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I. Introduction 

1) Diversité des plantes cultivées 

La biodiversité est au cœur des enjeux de durabilité et sécurité alimentaire (Esquinas-Alcázar, 2005 ; 

Gepts, 2004 ; Thrupp, 2000). La biodiversité est en effet essentielle à la stabilité et résilience des agroéco-

systèmes, en leur permettant d’absorber les perturbations d’origine humaine ou naturelle tout en continuant 

à assurer une production alimentaire suffisante (Mathevet et Bousquet, 2014 ; Lin, 2011). Dans un contexte 

de changements globaux, construire des agroécosystèmes résilients est devenu une priorité. De plus en plus 

d’importance est accordée à la caractérisation et à la conservation de la diversité des plantes cultivées (Jack-

son et al., 2007), qui regroupe l’ensemble des espèces végétales et des ressources génétiques d’un agroéco-

système. Celle-ci est en effet menacée : l’explosion démographique, la globalisation des économies, des 

déplacements et des moyens de communication ont causé une érosion des ressources génétiques sans pré-

cédent (Gepts 2006 ; Esquinas-Alcázar, 2005). Les méthodes agricoles prônées par la « Révolution verte », 

telles que l’expansion des monocultures, l’utilisation massive d’intrants chimiques, ou encore l’utilisation 

de variétés standards à haut rendements ont entraîné une uniformisation des ressources génétiques. En un 

siècle, 75% de la diversité des cultures mondiales a été perdue, à peine plus de 150 espèces sont cultivées, 

et la majorité de la production agricole mondiale est issue de 12 espèces de plantes (FAO, 1997). Cette 

homogénéisation des ressources génétique accroît la vulnérabilité des écosystèmes faces aux perturbations 

diverses et menace la sécurité alimentaire mondiale (Thrupp, 2000, Esquinas-Alcázar, 2005).  

Ces ressources génétiques fournissent le matériel de base aux sélectionneurs et biotechnologistes pour 

la création et l’amélioration variétale ; d’un bien commun et partagé, elles sont alors devenues objet de 

marchandisation (Gepts, 2004b ; Esquinas-Alcázar, 2005). La CBD (Convention on Biological Diversity), 

en reconnaissant officiellement les ressources génétiques, les a placées sous la souveraineté des états, les 

rendant l’objet de droits de propriété intellectuelle (Gepts, 2004b). De nombreux traités et institutions inter-

nationaux ont alors été mis en place pour garantir ces droits via des systèmes de brevets ou des « droits 

d’obtenteur », tels que l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou l’Union Internatio-

nale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). La mise en place d’accords de libre-échange, 

notamment le Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), contraint généralement les 

pays du Sud à mettre en place des systèmes de propriété intellectuelle de même type que ceux adoptés par 

les pays développés (Gepts, 2004b). Les pays africains francophones, membres de l’Organisation africaine 

de la protection intellectuelle (OAPI), ont déjà adopté le système de protection des obtentions végétales de 

l’UPOV 1991, et les autres États africains sont tous engagés dans cette voie. Les États ayant adhérant à 

l’UPOV ont la possibilité de mettre en place un système sui generis (de leur choix) pour la protection des 

variétés végétales. L’enjeu pour les pays africains est alors de trouver un juste équilibre entre les droits des 

communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs (Clavel, 2016 ; De Jonge & Munyi, 2015).   

2) Systèmes semenciers 

L’argument principal porté par ces systèmes de protection intellectuelle est la dynamisation du secteur 

de l’amélioration variétale, avec l’augmentation du nombre de nouvelles variétés diffusées et une accessi-

bilité accrue de ces dernières pour les agriculteurs. Une variété améliorée est expérimentée dans des condi-

tions fixées par décret, et répond aux critères suivants : elle est adaptée aux conditions pédoclimatiques du 

pays, supérieure aux variétés les plus cultivées, distincte, homogène et stable (Faye-Mané, 2017). Si la va-

riété est ensuite inscrite au catalogue national des variétés, elle est alors homologuée.  

L’adoption de tels systèmes est largement critiquée car elle favorise les intérêts des grandes firmes 

semencières et rend hors la loi les pratiques ancestrales qu’ont les paysans d’utiliser, échanger et vendre 
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librement leurs semences1 (De Jonge & Munyi, 2015). Ces pratiques sont généralement qualifiées de sys-

tèmes semenciers2 informels ou paysans, et véhiculent principalement des semences de ferme3. Les paysans 

s’approvisionnent en semences à partir de leurs propres récoltes, sur les marchés locaux ou par leur réseaux 

sociaux (famille, voisins, amis) (McGuire, 2015). Dans ce système, les semences sont sélectionnées par 

sélection massale, sur la base des savoirs locaux des paysans. Les critères de maintien des variétés locales 

varient selon les espèces et les zones considérées. Ces derniers concernent aussi bien le cycle, la stabilité du 

rendement, le goût, la facilité de stockage que la résistance aux maladies (Coulibaly et al., 2008). Les pay-

sans des pays du sud se procurent généralement entre 80% à 90% de leurs semences par ces canaux dits 

informels (Sperling & Cooper, 2003).  

On oppose traditionnellement ce système paysan au système semencier dit formel, bénéficiant généra-

lement de soutiens importants de la part des politiques publiques nationales. Les entreprises semencières en 

sont les principaux acteurs, en lien avec la recherche (pour la création variétale et production de semences), 

le service semencier national et le service étatique. Les semences font l’objet d’un long processus de certi-

fication, au terme duquel elles sont censées être d’une qualité physique, physiologique et sanitaire optimale 

(Turner, 2011). L'utilisation des semences certifiées permettrait la diffusion du progrès génétique, l'augmen-

tation des rendements et leur stabilisation, ainsi que l’amélioration de la qualité des récoltes. Cependant, le 

système formel ne répond pas toujours à ces attentes, de par la complexité de la mise en place d’un système 

d’approvisionnement en semences. En effet, celui-ci doit répondre aux besoins réels des agriculteurs, no-

tamment en vendant les semences à des prix abordables (Turner, 2011). Toutefois, dans la plupart des pays 

du Sud, ces conditions ne sont pas réunies. 

L'introduction de variétés issues de la recherche (variétés homologuées) a souvent pour conséquence 

une perte de biodiversité par l'abandon des variétés paysannes et par l'érosion génétique due à leur homogé-

néité (Thomas et al., 2011). Cependant si elles sont intégrées au système paysan elles peuvent également 

devenir source de biodiversité (Pautasso, 2015). La limite est souvent floue entre ces variétés issues de la 

recherche et les variétés paysannes. Lorsque les variétés modernes sont diffusées par les réseaux paysans, 

des croisements s'effectuent avec les variétés paysannes et on peut alors identifier une continuité entre ces 

deux types de variétés (Pautasso et al., 2013). Il n’y a donc pas de division absolue entre les systèmes dit 

formels et ceux dit informels. Les paysans s’approvisionnent généralement dans l’un ou l’autre selon leurs 

besoins, et mettent en place des stratégies combinant des variétés issues de ces deux systèmes (McGuire, 

2015). Pour une même espèce, ils peuvent cultiver à la fois une variété locale, destinée à la consommation 

et une variété améliorée, destinée à la vente (USAID et al., 2016). Ainsi, semences paysannes et semences 

certifiées peuvent coexister au sein d’une même exploitation. Les deux systèmes semenciers semblent donc 

complémentaires quant aux fonctions qu’ils remplissent, et la diversité d’options qui s’offre aux paysans est 

essentielle pour la résilience des systèmes semenciers et agricoles (Mc Guire & Sperling, 2013). 

3)  Facteurs déterminant les modes d’approvisionnement en semences  

Les modes d’approvisionnement en semences sont donc divers et déterminés par de nombreux facteurs. 

L’étude de ces déterminants porte à la fois sur l’organisation des réseaux d’échanges de semences entre les 

paysans (Delaunay et al., 2008 ; Labeyrie et al., 2016 ; McGuire, 2015) ; et aux facteurs d’adoption de va-

riétés améliorées et autres technologies agricoles véhiculées par le système dit formel (Chirwa, 2005 ; Ghi-

mire et al., 2014 ; Ogada et al., 2014 ; Thuo et al., 2014). Ces facteurs varient selon la zone d’étude consi-

dérée, et peuvent être classés dans les catégories suivantes :   

(i) critères sociodémographiques liés à l’agriculteur (âge, sexe, niveau d’éducation, apparte-

nance à des réseaux et groupements) ; 

                                                 
1 Le terme de semence désigne tout matériel ou organe végétal ou partie d’organe végétal tel que graine, bouture, 

bulbe, etc., susceptible de reproduire un individu.  

2 Le système semencier concerne toutes les activités de la sélection, reproduction, à la commercialisation et à l'utili-

sation des semences par les agriculteurs (Venkatesan 1994). 

 
3 Les semences de ferme ou paysanne sont les semences issues des réserves personnelles des paysans. Ces semences, 

issues des réserves personnelles de cultivars traditionnels et de variétés améliorées, font l’objet d’une sélection mas-

sale par les agriculteurs  
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(ii) critères économiques (taille de l’exploitation, statut d’occupation de la terre, disponibilité 

du facteur travail, accès au crédit, possession d’animaux de traits) ; 

(iii) caractéristiques liées à la technologie (accès à l’information, offre technologique, niveau de 

risque et d’incertitude de son impact). 

Dans la plupart des études, les impacts de ces facteurs vont dans le même sens, sauf pour l’âge et la 

taille de l’exploitation, qui peuvent être corrélés positivement ou négativement à l’adoption de technologies 

agricoles (Faye-Mané, 2017). Tous ces facteurs peuvent donc déterminer l’adoption de semences certifiées, 

et donc impacter les modes d’approvisionnement en semences des agriculteurs.  

4) Présentation du projet de recherche 

Le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) 

œuvre pour la construction d’une agriculture durable. Cet organisme cherche notamment à comprendre les 

dynamiques et évolutions des principaux systèmes agricoles, et leurs impacts sur la biodiversité et la rési-

lience des systèmes de production.  

Le stage effectué s’inscrit dans le projet CoEx (Gouvernance adaptative pour la coexistence des sys-

tèmes de gestion de la diversité cultivée). Ce projet vise à analyser le décalage existant entre i) les politiques 

publiques et les lois concernant les semences et les ressources génétiques et ii) les pratiques de gestion de 

la diversité des plantes cultivées par ses utilisateurs (agriculteurs, sélectionneurs, chercheurs). Ce projet a 

pour ambition de proposer des mécanismes de gouvernance novateurs qui tiennent mieux compte de la 

diversité des pratiques de gestion de la diversité cultivée.  

Pour cela, sur la base d'un partenariat multi-acteurs et d'une approche multi-niveaux, il s’attache à dé-

crire la diversité des politiques, des mécanismes institutionnels et des perceptions des acteurs concernés ; à 

documenter, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, la diversité des sources de semences des agriculteurs et à 

alimenter une réflexion institutionnelle sur les liens entre les politiques et les pratiques à l’échelle des insti-

tutions de recherche. 

Au sein de ce projet, mon stage s’inscrit dans la tâche portant sur l’accès, l’usage et la conservation 

de la diversité des plantes cultivées à l’échelle locale, approchés par l’angle des réseaux sociaux (WP 2.3). 

Le stage cherche donc à caractériser la diversité des modes d’approvisionnement en semences des différents 

types d’exploitations agricoles dans un terroir villageois, décrivant comment leur coexistence s’organise. 

Les modes d’approvisionnement en semences sont mesurés par l’analyse des sources d’approvisionnement 

et du type de semences obtenues (paysannes ou certifiées). La typologie adoptée pour les sources de se-

mences est la suivante : structure / marché / boutique d’intrants / particulier / héritage / autres. Les modes 

d’obtention des semences diffèrent selon ces sources : il peut s’agir d’un achat (paiement en liquide ou en 

nature), d’un don (gratuit), d’un échange, ou d’une autre forme d’obtention.  

