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Rôle des petits exploitants dans les systèmes de production de semences

Avant-propos
L‘agriculture tient une place dominante dans les économies des pays ACP et pèse
considérablement sur le devenir des populations de ces régions, assurant à celles-ci
leurs moyens d’existence. Compte tenu de cette réalité, toute évolution positive des
facteurs intervenant dans la production agricole offre aux populations de ces pays la
possibilité d’améliorer leur bien-être économique. De tous ces facteurs, c’est la
qualité des semences et autres matériaux de plantation qui exerce la plus grande influence sur la productivité des terres. Cet constat a permis aux agences nationales et
internationales de mettre en place, dans les pays ACP et autres pays en
développement, des projets nationaux de développement de la production semencière
et des systèmes d’approvisionnement.
Les efforts déployés dans ce sens ont permis toutes les catégories d’exploitants de
prendre sérieusement conscience de l’importance des semences, et ont aussi énormément contribué à l’ensemble des initiatives entreprises pour accroître la sécurité
alimentaire nationale. En effet, la sécurité semencière est aujourd’hui synonyme de
sécurité alimentaire. Or malgré les progrès réalisés dans ce domaine, les petits
exploitants n’en bénéficient toujours pas suffisamment, restant confrontés à de
nombreuses incertitudes quant à leur productivité, sans compter les graines de
mauvaise qualité qu’ils doivent utiliser. Cette situation est due, en grande partie, à la
trop grande concentration des projets nationaux et internationaux sur l’industrie
semencière formelle et sur les besoins des gros exploitants. En effet, les
programmes nationaux privilégient des cultures dont la gamme est bien trop étroite,
se désintéressant du secteur informel qui, lui, s’efforce de produire des semences
pour les cultures traditionnelles de très grande importance dans les régions
marginales où vit la majorité des petits cultivateurs.
Compte tenu des besoins spécifiques et de la situation particulière de ces petits
agriculteurs, et en collaboration avec le ministère de l’Aménagement du Territoire et
le CTA a organisé au Zimbade l’Agriculture du Zimbabwe, notamment le
bwe, du 15 au 26 février 1999, une visite d’étude sur le rôle des petits exploitants dans
la production semencière. L‘objectif de cette visite était de présenter aux participants
travaillant dans le cadre de programmes nationaux de production semencière de huit
pays d’Afrique orientale et australe les travaux entrepris au Zimbabwe dans le but
d’aider les petits cultivateurs à améliorer leur production semencière et leurs techniques culturales, et à intégrer leurs activités au sein du secteur formel de production
semencière de manière à renforcer l’efficacité et la couverture de ce système au
niveau national. Cette visite a suscité un vif intérêt chez les participants qui ont pu non
seulement examiner la situation du Zimbabwe mais, grâce aux échanges qu’ils ont eus
entre eux et avec leurs hôtes, partager une grande quantité d’informations qu’ils
devront diffuser auprès de leurs collègues dès leur retour.
Nous espérons que les informations recueillies et les enseignements tirés de cette
visite d’étude permettront aux producteurs de semences, décideurs, ONG, bailleurs
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de fond et à tous les acteurs concernés de mieux promouvoir le principe de sécurité
semencière en faveur des petits exploitants. Le CTA remercie vivement le pays et les
institutions hôtes, les consultants nationaux et tous les participants d’avoir contribué
Josiah Wobil qui a bien
au succès de cette rencontre. Nous remercions également
voulu préparer ce rapport et assurer la coordination scientifique de cette visite
d’étude.

Dr R.D. Cooke
Directeur. CTA
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1 INTRODUCTION
1.1 Contexte
Les pays d’Afrique subsaharienne souffrent encore et toujours de pénuries
alimentaires et de pauvreté malgré les ressources naturelles qu’on y trouve en
de terres agricoles, de l’eau en
abondance, parmi lesquelles de grandes
grande quantité et d’importantes ressources humaines. Soixante-dix pour cent ou
presque de la population de ces pays vivent dans les régions rurales et travaillent la
terre. C’est donc dans le secteur agricole que les efforts visant la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté doivent être concentrés.
Les semences et leur amélioration, plus que tout autre facteur de production,
détiennent la clé de la productivité agricole et de l’augmentation des revenus. Or
malgré des dizaines d’années d’efforts de la part des gouvernements, du secteur privé
et des bailleurs de fonds dans la mise en place de programmes semenciers nationaux
dans les pays
la situation demeure très précaire. Le secteur semencier
des sociétés de production de
formel, représenté par des organismes
semences et des projets financés par des bailleurs de fonds, a un impact considérable
sur la production et 1’approvisionnement de graines de maïs hybride et d’autres cultures de grande importance comme le blé, le soja et le tournesol. Or une kyrielle de
semences de cultures céréalières mineures et autres cultures traditionnelles que les
petits agriculteurs font pousser a été oubliée, dû en grande partie à leurs faibles
rendements économiques. Si l’on considère que dans la plupart des pays ces cultures
sont la clé de la sécurité alimentaire nationale et des familles, refuser ainsi aux petits
exploitants les semences de qualité dont ils ont besoin revient dire que la sécurité
alimentaire restera un objectif fragile et inaccessible.
En Afrique occidentale et australe, on s’est progressivement rendu compte qu’il
fallait aider les petits producteurs de semences de manière ce qu’ils puissent jouer
un rôle plus productif et constructif dans les systèmes nationaux de production
semencière, et qu’il fallait aussi établir des liens avec le secteur commercial afin de
donner à ces systèmes la force qui leur permettrait de contribuer avec plus grande
efficacité à la sécurité alimentaire à tous les niveaux de la société. Dans ce contexte
et à l’instar d’autres pays d’Afrique orientale et australe, le Zimbabwe a très bien
développé son secteur semencier formel mais a aussi récemment pris des mesures,
et de bailleurs de fonds, pour renforcer la proavec l’aide de groupes privés,
duction semencière des petits producteurs afin de résoudre les problèmes auxquels
ces derniers sont confrontés. Le Zimbabwe est donc apparu comme l’endroit idéal
d’une visite d’étude pour faire le point sur les problèmes de production semencière,
envisager des solutions et proposer des programmes d’action permettant aux petits
exploitants de renforcer leur propre rôle dans la production semencière du pays.
La visite d’étude était organisée par le CTA dans le cadre de sa mission d’information
au service de l’agriculture des pays ACP, et en parfaite connaissance du besoin urgent
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de résoudre les problèmes de sécurité semencière, surtout pour les petits exploitants
des pays d’Afrique orientale et australe.

1.2 Objectifsde la visite d’étude
Le principal objectif de la visite d’étude était de présenter aux spécialistes de la production semencière et aux petits producteurs des pays d’Afrique orientale et australe
le système global de production semencière tel qu’il existe au Zimbabwe et, par des
échanges entre participants, de les aider à formuler des stratégies pouvant avoir un
impact positif sur les systèmes nationaux de production semencière. Les objectifs
les suivants:
spécifiques de la visite
Faire le point sur l’industrie semencière du Zimbabwe, notamment sur la place
qu’occupent les petits producteurs au sein de ce secteur, et analyser les
problèmes auxquels le secteur semencier informel fait face, notamment les
facteurs qui font obstacle à son intégration dans le secteur formel ou commercial.
Renforcer les compétences des participants concernant le développement de
technologies adaptées et la formulation de directives susceptibles d’avoir un
impact positif sur la petite production semencière, notamment pour les cultures
traditionnelles.
Acquérir les compétences nécessaires pour mobiliser les communautés
villageoises et les encourager à entreprendre des activités allant dans le sens de
la sécurité semencière et de la conservation et l’utilisation rationnelle du
matériel génétique.
Proposer des recommandations concrètes pour une plus grande considération
des thèmes prioritaires d’information dans les stratégies de développement de
la production semencière à l’échelle nationale et régionale.
Renforcer les mécanismes d’échange d’informations entre les principaux
acteurs de l’industrie semencière nationale.

