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trouvent ces montants insuffisants, ils se 
félicitent de ce qu’ils considèrent comme 
un effort probant de la part des pouvoirs 
publics. Amadou Tidiane Ba, un haut 
fonctionnaire de la Division de contrôle 
et de certification des semences (Disem) 
au ministère de l’Agriculture le confirme 
à sa manière : « Depuis deux ans que l’on 
parle de reconstitution de capital semen-
cier, ce n’est qu’il y a deux ans que l’on 
commence à avoir une certaine visibilité 
dans les ambitions déclarées. » 

Le haut fonctionnaire a voulu indiquer 
qu’avant cela, les paroles n’étaient pas 
nécessairement suivies d’actes, ce qui 
s’est traduit par une dégradation du 
matériel dans les services concernés, et 
par le vieillissement du personnel et son 
départ à la retraite, sans qu’il n’y ait une 
quelconque relève, du fait de la désaf-
fection des jeunes chercheurs.

Le désengagement de l’État était ac-
centué avec la liquidation, en 2000, de 
la Sonagraines, la société publique qui 
était chargée de la conservation et de 
la distribution des semences. L’Institut 
sénégalais de recherche agricole (Isra), 
dont le travail est essentiel au contrôle 
et à la production des semences sélec-
tionnées, a depuis lors eu beaucoup de 
peine à satisfaire la demande. Beaucoup 
de producteurs de semences sélection-
nées, qui se fournissent habituellement 
auprès de l’institution de recherche, ne 
cachent pas leur frustration de voir que 
celle-ci n’est plus en mesure de leur 
fournir les quantités dont ils ont besoin.

L’Isra affaiblie,  
l’agrobusiness en embuscade ?

La production d’une semence sélection-
née demande sept ans environ. Chaque 
étape prend une année. Après la qua-
trième année, la semence dite « de 
prébase » est passée au producteur qui 
la reproduit dans son champ, où elle doit 
croître trois années durant, avant de 
pouvoir être disséminée auprès des pro-
ducteurs. 

Le Sénégal s’est lancé à la recherche 
de 20 milliards de francs CFA (environ 
30 millions d’euros), pour fournir des 
vivres d’urgence aux populations affec-
tées par la mauvaise production agricole 
et menacées de famine. Situés dans la 
région de Louga, dans le Centre-Ouest, 
ces ménages représentent, selon les 
chiffres officiels, 80 000 personnes envi-
ron. Leur situation est due aux mauvaises 
conditions climatiques qui ont régné 
dans la zone, avec des pluies qui ont 
commencé de manière tardive, avant de 
connaître une très longue pause, pour re-
prendre avec force à la fin de l’hivernage. 
À cela est venu s’ajouter une distribution 
de semences dont la qualité laissait to-
talement à désirer. En conséquence, la 
récolte de la dernière campagne agricole 
a été faible. 

Désengagement de l’État 
et refinancement
Parmi les dispositions urgentes à 
prendre : la production de semences de 
qualité. Théoriquement, le gouverne-
ment du Sénégal s’est engagé depuis 
plus de dix ans dans ce qu’il appelle 
la « reconstitution du capital semen-
cier », qui concerne principalement les 
semences de riz, d’arachide et, dernière-
ment, à très petite échelle, le maïs. Pour 
la prochaine saison, assure le ministre de 
l’Agriculture, Papa Abdoulaye Seck, ce 
sont 25 000 tonnes de semences d’ara-
chide certifiées qui seront distribuées, 
contre 7 000 tonnes la saison passée. 
Pour obtenir ce résultat, le gouverne-
ment a injecté 6 milliards de francs CFA 
dans le programme l’an passé, et prévu 
d’y mettre 7 milliards de francs cette 
année. Même si beaucoup de spécialistes 

PRODUCTION DE SEMENCES SÉLECTIONNÉES AU SÉNÉGAL

Un long saut d’obstacles
Pour enrayer la faible productivité de son agriculture, le Sénégal 
veut reconstituer son capital de semences de qualité. Pendant 
des années, cette mission avait été assignée à une institution 
publique, l’Isra. Mais le manque de ressources financières de 
l’Isra provoque la désertion des scientifiques, et l’État a com-
mencé à privatiser l’activité. À la grande crainte des paysans et 
des producteurs.
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De plus, au dire mêmes des responsables 
de l’Asprodeb, le crédit ne couvre que le 
quart des besoins des producteurs.