 Le dispositif d’étude permet de comparer deux sites au Burkina Faso et deux au Sénégal, différant 

par leurs contextes sociaux, politiques et écologiques. Des enquêtes réalisées à l’échelle des ménages agri-

coles dans chacun de ces sites permettent de collecter des informations concernant les assemblages d’es-

pèces et variétés cultivés, les types et sources de semences utilisées, ainsi que leurs usages. Des données 

générales sur l’environnement socioéconomique des exploitations sont aussi collectées. 

 

L’objectif général du stage est donc d’étudier l’organisation de la coexistence entre les systèmes 

semenciers paysans et filières semencières certifiées à l’échelle locale, et leurs impacts sur les dynamiques 

de la diversité des plantes cultivées. Cette étude a été réalisée au Sénégal dans la région de Kaffrine (voir la 

présentation de la zone dans la partie I). Une mission de terrain de trois mois consistait à réaliser des en-

quêtes auprès d’un échantillon de ménage agricoles.  

 

Parmi les facteurs influençant les modes d’approvisionnement en semences, ce stage s’est concentré sur 

l’impact des moyens de production. Les moyens de production d’une exploitation agricole retenus pour 

cette étude sont :  

- Le capital fixe : main d’œuvre, matériel agricole, animaux de traits et terres 

- Le capital variable (intrants) : engrais chimique et organique, produits phytosanitaires 

Dans la littérature, les ménages ayant recours à des semences certifiées sont distingués de ceux ayant 

recours aux semences paysannes, et les semences sont donc considérées comme des intrants. Notre étude 
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s’attache à analyser le lien entre les modes d’approvisionnement en semences (variable à expliquer) et les 

autres moyens de production mentionnés ci-dessus (variables explicatives).  

 

5) Problématique et hypothèses 

Ce stage s’attache à répondre à la problématique suivante:  

Dans quelle mesure les moyens de production des ménages ont-ils une influence sur leurs modes 

d’approvisionnement en semences ? 

Trois hypothèses d’étude ont été posées :  

❖ H1 : Les ménages s’approvisionnent auprès d’une diversité de sources de semences, quels 

que soient leurs moyens de production 

❖ H2 : Plus les ménages ont des moyens de production importants, plus ils ont recours à des 

sources de semences certifiées 

❖ H3 : Certaines espèces et variétés sont associées à certains canaux d’approvisionnement 

particuliers 

 

 Ce rapport s’ouvre sur une présentation de la zone d’étude, suivie de la description du matériel et 

méthodes employés, des résultats et discussions des analyses, et se clôt sur une conclusion et perspectives.  
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II. Présentation de la zone d’étude 

1) Localisation et environnement agro-climatique 

Les villages d’études appartiennent au département de Koungheul, dans la région de Kaffrine, au 

sud-est du bassin arachidier du Sénégal. La région de Kaffrine compte 84,8% d’agriculteurs (ANSD, 2013). 

C’est la troisième région du Sénégal productrice de céréales et la première productrice d’arachide (ANSD 

/SRSD Kaffrine, 2013) 

Figure 1 – Carte de la zone d’étude 

 

Le climat est de type soudano-sahélien avec une saison des pluies de courte durée, allant de juin-

juillet à octobre et une longue saison sèche de 8 à 9 mois. La pluviométrie est d’environ 600-800 mm/ an et 

les températures varient entre 26 et 39° C. Le relief est plat dans son ensemble (ANSD /SRSD Kaffrine, 

2013). Les sols rencontrés dans la zone d’étude sont de trois types :  

- Les sols ferrugineux tropicaux dits sols « Dior », sableux à sablo-argileux. Profonds, bien drainés 

et perméables, ils présentent de bonnes aptitudes agricoles et sont les sols les plus exploités pour 

l’agriculture.  

- Les sols « Dek », hydromorphes et argileux caractérisent les bas-fonds et les cours d’eau. Les bas-

fonds sont des zones de dépressions qui se remplissent d’eau à la saison des pluies puis se vident 

progressivement.  

- Les sols « Dek-Dior » sont des sols mixtes, situés dans des zones de transition entre bas-fonds et 

plateaux.  

La pression foncière croissante dans la région a rendu la pratique de la jachère marginale et provoqué 

une baisse de la fertilité générale des sols. Les apports de fumure organique ne sont pas suffisants et les sols 

se dégradent (MAER, 2014). 

 

2) Agriculture et contexte socio-économique 

L’ethnie dominante est le Wolof, suivie des ethnies Peulhs, Mandingues (Socés) et Sérères. Ces 

ethnies sont des sociétés patrilinéaires et patrilocales : la transmission, par héritage, de la propriété, des 

noms de famille et des titres passent par le lignage masculin et les femmes, lorsqu’elles se marient, partent 

habiter chez leur mari. L’organisation des villages est similaire pour ces ethnies : le village est divisé en 

plusieurs concessions (délimitées par des palissades), qui regroupent les membres d’une même famille et 

sont de taille variable. Un ou plusieurs ménages (familles élémentaires) habitent au sein d’une même con-

cession et se partagent les terres à cultiver. Le chef de concession est généralement l’homme le plus âgé de 

la famille. En concertation avec ses frères (chefs de ménages), il prend toutes les décisions concernant la 

concession (Sakho Jimbira, 2004). L’islam est la religion majoritaire et les mariages sont généralement 

polygames.  

Bassin arachidier  

Zone d’étude 

Limite de la région 

de Kaffrine 

Villages d’étude 

Légende 
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Les principales activités économiques de la région sont l’agriculture, l’élevage, l’exploitation fores-

tière, le commerce et l’artisanat (ANSD /SRSD Kaffrine, 2013). L’agriculture dans la zone d’étude est es-

sentiellement pluviale. Dans les bas-fonds, des petites parcelles de riz et de maraîchage inondées sont cul-

tivées manuellement par les femmes. Seuls les jardins d’arrière-cour et les parcelles de maraîchage sont 

arrosés en saison sèche en puisant l’eau des puits.   

Le mil est la céréale la plus cultivée, suivie du sorgho et du maïs. Aliment de base des populations, 

le mil est de loin la céréale la plus importante au Sénégal et il est cultivé dans tout le pays (ISRA, 2005). Il 

existe deux grands types de mil : le Souna ou « mil hâtif » avec un cycle précoce de 80 à 100 jours, est le 

plus répandu; et le Sanio ou « mil tardif », avec un cycle de développement plus long, dont la culture a été 

presque entièrement abandonnée dans cette zone suite au manque de pluie. L’arachide, principale culture 

de rente, est une source de revenus majeure pour les paysans. L’intérêt économique et social de la culture 

de l’arachide justifie la priorité accordée à cette filière, non seulement en matière de production, mais aussi 

en matière de recherche agricole (ISRA, 2005). Suite à un changement radical de statut (désengagement 

total de l’Etat), cette filière en restructuration traverse une crise importante depuis quelques années.  

Enfin, des cultures maraîchères (tomate, gombo, aubergine, bissap, courge, oignons, chou, pomme 

de terre, etc.) sont également pratiquées dans la région, principalement chez les Socés. (ANSD /SRSD Kaf-

frine, 2013). Les productions horticoles se développent dans la zone grâce à l’appui de différents projets, 

notamment le Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PAFA). 

 

3) Evolution de la filière semencière au Sénégal 

De 1960 à la fin des années 80, l’Etat prend en charge la gestion globale des activités de production 

et de commercialisation des semences. En plus de l’arachide, les espèces de grande culture (mil, sorgho, 

maïs, niébé, riz) font désormais l’objet de programmes semenciers sectoriels (USAID, 2009). Cette période 

se solde par le surendettement du monde rural et un désengagement de l’Etat de la filière semencière. 

L’Union Nationale Interprofessionnelle des Semences (UNIS) est créée, censée accélérer la privatisation de 

la filière semencière, mais ses résultats insuffisants amènent à sa dislocation. Les offres en semences (cé-

réales, légumes, arachide) subissent une baisse considérable (DISEM 2016). De la fin des années 90 à au-

jourd’hui, des initiatives locales des producteurs voient le jour et le secteur privé se développe (CO-

RAF/WECARD, 2015 ; Faye et al., 2007)  

De manière générale, l’approvisionnement du monde rural en semences certifiées rencontre au-

jourd’hui de nombreuses difficultés d’ordre structurel, technique et financier. La filière semencière sénéga-

laise est désorganisée et de multiples acteurs interviennent, aux actions non concertées (Faye-Mané, 2017). 

Il existe un déficit d’organisation et de communication sur la commercialisation des semences, ces dernières 

sont vendues à des prix inaccessibles pour les petits paysans, les faibles niveaux d’utilisation d’engrais 

entraînent des rendements faibles, etc. 

Les canaux d’approvisionnement dit informels sont donc la principale source de semences pour les 

paysans sénégalais, et les semences certifiées fournissent généralement moins de 5% des besoins en se-

mences (USAID, 2009). Globalement, les approvisionnements à partir des marchés locaux au Sénégal re-

présentaient, en 2000-2001, 57 % du capital contre 43 % pour les réserves individuelles (Schilling, 2001). 

Le Sénégal dispose néanmoins d’un cadre législatif et réglementaire concernant les semences. Il est 

un Etat membre de l’UPOV, et possède une loi relative à l’inscription des variétés, à la production, la certi-

fication et le commerce des semences et plants (loi n°94-81 du 23 décembre 1994). Cette loi a fait l’objet 

de trois décrets d’application, portant sur les objets suivants : institution d’un catalogue des espèces et va-

riétés de plantes cultivées au Sénégal, création du Comité National Consultatif des Semences et des Plants 

(CNCSP) et réglementation de la production, de la certification et du commerce des semences et plants 

(Faye-Mané, 2017).  

 

4) Choix des villages d’études 

Cette zone a été ciblée car elle présente une filière arachidière importante, et a aussi bénéficié de 

nombreux projets de développement. Les enquêtes permettront donc d’appréhender l’impact qu’ont eu ces 

projets sur le développement agricole et la diffusion de nouvelles variétés et semences certifiées.  

Situés à 12km au sud de Koungheul, les deux villages d’études Koumbidia Socé et Koumbidia Peulh 

sont voisins, dépendant des mêmes marchés hebdomadaires (louma) et peuplés par des ethnies différentes : 

les Peulhs et Socés. Ces villages ont été choisis car ils sont situés dans l’aire géographique de la Coordec 

(Coopérative Rurale pour un Développement Concerté), une coopérative créée en 2009, spécialisée dans la 
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production et la diffusion de semences certifiées de maïs, mil et sorgho. La présence de membres de la 

Coordec et d’agriculteurs multiplicateurs au sein de ces villages assure donc l’existence de canaux d’appro-

visionnement en semences certifiées, et permet d’étudier l’impact d’une structure créée spécialement pour 

promouvoir les semences certifiées sur les modes d’approvisionnement en semences des ménages. 

Ces villages ont bénéficié de nombreux projets : l’ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agri-

coles) y est resté une dizaine d’années (1970-1980) pour former les paysans aux techniques de cultures et a 

diffusé de nombreuses variétés améliorées (variétés de maïs hybride, niébé, gombo, riz...). D’autres projets 

lui ont succédé sur la culture du maïs, de l’arachide ou du coton. L’ONG World Vision est aussi intervenue 

dans ces villages sur tous les volets liés au développement. Les projets les plus récents de la zone portent 

sur la culture du riz et le développement du maraîchage. Cette activité de maraîchage, pratiquée presque 

exclusivement par les femmes, s’est développée à partir des années 1970 et est devenue pérenne uniquement 

chez les ethnies Socés (GRET, ISRA, 1985). 

 

Enfin, enquêter au sein de deux ethnies différentes partageant le même territoire permet de relever 

les différences (ou similarités) concernant les assemblages d’espèces et variétés cultivées, leur gestion et les 

modes d’approvisionnement en semences associés. De plus, ce dispositif d’étude permet de déterminer si 

les semences circulent entre les deux villages du fait de leur proximité géographique, ou si cette circulation 

est limitée par les différences ethniques (Leclerc et Coppens d’Eeckenbruge 2011 ; Delaunay et al., 2008).  