1.3 Programmation et participation
1.3.1 Activités préparatoires
La programmation de cette visite d’étude a commencé par une visite au Zimbabwe du
responsable adjoint du Département des Etudes et Séminaires du CTA, du 16 au 20
mars 1998. Au cours de cette première visite, les représentants du CTA et du
se sont entretenus sur des points d’organisation tels que l’accueil de la visite d’étude,
les différents sites visiter, le soutien logistique nécessaire, et la sélection d’une
agence locale spécialisée dans l’organisation de conférences et de voyages. Par
et
ailleurs, deux consultants nationaux, Dr N.R. Gata, Directeur du
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Hakutangwi, Responsable de la formation, Agritex, ont été recrutés pour collaborer
la
et à l’organisation de l’événement au niveau local.
Josiah Wobil d’Accra au
Suite cette visite initiale, un consultant international,
Ghana, a été recruté pour toutes les questions de programmation scientifique et technique, de préparation et de coordination de la visite d’étude. La mission de
Wobil
a commencé par sa participation à la réunion préparatoire qui a eu lieu au siège du
CTA à Wageningen le 29 juillet 1998. L‘objectif de cette réunion était de proposer
une mission préparatoire au Zimbabwe et de préparer les différents documents
concernant la visite d’étude, invitant les participants et jetant les bases scientifiques
et techniques de la rencontre.
La mission préparatoire du consultant international s’est déroulée du 16 au 30 août
1998; elle avait pour objectif de:
identifier et sélectionner les différents sites et projets de production
semencière;
préparer les documents de référence sur les différents sites;
organiser le programme global de la visite;
établir l’itinéraire et l’emploi du temps de chaque visite;
recueillir des informations sur les possibilités d’hébergement sur chacun des
sites.
Le consultant, secondé par deux consultants nationaux, a ensuite préparé et envoyé au
CTA les documents suivants:
information de base pour la visite d’étude;
canevas pour la préparation des rapports nationaux par les participants;
description des projets et sites sélectionnés;
fiches d’évaluation de la visite d’étude à l’intention des participants.
En octobre, les invitations ont été envoyées à diverses personnes qui, après avoir
confirmé leur participation, ont préparé un bilan de la situation de leur pays vis-à-vis
de la production semencière suivant le canevas proposé. Ces documents ont ensuite
été synthétisés en un bilan global portant sur les pays d’Afrique orientale et australe.
Cette synthèse a servi de document de référence pour la visite d’étude.

1.3.2
Dix-sept experts en production semencière provenant des secteurs publics et privés,
et de petites exploitations des pays d’Afrique orientale et australe ont
accepté l’invitation du CTA. Ces participants représentaient l’Afrique du Sud,
le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. De plus, un certain nombre de représentants d’institutions hôtes du Zimbabwe se
sont joints au groupe lors des visites sur le terrain aux diverses étapes de
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1.3.3 Programme de la visite d’étude
Le programme de la visite d’étude a commencé par une cérémonie d’ouverture dans la
matinée du 15 février 1999, cérémonie au cours de laquelle le Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de l’Agriculture et le représentant du CTA se sont
exprimés sur le thème de la visite d’étude. Ensuite, les participants ont à tour de rôle
présenté un bilan de la situation dans leurs pays respectifs, exercice suivi par des
commentaires approfondis consignés par le rapporteur.

Du 16 au 25 février, les participants ont visité les différents les sites sélectionnés, ce
qui leur a permis de se former une meilleure idée des problèmes rencontrés dans les
systèmes de production semencière au Zimbabwe, surtout au niveau des petits
producteurs. A la fin de chaque journée, une discussion était organisée sur les sites
visités et les enseignements tirés faisaient l’objet d’un rapport journalier.
Le 26 février, dernière journée de travail, les participants ont eu des échanges sur les
résultats de leur visites et ont formulé diverses conclusions et recommendations.
Ils ont ensuite dégagé les principaux enseignements sur les systèmes. En outre,
chaque participant a élaboré, sur la base des enseignements tirés lors de la visite
d’étude,un plan d’action qui avait pour but de diffuser rapidement ces nouveaux acquis
résoudre les difficultés
dans les différents pays représentés et de contribuer
rencontrées dans les différents programmes nationaux de production semencière.
La session concernant les recommandations a immédiatement été suivie par une
évaluation, par les participants, de la visite d’étude. Le programme s’est terminé dans
l’après-midi par des discours de clôture prononcés par les représentants du CTA, du
et par l’un des participants s’exprimant au nom de ses camarades.
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2 ANALYSE DE LA SITUATION GENERALE EN
DE PRODUCTION
DANS LES PAYS PARTICIPANTS

2.1 Introduction
L‘analyse suivante procède d’une synthèse des rapports nationaux préparés et
présentés par les participants à la visite d‘étude; il s’agit d’un bilan général de la situation concernant la production semencière en Afrique orientale et australe, régions
bien représentées par les pays participant l’étude.

2.2 Informations agricoles de base
Les pays d’Afrique orientale et australe sont en grande majorité des pays agricoles
mais leurs ressources naturelles, notamment les minerais, ont une importance
économique considérable, particulièrement en Afrique du Sud, en Namibie, en
Zambie et au Botswana.

2.2.1 Population: rapport entre lespopulations rurales et urbaines
La taille de la population des pays représentés varie de 50 millions d’habitants en
Ethiopie à 11 millions d’habitants au Malawi. Soixante-dix pour cent environ de la
population de ces régions réside en milieu rural, pour la plupart sur des terres
marginales, vivant par ailleurs le plus souvent dans des conditions de grande pauvreté.
Le problème que pose l’exode rural où les populations sont la recherche de
meilleures conditions de vie est un phénomène commun aux huit pays représentés. Ce
50 de la population vit en
problème est particulièrement marqué en Zambie
milieu urbain, donnant au pays un rapport non enviable de un habitant vivant en zone
rurale pour un habitant vivant en zone urbaine.

2.2.2 Climat
Les conditions climatiques prévalant dans les pays participant à visite d’étude sont
s’agit essentiellement d’un climat subtropical permettant de
assez similaires.
produire une grande variété de cultures adaptées à la fois au climat tempéré et au
(sauf en Ethiopie il est bimodal)
climat tropical. Le régime des pluies est
de la production agricole est réalisé au cours de la saison
mais plus de 85
principale entre juin et septembre. Les précipitations annuelles moyennes varient
selon les zones agroécologiques - déterminées par l’altitude que l’on retrouve dans
tous les pays représentés, les zones de faible altitude étant moins arrosées que les
régions plus élevées. L‘agriculture dans les zones d’étude est essentiellement une
agriculture pluviale, les pluies étant donc le facteur déterminant des performances
agricoles. Les cultures poussant dans une zone agroécologique donnée sont dictées
par les niveaux de pluies et, en règle générale, dans les zones agroécologiques de
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faible altitude, les pluies sont si rares que seules des activités pastorales et des cultures arides peuvent être réalisées. Les précipitations annuelles moyennes oscillent
aussi énormément; au cours des dernières années, la région étudiée a subi de grandes
sécheresses suivies, certaines années, par des inondations sporadiques dans certains

2.2.3 Importance des exploitations
Les exploitations sont regroupées en deux grandes catégories: les grandes exploitations commerciales et les petites fermes regroupées au sein d’une communauté
villageoise. La première catégorie comprend de larges domaines, de pleine propriété
pour la plupart, situés dans des zones écologiques productives; elles sont hautement
mécanisées et appartiennent à une petite minorité de gros propriétaires, pour la
plupart des familles d’anciens colons et quelques hommes d’affaires citadins. Les
petites exploitations, quant à elles, sont situées dans des zones agroécologiques
moins favorables; leur taille va de 1 à 3 ha par famille et on y pratique le plus souvent
une agriculture de subsistance où l’exploitation mixte est une caractéristique assez
commune.

