
sensibilisation de tous les acteurs du secteur semencier sur la légalisation semencière en vigueur. 
 
Ces (3) activités touchant le domaine de l’information et de sensibilisation ont été concrétisées sous forme de contrat 

de sous-traitance à travers la signature d’un protocole d’accord avec l’agence de communication «Agri-Culture». 

Ainsi, il ya a eu: 

La production, enregistrement et diffusion des quatre 
premiers thèmes à travers seize (16) émissions (en 
français et en 15 langues nationales) sur la chaîne 
nationale (ORTB) et cinq (5) radios communautaires à 
large couverture territoriale (Radio Noncina FM de 
Benbèrèkè, Solidarité FM de Djougou, Radio FM de 
Savalou, Radio Couffo FM de Klouékanmè et AlaKetu 
FM de Kétou) mises à contribution sur la base de 
contrats de partenariat; 
 
 L’organisation, production, enregistrement et 
diffusion de trois (03) fora télévisés avec la 
participation des professionnels de la sous-filière sur 
les thèmes relatifs à la certification harmonisée et aux 
itinéraires techniques de production et 
commercialisation du maïs; 
 
Egalement, cinq (05) fiches techniques synoptiques 
ont été élaborées et validées par les structures 
techniques (DPV, DCQ, INRAB) sur des thématiques 
spécifiques à savoir (i) itinéraires techniques de 

production des semences de maïs, (ii) certification: 
garantie de la qualité des semences, (iii) 
règlementation semencière nationale harmonisée, 
(iv) conditionnement et opérations post-récolte, et (v) 
défi et pérennisation des entreprises semencières 
privées au Bénin.  

Ces résultats ont été capitalisés au travers:  
 

L’édition d’un Manuel du technicien  semencier 
«Guide pratique de production, de contrôle, de 
certification et de conditionnement des variétés 
de semences de maïs à pollinisation ouverte» à 
l’usage des acteurs de la filière semence maïs; 
 
La réalisation de supports audio et audiovisuels 
enregistrés sur les émissions réalisées, en guise 
d’outils pour tout usage ultérieur dans le cadre de 
l’organisation des échanges, formations et 
sensibilisation avec les multiplicateurs de 
semences de maïs. 
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APPUI À LA CRÉATION ET GESTION D’UNE BASE DE DONNÉES SUR LES SEMENCES VÉGÉTALES  

 
Il a été recruté un consultant spécialiste en SIG sur la base de TDR. Il s’est acquitté des tâches de: (i) collecte de données 

auprès des différents acteurs de la filière semences; (ii) ébauche de la plateforme du logiciel suivi du remplissage avec les 

données et documentation disponibles, (iii) présentation et validation interne de la plateforme du logiciel. Après la 

conception, validation et installation de la Base de données sur les semences végétales, il y a eu la formation des 

administrateurs et utilisateurs. La Base de données sur les semences végétales est désormais disponible sur un site web 

sous l’adresse www.semences. agriculture.gouv.bj. Les profils d’accès des différentes structures devant assurer son 

alimentation ont été définis et c’est la DPV qui a le profil de validation. 

PRODUIT 2: REVUE ET VALIDATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE SEMENCIÈRE NATIONALE  

Sur la base de TDR, il y a recrutement d’un consultant international CTPD. Les outputs suivants ont été obtenus:  

 Une ébauche du document de politique 
semencière nationale (PSN) actualisé;  

 Organisation en juillet 2013 de trois mini ateliers 
de pré validation au niveau des régions pour 
approfondir le contenu en recueillant les avis et 
préoccupations d’une gamme large et variée 
d’acteurs (services publics, associations 
professionnelles, opérateurs privés);  

 Organisation de deux (02) relectures pour sa mise 
en conformité: (i) avec la réglementation 
semencière harmonisée par les membres de la 
Commission Règlementation Contrôle et 
Certification du CNSP et (ii) avec le schéma 
traditionnel des documents de politique par les 
cadres de la DPV. L’incidence financière induite 
par cette réorientation a été prise en charge grâce 

à la mobilisation des ressources complémentaires 
à celles initialement prévues par le TCP/BEN/3402 
pour cette activité;  

 La validation le 25 février 2015 du Projet de 
Document actualisé de Politique Semencière 
Nationale qui bénéficie du code ISBN 978-99919-
0-673-7 et de dépôt légal n° 8082 du 21 Août 
2015, 3ème trimestre à la Bibliothèque nationale;  

 Validation le 18 septembre 2015 du Plan d’action 
de mise en œuvre de la nouvelle PSN suite à 
l’appui d’un consultant national spécialiste en 
programmation et planification de développement 
qui a été recruté à titre exceptionnel (ce n’était 
pas prévu par le projet) en sus du consultant 
international CTPD, pour accompagner les acteurs 
dans cette dernière étape.  