 

 

III. Matériels et Méthodes 

 

1) Collecte de données  

 

Les données ont été collepibctées lors d’entretiens semi-directifs. Les guides d’entretien ont été 

préparés avant la période de terrain, à partir d’une étude bibliographique et de guides d’entretiens issus de 

projets précédents dans la zone d’étude. Les questionnaires ont ensuite été ajustés à la suite de pré-enquêtes 

réalisées sur le terrain. 

 

1.1. Choix des espèces cibles 

 

Au cours des enquêtes, quatre espèces ont été ciblées : l’arachide (Arachis hypogaea), le mil (Pennise-

tum glaucum), le niébé (Vigna unguiculata) et le gombo (Abelmoschus esculentus). Ces espèces sont très 

cultivées dans la zone d’étude, nous assurant donc de les trouver chez la majorité des ménages enquêtés. 

Elles ont été choisies pour les raisons suivantes : 

- il s’agit d’espèces d’importance majeure pour les ménages de la zone d’étude, et plus largement du 

Sénégal (Dieye, P, 2002)  

- elles remplissent différentes fonctions : autoconsommation, vente sur les marchés locaux ou inter-

nationaux, diversification, etc. (Faye et al., 2007) 

- elles sont gérées soit essentiellement par les hommes (mil, arachide), soit par les femmes (niébé, 

gombo) (Faye-Mané, 2017 ; résultats de missions de terrain préliminaires du projet CoEx ).  

- elles appartiennent à différentes familles botaniques : céréale pour le mil, légumineuses pour l’ara-

chide et le niébé, malvacée pour le gombo (espèce potagère). Cela engendre des différences de 

gestion des semences relatives :  

(i) au mode de reproduction: le maintien par autoproduction des espèces autogames 

(arachide, niébé et gombo) est plus aisé que pour les espèces allogames (mil) (Jarvis 

et al., 2007) 

(ii) à la masse de semences nécessaire pour ensemencer les champs: les céréales né-

cessitent une moindre masse de semences, et sont de ce fait plus faciles à stocker 

et à échanger que l’arachide et le niébé (recommandations des densités de semis de 

l’ISRA).  
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Il est aussi attendu que les sources d’approvisionnement en semences certifiées et paysannes coexistent 

pour ces espèces, mais dans des proportions différentes. Des études précédentes dans des zones voisines ont 

montré que les semences de mil, principale céréale vivrière du pays, circulent majoritairement via des ré-

seaux paysans (Faye-Mané, 2017 ; Le Doussal, 2016). Cependant, des structures de diffusion de semences 

certifiées se développent sous l’impulsion de différents projets de développement (notamment le projet 

PAFA) (Faye-Mané, 2017 ; Le Doussal, 2016 ; Suzanne, 2016). L’approvisionnement en semences d’ara-

chide, principale filière agricole de la zone, a été depuis la période coloniale largement assuré par la voie 

étatique (USAID, 2009). Cependant, la déstructuration de la filière impacte ces modes d’approvisionnement, 

entrainant un recours accru aux sources non-institutionnelles. En effet, le commerce privé d’arachide est 

rendu légal en 1988 et le circuit informel de l’arachide se développe (Duteurtre G. et al, 2010). Ce marché 

informel est largement dominé par les Banas Banas, des commerçant très mobiles qui achètent le produit 

sous toutes ses formes (arachide coque, arachide décortiquée, écarts de tri) et le revendent ensuite aux pay-

sans (Devilliers et Frissard, 2016). Le niébé, généralement cultivé en association avec l’arachide, est une 

légumineuse importante pour la consommation des ménages. Cette espèce cultivée localement a été diffusée 

par de nombreux projets visant à améliorer la sécurité alimentaire. De ce fait, on s’attend potentiellement à 

observer à la fois des sources d’approvisionnement paysannes et certifiées. Enfin, le gombo est une espèce 

potagère anciennement cultivée dans la zone, mais ayant bénéficié d’améliorations variétales (ISRA, ITA, 

CIRAD, 2005). Sources d’approvisionnement paysannes et certifiées coexistent donc potentiellement pour 

le gombo. 

1.2. Stratégie d’échantillonnage  

 
L’exploitation agricole familiale peut être définie comme une unité de production et de consomma-

tion dont la main d’œuvre repose sur les membres du groupement familial (Benoit-Cattin et Faye,1982). 

Cette notion correspond à la « cuisine », ou « foyer » (Benoit-Cattin et Faye,1982, Dubois, 1974). Les pré- 

enquêtes ont permis de préciser les contours du foyer, et celui-ci peut être assimilé au ménage agricole. 

L’unité de base adoptée pour les enquêtes est donc le ménage.  

Un entretien avec le chef de chaque village d’étude a tout d’abord permis de récolter des informa-

tions générales sur le village (démographie, activités, historique, etc.) ; et d’établir une typologie des mé-

nages du village en fonction de leurs moyens de production, sur la base de critères établis par le chef de 

village. Ces critères regroupent généralement les terres, la main d’œuvre, le matériel et animaux de traits 

possédés par un ménage. Ce classement, distinguant les ménages « riches », « moyens » et « pauvres », 

constitue une typologie à priori des fermes selon leurs moyens de production, et est donc un moyen de 

représenter la diversité des fermes de la zone.  

Un des objectifs généraux du projet CoEx est de reconstituer les réseaux de circulation des se-

mences. Cependant, mon stage visant à faire une pré-analyse plus globale des modes d’approvisionnement 

en semences, l’analyse de réseaux n’a pas été mise en œuvre. Cette analyse requiert en effet des méthodes 

statistiques spécifiques que je n’ai pas eu le temps de m’approprier et de mettre en œuvre.  

Afin de répondre à cet objectif général, une stratégie dite « boule de neige » a été adoptée. Plusieurs tours 

d’enquêtes sont réalisés (tours n, n+1, etc.), en interrogeant à chaque tour les personnes citées au tour pré-

cédent (personnes « alters »).  Il s’agissait dans mon cas de personnes auprès de qui les enquêtés du premier 

tour (n) étaient allés s’approvisionner en semences.  

Des simulations de modèles de réseaux ont été conduites pour tester l’impact de différentes straté-

gies d’échantillonnage sur la reconstruction des propriétés du réseau. Les stratégies suivantes ont été tes-

tées :  un seul tour d’enquête (n), deux tours (n+1) ou trois tours (n+2). En se basant sur une estimation du 

nombre de liens et du nombre de personne dans chaque village, nous avons conclu que la stratégie (n+1) 

était la plus adaptée.  

Il a été établi qu’au minimum vingt ménages par village seraient enquêtés, pour des raisons de 

représentativité et compte tenu du temps imparti. Pour le tour n, trois (ou quatre) ménages sont choisis 

aléatoirement dans chacune des classes établies par le chef du village. Cet échantillonnage permet à priori 

de représenter la diversité de fermes présentes dans le village. Après avoir enquêté une dizaine de ménages 

au sein du premier village (Koumbidia Socé), le nombre d’alters cités dans les villages d’études était très 

faible, et le tour d’enquête n a donc été prolongé jusqu’à avoir suffisamment d’alters à interroger.  

 Afin de maximiser la diversité des ménages interrogés au premier tour, un seul ménage par conces-

sion était interrogé. Cela n’a pas été toujours possible à Koumbidia Peulh, où les concessions sont plus 
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grandes qu’à Koumbidia Socés et rassemblent généralement de nombreux ménages. 43 ménages ont été 

enquêtés sur les deux villages.  

Figure 2 - Nombre de ménages enquêtés 

 

Village d’étude Nombre de ménages en-

quêtés au tour n 

Nombre de ménage enquêtés 

au tour n+1 (Alters) 

Total des mé-

nages enquêtés 

Koumbidia Socé 16 6 22 

Koumbidia Peulh 15 6 21 

 

 

1.3. Déroulement des enquêtes 

 

Toutes les enquêtes ont été réalisées avec un même traducteur. Les entretiens sont enregistrés et durent en 

moyenne 2h par personne. L’emplacement du ménage est reporté sur une carte à l’aide d’un GPS. 

Le chef de concession est tout d’abord interrogé pour collecter des informations générales sur la con-

cession (nombre de personnes, terres). Un des chefs de ménages est ensuite interrogé (si possible), et plu-

sieurs questionnaires permettent de collecter des informations relatives :  

- au ménage : composition et organisation, stratégie économique, terres cultivées, main d’œuvre et 

matériel  

- aux champs cultivés : systèmes de culture et intrants  

- aux lots de semences (un lot de semence correspond à une variété donnée et une source de se-

mence) : caractéristiques de la variété, usages et motivations associés à la culture de cette variété et 

informations relatives à la source d’approvisionnement en semences de ce lot.  

Si le lot de semence est autoproduit depuis plusieurs années, les questions portent sur le dernier 

approvisionnement pour ce lot. Si la personne a autoproduit le lot de semences tout se réapprovi-

sionnant certaines années, il y a alors plusieurs lots de semences pour la même variété. De même si 

la personne a eu recours la même année à différentes sources pour la même variété.  

Afin de déterminer si le lot de semence était certifié ou non, nous demandions aux personnes en-

quêtées si les semences étaient empaquetées dans un sachet portant une étiquette, gage de certifica-

tion. 

 

Les questionnaires relatifs aux ménages et approvisionnement des lots de semences des espèces cibles 

sont les plus exploités pour mes analyses, et se trouvent en annexe 1. 

Après avoir interrogé le chef de ménage, une de ses épouses (voire plusieurs si possible, ou aucune 

si elle n’est pas impliquée dans les activités agricoles) est à son tour interrogée sur les champs, espèces et 

lots de semences qu’elle gère. 

Pour deux ménages du tour n+1, seule la femme alter a été interrogée car le mari était absent. Les données 

pour ces deux ménages ne sont donc pas complètes et ils ne sont pas pris en compte pour toutes les analyses. 

 

Figure 3 - Nombre d’hommes et de femmes enquêtés  

 

Les enquêtes ont d’abord été réalisées dans le village de Koumbidia Socé, puis celui de Koumbidia 

Peulh. Une fois les enquêtes terminées, toutes les personnes interrogées ont été réunies dans chaque village 

pour un entretien collectif (« focus group »). Cela a permis de préciser et d’approfondir certaines questions 

traitées en entretiens individuels, notamment sur l’origine des variétés cultivées dans le village, leurs usages 

et les sources d’approvisionnement en semences des espèces cibles, et de présenter aux paysans quelques 

résultats préliminaires.  

Les questionnaires sont d’abord remplis en format papier puis les données sont saisies dans le logi-

ciel Kobocollect. Il faut au préalable créer des questionnaires à remplir sur ce logiciel, et les compléter en 

ligne ou via une application. Les questionnaires sont ensuite envoyés sur un serveur et les données sont 

téléchargeables au format xls ou csv.  

Village d’étude Nombre d’hommes Nombre de femmes Total 

Koumbidia Socé 21 23 44 

Koumbidia Peulh 20 19 39 
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2) Traitement des données 

 
Les questionnaires ont été modifiés à la suite des premières enquêtes réalisées : certaines variables 

ont été supprimées, d’autres ajoutées ou certaines ont changé de nom. Il existe donc plusieurs versions pour 

un même questionnaire, qui sont stockées dans des fichiers différents lors de l’exportation des données de 

Kobocollect. Ces différentes versions ont donc été assemblées pour produire une seule table exploitable par 

questionnaire. Certaines données sont aussi stockées par le logiciel dans des sous tables, qui ont dû être 

fusionnées avec la table principale. Le nettoyage des données s’est poursuivi avec l’homogénéisation des 

unités employées pour une même variable. La quantité de semences d’arachide semée dans un champ, ou 

la surface du champ étaient parfois exprimées en nombre de semoirs d’arachide. La conversion suivante a 

été appliquée (d’après les dires d’acteurs) : 1 ha = entre 10 et 13 semoirs d’arachide et 1 semoir d’arachide 

= 5 kg de semences.  