2.2.4 Systèmes de production
Les systèmes de production sont très divers, variant largement selon les zones
agroécologiques et la taille des exploitations. Les cultures sont aussi très variées,
reflétant la grande diversité des conditions agricoles dans les différents pays
représentés. Les cultures principales sont le maïs, le blé, l’orge, le riz, le sorgho, le
mil, le tef, les haricots, l’arachide, le soja, le tournesol, le tabac, le manioc et le pois
mais on cultive également, en moins grandes quantités, d’autres céréales, des
légumineuses, des pois, des oléagineuses, ainsi que des cultures horticoles, des
plantes médicinales et des cultures forestières. L‘élevage et la pêche sont des
activités importantes dans ces régions. Les céréales sont les cultures dominantes et,
sauf en Ethiopie, le maïs est la céréale principale, occupant généralement 70 ou
davantage des surfaces cultivées même dans les zones agroécologiques où la production de céréales mineures convient mieux.

2.2.5 Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est un problème de taille dans la mesure où toute l’Afrique
orientale et australe est sujette à la sécheresse et aux mauvaises récoltes. Beaucoup
de pays produisent moins que ce qu’ils consomment, se trouvant donc la plupart du
temps en état d’insécurité alimentaire. La sécheresse, la baisse de fertilité des sols et
la mauvaise qualité des semences sont souvent citées comme étant à l’origine de cette
situation d’insécurité, mais l’absence de direction politique et la faiblesse des
politiques agricoles et démographiques jouent également un rôle important. Hormis
au Zimbabwe et en Afrique du Sud, aucun des pays étudiés n’a mis en place de
dispositif intégral et permanent permettant d’assurer la sécurité alimentaire à
l’intérieur de ses frontières. Quelques projets de sécurité alimentaire sont toutefois
mis en place au coup par coup avec des financements extérieurs dans certains pays.
Les pays d’Afrique orientale et australe sont donc de gros importateurs de denrées
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alimentaires, généralement grâce l’aide des bailleurs de fonds, surtout dans les
périodes d’urgence dont les intervalles se sont énormément rapprochés au cours des
dernières années.

2.3 Tendances au niveau de l’adoption des variétés
petits agriculteurs de tous les pays représentés pratiquent une agriculture
traditionnelle, c’est-à-dire qu’ils mettent de côté une partie de leur récolte pour les
besoins du prochain cycle de production. Comme ces cultivateurs forment une grande
majorité, ce sont les variétés traditionnelles qui sont le plus utilisées, représentant
où l’introduction d’hybrides à la
généralement 90 % des cultures, sauf pour le
fin des années 1940 a encouragé toutes les catégories de cultivateurs à adopter ces
nouvelles variétés avec un taux d’adoption de 60 80 %. Ceci a particulièrement été
les systèmes d’exploitation commerciale sont bien
et
le cas dans les pays
la culture de variétés hybrides se pratique depuis longtemps comme au Zimbabwe,
en Afrique du Sud et en Zambie. L‘utilisation de variétés améliorées est aussi
fréquente dans les cultures de rapport ou les cultures d’importance commerciale
produites pour répondre la demande du marché.

2.4 Sources d’approvisionnement en semences
Chacun des huit pays représentés possède un secteur semencier formel composé de
structures publiques et privées produisant des semences améliorées, et dont les
programmes ont toutes les caractéristiques des opérations modernes de production
semencière. existe au Zimbabwe et en Afrique du Sud des établissements privés de
ceux que l’on trouve dans les pays développés.
production de semences qui
Dans d’autres pays, comme en Tanzanie et au Mozambique, le secteur privé est
la part de
relativement petit et ne joue qu’un rôle très restreint dans la mesure
marché qu’il occupe est également très petite et que sa couverture géographique est
peu étendue, même pour les quelques cultures qu’on y trouve. Dans d’autres pays
encore, il existe des programmes très modernes de production de semences pour les
cultures d’exportation mais en ce qui concerne les cultures vivrières, l’exception du
mais, les compagnies privées s’en désintéressent le plus souvent, comme c’est le cas
au Malawi. Le secteur formel est la source principale de graines de maïs hybride et
d’autres graines nécessaires à l’exploitation commerciale, mais le secteur informel
fournit entre 90 et 100 % des semences utilisées pour les cultures traditionnelles.
Un autre domaine négligé est la production de semences pour les cultures de
légumes. Dans toutes les pays étudiés, les programmes semenciers se concentrent
sur la distribution à grande échelle, par le secteur privé, de graines de légumes qu’ils
alors qu’il est possible d’exploiter le potentiel de région et
importent de
de produire une grande variété de graines (tomate, concombre, cantaloup, pastèque,
poivron, piment doux, oignon, épinard, amarante,
chou frisé, aubergine, courge,

13

14

Rôle des petits exploitants dans les systèmes de production de semences

potiron, etc.). Ce domaine tant négligé nécessite une intervention de toute urgence de
la part des petits entrepreneurs mais le soutien des pouvoirs publics pour accélérer ce
processus est inexistant.

2.5 Le secteur semencier formel

Bilan de la politique et de la législation semencières
Les pays d’Afrique orientale et australe sont dotés de programmes semenciers
comptant parmi les plus avancés, comme c’est le cas au Zimbabwe et en Afrique du
Sud. Pour les six autres pays participant à visite d’étude, les opérations de production
de semences présentent, dans les grandes lignes, les caractéristiques d’un programme
semencier. Seuls l’Afrique du Sud et le Zimbabwe possèdent une législation sur les
droits des obtenteurs mais tous les pays ont élaboré des politiques et des lois en
matière de production semencière qui sont, aujourd’hui, à divers stades de
développement et d’application. Certains pays appliquent une politique unique,
intégrale et clairement définie; d’autres s’en tiennent des principes incorporés dans
divers documents officiels, notamment dans la politique agricole globale. De
manière générale, tous les pays reconnaissent l’importance d’une politique et d’une
législation semencières où doivent figurer les droits des producteurs de semences, et
la majorité d’entre eux prennent actuellement des mesures pour combler les lacunes
du passé.

Organismes collaborateurs
Des dispositions sont actuellement prises dans les huit pays représentés pour
contrôler la production de semences. Ce travail est effectué par des organismes
comme les comités nationaux de production semencière ou leurs équivalents, les
comités de mise sur le marché des nouvelles variétés, et les services de contrôle de la
qualité et de certification.
La recherche relève essentiellement d’organismes publics mais la recherche privée
est bien développée ou en voie de l’être comme en Zambie, au Zimbabwe et en
Afrique du Sud. Parmi les autres organismes collaborateurs, on trouve les agences de
multiplication de semences, les organismes de commercialisation, les services de
vulgarisation, les bailleurs de fonds et les ONG.
Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, l’importance du secteur privé dépend
de l’avancée des programmes semenciers nationaux, c’est-à-dire qu’il n’est actif que
lorsque ces programmes sont bien développés. Ainsi, dans les pays comme
le Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie, son rôle est très restreint mais
en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, il occupe une place très importante,
produisant des graines de maïs et autres céréales majeures (soja, blé, tournesol) ainsi
que des semences pour les cultures de rapport. Au Malawi où le secteur formel est
relativement peu développé, un programme important de production de semences
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pour les cultures comme le tabac, le thé et la canne sucre a été m i s au place en raison
de l’importance de ces trois cultures d’exportation pour 1’économie nationale.
Le manque général de semences dans les zones étudiées est un problème qui suscite
l’intérêt des bailleurs de fonds et des ONG. Concernés par le fait que ce problème
peut mener à la faim et à la famine dans les communautés rurales, ces organismes ont
mis en œuvre divers projets semenciers.

