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Le Mali et le Niger sont deux pays continentaux 
sahéliens qui sont à la fois confrontés aux effets du 
changement climatique et à un accroissement de 
leur population. Entre 2012 et 2016, la population 
malienne a augmenté d’en moyenne 0.5 million 
de personnes par an tandis qu’au Niger ce chiffre 
atteignait 0.75 million. Paradoxalement à cette 
augmentation du nombre de bouches à nourrir, 
la productivité agricole s’affaiblit à cause des 
difficultés agro-pédo-climatiques. 

Cette situation fait que ces deux pays sont 
confrontés à des crises alimentaires répétitives. 
En 2020, dans le souci de contribuer à relever ces 
défis, un consortium de partenaires comprenant 
SAA, KIT, IFDC et ICRISAT et sous le leadership 
de l’IFDC, le consortium a soumis une 
proposition de projet intitulé “ Développement 
Intégré des Systèmes Semenciers au Sahel ” ou 
“ ISSD/SAHEL ” qui fut accepté et financé par la 
Coopération néerlandaise en Novembre 2020.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet 
ISSD/SAHEL et pour l’objectif 5 étant “Intégration 
du secteur semencier Sahélien dans le secteur 

INTRODUCTION
régional et mondial”, le KIT a fait une évaluation 
du secteur semencier dans les deux pays couverts 
par le projet (Mali et Niger). Cette activité visait à 
étudier la performance des secteurs semenciers 
Sahéliens et formuler des stratégies d’intervention 
spécifiques pour chaque culture prioritaire du 
projet.

Pour ce faire, des données ont été collectées 
pour chacune de ces cultures prioritaires. 
Premièrement, à travers deux groupes de 
discussions, un au niveau national et un au niveau 
communautaire dans les zones de production, 
des données ont été collectées auprès des acteurs 
de terrain. Une revue de la littérature pour les 
deux pays a été également développée permettant 
de se doter d’autres informations. L’analyse de 
ces données a permis de produire des brèves de 
culture. 

Ces brèves de cultures répertorient des données 
sur la production, la distribution et l’utilisation 
des semences des cultures suivantes : maïs, riz, 
sorgho, mil, arachide, niébé et légumes dans les 
deux pays que sont le Niger et le Mali. 

Premièrement, des données globales dont la 
surface récoltée, la surface cultivée, la production 
nationale et le rendement moyen sont détaillées 
entre 2009 et 2019 (Tableau 1). Ces données 

proviennent de la base de données de la FAO. 
Seule une donnée est calculée dans la première 
partie de ce tableau : le besoin théorique en 
semences.

MÉTHODOLOGIE POUR LES DONNÉES EXTRAITES DE 
LA LITTÉRATURE
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Tableau 2. Paramètres observés et références concernant la production de semences de cultures 
particulières

* Si calculé, les lettres assignées aux paramètres sont indiquées pour effectuer les opérations mathématiques

Lettre du 
paramètre

Paramètres observés
Source des données*

Niger Mali

e
Approvisionnement en 
semences de pré-base G3 
(kg) 

Ministère de l’agriculture et 
de l’élevage, 2021

LABOSEM, 2021

f
Approvisionnement en 
semences de base G4 (kg) 

Ministère de l’agriculture et 
de l’élevage, 2021

LABOSEM, 2021

g
Approvisionnement en 
semences certifiées (TM)  

Ministère de l’agriculture et 
de l’élevage, 2021

LABOSEM, 2021

h
Déficit en semences 
certifiées (en volume en 
TM)*

Calculé : BTSP – ASC = BTSP - g

i
Déficit en semences 
certifiées (en % du besoin 
théorique de semences)*

Calculé : 100 x DSQV / BTSP = 100 x h / BTSP 

Tableau 1. Paramètres observés et références concernant des données générales sur la production de 
cultures particulières

* Si calculé, les lettres assignées aux paramètres sont indiquées pour effectuer les opérations mathématiques

Lettre du 
paramètre

Paramètres 
observés

Source des données*
Niger Mali

a Surface (ha)  FAOSTAT, 2019

b
Taux de semis (kg/
ha)

Direction Nationale de 
l’Agriculture 2010-2011

Dagnoko & Asiedu, 2016
(originairement : Direction 
Nationale de l’Agriculture 2016)

c
Besoin théorique 
de semences (TM)

Calculé : a x b

d
Taux d’utilisation 
de semences de 
qualité (%)

Pas de données

Dagnoko & Asiedu, 2016 
(originairement : National Seed 
Service; National Seed Policy, 
2016)

Deuxièmement, des données détaillées sur la 
production de semences et de variétés sont 
rassemblées. Dans le tableau ci-dessous (Tableau 
2), les sources des paramètres observés sont 
indiquées. Ces paramètres sont majoritairement 
extraits et adaptés de la recherche de Dagnoko 
& Asiedu, 2016. Toutes ces données ne sont pas 

toujours retraçables. Néanmoins, pour le Mali 
et le Niger les sources nationales des données 
concernant la production de semences sont 
détaillées. Par l’obtention de ces données fournies 
par les organismes respectifs, il a été possible de 
calculer le déficit en semences certifiées pour 
chaque culture.
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Tableau 3. Approvisionnement en semences de variétés hybrides et référence des données

Troisièmement, uniquement pour le Mali, a été répertorié l’approvisionnement en semences hybrides.

Lettre du 
paramètre

Paramètres 
observés

Source des données*
Niger Mali

j

Approvisionnement 
en semences de 
variétés hybrides 
(kg)

Pas de données LABOSEM, 2021

MÉTHODOLOGIE POUR LES DONNÉES 
PROVENANT DES ÉTUDES DE TERRAIN

Les données provenant des études de terrain 
réalisées au Niger et au Mali avec des groupes 
d’acteurs concernés par une culture particulière. 
Ces derniers ont été interviewés plus 
particulièrement sur la production, la distribution 
et l’utilisation des semences dans les secteurs 
semenciers formels et informels.

Les ateliers ont été organisés dans les différentes 
régions des pays entre juin et août 2021. Au total, 
16 ateliers ont eu lieu au Mali et 14 au Niger, 
chacun avec entre 8 et 30 participants.

Calculs :

Besoin théorique de semences (TM) (BTS) = c

Renouvellement recommandé des semences (RR) = dépendant de la culture (arachide, niébé, mil et 
sorgho ont un renouvellement recommandé de 5 ans, alors que le maïs et le riz ont un renouvellement 
recommandé de 3 ans).

Besoin théorique de semences pour renouvellement (TM) (BTSP) = BTS / RR

Approvisionnement en semences certifiées (TM) (ASC) = g

Déficit en semences certifiées (en volume en TM) (DSQV) = BTSP – ASC = h

Déficit en semences certifiées (en % du besoin théorique de semences) (DSQP) = 100 x DSQV / BTSP 
= 100 x h / BTSP
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