Le calcul de la superficie totale des champs cultivés a été fait en m2, afin de tenir compte des super-

ficies des champs de maraîchage.  

L’analyse de la diversité des plantes cultivée dans la zone d’étude se base sur les noms vernaculaires. 

Une même variété est désignée par plusieurs noms localement, entre les deux ethnies Peulhs et Socés, mais 

aussi au sein même d’une ethnie. Ces noms ont été homogénéisés grâce aux informations collectées lors des 

focus groups. Le nom le plus employé a été retenu par défaut. Par exemple, la principale variété d’arachide 

commercialisée par l’Etat dans des magasins prévus à cet effet (Seccos) est parfois appelée « Essaye-moi », 

« Sélectionnée » ou encore « ordinaire » (le nom officiel de cette variété étant « Essamaye »). De même 

pour une variété de niébé, parfois appelée par la couleur de son grain (blanche) ou par son nom officiel 

(« Melakh »). Pour les mêmes variétés cultivées par les Peulhs et Socés, le nom utilisé par les Socés a été 

retenu par défaut. Pour les variétés désignées par leur couleur, le nom de la couleur a été traduit en français, 

ce qui est le cas pour la variété de niébé « rouge ».   

Pour qualifier la nature de la variété, la classification suivante a été adoptée: variété issue de la recherche 

/ paysanne locale / paysanne introduite. Les variétés issues de la recherche sont des variétés améliorées et 

homologuées. Les variétés paysannes locales sont originaires de la zone d’étude, contrairement aux variétés 

paysannes introduites qui proviennent d’autres régions du Sénégal.  

 

3) Analyses statistiques 

 
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R et l’interface RStudio4. 

Dans un premier temps, des statistiques descriptives générales (calculs de moyennes, écarts types, 

minimums et maximums) ont été utilisées pour caractériser les variables. 

L’utilisation de méthodes factorielles, à l’aide du package ade4, a permis une lecture visuelle et 

simple des interactions se produisant entre les diverses variables. Ces techniques visent à résumer l’infor-

mation contenu dans un grand nombre de variables afin de faciliter l’interprétation des corrélations exis-

tantes entre ces variables. On cherche à savoir quelles sont les variables corrélées entre elles, et si l’on peut 

distinguer des groupes dans l’ensemble des individus étudiés (Analyse R, 2018).  

Les variables caractéristiques des moyens de production sont de nature différentes : quantitatives 

(continues et discrètes) et qualitatives (binaires) (voir tableau en annexe 2). Une analyse mixte, adaptée pour 

les variables dont le format diverge, a permis de caractériser la variabilité globale des ménages de la zone 

en fonction de leurs moyens de production. Cet outil repose sur une approche mixte ACP (Analyse en Com-

posantes Principales) et ACM (Analyse des Correspondances Multiples).  

Une analyse factorielle des correspondances (AFC) a été mise en œuvre pour étudier les liens entre 

les variables qualitatives que sont les variétés cultivées (11 modalités) et les sources d’approvisionnement 

en semences associées à ces variétés (7 modalités). 

 

Des méthodes d’analyses discriminantes ont permis de classer les ménages étudiés en fonction de 

leurs moyens de production. L'analyse discriminante est une méthode utilisée pour déterminer des variables 

discriminant des groupes prédéfinis. Alors que les analyses factorielles classiques décrivent la variabilité 

globale entre individus, les analyses discriminantes s’intéressent à la diversité entre groupes d’individus. 

                                                 
4 Version 1.1.453 – © 2009-2018 RStudio, Inc 
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Ces méthodes cherchent des variables synthétiques (fonctions discriminantes), combinaison linéaire des 

variables originales, qui maximisent les différences entre les groupes, tout en minimisant les variations intra-

groupes (Jombart, 2015)  

Les groupes de ménages sont préalablement définis à l’aide de la méthode des k-means, un algorithme 

de classification itératif permettant de répartir un ensemble de données en k classes homogènes. Le nombre 

optimal de groupes k est déterminé à l’aide du critère BIC (Bayesian Information Criterion).  

L’algorithme des k-means peut être décrit comme suit :  

1. On tire au hasard k individus appelés centres ou noyaux. 

2. On affecte chaque individu à la classe dont il est plus proche du noyau. 

3.  On calcule le centre de gravité de chaque classe, il en devient le noyau. A chaque allocation d’un 

individu à une classe, les noyaux sont recalculés.  

4.  On reprend en 2 jusqu’à ce que la partition ne bouge plus  

A chaque itération la variance intra groupe diminue et l'algorithme converge vers un minimum local. 

 

Les groupes ainsi formés sont ensuite caractérisés par la méthode d’analyse discriminante DAPC (Ana-

lyse Discriminante en Composantes Principales). 

 

Le test exact de Fisher est une approche non paramétrique permettant de tester si deux variables quali-

tatives distinctes sont indépendantes. Il repose sur l’hypothèse nulle suivante : HO : « les variables X et Y 

sont indépendantes ». Ce test a été employé à plusieurs reprises au cours des analyses pour étudier le lien 

entre différentes variables catégorielles. Le seuil de risque choisi est de 5%, autrement dit si la probabilité 

critique (p-value) associée au test est inférieure à 0,05, l’hypothèse nulle est rejetée.  

 

Le calcul des corrélations entre variables explicatives des moyens de production a été réalisé avec le 

test de corrélation de Spearman, test non paramétrique basé sur les rangs des variables (attribués suite au 

classement des valeurs par ordre croissant.). On s'affranchit ainsi des conditions de normalité des distribu-

tions et d'homogénéité des variances, mais les variables doivent être reliées de façon monotone. Ce test est 

donc adapté pour des variables discrètes ou continues, ce qui est le cas pour les moyens de production. 

L’hypothèse nulle est la suivante : « H0 : il n’y a pas de corrélation entre les variables ». Le seuil de risque 

retenu est de 5%.  

 

Enfin, un modèle linéaire généralisé (glm) a été construit pour tester l’existence d’une relation entre la 

certification des lots de semence (variable de réponse) et les groupes de ménages selon leurs moyens de 

production (variable explicative). La variable de réponse est binaire et vaut 0 si le lot de semences n’est pas 

certifié et 1 sinon. Un modèle linéaire généralisé de type logistique (logit) est donc utilisé. 

L’écriture du modèle est la suivante : Yijk = µ + Groupe i + Ménage j / Groupe i + εijk    
Avec Yijk = 0 ou 1 (selon la certification ou non du lot de semences) 
Groupe i : groupe i de ménages en fonction de leurs moyens de production. i ∈ {1,2,3} 
Ménage j / Groupe i : ménage j au sein du groupe i. j ∈ {1, 2, ,…., 41} 

εijk : erreur résiduelle 

Les deux variables explicatives étant catégorielles, une analyse de la variance (anova) a ensuite 

permis de tester leur effet significatif sur le modèle.  

 

IV. Résultats & Discussion 

1) Description de l’hétérogénéité des moyens de production des ménages  

 

1.1. Comment se distribuent les ménages de la zone en fonction de leurs moyens de production ? 

Les enquêtes ont permis de collecter des informations sur les moyens de production suivants : terres 

cultivées, main d’œuvre, matériel agricole et animaux de traits, qui représentent le capital fixe pour un 

ménage, et intrants (engrais et produits phytosanitaires) qui sont le capital variable.  
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Figure 4 - Variables explicatives des moyens de production retenues pour l’analyse 

Moyens de production Variables explicatives 

Terres cultivées 
 Surface totale des terres cultivées par ménage à l’hivernage 2017 (m²)  

 [surface_tot_m2] 

Main d’œuvre 

Familiale  

[Mo_famille] 

Nombre total de membres de la famille participant aux tra-

vaux des champs 

Extérieure (rémunérée) 

[Mo_ext] 

Oui / Non si le ménage a fait appel ou non aux types de main 

d’œuvre : 

- Salariés saisonniers ou journaliers 

- Groupements / collectifs 

- Travail solidaire villageois (Santané) 

Matériel 

Animaux de traits 
Nombre de chevaux / Nombre d’ânes / Nombre de bœufs 

    [Cheval]              /       [Ane]           /  [Bœuf] 

Matériel attelé Nombre de charrettes [nb_charrettes] 

Petit matériel 

[nb_petit_mat] 
Nombre de houes et nombre de semoirs  

Intrants 

Engrais organique 

[perc_org] 
% de champs ayant reçu de la fumure organique 

Engrais chimique 

[qte_kg_engrais_chim] 

Quantité d’engrais chimique (NPK ou urée) épandue sur l’en-

semble des champs du ménage (kg)  

Produits phytosanitaires 

[phyto] 

Oui / Non si le ménage a utilisé ou non des produits phytosa-

nitaires  

 

La variable « terres cultivées » ne prend pas en compte les terres en jachère ou prêtées à des per-

sonnes extérieures au ménage, ces données étant difficiles à acquérir. De plus, elle regroupe trois types de 

champs : champs de case (proches des habitations et généralement prioritaires pour recevoir de la fumure 

organique), champs de brousse et bas-fonds (les cultures de bas-fonds sont très rares et concernent seulement 

quelques espèces potagères ou le riz). 

L’Annexe 2 présente la nature de ces variables, ainsi que les résultats de statistiques descriptives 

générales (moyenne, écart type, minimum, maximum). 

 

Afin de voir quelles combinaisons de variables expliquent le mieux la variabilité des moyens de 

production des ménages, une analyse factorielle mixte a été effectuée sur l’ensemble des variables.  

5 axes principaux ont été retenus, permettant d’expliquer environ 80% de l’inertie totale. La qualité de la 

représentation varie selon les variables et individus (ménages) considérés. 
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Figure 5 – Graphiques de l’analyse factorielle mixte des moyens de production en dimensions 1 et 2 

 

         Cercle des corrélations          Nuage de points des individus  

 

 

 

Le cercle des corrélations (en dimensions 1 et 2) fournit les informations suivantes :  

- Les variable main d’œuvre familiale, nombre de charrettes et de petit matériel, nombre de chevaux 

et de bœufs, terres cultivées, engrais organique sont corrélées et contribuent à la formation de l’axe 

principal 1. 

- les variables nombre d’ânes, main d’œuvre extérieure, quantité d’engrais chimique et produits phy-

tosanitaires ne semblent pas corrélées avec le reste des variables et contribuent à la formation des 

axes 2, 3 et 4. 

 

Les corrélations entre ces variables seront explicitées dans la partie suivante.  

 

La représentation du nuage de points des individus montre que ceux-ci sont éclatés dans le plan 

factoriel (1, 2) : il y a un continuum de ménages et il est difficile de distinguer des classes en fonction des 

moyens de production. La représentation des individus dans le plan factoriel (2,3) permet de distinguer les 

ménages qui ont recours à de la main d’œuvre extérieure de ce qui n’en ont pas. De même pour le plan 

factoriel (3,4) avec les classes des ménages utilisant ou non des produits phytosanitaires.  

 

La coloration du nuage de points des individus selon les classes de ménages établies par le chef de 

village (ménages « riches », « moyens », « pauvres ») montre que les ménages des différentes classes sont 

tous mélangés dans le plan factoriel. Cependant, lorsque l’on retire les variables liées aux intrants de l’ana-

lyse factorielle, la typologie du chef de village est alors davantage concordante avec les résultats de l’ACP 

mixte. Les classes de ménages les plus « riches » se retrouvent du côté droit du plan factoriel, où les moyens 

de production sont le plus importants et les ménages « pauvres » du côté gauche du plan, où les moyens de 

production sont faibles (à quelques exceptions près). 
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Figure 6 – Distribution des ménages selon les axes 1 et 2 de l’ACP mixte sur les moyens de production 

sans les intrants. Coloration des individus en fonction de la typologie du chef de village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Les différents moyens de production sont-ils corrélés entre eux ? 