2.5.3 Stratégies du secteur semencierformel
recherche et le développement de nouvelles variétés relèvent essentiellement du
secteur public. Au Zimbabwe, en Afrique du Sud, et actuellement en Zambie, la recherche privée se développe, notamment pour les cultures auxquelles s’intéresse le
secteur privé de production semencière. La recherche publique dans les huit pays de
l’étude est essentiellement axée sur les cultures non couvertes par la recherche
privée. Ainsi, pour les semences dont les petits exploitants ont besoin, la recherche
publique est pratiquement la seule source d’approvisionnement des nouvelles variétés
et autres technologies de soutien.
L’approvisionnement en semences parentales est correctement organisé au niveau
du secteur semencier formel ou commercial, surtout lorsqu’il existe des mécanismes
de recherche au niveau privé. Les services publics d’approvisionnement sont assez
satisfaisants dans tous les pays étudiés, surtout en ce qui concerne le mais et autres
cultures d’importance commerciale, mais ils sont très insuffisants pour les cultures
traditionnelles et de subsistance. Lorsque les semences parentales de ces cultures
sont fournies, l’approvisionnement est sporadique, circonstanciel, et sélectif au
niveau des bénéficiaires. Dans certains cas, il ne s’agit même pas de semences
parentales mais de récoltes d’essais à la ferme ou de parcelles de démonstration.
Hormis au niveau du secteur formel commercial, la production de semences
parentales est insuffisante tout comme le sont les mécanismes d’approvisionnement,
et les semences sont souvent multipliées sur plusieurs générations sans que de
nouvelles semences parentales soient utilisées.
Production de semences
- les semences certifiées, descendances des
semences parentales, sont abondantes et constituent le produit le plus important de
toute l’industrie semencière tant dans le secteur privé que public. Les semences
certifiées sont produites sur de grandes exploitations publiques et privées. Au Zimbabwe, en Afrique du Sud et en Zambie, la production de semences certifiées est une
importante activité commerciale pour les cultures principales. Au Mozambique, ces
opérations sont également menées par le secteur privé mais à une plus petite échelle.
Pour les autres pays, il s’agit d’une activité paraétatique ou publique comme en
Ethiopie, en Ouganda, au Malawi et en Tanzanie. Même dans ce dernier groupe de
pays, un secteur privé est en train d’émerger, se concentrant sur certaines cultures,
notamment les maïs hybrides, les semences de légumes et autres graines de qualité.
Les stratégies de traitement et de stockage des semences mises en œuvre dans les
différents pays varient selon la situation de l’industrie semencière. Ainsi, pour les
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programmes commerciaux de production de semences, la transformation de celles-ci
est une activité hautement mécanisée et les installations de stockage sont modernes
et en grand nombre. Dans certains pays, le secteur public est doté d’une infrastructure
semencière moderne telle qu’on en rencontre dans le secteur privé, et dans certains
cas, celle-ci est encore plus moderne mais les mauvaises pratiques de gestion de ces
infrastructures font qu’elles sont en mauvais état, voire sous-utilisées comme on peut
le constater en Tanzanie. Au Mozambique et en Zambie, la gestion des installations
publiques a été transférée au secteur privé, ce qui a permis de résoudre ce problème.
Par ailleurs, il semble qu’il y ait, dans certains pays, un manque de capacité ou de
conserver leur
savoir-faire au niveau du stockage des semences de manière
propriété de germination et autres qualités. La température des installations est
souvent trop élevée et sur de trop longues périodes, ce qui réduit la durée de conservation des graines. En règle générale, les entrepôts ne sont pas réservés l’usage
exclusif du stockage des graines et sont aussi utilisés pour entreposer d’autres
produits, y compris des engrais et des produits chimiques, ce qui a des effets nocifs
sur la viabilité des semences.
Commercialisation et prix des semences - la commercialisation des semences est
satisfaisante; elle est principalement organisée par les dépositaires nationaux et les
magasins de graines pour les cultures “rentables” auxquelles le secteur semencier
privé s’intéresse. La situation en ce qui concerne les graines moins “populaires”,
notamment dans le secteur public, est très médiocre en raison de la faiblesse des
réseaux de distribution, de l’insuffisance des stocks de graines, du manque de promotion, de l’inefficacité au niveau de la planification et de la gestion, et des prix trop bas.
La plupart des pays ont libéralisé les prix des semences, les lois du marché restant les
seules forces à les déterminer. Les ONG qui se chargent de la distribution des graines
sont parvenues à atteindre des régions isolées où elles les vendent bas prix. Les
compagnies privées se désintéressent généralement des régions couvertes par les
ONG et des graines que celles-ci distribuent car cela ne leur rapporte pas assez.
Promotion et vulgarisation - dans le secteur privé, la promotion est un outil important permettant d’accroître les ventes de semences. Elle est réalisée au travers
d’annonces à la radio, dans les journaux et par des brochures et dépliants divers. La
promotion est censée être la mission principale des services de vulgarisation mais,
dans la plupart des cas, les contraintes logistiques et humaines auxquelles ces services sont confrontés les empêchent de remplir ce rôle de manière satisfaisante.
Crédit - le manque de crédit est cité comme un obstacle majeur la croissance et au
développement de l’industrie semencière. Pour la plupart des pays étudiés,
notamment lorsque le secteur privé est inexistant, il n’existe pratiquement aucun
mécanisme de crédit offert par les banques qui, par ailleurs, imposent des conditions
et des taux d’intérêt ne permettant pas aux petits producteurs et aux revendeurs d’en
bénéficier. Même dans le secteur privé où l’accès au crédit bancaire est possible, les
taux d’intérêt pratiqués par les banques commencent poser de sérieux problèmes
aux producteurs comme on peut le voir au Zimbabwe et en Afrique du Sud. En règle
générale, le taux de recouvrement des prêts, quand ce crédit est possible, est très
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faible. Les petits agriculteurs ne sont généralement pas disposés à rembourser leurs
emprunts, et vue cette tendance au non remboursement, nous avons toutes les raisons
de penser que la mise en place, par le gouvernement, d’un système de crédit au profit
des cultivateurs sera vouée
En Zambie, un programme de financement du
développement rural a été mis en place avec l’aide du PNUD pour étendre le crédit
aux petits agriculteurs sous forme d’approvisionnement en facteurs de production au
lieu de liquidités.
Formation - en règle générale, l’Afrique n’est pas dotée de structures suffisantes
pour garantir un haut niveau de formation pour tout ce qui touche l’industrie
semencière, et les huit pays étudiés n’échappent pas cette règle. Les bailleurs de
fonds ont joué et continue de jouer un rôle crucial en offrant ces formations aux
dirigeants de l’industrie semencière. Dans le secteur privé, les formations ont été
complétées par des stages de formation continue qui ont permis de former des
spécialistes de haut niveau. Mais il devient maintenant urgent de former les petits
producteurs de semences qui n’ont pas accès à des bourses et autres formes de formation professionnelle. La formation de ces petits producteurs devrait être organisée
par les services publics, comme c’est déjà le cas en Zambie où le Seed Control and
Certification Institute a créé une section spéciale dans l’objectif d’élargir les
compétences des services de vulgarisation, des sociétés de production de semences,
des ONG, des dépositaires, des cultivateurs et autres acteurs travaillant dans des services de contrôle de la qualité des semences. Dans de nombreux pays toutefois, le
service national de contrôle des semences se montre de plus en plus inefficace par
manque de ressources, et se verra probablement incapable de remplir ce rôle
supplémentaire. Les services de vulgarisation pourraient s’en charger et former les
cultivateurs aux techniques de multiplication des semences à la ferme et à leur
utilisation, mais les vulgarisateurs doivent tout d’abord être formés avant de pouvoir
remplir ce rôle avec efficacité.