Mais le fait que les pouvoirs publics sub-
ventionnent la plupart des semences 
vendues aux paysans frustre des opé-
rateurs privés semenciers. Comme le dit 
Mme Penda Guèye Cissé, « cette subven-
tion qui est distribuée pour l’achat de 
toutes les semences, quelle qu’en soit la 
qualité, fait que le paysan a pris l’habi-
tude de considérer que les semences 
sélectionnées valent autant que les se-
mences dites “ de tout venant ”, que l’on 
trouve dans les marchés hebdomadaires. 
Il ne s’inquiète donc pas de la qualité des 
graines dont il dispose, et cela joue sur la 
qualité de sa production ».

Le privé vient en force

Les pouvoirs publics ont tendance à se 
retirer de la production des semences. 
Amadou Tidiane Ba constate que la 
Disem, structure de contrôle de la qua-
lité des semences et attachée à l’Isra, 
est quasiment à court de ressources 
humaines. « Dans certaines régions, on 

Financements aléatoires
L’autre souci des producteurs est le finan-
cement de la production. Si l’État sub-
ventionne le crédit à la production de 
l’arachide, rien ou presque rien n’a été 
fait en ce qui concerne le financement des 
semences. Ce qui fait que les producteurs 
semenciers doivent souvent se plier aux 
taux du marché, qui sont prohibitifs. Il a 
fallu que les organisations paysannes et 
l’Asprodeb parviennent à convaincre la 
banque de l’Agriculture, la Caisse natio-
nale du crédit agricole du Sénégal (CNCA) 
de participer à la reconstitution du capi-
tal semencier par l’ouverture d’une ligne 
de crédit pour le financement de la pro-
duction.

Malheureusement, le financement ne rem-
plit pas toujours les fonctions pour les-
quelles il a été mis en place. La présidente 
de l’Association des producteurs de la 
région de Saint-Louis, Mme Penda Guèye 
Cissé met le doigt sur la plaie : « Le crédit 
est mis à notre disposition pour la produc-
tion, et la banque commence à demander 
les traites dès la récolte, alors que nous ne 
pouvons pas être payés avant six mois. » 

Tout le cycle de reproduction, aussi bien 
en laboratoire que dans le champ, doit 
être suivi par des chercheurs, qui s’as-
surent que le processus est respecté.

Jusqu’à récemment, l’Isra seule était ha-
bilitée à produire la semence de prébase, 
du fait que l’institution de recherche 
était la seule à posséder des ressources 
humaines en mesures de veiller au res-
pect de la qualité tout au long du cycle 
de production. Saliou Sarr, chargé des 
programmes à l’Association sénéga-
laise pour la promotion du développe-
ment à la base (Asprodeb) explique que 
« 40 coopératives affiliées à l’Asprodeb 
se fournissent en semences prébase au-
près de l’Isra ». Mais d’autres structures 
encore plus puissantes, comme la socié-
té d’agrobusiness Senhuil-Senéthanol, 
établie dans la zone de la vallée du fleuve 
Sénégal, sont également venues s’impli-
quer dans le secteur.