PRODUIT 3: MISE EN PLACE DU SCHÉMA DE CONTRÔLE ET DE CERTIFICATION 
DES SEMENCES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES DE CONTRÔLE 
ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES DE MAÏS  

Les capacités techniques de la DCQ ont été renforcées à 
travers l’acquisition et la livraison au total de 23 
différents types d’articles (étuves, humidimètres 
portatifs, appareil photo numérique, balance analytique, 
table de germination des semences, armoire de 
germination, microscope, ordinateur et photocopieuse, 
etc) répondant aux caractéristiques techniques requises 
en vue de mettre en place le schéma de contrôle et de 
certification des semences végétales dont 19 pour le 
Laboratoire National d’Analyse des Semences et Plants et 
4 pour le Service Officiel de Contrôle et Certification des 
semences.  
 
L’appui aux campagnes de certification et d’apposition 
des étiquettes sur les semences produites 
(échantillonnage, certification et analyse au labo) a été 
réalisé dans les départements du Mono et du Couffo à 

travers un protocole d’accord signé avec la DPQC 
(actuelle DCQ) pour un montant de 5000 USD. Sur les 
deux campagnes (2013-2014 et 2014-2015) soutenues 
par le projet, le cumul du nombre de lots inspectés 
(emballages de 50 kg) dans ces deux départements 
s’élève à 2.300, correspondant à 115.000 kg de semences 
certifiées de maïs de trois variétés (EVDT, DMR-ESR-W, 
2000 SYNEE). La proportion de semences produites et 
rejetées par le contrôle-certification est passée de 18% 
en 2013-2014 à 4,6% en 2014-2015.  
 
En complément aux efforts des autres projets/ 
programmes , le PADFSM a également apporté un appui 
à la mise en place des documents de traçabilité des 
semences, en pourvoyant l’impression de 150 copies de 
cinq (05) documents spécifiques et de 5000 étiquettes de 
certification. 

PRODUIT 4: AUGMENTATION EN QUALITÉ ET EN QUANTITÉ DE LA PRODUCTION 
DE SEMENCES DE MAÏS  

En vue de concourir à l’augmentation en qualité et en quantité de la production de semences de maïs, il y a quatre 
principales activités prévues à savoir (i) l’émergence des entreprises semencières privées, (ii) la mise en place d’un 
système de contractualisation de production des semences catégorielles de maïs, (iii) le renforcement des capacités de 
production des semences de base dans les UPC et (iv) la mise en place d’un plan marketing pour la distribution des 
semences. 

Appui à l’installation des entreprises semencières privées de maïs:  

Trois consultants nationaux ont été recrutés pour faciliter 
le processus d’installation des entreprises semencières 
privées prenant en compte les aspects techniques, 

organisationnel, juridique et fiscal. Il y a eu dans ce 
processus la mission d’appui technique du Service Droit 
et Développement (LEGN) de la FAO/Rome pour 
contribuer à l’élaboration de la méthodologie et à la 

supervision du processus de création des entreprises 
semencières privées. Le processus a démarré avec la 

mission de recensement et d’établissement du 
répertoire des multiplicateurs de semences de maïs (en 
décembre 2012), en vue de compléter l’ancien 
répertoire existant à la DPQC pour établir la situation de 
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référence des multiplicateurs de semences de maïs au Bénin. 
Cette activité a été élargie à diverses catégories de semences 
végétales (maïs, riz, rejets d’ananas, plants anacardier, etc). 
L’identification des semenciers a été marquée par cinq 
étapes: i) rencontres d’échanges et de discussions avec les 
acteurs/structures concernés et présélection de 26 
semenciers à partir du répertoire, ii) organisation de deux 
mini-ateliers ayant abouti à la sélection des douze (12) 
meilleurs semenciers toutes spéculations végétales 
confondues, iii) visite des exploitations des promoteurs 
sélectionnés, iv) session d’une semaine de formation dans les 
domaines technique, administratif, comptable, financier, 
juridique et organisationnel et v) assistance aux promoteurs 
d’entreprises semencières pour la formalisation de leurs 
activités.  
 