2.6 Le secteur semencier informel
Le secteur semencier informel est composé par des producteurs dont les activités ne
s’agit pour la plupart
sont soumises à aucune réglementation ni contrôle.
d’opérations de sélection et de multiplication réalisées par les cultivateurs
mêmes, d’échanges de graines entre cultivateurs et de l’utilisation de matériel de
plantation conservé des récoltes précédentes et mis de côté pour être semé au cycle
suivant. Ce secteur est caractérisé par une absence d’intervention et de supervision
officielles; il n’a aucun contact avec la recherche et les services de contrôle de
qualité; il se limite à la production de semences pour les cultures que le secteur
formel considère comme non rentables, repose sur la production de cultivars
d’espèces locales pour la plupart et n’est généralement doté d’aucune infrastructure
moderne. Les programmes semenciers nationaux se sont désintéressés de ce secteur
pendant des dizaines d’années en dépit du fait qu’il fournit 90 de toutes les graines
utilisées en Afrique. Conscient tout de même du potentiel qu’offre le secteur
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informel au niveau de l’amélioration des services d’approvisionnement en semences,
des initiatives importantes ont été organisées l’échelle nationale et internationale
en collaboration avec des ONG pour le renforcer.

Politique gouvernementale
Au Zimbabwe, la loi sur la production de semences et la réglementation en la matière
ne reconnaît pas le secteur informel, cet important groupe opérant donc en toute
illégalité, ce que les autorités tolèrent du fait de l’importance de ce secteur au niveau
de la petite exploitation, comme c’est aussi le cas en Afrique du Sud. En Zambie, la loi
reconnaît officiellement le rôle de ce secteur mais la législation n’a pas encore été
amendée pour légaliser ses activités. Au Mozambique, la politique gouvernementale
encourage la production de semences la ferme ainsi que la diffusion de techniques
de stockage auprès des petits cultivateurs. On trouve le même type de situation en
Ethiopie. C’est au Malawi que la situation dans ce domaine est la plus dynamique, la
loi sur les semences ayant été amendée de façon permettre aux petits agriculteurs de
multiplier et de vendre leurs semences. Des semences améliorées, dont les
jusque-là désintéressées, peuvent donc désormais
compagnies semencières
atteindre tous les exploitants des prix raisonnables.

2.6.2 Activités
Initiatives au niveau de la communauté - au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et en
Tanzanie, il existe des ONG et des projets d’assistance très actifs dans le secteur
semencier informel, formant les cultivateurs des techniques de multiplication
simples et modernes qu’il est possible de réaliser même la ferme, et introduisant
progressivement, par l’intermédiaire des services de vulgarisation, un lien
fonctionnel entre ce type de production, la recherche et les services de contrôle de la
qualité. D’autres activités au niveau de la communauté portent sur la mise en place de
systèmes de production de semences, l’établissement de magasins de graines et des
banques de semences au niveau du village, la valorisation des cultures, les techniques
de stockage et la formation des techniques simples de contrôle de la qualité.
Pratiques individuelles
Conservation des semences par les cultivateurs - cette pratique consiste
principalement multiplier les graines et en conserver une certaine quantité
après la récolte, les préparer et les stocker pour les besoins du cycle cultural
suivant et les échanger entre voisins. Dans tous les pays ayant participé la
visite d‘étude, cette pratique constitue la principale source d‘approvisionnement en semences dans le secteur informel.
Opérations commerciales menées par les petits agriculteurs - depuis peu le
secteur semencier informel connaît un développement d’opérations commerciales à l’initiative des cultivateurs qui multiplient leurs semences la
ferme et travaillent en étroite collaboration avec la recherche et les services de
contrôle de qualité et de vulgarisation, s’étant construit une bonne réputation
qui leur permet de vendre leurs graines l’intérieur de la communauté, voire en
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dehors. Ce jeune groupe ne s’occupe que des graines auxquelles le secteur
formel ne s’intéresse pas, et bien qu’il ne s’agisse encore que d’un tout petit
il est en train
groupe, il joue un rôle transitoire important dans la mesure
d’ouvrir la voie une production semencière moderne au profit des petits
exploitants. Au Zimbabwe, une nouvelle catégorie de producteurs est en train
d’émerger; il s’agit de petits cultivateurs passant contrat avec des compagnies
semencières pour produire des graines de cultures traditionnelles qu’elles se
chargent ensuite de traiter et de commercialiser. Un grand nombre de ces
producteurs contractuels ont la possibilité de développer leurs activités mais
certains d’entre eux ne survivent que grâce au soutien des ONG et de certains
bailleurs de fonds. Il est nécessaire de renforcer leurs capacités afin de leur
permettre de poursuivre leurs opérations sans aide extérieure.

2.6.3 Sources d’approvisionnement en semences dans le secteur informel
La principale source d’approvisionnement en semences dans le secteur informel est
le cultivateur ou son voisin. Depuis des générations, les cultivateurs sélectionnent et
adaptent les meilleurs cultivars convenant aux conditions locales et répondant à des
critères spécifiques de palatabilité et d’utilisation. Les cultivateurs possèdent donc
des variétés et cultivars dotés de caractères qu’ils considèrent plus importants que
ceux sélectionnés la station de recherche. Ces semences forment le stock qui est
multiplié pour obtenir les graines du prochain cycle de plantation.

2.6.4

au niveau du secteur informel

Développement, mise sur le marché et utilisation des variétés - la caractéristique
principale du secteur informel est l’absence de liens formels avec la recherche, et
bien que quelques progrès aient été réalisés dans certains pays comme en Zambie, ce
problème risque de persister pendant encore un certain temps. On pense cependant
que les progrès réalisés par les petits producteurs permettront de résoudre en partie
ce problème. En tout cas, le test est de savoir si la recherche est capable de
développer et de mettre sur le marché les variétés préférées des cultivateurs, sinon
les variétés mises au point par la recherche mettront du temps à être adoptées, comme
par rapport au
le montre le faible taux d’adoption de nombreuses variétés
grand nombre des variétés mises au point par la recherche. Ce faible taux d’adoption
est dû en grande partie au fait que les variétés ne correspondent pas aux besoins des
agriculteurs, que leur prix n’est pas assez raisonnable, que les stocks sont insuffisants
et que les systèmes de distribution sont médiocres. Compte tenu de cette situation,
l’unique mode de développement de nouvelles variétés restera, pour le moment, la
sélection des cultivars par les agriculteurs, aussi imparfaite que cette méthode puisse
être dans le contexte des sciences modernes.
Production de semences - sauf dans les unités de production de semences au niveau
de la communauté et dans les petites exploitations, la multiplication des semences
dans le secteur informel diffère très peu de la production agricole habituelle.
Fondamentalement, ces opérations relèvent de la production agricole normale la
différence que les cultivateurs font plus attention aux semences de départ et aux sites
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de récolte de ces graines. La quantité de matériel récolté par cultivateur est très petite
puisque le but est
Traitement des semences - comme le traitement des semences par des moyens
conventionnels requiert du matériel nécessitant d’importants investissements en
capitaux et de gros volumes de graines, ce type d’opérations ne concerne pas le
secteur informel dont la principale caractéristique est encore le nettoyage manuel par
des moyens traditionnels tels que le
le vannage, le ramassage et le
dépoussiérage des graines. Le développement du petit secteur semencier commercial
permet aujourd’hui l’introduction d’un certain nombre de machines de faible
capacité.
Le stockage des semences au niveau de l’exploitation s’améliore de plus en plus.
la mise en œuvre de plusieurs
D’importants progrès ont été réalisés suite
programmes et projets d’amélioration du stockage dans les exploitations qui ont
permis de former les cultivateurs à des techniques très efficaces. L‘apparition de
banques de semences au niveau du village et de bonnes structures de stockage a
également stimulé l’adoption de techniques de stockage dans les communautés
rurales. Toutefois, le stockage des graines doit encore être amélioré en renforçant les
mesures de lutte phytosanitaire, en diminuant les mélanges mécaniques et en assurant
un meilleur contrôle de la qualité. En période de sécheresse et de pénuries
alimentaires, les graines sont généralement consommées, ce qui pose d’importants
problèmes nécessitant des solutions novatrices.
Commercialisation des semences - les semences multipliées par les petits
producteurs sont généralement produites en petites quantités, répondant
principalement aux besoins des cultivateurs. Les contraintes du marché sont donc
négligeables. La plupart des graines sont échangées contre d’autres graines. Or la
croissance du petit secteur semencier commercial et des initiatives au niveau de la
communauté fait apparaître des problèmes de commercialisation dans certains pays.
Au Malawi par exemple, la structure monolithique paraétatique qui garantissait l’achat
de toutes les graines produites dans le pays s’est effondrée et les cultivateurs ne se
sont pas encore organisés pour intégrer la dynamique du marché. A l’heure actuelle,
les ONG achètent la plupart des graines produites par les petits producteurs du pays.
Ce type d’opérations n’est pas durable et il est nécessaire de renforcer les associations de producteurs afin qu’elles puissent coopérer avec les négociants au niveau des
stratégies commerciales à mettre en place.
Contrôle de la qualité des semences - le secteur informel échappe largement aux
mesures formelles de contrôle de la qualité du fait des conditions imposées par les
lois sur les semences, mais il faut tout de même noter des améliorations rendues
possibles grâce à l’intervention des petits projets semenciers et aux initiatives des
ONG. D’importants progrès restent encore à faire comme par exemple de mettre en
place des formations et d’établir des collaborations avec les organismes pertinents
pour améliorer les calendriers d’opérations d’amélioration des cultivars et les
critères de sélection, pour perfectionner les techniques d’isolement et d’élimination
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des graines non conformes, ainsi que les techniques de stockage en magasin, et pour
renforcer le contrôle de la qualité dans les structures de stockage de manière à
permettre au secteur semencier informel de tirer parti des techniques élémentaires
modernes d’amélioration des cultures.
Vulgarisation et promotion - avec un secteur semencier informel aussi coupé du
secteur formel, la solution ne peut se trouver qu’au niveau des services de
vulgarisation pour fournir les conseils et le soutien nécessaires aux cultivateurs. Ces
services coopèrent avec le secteur informel et font preuve d’un soutien qu’ils n’ont
jamais accordé au secteur formel. Ceci est peut-être dû au fait que les techniques de
production de semences employées par le secteur informel sont proches des techniques culturales que les services de vulgarisation ont l’habitude de valoriser. Les
initiatives des ONG et des bailleurs de fonds ont un impact similaire. Concernant les
opérations de promotion, celles-ci sont pratiquement inexistantes dans la mesure où,
comme on l’a déjà fait remarquer, la commercialisation des semences est très
limitée, les échanges de graines se pratiquant surtout dans le cadre du troc. Des
opérations de promotion seront certainement nécessaires à mesure que le secteur de
la petite production semencière commerciale prendra de l’ampleur.