Les coefficients de corrélation ont été calculés pour les variables numériques (discrètes et conti-

nues), à l’aide de la méthode de Spearman. L’ensemble des coefficients de corrélation entre les paires de 

variables se trouve en annexe 3. 

La variable nombre d’âne est négativement corrélée avec le nombre de chevaux, le nombre de petit 

matériel et le nombre de charrettes. Ces résultats indiquent que les ménages possédant des ânes correspon-

dent aux ménages les plus pauvres et possèdent donc très peu de moyens de production.  

A l’exception des variables caractéristiques des intrants, toutes les autres variables sont corrélées 

positivement entre elles, avec un coefficient de corrélation variable. Ces corrélations positives peuvent s’ex-

pliquer par le fait que tous les moyens de production sont liés. Un ménage peut cultiver une surface de terres 

importante seulement s’il a assez de matériel et de main d’œuvre, et inversement. Un manque dans l’un de 

ces trois moyens entraîne nécessairement une réduction des autres : si un ménage possède beaucoup de 

terres et de main d’œuvre, mais peu de matériel, il ne pourra pas exploiter beaucoup de terres, de même s’il 

possède peu de main d’œuvre mais beaucoup de matériel, etc.  

Le test de corrélation est significatif seulement pour les variables les plus corrélées entre elles, qui 

sont consignées dans le tableau suivant   

 

Figure 7 – Table des variables des moyens de production significativement corrélées entre elles  

(p-value <0.05)  

Variable 1 Variable 2 Coefficient de corrélation 

Cheval Ane -0.85 

Cheval Engrais organique 0.75 

MO_famille Engrais chimique -0.72 

Ane Petit matériel -0.69 

Ane Charrettes -0.64 

 

1.3.  Les moyens de production sont-ils liés aux autres caractéristiques économiques du ménage ? 

Le statut économique des ménages ne dépend pas seulement des moyens de production, les variables 

suivantes entrent aussi en jeu :  

➢ Le nombre total de personnes vivant dans le ménage.  

➢ Membres du ménage ayant migré (et transférant de l’argent à leur famille). 

➢ Revenu non agricole, lié aux activités suivantes : commerce, artisanat, élevage d’embouche, travail 

salarié local et autres activités non agricoles.  
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➢ Le pourcentage de champ de case par ménage. 

Les champs de case bénéficient du fumier des petits ruminants durant la saison sèche, et sont donc riches 

en matière organique. Posséder une surface importante de champs de case représente donc un avantage 

pouvant influencer le statut économique des ménages.  

Des statistiques descriptives générales de ces variables se trouvent en Annexe 2.  

 

La coloration du nuage de points des individus de l’analyse mixte en fonction de ces différentes va-

riables permet de visualiser leurs liens avec les moyens de production.  

 

Figure 8- Individus de l’ACP mixte colorés selon le nombre total de personnes du ménage 

 

On remarque donc que le nombre de personne augmente avec les moyens de production des ménages 

(de gauche à droite du plan factoriel). Intuitivement, le nombre total de personnes au sein d’un ménage 

correspond plus ou moins à la main d’œuvre familiale de ce ménage. La majorité des membres d’un ménage 

participe en effet aux travaux agricoles. Ces deux variables sont donc liées. 

Un modèle linéaire généralisé confirme cette intuition, en montrant que la variable Main d’œuvre familiale 

est significativement expliquée par le nombre total de personnes du ménage.  

La plupart des ménages avec des membres ayant migré se trouvent aussi du côté des moyens de 

production importants. Les membres émigrés envoient généralement des sommes d’argent conséquentes à 

leur famille, ce qui explique que ces ménages aient des moyens de production plus importants que les autres.  

Seulement 20% des ménages n’ont pas d’autres activités que l’agriculture. La variable « autres ac-

tivités » n’est donc pas vraiment discriminante et la projection sur le plan factoriel n’apporte pas d’informa-

tions supplémentaires. De même, 80% des ménages possèdent entre 0 et 20% de champs de case et les 

ménages possédant le plus de champs de case sont dispersés dans le plan factoriel.  

 

Les variables caractérisant le nombre total de personnes dans le ménages et les membres ayant mi-

gré semblent donc liées au statut économique des ménages, contrairement aux variables caractéristiques des 

activités non agricoles et de la superficie des champs de case.  
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1.4. Quels moyens de production permettent de discriminer les ménages ? 

 

La méthode de partition des k-means a permis de définir 3 groupes de ménages selon leurs moyens 

de production (le graphe de la détection du nombre de classes se trouve en annexe 4). Les résultats de la 

DAPC montrent que les 3 groupes sont discriminés par deux fonctions, combinaison linéaire des variables 

associées aux moyens de production.  La représentation graphique des variables contribuant principalement 

à la formation de ces fonctions se trouve en annexe 5. 

 

Figure 9 – Représentation des groupes de ménages selon les axes discriminants 1 et 2 de la DAPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ménages sont représentés par des points liés au barycentre du groupe, et entourés d’une ellipse 

représentant la variabilité du nuage de points.  

 

Les principaux moyens de production permettant de discriminer les ménages sont les suivants : 

nombre de charrettes, surface totale des terres, nombre de petit matériel, main d’œuvre familiale et nombre 

de bœufs. Les variables les moins discriminantes sont la main d’œuvre extérieure, l’utilisation de produits 

phytosanitaires, le nombre d’ânes et la quantité d’engrais chimique. 

Les caractéristiques de chaque groupe sont consignées dans le tableau suivant. Toutes les valeurs indiquées 

correspondent à la moyenne par groupe par ménage. L’écart type ou les variations sont précisées si néces-

saire.  

 

Figure 10 – Caractéristiques des groupes de ménages suite à une DAPC 

         Groupes 

Variables 
3 1 2 

Nombre de mé-

nages 
14 19 8 

Surface cultivée 5 ha, variant de 1 à 10ha 6ha, variant entre 2 et 13ha 10ha, variant entre 8 et 13ha 

Animaux de 

traits 

 Chevaux : 1, variant entre 0 et 2 

 

 Bœufs : Aucun ménage n’a de 

bœufs, sauf un 

Chevaux : 1.7, variant entre 1 

et 3 

Bœufs : 20% des ménages ont 

une paire de bœufs 

Chevaux : 2, variant entre 0 et 

4 

Bœufs : au moins une paire de 

bœufs par ménage 

Matériel 
 Charrette : 0 

 Petit matériel : 2 

Charrette : 1 (1 ménage n’en a 

pas, 1 ménage en a 2) 

Petit matériel : 3 

Charrette : au moins 1 par 

ménage 

Petit matériel : 5 
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Il existe dans chaque groupe des ménages faisant appel à de la main d’œuvre extérieure et utilisant 

des produits phytosanitaires, et la moyenne du nombre d’âne par groupe est généralement de 1, ce qui montre 

que ces variables ne sont pas discriminantes.  

Ces groupes correspondent donc à une typologie des ménages en fonction de leurs moyens de pro-

duction. Le groupe 3 regroupe les ménages avec peu de moyens de production (référés dans la suite du 

rapport en tant que ménages « pauvres »), le groupe 1 est composé des ménages avec des moyens de pro-

ductions intermédiaires (ménages « moyens »), et le groupe 2 rassemble les ménages avec des moyens de 

production importants (ménages « riches »).    

La comparaison de ces 3 groupes avec la typologie préliminaire établie par le chef de village n’est 

pas concluante : les groupes 1 et 2 sont composés d’un mélange de ménages classés comme « riches », 

« moyens » et « pauvres » et le groupe 3 d’un mélange de ménages « moyens » et « pauvres ». Cela peut 

s’expliquer par le fait que les chefs de villages n’incluaient pas tous les moyens de production dans leurs 

critères de classement et pouvaient aussi tenir compte d’autres variables non économiques. 

 

Il existe donc une hétérogénéité importante des moyens de production pour les ménages au sein des 

villages d’étude. Les ménages de la zone peuvent être regroupés en différentes catégories selon leurs moyens 

de production. 20% des ménages appartiennent à la catégorie « riches », 46% « moyens » et 34% 

« pauvres ». Cette typologie est relative, car les ménages considérés comme « riches » restent des petites 

exploitations agricoles familiales, avec peu de moyens (notamment aucun matériel agricole lourd). 

Cette typologie est utilisée dans la suite des analyses pour mettre en relation les moyens de production 

des ménages et d’autres variables.  

 

2) Description de l’hétérogénéité des sources d’approvisionnement en semences 

Les analyses de cette partie portent uniquement sur les informations relatives aux quatre espèces cibles : 

arachide, mil, niébé et gombo. Avant de s’intéresser aux modes d’approvisionnement en semences, il con-

vient tout d’abord d’étudier les assemblages d’espèces et variétés cultivés dans la zone d’étude. Le tableau 

en annexe 6 présente les natures et les modalités des variables analysées dans cette partie. 

 

2.1. Quels sont les assemblages d’espèces et variétés cultivés par les ménages de la zone ?  

2.1.1. Espèces cibles cultivées 

Les quatre espèces cibles sont cultivées par la majorité des ménages de la zone, confirmant l’im-

portance de ces espèces. Le gombo est légèrement moins cultivé que les autres espèces, cela pouvant être 

lié à son statut d’espèce potagère. La comparaison entre les deux villages d’étude ne montre pas de diffé-

rences notables pour ces quatre espèces.   

Figure 11- Nombre de ménage cultivant chaque espèce cible 

Espèce Arachide Mil Niébé Gombo 

Nombre de ménages total 38 40 37 35 

Nombre de ménages de Koumbidia Socé 19 20 20 19 

Nombre de ménages de Koumbidia Peulh 19 20 17 16 

 

Main d’œuvre 

familiale 
5 personnes 7 personnes 13 personnes 

Intrants 

 Engrais organique : 10% terres 

 

 Engrais chimique : 40kg  

 (écart type : 90 kg) 

Engrais organique : 25% terres 

 

Engrais chimique : 100kg 

(écart type : 150kg) 

Engrais organique : 40% 

terres 

Engrais chimique : 260 kg 

(écart type : 350kg) 
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Figure 12- Fréquence des espèces cultivées par les hommes et les femmes  

 

La comparaison des espèces cultivées en fonction du genre nous apporte les informations suivantes :  

- le mil est exclusivement cultivé par les hommes 

- l’arachide est cultivée principalement par les hommes, et par environ 30% des femmes interrogées 

- le gombo est majoritairement cultivée par les femmes, et uniquement par 10% des hommes interro-

gés 

- le niébé est cultivé à la fois par les hommes et les femmes 

 

De plus, les autres céréales cultivées dans la zone (maïs et sorgho) sont aussi exclusivement gérées 

par les hommes. La gestion des céréales est donc essentiellement masculine. L’homme a la responsabilité 

de nourrir sa famille, et gère donc la culture des céréales vivrières (Faye-Mané, 2017). 

 

Au sein d’un ménage, la gestion foncière est assurée par les hommes, et les femmes sont donc 

tributaires de ces derniers pour posséder leurs propres champs. Si le ménage possède suffisamment de terres, 

l’homme peut donner à sa (ses) femme(s) quelques hectares à cultiver (les champs des femmes parmi les 

ménages enquêtés ne dépassent pas 1 ha). La répartition entre les femmes d’un même ménage n’est pas 

toujours équitable : la première épouse possède parfois plus de terres que la seconde. Les femmes sont 

généralement responsables de se procurer des semences pour leurs champs. Elles cherchent souvent à semer 

de l’arachide, car elles peuvent gérer comme elles le souhaitent la rente qu’elles en tirent et sont ainsi moins 

dépendantes de leur mari. Lorsqu’elles ne parviennent pas à se procurer des semences, leur mari peut leur 

donner une petite quantité de ses propres semences.  