Les principaux résultats obtenus au titre de cet appui sont 
les suivants: 
 

Douze (12) promoteurs d’entreprises semencières 
disposent d’une attestation de formation approfondie 
témoignant de l’acquisition de nouvelles connaissances 
qu’il ne reste qu’à appliquer; 
 

Huit (08) de ces entreprises semencières sont devenues 
des sociétés entièrement formalisées avec statut de SARL 
(4) et de SUARL (4); 
 

Deux (2) entreprises semencières privées sont en voie de 
formalisation. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
DES SEMENCES DE BASE DANS LES UPC DE KÉTOU ET 
ALAFIAROU:  
 
Le PADFSM a mis à la disposition des UPC de la DPV: (i) 
des matériels agricoles de labour (charrue et 
pulvériseur) et de transport (remorque + benne), (ii) 
une aire de séchage, (iii) des équipements et matériels 
de traitement et conditionnement des semences et (iv) 
divers accessoires. Au total 14 différents types 
d’équipements et matériels répondant aux 
caractéristiques techniques requises ont été 
commandés, dont 08 pour l’UPC d’Alafiarou et 06 pour 
celle de Kétou. L’essentiel de ces matériels et 
équipements est livré entre février et mai 2014, à part 
l’aire de séchage et la mini-chaîne de conditionnement 
des semences de Kétou qui n’ont été réceptionnées 
que respectivement le 31 décembre 2014 et le 14 
janvier 2015.  
 
La bonne qualité des équipements, matériels et 
infrastructures est attestée par les responsables des 
structures locales compétentes (DGR, CARDER Ouémé/
Plateau, Rizerie de Glazoué, etc). La plupart des 
équipements et matériels reçus sont déjà mis en 
service au titre des campagnes 2014-2015 et 2015-
2016, notamment la charrue et le pulvérisateur qui ont 
facilité les travaux de préparation du sol. Le calibreur 
motorisé mis à la disposition de la ferme d’Alafiarou 
pour remplacer les tamis de fabrication artisanale est 
déjà utilisé pour une campagne avec succès et a permis 
de procéder à un tri plus rapide des semences de taille 
respectant les normes.  
 
L’aire de séchage vient d’être mise en service au profit 
des semenciers privés installés sur la ferme de Kétou. 
Elle permettra de réduire les pertes post-récolte liées à 
la forte hygrométrie de la zone, surtout que l’UPC 
même ne dispose pas de crib de pré-stockage des 
semences produites. 
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PRODUIT 5: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS  

AU NIVEAU DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ:  
 

Avec le concours de consultants à compétences variées et de personnes-ressources expérimentées, une vingtaine 
de thèmes ont été développés. La session s’est déroulée durant une (01) semaine en septembre 2015 et a mobilisé 
huit (08) formateurs sur des thèmes divers et variés (technique, administratifs, de vie associative, comptable, fiscal, 
communicationnel, marketing, management, etc).  
 

AU NIVEAU DES ACTEURS PUBLICS:  
 

Trois sessions de trois (03) jours de formation/recyclage se sont déroulées durant la période avril-mai 2013. Deux 
catégories d’agents ont été pris en compte comme suit: (i) deux (02) ateliers (les 9, 10 et 11 avril 2013 et les 28, 29 et 
30 mai 2013) regroupant les agents communaux chargés de l’encadrement des multiplicateurs de semences de maïs et 
de l’inspection des champs semenciers et (ii) un (01) atelier (les 23, 24 et 25 avril 2013) pour les cadres et techniciens 
impliqués dans la chaîne de production des semences catégorielles de maïs au niveau des Directions techniques du 
MAEP et de leurs démembrements au niveau des CARDER. En termes des résultats, on note: 

 

Pour la session des agents en poste dans les Services communaux de développement agricole (SCDA), 53 
apprenants dont 10 femmes, en provenance des six régions du pays, y ont pris part. Cinq (05) formateurs ont été 
mobilisés pour développer 05 thèmes touchant les itinéraires techniques de production des semences de maïs, le 
contrôle-certification des semences, la réglementation semencière en vigueur, la protection phytosanitaire des 
champs semenciers et la conservation/stockage des semences; 
 

Pour la session des cadres des Directions techniques (CARDER, INRAB, DPQC, DPV), 30 personnes dont 1 femme y 
ont participé. Cinq (05) thèmes axés sur le développement des semences de maïs, les itinéraires techniques de 
production, la réglementation semencière, les normes de qualité, les pratiques d’inspection et remplissage des 
fiches, la gestion des nuisibles des champs et stocks de semences, ont été développés. 
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