2.7 Perspectives d’avenir et besoins des petits producteurs de semences
Les huit pays ayant participé à visite d’étude reconnaissent que le secteur de la petite
production semencière revêt une certaine importance au niveau de l’agriculture
nationale de ces pays, et que si l’on donne à ce secteur une bonne orientation et un
cadre politique adapté, il aura une influence encore plus positive sur la production
agricole. Le fait que le Zimbabwe ait reconnu la nécessité de réexaminer la loi sur les
semences pour répondre aux besoins des petits producteurs et qu’il accorde une place
importante au secteur informel dans le cadre de ses accords bipartites et tripartites,
laisse entrevoir l’importance future de ce secteur d’activités. On pense que ce secteur
continuera de satisfaire aux exigences des cultivateurs, ce qui lui a précisément
permis de survivre jusqu’à présent, pratiquement inchangé, pendant des générations et
des générations. L‘évolution positive du secteur informel sera très certainement
marquée par la création de liens plus étroits avec la recherche et un meilleur contrôle
de la qualité, le tout dans une dimension plus commerciale.
est par ailleurs nécessaire de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement et sur
susceptibles de renforcer l’accès au crédit, notamment pour les
des
petits producteurs de semences; de garantir des prix à la production raisonnables et
susceptibles d’encourager l’utilisation des graines; et de mettre en place des
mécanismes d’approvisionnement d‘engrais et autres produits chimiques agricoles en
temps opportun de manière à accroître la productivité.
L‘impact des banques de semences villageoises et communautaires est très positif
mais il est nécessaire d’étendre leur couverture de manière à renforcer l’introduction
de bonnes pratiques culturales dans le secteur semencier informel.
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3

DES RÉSULTATSDES VISITES SUR LES SITES

Les participants ont été guidé sur un parcours progressif du système de production
semencière: gestion du matériel génétique, contrôle de la qualité des semences,
développement de nouvelles variétés, production, traitement et stockage,
commercialisation et utilisation, production agricole et transformation des produits,
formation et vulgarisation, dans le contexte de la production semencière privée et
informelle. Du point de vue des cinq thèmes prioritaires d’information (identifiés
lors du séminaire du CTA sur les thèmes d’informations agricoles dans les pays ACP
qui s’est tenu en 1996 àWageningen), les 19 sites sélectionnés ont été regroupés en
plusieurs catégories qui apparaissent dans le tableau 1.
Table 1 Catégories de sites visités
Thèmes

Sites visités

Conquête des
marchés

Seed Services, Harare

.

Analyse et inspection des semences pour
leur certification et pour les besoins du
contrôle phytosanitaire
Enregistrement des nouvelles variétés de
plantes
Conservation des ressources génétiques
végétales, notamment les espèces locales
Délivrance de permis et contrôle des unités
de traitement des semences et des
installations privées d’analyse des graines
Formation des producteurs de semences

Usine de transformation
des semences de
Agriseed and Services,
Mt Hampden, Harare

Emballage et stockage des graines
Contrôle de la qualité
Traitement des graines si nécessaire
Mise en place de liens régionaux

Seed

Emballage des graines
Stockage des graines
Certification des semences
Commercialisationet distribution
Recherche et développement de nouvelles
variétés

Harare

Farm and City (magasin)

Optimisationet
intensificationde la
production

examinés

Vente aux cultivateurs d’intrants de haute
qualité
Achats centralisés dans des magasins bien
approvisionnés

Parcellede démonstration Sélection de caractères supérieurs, ex: haut
rendement et résistance aux ravageurs
du
Harare
Production de semences parentales de
nouvelles variétés pour les producteurs de
semences
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Formation des agriculteurs et conseils
Réalisation tous les ans de nombreux essais
sur de nombreux sites pour déterminer
l’adaptabilité des plantes aux différentes
zones agroécologiques

Protection de
l’environnement et
amélioration de la
gestion des ressources
naturelles

Ferme de Stapleford
(producteur de
semences), Harare

Production semencière contractuelle à
grande échelle

Station de recherche
de Rattary
Harare
Station de recherche de

Développement et évaluation de variétés
supérieures
Conseil et formation
Développement de nouvelles variétés
Recommandations pour la gestion de la
production
Essais en milieu réel
Recherche sur la production animale et la
gestion des parcours
Production fourragère

.
.
.

