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Les filières semencières face
au défi alimentaire en Afrique de l’Ouest

Pour répondre à la demande alimentaire croissante, fournir des emplois à une population
en expansion et réduire la pauvreté, l'Afrique de l'Ouest doit augmenter de façon durable sa
production agricole. La hausse de la production devra provenir essentiellement d'une
progression des rendements des cultures, car la surface cultivée par agriculteur a reculé de
2,1 à 1,5 ha en 40 ans. L'utilisation accrue de semences améliorées pourrait être un
des moyens privilégiés d’amélioration des rendements agricoles en Afrique de
l'Ouest et de la maîtrise de sa sécurité alimentaire, dans le cadre de politiques
publiques jouant sur tous les leviers (accès au crédit, approvisionnement en engrais,
conseil technico-économique…) pour favoriser une intensification durable de la
production agricole. Tels sont les principaux enseignements du colloque organisé par la
Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), avec le soutien du
Groupement national interprofessionnel des semences et plants (Gnis), à Paris, le 27 juin
2013.
Les différentes tables rondes ont apporté des éclairages sur le rôle des semences dans la
faible productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest ; l’importance des partenariats publicprivé, notamment en matière de recherche variétale ; la nécessité d'un cadre réglementaire
propice à l'innovation ; le développement indispensable de filières semencières locales,
associant agriculteurs et entreprises ; et la mise en œuvre d’approches participatives et
intégrées pour sensibiliser les agriculteurs à l’utilisation des semences améliorées.
Compte tenu de l’ampleur des enjeux et de la diversité des agricultures familiales, toutes
les voies de recherche et de développement doivent être explorées pour concilier
l’augmentation des rendements et la préservation de l’environnement.

A propos de la fondation FARM
FARM est un « laboratoire d’idées et d’actions » dont la mission est de promouvoir des
agricultures et des filières agroalimentaires performantes, durables et respectueuses des
producteurs et des consommateurs. Elle réalise des études, des publications et des
évènements pour faire avancer les débats et appuie des projets pilotes, menés en étroite
concertation avec les acteurs locaux, pour soutenir le développement des pays du Sud par
l’agriculture.
Plus d’informations : www.fondation-farm.org
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