Le niébé est principalement cultivé en association avec l’arachide (quelques rares ménages cultivent 

le niébé à part sur de petites surfaces). Selon la quantité de semences disponibles dans le ménage, le niébé 

est semé dans tout ou une partie des champs d’arachide. La gestion de cette espèce diffère entre les ethnies : 

chez les Socés, les femmes possèdent généralement leurs propres semences de niébé, et elles en ont la ges-

tion exclusive (du semis au stockage) ; alors que chez les Peulhs les hommes s’occupent généralement de 

l’approvisionnement en semences de niébé et du stockage, mais ils laissent aux femmes le soin de gérer la 

culture (du semis à la récolte). Certains hommes gèrent aussi seuls la culture du niébé.  

Le gombo, en tant qu’espèce potagère, est presque exclusivement cultivée par les femmes. Ces der-

nières sont en effet responsables des activités de maraîchage dans la zone, et quelques rares hommes y 

participent. Les différences ethniques sont ici notables : les Socés sont la seule ethnie de la zone à pratiquer 

le maraîchage à « grande échelle ». La plupart des femmes Socés possèdent un jardin maraîcher (générale-

ment d’une dizaine de mètre carrés), implanté au plus près des puits et des maisons, et cultivé aussi bien à 

l’hivernage qu’en saison sèche. D’après le GRET, l’implantation durable de la pratique du maraîchage chez 

les Socés tient à la cohésion familiale de cette ethnie (GRET, ISRA, 1985). Les femmes Peulhs cultivent 

quant à elles quelques espèces potagères (principalement gombo et courge) dans les cours attenantes aux 

cases.  

Les femmes, n’ayant pas accès au foncier, cultivent donc principalement le niébé et le gombo (et 

une diversité d’autres espèces potagères) car ces espèces sont uniquement cultivées sur de petites surfaces. 
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2.1.2. Stockage des semences pour les espèces cibles 

 

Les semences destinées à la récolte de l'année suivante ne sont généralement pas stockées d’une 

manière différente de celle des grains utilisés pour la consommation domestique. Dans la zone d’étude, il 

n’existe pas de greniers dédiés à la conservation des semences. La gestion des semences stockées est géné-

ralement individuelle : lorsque l’homme et la (les) femme(s) d’un même ménage possèdent chacun leurs 

semences, ces dernières sont stockées séparément. Chaque femme du foyer (mère ou épouses) gère et stocke 

ses propres semences individuellement. Chez quelques rares ménages, lorsque la mère du chef de ménage 

cultive encore, elle peut être la seule femme responsable de la gestion et du stockage de certaines espèces 

(niébé et gombo notamment), et donne chaque année des semences à sa (ses) belle(s)-fille(s). 

Les semences d’arachide, décortiquées ou non, sont stockées différemment selon les ménages : sacs 

en nylon de 50 à 100kg, bidons plastiques d’une vingtaine de kilogrammes, ou fûts en fer de plus de 100kg. 

Généralement, une pastille insecticide est mélangée aux semences stockées. Il existe à Koumbidia Socé un 

magasin dédié au stockage de semences, et certains ménages des deux villages y ont recours pour stocker 

leurs semences d’arachide. Le mil est principalement conservé sous forme de tas de panicules, recouverts 

ou non et placés en hauteur, à l’intérieur d’une case ou dans une des cours attenantes. Les panicules sont 

parfois égrainées dans des sacs. Les semences de niébé, stockées par les hommes ou les femmes, sont con-

servées dans des bouteilles ou bidons plastiques, dont le poids varie de 500g à 20kg. Du sel est parfois ajouté 

pour lutter contre les attaques d’insectes. Les semences de gombo, gérées principalement par les femmes, 

sont conservées sous forme de gousses et rarement en grains dans des sachets plastiques.  

2.1.3. Présentation des variétés associées aux espèces cibles 

Les graphiques en annexe 7 présentent les fréquences de culture pour les différentes variétés.  

De manière générale, les variétés à cycle long ont été plus ou moins abandonnées dans la zone à cause 

de la diminution de la pluviométrie entraînant un raccourcissement de l’hivernage. Certains ménages mino-

ritaires cultivent encore certaines variétés à cycle long.  

Pour l’arachide, la variété la plus répandue est essaye-moi (dont le nom officiel est Essamaye). Cette 

variété est issue de la recherche, et a été amenée dans la zone par l’ISRA dans les années 1970. Thiopo, 

deuxième variété la plus répandue, est une variété paysanne locale très ancienne. Aujourd’hui, peu de per-

sonnes cultivent en réalité cette variété à cause de son cycle long. Lors du focus group organisé à Koumbidia 

Socé, les participants ont reconnu que la culture de cette variété était presque inexistante dans la zone. De 

nombreux paysans ne connaissent néanmoins pas le nom de la variété d’arachide qu’ils cultivent et conti-

nuent à utiliser la dénomination thiopo par défaut. La variété fourré est une variété paysanne ancienne, au 

cycle court. Mûrissant pendant l’hivernage, période pendant laquelle les paysans rencontrent des difficultés 

pour se nourrir, elle est principalement autoconsommée. Lorsque la production est suffisante, elle peut néan-

moins être vendue à un prix très avantageux, l’arachide étant très peu disponible à cette période-là. Les 

variétés paysannes à cycle long layo et grains de bouche sont cultivées uniquement par un seul ménage de 

la zone. Mis à part la variété fourré, les variétés d’arachide sont cultivées majoritairement pour être vendues.   

Concernant le mil, la variété paysanne tchalao est largement dominante, et préférée à la variété paysanne 

ancienne kolindingo, car elle possède de longs panicules et un meilleur rendement. La variété kolindingo 

est néanmoins cultivée par une dizaine de ménages, principalement pour sa résistance à la sécheresse et aux 

attaques. La variété Souna 3, sélectionnée par l’ISRA et diffusée à partir de 1969, est cultivée uniquement 

par trois ménages de la zone. Ce nombre faible peut s’expliquer par la faible accessibilité des semences de 

cette variété, et son cycle plus court que les autres variétés de mil. Le mûrissement précoce concentre en 

effet les attaques d’oiseaux, et une bonne partie voire la totalité de la récolte de mil est alors perdue. La 

variété paysanne sanio, mil au cycle long, était traditionnellement cultivée dans tout le Sénégal, mais la 

diminution de la pluviométrie l’a rendu marginale.  

La variété de niébé melakh est cultivée par tous les ménages enquêtés, excepté deux. Issue de la re-

cherche, elle se caractérise par son cycle court très rapide (60 jours). C’est une variété à double usage, créée 

pour la production de graines sèches et de gousses ou haricots verts (Cissé et al., 1997). Des projets l’ont 

diffusé dans la zone d’étude dans les années 2000, ainsi que la variété de niébé rouge, elle aussi issue de la 

recherche. Cette dernière a un cycle plus long que la variété melakh mais a une floraison multiple, et permet 

donc plusieurs récoltes. La variété paysanne saradado est la plus ancienne de la zone. Très rampante, elle 

est difficilement cultivable en association avec l’arachide, et est de ce fait peu cultivée. 
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La majorité des ménages enquêtés ne connaissent pas le nom des variétés de gombo cultivées. Ces 

dernières sont caractérisées par la nature de leur cycle ou la longueur et couleur des gousses. Les informa-

tions récoltées en focus group montrent que seules deux variétés sont cultivées dans la zone, toutes deux 

issues de la recherche. La variété Bambey, caractérisée par un cycle long et de longues gousses, a été sélec-

tionnée à la station d’expérimentation Bambey de l’ISRA et diffusée dans la zone dans les années 1970. La 

variété au cycle court et petites gousses lisses vertes foncées correspond à la variété Clemson Spineless, 

sélectionnée aux Etats-Unis et introduite par l’ONG World Vision lors de son projet dans la zone d’étude, 

autour des années 1995 (ISRA,ITA,CIRAD,2005). Les ménages enquêtés cultivent généralement les deux 

variétés, car leurs différences de cycle permettent d’étaler les récoltes et d’avoir du gombo disponible pen-

dant une plus longue période. La variété Bambey se vend à meilleur prix, et est donc plus vendue que la 

variété Clemson. Avant l’arrivée de ces deux variétés, une variété paysanne très ancienne était cultivée dans 

la zone, caractérisée par ses gousses rouges et urticantes. Ce caractère urticant a été la principale cause de 

son abandon suite à l’arrivée des nouvelles variétés.  

La présence de projets de développement a donc été déterminante dans la diffusion de nouvelles variétés 

dans la zone. Ces variétés ont dans certains cas remplacées les variétés traditionnelles (comme pour le 

gombo), mais sont généralement cultivées en association avec les variétés locales. Variétés issues de la 

recherche et variétés paysannes sont donc complémentaires.  

Cette diversité des variétés cultivées permet de répondre à une diversité de besoins. Différents usages 

en sont faits, tels que la vente, l’autoconsommation, le fourrage, et les motivations associées à leur culture 

sont d’ordres divers :  agronomique, économique, culturel, culinaire, etc. Ces données liées aux usages et 

motivations ont été collectées au cours des enquêtes mais n’ont pas pu être analysées de manière approfon-

die. 

 
Les différences observées entre les variétés cultivées par les hommes ou les femmes sont les suivantes :  

- En proportions, les femmes cultivent plus la variété d’arachide fourré, variété majoritairement uti-

lisée pour l’autoconsommation et non la vente. Cela peut être lié au fait que les femmes sont en 

charge de la cuisine et priorisent la satisfaction des besoins alimentaires du ménage, avant la géné-

ration de revenus.  

- La variété de niébé rouge est plus cultivée par les femmes que les hommes. Cette variété a un 

meilleur goût que les autres, et est donc préférée pour la cuisine. Elle est particulièrement appréciée 

pour le petit déjeuner, et est vendue à cette fin par quelques femmes dans les villages. Le niébé 

rouge est donc plus facile à vendre que les autres variétés et se vend à un meilleur prix. 

 

La fréquence de culture de certaines variétés diffère entre les deux villages. Pour l’arachide, essaye-moi 

est la principale variété cultivée par les Peulhs, alors qu’il s’agit de thiopo chez les Socés.  La variété fourré 

est cultivée seulement par deux ménages Peulhs, contre sept chez les Socés. Concernant le mil, la variété 

sanio est absente de chez les Socés et cultivée uniquement par deux ménages Peulhs. La variété tchalao est 

plus répandue chez les Socés, et kolindingo chez les Peulhs. Enfin, les variétés de niébé ou de gombo sont 

globalement cultivées dans les mêmes proportions chez les Peulhs et les Socés. 

2.2. Présentation des sources d’approvisionnement en semences dans la zone d’étude 

2.2.1. Généralités 

L’analyse des sources d’approvisionnement porte seulement sur les lots de semences des quatre espèces 

cibles. Les sources de semences ont été classées dans les catégories suivantes :  

❖ Structure : agence de développement / ONG / Association locale / Coopérative / Secco / Centre de 

recherche / Service technique / Autres  

❖ Marché hebdomadaire (Louma) : Vendeur d’intrants / Revendeur / Producteur local 

❖ Boutique d’intrants 

❖ Particulier 

❖ Héritage 

❖ Bano Bano  

❖ Autres (regroupe principalement les boutiques généralistes des villages ou de Koungheul et le petit 

marché quotidien de Koumbidia Socé)  
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Les Seccos sont des infrastructures de stockage et de distribution d’intrants agricoles (semences et en-

grais), mises en place par l’Etat sénégalais dans les années 1960 (USAID, 2009). L’Etat achète généralement 

des semences tout-venant5 auprès d’opérateurs privés ou d’associations de producteurs, revendues aux pay-

sans à des prix subventionnés (Faye-Mané, 2017). Chaque paysan payant l’impôt a droit à un quota d’engrais 

et de semences subventionnés, disponibles au Secco pendant une période déterminée de l’année.  