Petits producteurs de
semences, Tsolotsho

Multiplication des semences au niveau de
la petite exploitation
Formation des petits exploitants aux
techniques de production de semences
Coopération au niveau de la communauté
Foumiture de graines saines aux petits
cultivateurs en temps opportun
Création de revenus et réduction de la
pauvreté dans les régions rurales

Petits producteurs de
semences, Chivi

Production de semences au niveau de la
petite exploitation
Formation aux techniques de production
massive de semences au niveau de la
communauté

African Centre for
Fertilizer and
Development

Liens avec les circuits commerciaux,
formation et conseils
Développement de nouvelles variétés et de
techniques de production
Amélioration de la fertilité des sols
Formation et conseil sur la gestion des sols
Liens avec les communautés pour la
formation sur tous les aspects de
l’utilisationdes engrais

Projet d’agroforesterie
du CIRAF

Développement de nouvelles
d’arbres fruitiers locaux
Développement de petites forêts rurales
Utilisation de résidus agricoles et d’azote
(par fixation) comme complément
d’engrais
Etablissement de pépinières
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communautaires
Formation, recherche conjointe et travail en
réseau
AT

Renforcement des
systèmes nationaux
de recherche agricole

Mobilisation de la
société civile

Encourager les cultivateurs àadopter les
nouvelles techniques d’amélioration de la
production agricole
Elargissement de la participation du secteur
public et du secteur privé, et renforcer le
travail en réseau
Développement des systèmes
commerciaux rapprochant les producteurs
et
Introduction de matériel amélioré dans les
programmes nationaux de sélection

CIMMYT

Echange de matériel génétique entre les
programmes nationaux
Foumiture de lignées améliorées aux
programmes nationaux
Développement de techniques de production et formation d’experts nationaux àces
techniques
Développement de variétés améliorées
susceptibles de contribuerà la sécurité
alimentaire et à l a création de revenus

Ferme
Domboshava

Renforcement des liens avec la recherche
Développement de méthodes de production
agricole rationnelles
Mobilisation des cultivateurs
Valorisation des cultures pour améliorer le
commerce

Banque de semences
communautaire,
UMP

Organisation de la petite production de
semences
Gestion communautaire de la biodiversité
ex situ
Sécurité semencière au niveau de la
communauté par la formation et la
mobilisation des agriculteurs
Réalisation d’essais pour accroître le
transfert de technologies

Petits producteurs de
semences contractuels,
Gutu

Mobilisation massive des cultivateurs
Formation permanente intensive des
cultivateurs
Organisation du commerce au niveau de la
communauté
Création d’emplois en milieu rural
Développement de partenariats entre les
services de vulgarisation de la recherche et
les cultivateurs

Rôle des petits exploitants dans les systèmes de production de semences

Projets agricoles
communautaires de
Mtekedza

Mobilisationde la communauté
de sécurité alimentaire
Conservation et utilisation des ressources
génétiques

3.1 Analyse de la situation semencière au Zimbabwe
Les participants ont reconnu que le secteur
semencier est très
développé et compétitif, et qu’il opère dans le contexte d’un marché extrêmement
du Zimbabwe
libéralisé. Le secteur formel contribue considérablement
en assurant la sécurité semencière pour les principales cultures commerciales (maïs,
soja, blé, etc.) convenant aux zones agroécologiques de haut potentiel. Toutefois,
d’importantes régions où vivent les petits agriculteurs ne reçoivent pas assez de
pluies, ont des sols de pauvre qualité et abritent des exploitations de taille trop
modeste pour permettre l’exploitation de cultures auxquelles le secteur semencier
formel puisse s’intéresser. Tout en reconnaissant qu’une grande partie des graines de
maïs hybride est vendue aux petits agriculteurs, les semences de cultures
comme le mil, le sorgho, le pois
et certaines variétés de maïs pollinisation
libre contribueraient davantage la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions.
Comme les graines de ces cultures mineures n’ont, jusqu’à présent, suscité aucun
intérêt de la part du secteur formel, la source sûre d’approvisionnement des petits
au moins 90 des
cultivateurs reste le secteur informel qui, au Zimbabwe,
graines des cultures traditionnelles.
Grâce au soutien des ONG et des bailleurs de fonds, ainsi qu’à la participation active
des services de vulgarisation et de la recherche, la pratique ancestrale des cultivateurs
de conserver des graines laisse progressivement la place un système de production
et d’approvisionnement mieux organisé et géré par les cultivateurs eux-mêmes. Les
participants sont tous d’avis que si le secteur semencier informel était doté des
ressources suffisantes pour produire les graines de qualité que réclament plus de
90
des cultivateurs qui, jusqu’à présent, comptent sur cette unique source
d’approvisionnement, non seulement au Zimbabwe mais aussi dans les autres pays
participant l’étude, son impact sur les stocks alimentaires au niveau national serait
considérable et contribuerait à atteindre 1’objectif, urgent, de sécurité alimentaire.

3.2 Contraintes résoudre dans le secteur semencier informel
Les participants reconnaissent qu’il faut résoudre un certain nombre de problèmes si
l’on veut développer et renforcer le potentiel de production semencière des petits
cultivateurs en Afrique orientale et australe.
Contraintes politiques: il est nécessaire de réexaminer la législation et les
diverses politiques de manière à renforcer la participation des petits
cultivateurs dans la production de semences, stimuler la collaboration et créer
les liens nécessaires au développement du secteur informel.
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Contraintes techniques: il est nécessaire de mettre au point des méthodes de
multiplication et de traitement des semences la ferme et de former les cultivateurs à leur utilisation.
Contraintes commerciales: il est nécessaire de renforcer les mécanismes et
circuits commerciaux pour les semences et les cultures commerciales de
manière à garantir des débouchés durables et de stimuler la création de revenus
pour les populations rurales.
Utilisation: il est nécessaire de valoriser les cultures mineures afin d’en
accroître la demande au niveau domestique et commercial et, partant, garantir la
demande en semences.
La mobilisation de la communauté au niveau de la multiplication des semences à la
ferme, a, grâce au soutien des ONG et des bailleurs de fonds, permis aux petits
cultivateurs de réaliser rapidement l’importance de pouvoir compter sur des graines
de qualité, et a contribué à en accroître la disponibilité et l’utilisation par les petits
agriculteurs. Toutefois, ces activités doivent pouvoir se poursuivre une fois que le
soutien extérieur cessera.
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4 ENSEIGNEMENTSTIRES DE LA VISITE D’ETUDE
Les enseignements les plus importants que les participants ont tirés de leur visite sur
les différents sites sont résumés ci-dessous. Ces leçons sont classées en six
catégories correspondant aux différents objectifs ou mandats concernant la production semencière.

4.1 Conservation du matériel génétique et certification des semences
(Banque nationale de semences, Seed Services)
La délivrance d’autorisation à des inspecteurs semenciers privés pour procéder
à la certification des semences allègera la charge de travail du service public.
La loi sur les semences ne facilite pas le développement du secteur informel.

4.2 Recherche
CIMMYT,CIRAF,
Programme d’amélioration du sorgho et
du mil, ACFD, Station de recherche de Rattray Arnold)
La recherche est trop concentrée sur les besoins de l’agriculture commerciale
par rapport à ceux de l’agriculture communautaire.
La recherche internationale a mis au point une quantité de technologies qui ne
sont pas pleinement exploitées par les programmes nationaux.
11 existe pour l’agroforesterie certains débouchés au niveau des éléments
nutritifs des sols ainsi que des possibilités d’utilisation de variétés de maïs
pollinisation libre.

4.3 Production commercialedes semences
[Unité de production de la Seed Company, Stapleford Farm (gros producteur
semencier contractuel) et Farm and City (magasin de semences)]

La production semencière commerciale est très efficace, compétitive et
contribue à la sécurité alimentaire nationale, mais son rôle au niveau de la
sécurité alimentaire des ménages ruraux est restreint car elle ne s’intéresse pas
suffisamment aux semences des cultures traditionnelles.
L‘isolement des unités de production de semences pose de plus en plus de
problèmes aux petits producteurs.

Les magasins de graines jouent un rôle utile dans la distribution des semences mais
doivent être aidés pour garantir la qualité des produits tel que prescrit par la loi.
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4.4 Production semencière par les communautés de base et les petits
producteurs
(UMP, Tsholotsho, Chivi)
Le manque de collaboration entre les ONG, les services de vulgarisation et
communiquer des messages
certains bailleurs de fonds conduit
contradictoires aux cultivateurs.
Les mécanismes permettant de renouveler les stocks de semences parentales
sont insatisfaisants.
Les efforts que les petits agriculteurs entreprennent pour établir des banques de
semences sont cruciaux sur le plan de la conservation des ressources
génétiques au niveau de la communauté et de la sécurité semencière.
Les mécanismes de production de semences au niveau de la communauté
doivent intégrer des éléments permettant de renforcer leur capacité de manière
à garantir des résultats dans la durée.

