
Les activités de la sélection participatif 

pour le sorgho et le mil en  Mali, Burkina 

Faso et Niger identifient des variétés et 

hybrides nouvelles et diverses.  Le pro-

jet a initié des activités pour renforcer 

les capacités des initiatives semenciers 

locales par augmenter les efforts anté-

rieurs comme l’amélioration des compé-

tences pour la gestion des affaires se-

menciers, et par suivre nouvelles ap-

proches pour l’inclusion systématique 

des femmes en toutes les activités des 

semences. 
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L’analyse des marches 

pour les semences des 

variétés améliorées 

du sorgho et mil  

Résultats d’une étude longitudinale des 

marchés semenciers locaux et émergent  

au Mali, Burkina Faso et Niger 
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Mil 
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Il y a un besoin continuel de plus loin soutenir la diffusion et 

l’adoption des variétés améliorées des céréales locales pour 

augmenter les rendements et la sécurité alimentaire.   

 
L’adoption des variétés améliorées (% d’espace totale de la culture 

Données de CGIAR Diffusion and Impact of Improved Varieties in Africa (DIIVA) Project 
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Stratégies pour la diffusion des 

semences des variétés améliorées 
Variétés à pollinisation libre du mil et du sorgho, et 

des hybrides du sorgho, avaient développé par des 

efforts en cours de la sélection participatif  dans la 

région.  Stratégies pour la diffusion avaient focalisé 

sur la création des marchés semences locaux et le 

soutien des organisations paysannes (OPs) pour la 

vente des petites quantités des semences.  Ces mini-

sachets (100g) sont vendues aux marchés hebdoma-

daire et par les représentants des OPs et les anima-

teurs aux marchés aux villages.  La petite taille et le 

coût bas avaient permis pour la diffusion large des 

semences des variétés améliorées dans les zones du 

projet, et l’expérience avec les mini-sachets avait 

amené des producteurs à racheter semences en plus 

grandes quantités.  L’information par rapport aux 

variétés améliorées est propagée par les représen-

tants des OPs, par les agrodealers locaux, et par la 

radio.  En plus, l’information et semences sont diffu-

sés par les producteurs qui ont l’expérience avec l’uti-

lisation des variétés améliorées.   

Sources d’information initiale par rapport aux 

mini-sachets 
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Analyse du marché pour les 

semences des variétés améliorées 

Comme les producteurs gagnent l’expérience avec les 

semences des variétés améliorées, ils s’adaptent 

leurs systèmes locaux, lesquels inclurent la garde et 

le partage des semences, aux caractéristiques des 

variétés améliorées.  Les acheteurs des mini-sachets 

reportent qu’ils gardent et partagent des semences 

pour un ou deux ans, avant de retourner aux marchés 

locaux des semences pour acheter des nouvelles se-

mences « fraîches ».  La garde et le partage des se-

mences doivent être considérés quand analysant les 

marchés existants des semences et le potentiel pour 

l’expansion.  A cause des producteurs gardent des 

semences, la demande des acheteurs répétés se ré-

pandra partout deux ou trois ans après l’achat ini-

tiale.  Cependant, le partage des semences créent un 

nouveau marché comme ces-eux qui ont reçu des se-

mences de la deuxième année devront acheter des 

nouvelles semences l’année suivie.  La récognition 

que la garde des semences se rencontre pour un ou 

deux ans permet pour une analyse plus réaliste de la 

demande chaque an-

née pour les semences 

des variétés amélio-

rées.  En plus, la sur-

veillance des pratiques 

du partage des se-

mences permettra les 

prédictions plus pré-

cises de la demande 

en futur.   
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‘Chaque année le nombre des clients augments.  Parce 

que, ils voient les semences dans son champ, et il les dit 

de venir et acheter.  Et ces-eux qui sèment, après deux 

ans, quand ils ont ressemé, ils doivent  prendre encore 

des semences améliorées, parce que le rendement est 

meilleur avec les semences améliorées.’ 

(Homme, Burkina Faso) 

‘Il donne des semences a sa famille, mais aussi il les 

donnes les détails, en termes de l’utilisation de ces se-

mences.  Il les dits, il a déjà fait une campagne avec ces 

semences, donc après la deuxième campagne, tu dois vrai-

ment manger ce que tu as produit, et acheter les nou-

velles semences.’ 

(Homme, Niger) 


