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Constats sorties des présentations
• Système de production de semences « paysan »
occupant plus de 90% des semences utilisées dans la
région
• Système de production formel occupant mois de 10 %
• Efforts de plus de 50 ans pour nos gouvernements de
formaliser les systèmes de multiplication des semences
• Cadres politiques ne tiennent pas compte du système de
production et multiplication des semences « paysan »
• Présence de programmes ponctuels de distribution et de
subventions qui ne représentent pas une solution
durable pour les producteurs
• Paysans eux ont besoin des semences et ils y vont avec
les moyens du bord

Constats sorties des présentations
« Suite »
• Réflexion et mise en place des alternatives en
impliquant les agriculteurs familiaux dans les schémas
de multiplication de semences et en renforçant les
savoirs faire paysan:
 Collaboration agriculteurs familiaux- OP -Institutions
de recherche
 Renforcement des capacités des agriculteurs familiaux
sur les semences paysannes de qualité
 Existence des plateformes de dialogue tant au niveau
national que régional sur la disponibilité et accès des
semences ainsi que sur les rôles des uns et des autres

Constats sorties des présentations
« Suites »
• Partenariats encore faibles autour du système
« paysan » de production de semences
• Beaucoup de contraintes mentionnées:
 Connaissances limitées par exemple : maladies,
sélection positive , conditionnement, pureté variétale,
informations sur taux d’humidité maximal, état
sanitaire, performance agronomique
 Faible reconnaissance de système semencier paysan
 Inexistence des mécanismes de financement durable
de système « paysan » de production de semences

LECONS APPRISES
• Les agriculteurs familiaux utilisent souvent les semences
dites « paysannes » prélevées soit sur leurs récoltes ou
achetées dans le milieu chez des pairs
• Les agriculteurs familiaux disposent de connaissances
limitées basées sur leurs savoir faire dans la production de
semences de qualité
• Il existe un rôle à jouer par les chercheurs et les autres
acteurs pour améliorer le système dit « paysan » de
production de semences
• Nécessité d’intégrer dans les cadres politiques cette
dimension de production de semence paysanne.

Défis
• Rendre disponible et accessible les semences
de qualité en renforçant le système dit
« paysan » de production de semences
• Mettre en place les partenariats nécessaires
incluant les agriculteurs familiaux ,leurs
organisations (OP), les chercheurs, les
décideurs et autres acteurs

QUESTIONS A ANALYSER DANS LES TG
• Amélioration de système « paysan » de
multiplication des semences ?
(i) Intégration du système « paysan » dans les
cadres politiques sur la production des
semences?
(ii) Lien entre systèmes paysans et systèmes
formels? : rôles des différents acteurs?
(iii) Renforcement et financements des
dispositifs d’appui des OP aux producteurs
familiaux de semences
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