4.5 Projets agricolescommunautaires
(Mutekedza)
Une approche globale du développement rural est nécessaire pour contribuer de
manière efficace à la réduction de la faim et de la pauvreté.

4.6 Développement du petit commerce semencier
(Agriseeds, petits producteurs de Gutu)
Les dispositions contractuelles entre les petits producteurs de semences et les
sociétés de production semencière constituent un bon départ pour encourager
les premiers à se lancer dans ce type d’entreprise.
est nécessaire de réexaminer la loi sur les semences afin que les petits
producteurs puissent se développer.
L‘appui du gouvernement sera nécessaire pour explorer toutes les possibilités
de débouchés commerciaux.
doit former des vulgarisateurs pour s’assurer que les producteurs de
Le
semences comprennent bien les bases techniques de leur travail.
est important que les groupes d’assistance et d’encadrement comme les ONG
et les vulgarisateurs tiennent compte des implications au niveau des coûts et des
bénéfices des interventions lancées pour aider les cultivateurs.
Les groupes de petits producteurs progressistes doivent être encouragés
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acquérir les ressources leur permettant de créer des entités complètes et ainsi
garantir la production semencière dans la durée.
Les dispositions grâce auxquelles les petits agriculteurs peuvent actuellement
produire des centaines de tonnes de graines de qualité et qui permettent à
Agriseeds d’établir les bases d’un marché d’exportation viable, sont une preuve
que les petits agriculteurs non seulement sont capables de produire des
semences mais qu’ils peuvent également en tirer des profits, notamment pour
des cultures dont les grandes exploitations se désintéressent.
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5

DES RECOMMANDATIONS DE LA VISITE

A la lumière des enseignements résumés ci-dessus, les participants ont adopté les
recommandations suivantes:

5.1 Programmessemenciers nationaux
Les politiques semencières nationales doivent continuer à encourager la
croissance du secteur formel pour réduire les contraintes fiscales pesant sur le
secteur public, mais des efforts concrets doivent être consentis pour intégrer
davantage les cultures mineures dans le secteur semencier formel.
Les politiques semencières nationales doivent reconnaître le rôle des petits
producteurs de semences et du secteur semencier informel dans son ensemble.
A cet égard, la législation et les pratiques en la matière faisant obstacle au
développement du secteur doivent être réexaminées de manière à éliminer ces
obstacles et à mettre en place des politiques et stratégies favorisant ce
développement. De plus, il est nécessaire de renforcer les liens et la collaboration entre tous les acteurs de ce secteur pour en stimuler la croissance de
manière rapide, organisée et efficace.
Les programmes semenciers nationaux doivent promouvoir la participation des
communautés aux projets de conservation de la biodiversité, notamment par les
initiatives des petites exploitations et les banques de semences, dans la mesure
où ces interventions permettent de conserver le matériel génétique tout en
contribuant à la sécurité semencière.
Les programmes semenciers nationaux sont également invités à réexaminer la
législation sur les droits des sélectionneurs non seulement pour encourager la
recherche privée et la croissance du secteur formel mais aussi pour assurer que
l’exploitation commerciale des variétés mises au point par la recherche
publique puisse contribuer, grâce aux dispositifs appropriés, au renforcement
de la petite production agricole, notamment les activités du secteur semencier
informel.
Les programmes semenciers nationaux doivent mettre en place des consultations d’experts afin de mettre au point et diffuser des techniques efficaces de
multiplication de semences à la ferme pour des cultures spécifiques, dans des
régions données, et associant la participation des agriculteurs. De grandes
quantités de matériel, notamment des directives techniques, ont été produites
ces derniers temps par les spécialistes semenciers de la SADC et seraient d’un
grand recours dans ce contexte. La formation de vulgarisateurs et d’agents
travaillant au sein des ONG est capitale si l’on veut apporter aux cultivateurs les
directives techniques adéquate en matière de production de semences.
Le potentiel des variétés de maïs

pollinisation libre dans certaines régions
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marginales doit Ctre renforcé par les programmes nationaux dans la mesure où
elles conviennent certaines régions agroécologiques et dans certaines conditions socioculturelles.

Dès que les agriculteurs seront correctement formés aux techniques de production de semences, il faudra les aider à développer des compétences
commerciales de manière garantir la durabilité de leur entreprise. Par ailleurs,
les gouvernements doivent offrir leur concours au niveau de l’amélioration des
circuits de commercialisation et de l’utilisation des semences, de la fixation de
prix équitables pour les produits agricoles, et de la disponibilité et de la
tarification raisonnable des facteurs de production, notamment les engrais et
les produits chimiques.

5.2 Interventions au niveau régional et international
Les participants reconnaissent l’impact de la publication du CTA Programmes et
projets semenciers dans les pays ACP et recommandent par conséquent le
où l’on pourra trouver une analyse plus
financement d’une nouvelle
approfondie des informations disponibles sur le secteur semencier informel au
international.
niveau régional
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6
PANTS

D’IMPACT À METTRE EN

PAR LES PARTICI-

Les participants sont accepté la proposition d’entreprendre certaines activités dès
leur retour afin de renforcer l’impact de la visite d’étude sur les programmes
semenciers nationaux, notamment ceux qui portent sur les petits producteurs. A cet
effet, ils ont défini les catégories d’activités suivantes:

6.1 Mini-séminaireset visite des programmes nationaux
Pour présenter les résultats et les recommandations de la visite d’étude
collègues.

leurs

Pour communiquer les résultats de cette visite d’étude un plus grand nombre
de cultivateurs, collègues, autorités nationales, agences, ONG et bailleurs de
fonds intervenant dans le secteur informel dans chaque pays.
Pour évaluer l’impact de la diffusion d’informations.

6.2 Application des enseignements
activités spécifiques

de la visite d’étude certaines

Révision des
Révisions des approches techniques.

6.3 Renforcement des activités déjà en place
Inspirés par leurs nouveaux acquis, les participants ont établi une liste d’activités
qu’ils se proposent d’entreprendre, dès leur retour, dans le cadre des projets déjà en
place.
Atelier au profit des principaux acteurs du secteur semencier pour étudier les
conclusions de la visite d’étude de 1999 au Zimbabwe (Zambie).
Renforcement de la petite production semencière (Malawi).
Petite production semencière (Tanzanie).
Production de semences de maïs, sorgho et de graines locales (Afrique du Sud).
Zunde ra Mambo dans la région de Mutekedza, District de Chikomba (Zimbabwe).
Révision de la législation sur les semences et de la loi sur les droits des
sélectionneurs (Zimbabwe).
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Participation plus active d’un plus grand nombre de petits cultivateurs dans la
production de semences de qualité (Éthiopie).
Renforcement des circuits de commercialisation au profit de la petite production semencière et des mécanismes de commercialisation (Éthiopie).
Production et approvisionnement semenciers durables (Ouganda).
Conservation des semences produites
.(Ouganda).

la ferme et amélioration de la qualité

Renforcement de la production semencière la ferme dans la province de
Nampula - projet pilote dans deux disctricts (Mozambique).
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES
ACP

Afrique, Caraïbes, Pacifique

Agritex

Services de vulgarisation agricole, ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Agriculture, Zimbabwe
Banque africaine de développement
Banque islamique de développement

CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CIMMYT Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé
Conseil international pour la recherche en agroforesterie
Centre technique de coopération agricole et rurale
Département de la recherche et des services experts, ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Agriculture, Zimbabwe
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
ICRISAT Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales
semi-arides

ONG

Organisation non gouvernementale

PNUD

Programme des Nations Unis pour le développement

SADC

Communauté pour le développement de l’Afrique australe

