
  Indice de l’Accès aux Semences 
Jeter des ponts entre l’industrie semencière et les petits agriculteurs 

Goma, le 13 Juillet 2016 



1. Évaluer et comparer les efforts des entreprises de semences 
pour améliorer l'accès aux semences pour les petits agriculteurs 
 

2. Permettre une conversation documentée entre les agriculteurs 
et les entreprises sur leur rôle 
 

3. Inciter les entreprises à améliorer leurs activités et leur 
performance 

 

Les objectifs de l’Indice de l’Accès aux Semences 

 



Les rôles des organisations paysannes et des entreprises 

de semences ? 

Partenaire 
 

• La distribution 
• La production 
• La recherche 

Client 
 
 
 

Compétiteur 
 
 
 



Notre première recherche se concentre sur l’Afrique de l’Est 

 
• La prochaine fois, nous pouvons 

inclure le Congo et des autres pays 
 

• La majorité des entreprises évaluées 
opérant au Rwanda et Burundi 
 
 



Plusieurs des entreprises ont des activités dans tous les 

pays de l’Afrique de l’Est  

 

 

 

1. Demeter Seed 

2. DuPont Pioneer  

3. East African Seed  

4. East-West Seed 

5. Ethiopian Seed Enterprise 

6. FICA  

7. Hygrotech  

8. Kenya Highland Seed 

9. Kenya Seed Company 

10.Monsanto 

11.NASECO 

12.Pop Vriend 

13.Seed Co 

14.Syngenta 

15.Technisem 

16.Victoria Seed 

17.ZAMseed 



Moyennes observés pour l’Afrique subsaharienne (Source: Catholic Relief Services) 

Sources des semences utilisent par les petits agriculteurs 

5% 
3% 

61% 

31% 

31%  
Réservées 
De réserves propres 

61%  
Achetées (secteur paysanne) 
De marchés locaux, voisins 

3%  
Achetées (secteur formelle) 
De distributeurs agricoles / 
des entreprises 

5%: d’autres sources  



Disponibilité 
(endroit, quantité, moment) 

Accessibilité 
économique 

(prix, assurance) 

Capacité 
(education, conseil, renforcement) 

Pertinance 
(adapté a situation, methodes, 

clientèle) 

Résultat d'un atelier à Addis-Abeba (Novembre 2013) 

Les quatre dimensions de 'l’acces aux semences’ 



Méthodologie de l’Indice de l’accès aux semences 

Sept domaines de mesure comprenant 73 indicateurs 

Stratégie 

Développement  
du secteur local 

Politique Publique 

Distribution 

Ressources Génétiques et 
Propriété intellectuelle 

Recherche et 
développement 

Renforcement des capacités 

Avez-vous une stratégie pour atteindre les petits agriculteurs? 

Contribuez-vous à un favorable climat des affaires pour les petites agriculteurs? 

Votre ressources génétiques, sont-ils disponible pour réutilisation sans restriction? 

Votre recherche, est-elle informées par les besoins des petits agriculteurs? 

Avez-vous un système de distribution adaptée pour les petits agriculteurs 

Avez-vous des programmes pour le renforcement des capacités? 

Avez-vous des activités locaux pour la production où la recherche? 

1 

7 

2 

5 

3 

4 

6 



• East-West Seeds se classe a premier place grâce a son 
expérience de 30 ans en travailler pour les petits 
agriculteurs 
 

• Une groupe des entreprises originaires de la région 
obtiennent de meilleurs scores que les grandes 
multinationales 

• Semences des cultures locale 
• Programmes pour agricultrices 
• Mieux à atteindre des villages isolés 
• Beaucoup de collaboration avec les coopératives 

dans la production et de recherche 
 

• Les grandes multinationales 
• Les programmes de recherche plus avancé 
• Seulement des hybrids 

 
• Des entreprises en bas de la liste aussi ont des  

qualités intéressantes 

L’Indice pour l’Afrique de l’Est 



L’Indice pour l’Afrique de l’Est 

Nombre d'entreprises avec des semences en portefeuille 

Grande cultures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La orge 

Les Haricots secs 

Les millets 

Le maïs 

La pomme de terre 

Le riz 

Le sorgho 

Le soja 

Le blé 

Des légumes (25 cultures, 
moyenne) 



L’Indice pour l’Afrique de l’Est 

Nombre d'entreprises avec semences pour cultures locales 

Grande cultures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Le pois chicke 

Dolique (cowpea) 

Lablab 

Pois de pigeon 

Teff 

Légumes locales 

L’ Amarante 

Black nightshade 

Crotalaria 

Jew’s mellow 

Spider plant 





Abordabilité 
• Magazins de semences mobiles 

pour attendres les marchés 
locaux 
 
 

Victoria Seeds, 
Uganda, Rwanda 

Quelques bonnes practiques 



Quelques bonnes practiques 

Abordabilité 
• Assurances contre le risque 

météo 
• On peut souscrire avec le 

téléphone mobile 
• Stations météo solaires 

surveillent le temps 
• Si une récolte est ratée à cause 

des intempéries, la prix d'achat 
est remboursé 

 
Syngenta 
Kenya, Tanzane, Rwanda 
 



Quelques bonnes pratiques de collaboration avec des 

Organisations Paysannes (1) 

Capabilité 
Collaboration avec OP pour le 
renforcement des capacités 
 
East-West Seeds, 
Kenya, Tanzanie 



Quelques bonnes pratiques de collabaration avec des 

Organisations Paysannes (2) 

Recherche 
Collaboration avec paysannes 
locaux en ameliorer des 
semences des cultures locales 
 
East African Seed, 
Kenya 



Quelques bonnes pratiques de collaboration avec des 

Organisations Paysannes (3) 

Production 
Collaboration avec OP pour la 
production des semences 
 
NASECO, 
Uganda 
 
Victoria Seeds 
Uganda 
 
Plus que 80% de leurs semences 
sont produits par agriculteurs 
locaux 



Tout la information et un 
résumé en français: 
www.accesstoseeds.org 



www.accesstoseeds.org 