Figure 13 – Nombre de lots de semences par espèce 

 

Les informations relatives aux sources sont celles du dernier approvisionnement en semences pour 

une variété donnée (hivernage 2017 ou avant). L’annexe 8 présente les dates d’acquisition des lots de se-

mences pour chacune des espèces cibles. Pour l’arachide, un peu plus de la moitié des lots de semences a 

été acquise à l’hivernage précédent (2017). Une dizaine de lots de semences ont été autoproduits après avoir 

été hérités. Les autres lots sont autoproduits depuis un nombre d’année variable, diminuant à mesure que 

l’on s’éloigne dans le temps. Ce schéma d’acquisition et d’autoproduction des lots de semences est similaire 

pour le niébé et le gombo, à quelques exceptions près pour le gombo. Un seul homme de Koumbidia Peulh 

a hérité des semences de gombo de son père qu’il a ensuite autoproduit et cultivé lui-même. Âgé d’une 

vingtaine d’année il cultive ses propres terres seulement depuis peu et sa femme ne cultive pas encore. Trois 

femmes de Koumbidia Peulh ont autoproduit des semences de gombo depuis leur mariage, qu’elles avaient 

reçu de leur belle-mère lors de leur installation chez leur mari. Le mil se distingue des autres espèces car 

très peu de lots de semences pour cette espèce ont été acquis en 2017. La majorité des ménages autoprodui-

sent leurs semences après les avoir héritées. Une vingtaine de lots de semences ont néanmoins été acquis 

hors héritage entre les années 1980 et 2017.  

Ces données montrent l’importance de l’autoproduction de semences à la ferme. Les semences auto-

produites sont soumises à une sélection massale, qui est généralement similaire entre les ménages enquêtés 

au sein d’un même village. Les critères de sélection, déterminés en focus group, sont identiques entre les 

deux villages pour le mil, le niébé et le gombo et diffèrent pour l’arachide.  

- Les panicules de mil sont sélectionnées au champ : les panicules saines les plus lourdes, portant 

beaucoup de grains sont stockées pour les semences de l’année suivante.  

- Pour le niébé, les semences sont sélectionnées parmi les grains les plus lisses. 

- La sélection des semences de gombo se fait sur un critère de précocité des gousses : celles qui 

mûrissent le plus tôt sont mises de côté pour en ressemer les grains l’année suivante.  

- Concernant l’arachide, les Socés sélectionnent les semences parmi les graines les plus lourdes. Une 

fois les gousses d’arachides déterrées et séchées, le battage permet de séparer les gousses des fanes 

puis de les décortiquer. Le vannage correspond ensuite à l’élimination des impuretés grâce au vent : 

c’est à ce moment-là que les graines les plus lourdes sont sélectionnées et stockées en tant que 

semences. Contrairement aux Socés, les Peulhs ne sélectionnent pas les semences d’arachide sur 

leur poids, mais sur leur aspect lisse et leur couleur, qui doit être la plus rouge possible.  

 

Figure 14 – Pourcentage des lots de semences acquis aux différentes sources d’approvisionnement 

 

L’Annexe 9 présente les détails associés aux sources « Particuliers », « Marché » et « Structure ». 

75% des particuliers sont des parents, et moins de 10% des amis ou voisins. Plus de la moitié des semences 

                                                 
5 Semence tout-venant : toute semence qui n’est pas certifiée  

Espèce Arachide Mil Niébé Gombo Total 

Nombre de lots de semences 67 45 73 52 237 

Sources  Particulier Héritage Autres Structure Marché Bano Bano Boutique 

d’intrants 

% lots de se-

mences 

33 19 13 12 10 8 6 
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acquises via une structure le sont au Secco, et moins d’un quart à la Coordec ou par l’ISRA. Pour l’appro-

visionnement au marché, les vendeurs d’intrants sont la principale source, suivis des producteurs locaux 

puis revendeurs.   

La source majoritaire est donc l’obtention via un particulier, suivie de l’héritage. Cette distribution 

globale cache cependant des disparités importantes entre espèces. Alors que les semences d’arachide et de 

niébé sont acquises via une diversité de sources, les semences de mil sont majoritairement héritées, et celles 

de gombo obtenues via un particulier. Ces différences entre espèces sont explorées en détail dans la partie 

suivante.  

Figure 15 – Fréquence des sources de semences par espèce 

 

Par ailleurs, des analyses sur le nombre moyen de sources par espèce montrent que les ménages 

enquêtés utilisent en moyenne une seule source pour les semences de mil, deux pour l’arachide et le niébé, 

et entre une et deux pour le gombo (voir le tableau présentant ces données en annexe 10). 

 

Figure 16 – Comparaison des sources d’approvisionnement en semences entre les deux villages d’étude 

 

Deux fois plus de lots de semences sont héritées chez les Peulhs par rapport aux Socés. Ce mode de 

transmission des semences est donc plus répandu chez les Peulhs, qui accordent une importance particulière 

à conserver les semences héritées. L’approvisionnement en semences dans une boutique d’intrants est beau-

coup plus répandu chez les Socés. Ces derniers pratiquant le maraîchage, ils se réapprovisionnent réguliè-

rement à la boutique d’intrants pour les semences des espèces potagères, et sont donc plus habitués que les 

Peulhs à utiliser cette source de semences.  

 

Sources 
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Figure 17 – Comparaison des sources d’approvisionnement en semences en fonction du genre 

(F : Femme / H : Homme) 

 

La modalité « Héritage » est une voie strictement masculine : les hommes héritent des semences de 

leur père uniquement. Cela peut être expliqué par la patrilinéarité et patrilocalité des sociétés Socés et 

Peulhs. Lorsque les femmes se marient, elles reçoivent généralement des semences de leur mère, qu’elles 

apportent alors chez leur mari. Lors de leur installation chez ce dernier, leur belle-mère peut aussi leur 

donner des semences. Les sources « Structure » et « bano bano » sont principalement utilisées par les 

hommes. Ces deux sources sont majoritairement utilisées pour s’approvisionner en semences d’arachide et 

de mil, espèces gérées par les hommes. Les femmes ont quant à elles plus recours à des particuliers ou à 

d’autres sources. Pour les semences de gombo, les femmes s’approvisionnent majoritairement chez des par-

ticuliers. Ce sont de plus les seules à acheter des semences au petit marché de Koumbidia Socé, source 

classée dans la catégorie « Autres ». Autant d’hommes que de femmes s’approvisionnent en semences sur 

les marchés hebdomadaires.  

 

2.2.2. Les sources d’approvisionnement varient-elles significativement entre les espèces ?  

La figure 15 montre que les sources de semences diffèrent entre les espèces. Afin de voir si ces 

différences sont statistiquement significatives, un test de Fisher a été réalisé sur le tableau de contingence 

espèces x sources d’approvisionnement en semences. L’hypothèse nulle testée est : H0 : « Les sources de 

semences ne dépendent pas des espèces ». La probabilité critique associée au test est inférieure à 0.05, Ho 

est donc rejetée et le test est significatif.  

Certains canaux d’approvisionnement sont donc utilisés préférentiellement selon les espèces. Cela 

peut être expliqué notamment par les différences entre espèces liées à la disponibilité des semences et à leur 

facilité d’autoproduction.  

D’après les paysans enquêtés, les semences d’arachide sont les plus difficiles à obtenir. L’arachide 

est la principale espèce de rente de la zone, et les paysans doivent donc vendre une part conséquente de leur 

récolte pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. A cela s’ajoute le fait qu’une quantité im-

portante de semences est nécessaire pour ensemencer les champs d’arachide. La densité de semis recom-

mandée par l’ISRA est de 150kg /ha, mais celle-ci est généralement bien plus faible dans la zone d’étude, 

de l’ordre de 50kg - 60kg/ha. Il est donc très difficile pour les paysans de conserver et d’autoproduire suffi-

samment de semences pour ensemencer tous leurs champs d’arachide. Cette espèce est en outre plus sensible 

à la sécheresse que les autres : les paysans perdent généralement toutes leurs semences d’arachide lors de 

sécheresses majeures. La majorité des paysans doit donc se réapprovisionner chaque année en semences 

d’arachide. La source privilégiée est le Secco, car les semences y sont subventionnées et donc à prix avan-

tageux pour les paysans. Cette source présente néanmoins de nombreux désavantages : les semences d’ara-

chide y sont disponibles seulement pendant la période de soudure, durant laquelle les paysans n’ont géné-

ralement pas d’argent pour acheter les semences. La qualité de semences y est globalement mauvaise car 
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l’Etat fournit des semences tout-venant, d’origines et qualités diverses. Un quota de semences est octroyé à 

chaque paysan, qui n’est pas suffisant pour avoir une quantité de semences satisfaisante. Lorsque les se-

mences ne sont plus disponibles au Secco, les paysans partent chez les banas banas à Koungheul, car ce 

sont les seuls à vendre des semences d’arachide toute l’année. La qualité de semences y est là aussi variable 

mais les paysans peuvent trier et choisir eux-mêmes les semences qu’ils souhaitent acheter. Les paysans 

achètent aussi leurs semences à des particuliers, généralement au sein du même village ou dans des villages 

voisins. Les paysans n’ont donc pas vraiment le choix pour s’approvisionner en semences d’arachide et sont 

contraints d’en acheter là où ils peuvent en trouver.  

Contrairement à l’arachide, il est facile pour les paysans d’autoproduire leurs semences de mil. La 

densité de semis dans la zone varie entre 2 à 4kg/ha. Quelques panicules sont donc sélectionnées et conser-

vées après chaque récolte pour ensemencer les champs l’année suivante. Les panicules de mil sont presque 

toujours héritées du père, et les paysans accordent beaucoup d’importance à conserver cet héritage. Si les 

semences héritées viennent à être perdues, il est alors facile de retrouver quelques panicules chez des parents 

ou amis. L’héritage et les particuliers sont donc les principales sources de semences pour cette espèce.  

Les paysans affirment qu’il est facile d’obtenir des semences de niébé, et ils privilégient alors la 

source la plus proche et fournissant des semences de bonne qualité. Il peut s’agir de parents ou voisins dans 

le village, des petites boutiques villageoises ou encore des marchés.  

Le gombo étant gérée par les femmes, ces dernières n’ont généralement pas d’argent pour se pro-

curer des semences et vont alors chercher quelques gousses chez des parents, amis ou voisins. Lorsqu’elles 

ont les moyens, les femmes achètent des semences au marché ou à la boutique d’intrants de Koungheul.  

Ainsi, si les sources d’approvisionnement diffèrent significativement entre les espèces, qu’en est-il 

des variétés ? 

2.2.3. Les sources d’approvisionnement varient-elles significativement entre les variétés ?  

Un test exact de Fisher sur le tableau de contingence variétés x sources d’approvisionnement en 

semences permet de répondre à cette question. L’hypothèse nulle est : H0 : « Les sources de semences ne 

dépendent pas des variétés ». La probabilité critique est inférieure à 0,05 et le test est significatif. Le tableau 

en Annexe 11 présente les proportions des différentes sources en fonction des variétés.  

Une analyse factorielle des correspondances (AFC) a ensuite permis de visualiser les associations 

entre sources d’approvisionnement et variétés. Ce type d’analyse étant sensible aux effectifs faibles, les 

variétés rares (cultivées par un ou deux ménages seulement) ont été retirées du tableau de données. Les 

colonnes du tableau de données correspondent aux différentes modalités d’approvisionnement en semences, 

et les lignes aux variétés. 

Figure 18 – Représentation des variétés et sources d’approvisionnement en semences selon les 

axes 1 et 2 de l’AFC 

(biplot asymétrique avec les colonnes représentées dans l’espace des lignes) 
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Les sources d’approvisionnement en semences sont représentées en rouge et les variétés en bleu. La 

modalité « héritage » contribue fortement à la formation de l’axe 1, et est associée aux variétés de mil ko-

lindingo et tchalao. Cela montre que ces deux variétés paysannes de mil sont la plupart du temps acquises 

par héritage, puis autoproduites. Les modalités « structure » et « bana bana » contribuent à la formation de 

l’axe 2, et les autres modalités contribuent peu à la formation du plan (1,2).  La variété de mil souna 3 est 

associée à la source « structure ». Cette variété issue de la recherche est vendue dans la zone uniquement 

par la Coordec, et les paysans se la procurent donc via cette structure. La variété d’arachide essaye-moi est 

quant à elle associée aux modalités « structure » et « bana bana ». Les ménages enquêtés désignent en effet 

cette variété comme étant la seule variété d’arachide disponible dans les Seccos, et celle vendue majoritai-

rement par les banas banas.  