Ce à quoi correspond 65%  
de la production

Ousmane Ndiaye, le directeur de l’Aspro-
deb, comme Saliou Sarr, assure que le 
réseau des coopératives des producteurs 
semenciers mis en place par son orga-
nisation « contrôle 65 % des semences 
certifiées produites pour l’arachide, le mil 
et le sorgho ». Néanmoins, aussi impres-
sionnant que puisse sembler ce chiffre, 
il cache une réalité beaucoup moins 
idyllique. Car ces 65 % de la production 
ne correspondent, en ce qui concerne 
les semences d’arachide, qu’à dix mille 
tonnes. Alors que l’ambition du gouver-
nement est de produire à terme environ 
120 000 tonnes, qui lui permettraient 
de réaliser au minimum deux millions de 
tonnes d’arachide. Et les productions de 
semences de riz, de mil, de sorgho et de 
maïs sont encore moins bien loties. Sa-
liou Sarr soutient que « la faiblesse de la 
production des semences s’explique, entre 
autres, par le manque d’infrastructures 
de stockage. L’État a construit des 
magasins de stockage et de traitement 
des semences. Mais ces magasins servent 
à des personnes qui ne sont pas des 
producteurs, et qui y conservent autre 
chose que des semences. Ce qui fait que, 
si nous voulons produire 40 000 tonnes de 
semences, nous ne seront pas en mesure 
d’en conserver plus de 10 000 dans des 
conditions optimales » (...)

Il faut augmenter les capacités de stockage des semences. 
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contexte où les ressources humaines dé-
sertent de plus en plus le secteur public, le 
moyen de disposer des techniques les plus 
pointues sans avoir à mettre beaucoup 
d’argent dans la balance.

Auquel argument certains opérateurs pri-
vés semenciers opposent que ni Syngeta ni 
Sehuil Senéthanol ne sont des entreprises 
philanthropiques. « Ne risque-t-on pas à 
terme, de devoir imposer à nos paysans 
d’acheter chaque année des OGM ?  », 
indique l’un d’eux. Pour sa part, la Coo-
pération américaine cherche à favoriser 
le développement des initiatives locales 
dans la production, le contrôle et le stoc-
kage des semences sélectionnées. Papa 
Abdou Guèye, chargé des programmes 
au projet américain de Croissance éco-
nomique indique que sa structure a aidé 
à la réhabilitation des laboratoires de 
l’Isra. « Nous avons voulu intéresser 
l’État à des partenariat public-privé, 
pour la cogestion de centres avec des 
particuliers privés, ou des coopératives, 

ne trouve parfois qu’un seul agent pour 
contrôler des dizaines de producteurs, 
répartis sur d’énormes distances. Et 
souvent, ces agents ne sont pas dotés 
de moyens suffisants pour faire leur 
travail. » En outre, les laboratoires de 
l’Isra ne sont pas toujours bien équipés 
pour le travail qui est attendu d’eux. 

C’est dans ces conditions que certains 
fonctionnaires du ministère de l’Agricul-
ture s’inquiètent de l’agrément accordé à 
la société Senhuil-Senéthanol, un groupe 
italo-sénégalais spécialisé dans la pro-
duction des agrocarburants pour produire 
de la semence sélectionnée de riz, de maïs 
et d’arachide. La société a commencé à 
produire des semences de base. Or, de 
même que la filiale sénégalaise de la 
multinationale Syngeta, ainsi qu’un opé-
rateur sénégalais, Tropicasem, Senhuil-
Senéthanol collabore maintenant avec 
l’Isra dans la production des « prébases ». 
Les autorités du ministère en charge de 
l’Agriculture indiquent que ce genre de 
« partenariat public-privé » est, dans un 

Où stocker les semences au Sénégal ? 

 Dans une localité comme Kahi, dans le 
département de Kaffrine, la coopérative 
se sert d’une salle de classe de l’école élé-
mentaire publique comme salle de stoc-
kage. Les sacs y sont entassés à rasbord, 
et la porte ferme difficilement. À Paoskoto, 
c’est l’ancien bureau des Postes et télécom-
munications, désaffecté, qui sert d’aire de 
stockage des semences. Ici, la production a 
tellement débordé qu’une bonne partie est 
entassée sous la véranda. Ce qui veut dire 
que les conditions de conservation ne sont 
pas toujours assurées: « Les semences sont 
produites au plus tard au mois de décembre, 
et la commercialisation débute aux environs 
de juin. Si, dans cet intervalle de temps, la 
conservation ne se fait pas dans de bonnes 
conditions, il y a de fortes chances qu’une 
bonne partie soit perdue », déplore-t-il. 

dans la production et le traitement des 
semences sélectionnées. » 

Un article rédigé par Mohamed Gueye
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