Les autres variétés et modalités d’approvisionnement ne sont pas bien représentées dans le plan 

factoriel (1,2). La représentation dans le plan factoriel en dimensions 2 et 3 apporte une correspondance 

supplémentaire entre la modalité « particulier » et les variétés d’arachide fourré et de gombo bambey. La 

variété fourré étant principalement destinée à l’auto consommation, les paysans la cultivent généralement 

sur de petites surfaces, et il est alors plus facile pour cette variété de trouver la quantité de semences néces-

saires chez des particuliers.  

Tous ces résultats confirment donc l’hypothèse 3 « Certaines espèces et variétés sont associées à 

certains canaux d’approvisionnement particuliers ». 

2.2.4. Semences certifiées : proportions et sources 

Les informations relatives à la certification des lots de semences portent sur la dernière acquisition 

en date de ce lot. Les semences certifiées ont donc pu être acquises il y a plusieurs années et autoproduites 

depuis, entraînant la perte de cette certification. Par exemple, l’ISRA a diffusé des variétés améliorées et 

vendu des semences certifiées aux paysans lors de son projet dans la zone, dans les années 1970, et certains 

paysans ont depuis autoproduit ces semences. L’appellation « lots de semences certifiés » regroupe donc 

des lots de semences acquis en 2017 et effectivement certifiés, et des lots de semences certifiés acquis avant 

2017 et autoproduits.  Au Sénégal, une semence certifiée est toujours une semence de variété améliorée 

homologuée (Faye-Mané, 2017). Pour certaines personnes enquêtées, les semences achetées au Secco sont 

certifiées, ce qui n’est en réalité pas le cas puisqu’il s’agit de semences tout venant. Malgré les précautions 

prises dans les enquêtes pour s’assurer de la certification du lot de semences, les analyses étant basées sur 

les dires d’acteurs, elles ne reflètent pas toujours la réalité.  

23 ménages de la zone possèdent des lots de semences certifiés : 9 à Koumbidia Peulh et 14 à 

Koumbidia Socé. Ces ménages possèdent généralement un ou deux lots de semences certifiés (le maximum 

étant de quatre pour un des ménages). Un peu moins de la moitié des ménages enquêtés n’ont donc pas du 

tout recours à des semences certifiées.  

Figure 19 – Tableau présentant le nombre et pourcentage de lots de semences certifiés par espèce 

 

Le faible taux général de lots de semences certifiés peut s’expliquer par le manque de moyens des 

paysans, le manque d’information quant aux semences certifiées, et la difficulté d’accès de ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

Espèce Nombre de lots de semence certifiés % de lots de semences certifiés 

Toutes 35 15 

Arachide 4 6 

Mil 4 9 

Niébé 8 11 

Gombo  19 36 
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Figure 20 – Fréquence des sources d’approvisionnement en semences certifiées 

 

La Coordec est la principale structure de la zone dédiée à la vente de semences certifiées, pour les 

espèces mil, maïs, sorgho et niébé. Les autres structures citées sont l’ISRA, le Secco et un projet d’une ONG 

américaine dans la zone. Les vendeurs d’intrants fournissent des semences certifiées pour les espèces pota-

gères, dont le gombo. Ils vendent ces semences soit dans des boutiques à Koungheul (« boutique_intrants »), 

soit sur les marchés. 

Le gombo présente le pourcentage de semences certifiées le plus important. Cela peut s’expliquer 

par le fait que les deux variétés de gombo cultivées dans la zone sont issues de la recherche, et que les 

semences vendues pour ces variétés sont généralement certifiées. Les semences certifiées de gombo, véhi-

culées généralement par les vendeurs d’intrants, sont de plus facilement accessibles. Ces semences certifiées 

peuvent ensuite circuler entre particuliers. Pour le mil, tous les lots de semences certifiés sont achetés à la 

Coordec et correspondent à la variété souna 3. Les lots de semences certifiés de niébé sont ceux des variétés 

améliorées melakh et rouge, principalement obtenus au Secco ou à la Coordec. L’arachide présente le plus 

faible taux de lots de semences certifiés car les paysans n’ont généralement pas le choix et les moyens de se 

procurer des semences certifiées pour cette espèce.  

 

2.2.5. Quels sont les liens entre les moyens de production des ménages et les sources d’ap-

provisionnement en semences ? 

 

On utilise ici la typologie des ménages en fonction de leurs moyens de production, issue de la DAPC 

(partie Analyses 1.4). Cette partie explore le lien entre les trois groupes « Riches », « Moyens » et 

« Pauvres » et diverses variables liées aux sources d’approvisionnement en semences.  

Un test exact de Fisher permet tout d’abord de tester la dépendance entre les modes d’approvision-

nement en semences, toutes espèces confondues, et les moyens de production des ménages. Ce test est 

réalisé sur le tableau de contingence des groupes x sources d’approvisionnement en semences, pour les 

quatre espèces confondues. La p-value est de 0.132, supérieure au seuil de 0.05 et le test n’est donc pas 

significatif. Les modes d’approvisionnement en semences des ménages enquêtés ne dépendent pas de leurs 

moyens de production. 
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Figure 21– Fréquence des sources d’approvisionnement en semences en fonction des moyens de produc-

tion des ménages 

 

Afin de voir si ce résultat global pour les sources d’approvisionnement en semences diffère en fonc-

tion des espèces, on réalise un test de Fisher entre les groupes et les sources de semences pour chaque espèce 

cible. Les probabilités critiques associées à chaque test sont consignées dans le tableau suivant. 

 

Figure 22– Probabilités critiques des tests de Fisher sur les sources d’approvisionnement en semences en 

fonction de leurs moyens de production 

Espèce Arachide Mil Niébé Gombo 

p-value  0.063 0.26 0.42 0.57 

 

Toutes les p-value étant supérieures à 0.05, les tests ne sont pas significatifs au seuil de 5%. Les 

modes d’approvisionnement en semences de mil, arachide, niébé et gombo sont donc similaires entre les 

groupes.  

Le test de Fisher pour les sources liées à l’arachide est néanmoins significatif pour un seuil de risque 

de 10% (p-value < 0,1). Pour se procurer des semences de cette espèce, le groupe de ménages « riches » a 

en effet très peu recours aux banas banas et beaucoup plus à la boutique d’intrants, alors que cette tendance 

est inversée pour les ménages des deux autres groupes. Ces différences entre boutique d’intrants et banas 

banas sont bien visibles sur le graphique précédent.  

Ainsi, quels que soient leurs moyens de production, les ménages enquêtés ont toujours recours à 

une diversité de sources d’approvisionnement en semences, confirmant notre première hypothèse (H1).  

Si la nature des sources d’approvisionnement en semences ne varie pas significativement entre les 

groupes, qu’en est-il de leur nombre ?  

Figure 23 – Nombre moyen de sources d’approvisionnement en semences par ménage en fonction 

de leurs moyens de production 

Groupe Riches Moyens Pauvres 

Nombre moyen de sources 6.3 5.6 5.1 

Ecart type 2.5 1.9 1.8 

Le nombre moyen de sources (toutes espèces confondues) ne semble donc pas différent entre les groupes.  

 

Nous avons ensuite testé le lien entre semences certifiées et moyens de production des ménages. 

Sources 
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Figure 24– Moyennes et écarts-types du pourcentage de lots de semences certifiés pour chaque espèce, en 

fonction des moyens de production des ménages 

 

Les ménages du groupe « moyens » semblent donc posséder le taux le plus important d’adoption de 

semences certifiées, pour chacune des espèces excepté le mil. Pour un même groupe, ce taux présente ce-

pendant une variabilité importante, pour une même espèce et entre les espèces. Les ménages du groupe 

« pauvres » n’ont pas de semences certifiées de mil et d’arachide, tout comme les ménages du groupe 

« riches » pour le niébé.  

Une analyse de la variance (anova) sur un modèle linéaire généralisé permet de tester la significati-

vité de l’écart entre les groupes pour les moyennes du pourcentage de lots de semences certifiés, toutes 

espèces confondues. La description du modèle construit se trouve dans la partie Matériel & Méthodes 1.5. 

Les résultats de l’anova (voir annexe 12) montrent que les groupes des moyens de production n’ex-

pliquent pas significativement la certification des lots de semences, mais on observe un léger effet signifi-

catif des ménages (à 10%). Le pourcentage de lots de semences certifiés ne diffère donc pas significative-

ment entre les groupes de ménages, mais entre les ménages eux-mêmes. En effet, comme discuté dans la 

partie précédente (2.2.4), un peu plus de la moitié des ménages de la zone possèdent des lots de semences 

certifiés, avec un pourcentage variant de 12 à 60 %. La variabilité des sources d’approvisionnement en 

semenceS (semences certifiées ou non), s’exprime donc au niveau des ménages, et non de leurs classes de 

moyens de production.  

 

Les moyens de production ne semblent donc pas être un facteur déterminant dans l’adoption des 

semences certifiées, et les ménages ayant des moyens de production importants n’ont pas plus recours aux 

semences certifiées que les autres. L’hypothèse 2 est donc rejetée. Certaines explications peuvent être avan-

cées pour expliquer ce phénomène :  

(i) Le manque d’information des paysans quant aux semences certifiées. 

(ii) Le manque d’encadrement des paysans quant à l’utilisation des semences certifiées. La fin 

des divers projets ayant intervenus dans la zone et diffusés des variétés améliorées marque 

en effet la fin de tout encadrement des paysans.  

(iii) L’offre et l’accessibilité en semences certifiées qui restent faibles dans la zone, malgré la 

présence de la Coordec. Celle-ci connaît en effet des difficultés structurelles et financières 

importantes. Elle peine à trouver des agriculteurs multiplicateurs pour les semences de mil, 

et l’offre en semences certifiées pour cette espèce est donc faible. Les intrants ne sont pas 

vendus à des prix abordables pour les paysans, même pour les paysans les plus « riches ». 

Le système de crédit mis en place pour l’octroi des intrants s’est révélé totalement inadapté, 

les paysans étant dans l’incapacité de rembourser leurs dettes.  

De plus, les ménages classés comme « riches » dans notre typologie restent des petites exploitations 

agricoles familiales avec des moyens limités. Le fait de posséder plus de matériel, main d’œuvre et terres 

ne sont pas les facteurs les plus déterminants dans l’adoption des semences certifiées. Certains facteurs 

sociaux-économiques, tels que l’âge, l’accès au crédit ou encore l’appartenance à des réseaux, fréquemment 

cités quant à leur impact sur l’adoption d’innovations agricoles, ne sont ici pas pris en compte (Chirwa, 

2005, Khonje et al., 2015 ; Ghimire et al., 2015, Ogada et al., 2014, Kassie et al., 2011). 

              Groupes 

Moyenne du % de lots  

de semences certifiés [écart type] 

Riches Moyens Pauvres 

Toutes espèces 12 [33] 17.9  [39] 12.5  [13] 

Arachide 24  [6] 30  [10] 0  [0] 

Mil 25  [46] 9  [29] 0  [0] 

Niébé 0  [0] 17  [38] 11  [33] 

Gombo 33  [50] 44  [51] 32 [48] 
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Il conviendrait enfin d’explorer plus en détail l’impact de chaque moyen de production pris isolé-

ment sur l’adoption de semences certifiées. La taille de l’exploitation et la possession d’animaux de traits 

sont notamment les moyens de production les plus cités dans la littérature quant à l’adoption de variétés 

améliorées (Thuo et al., 2014 ; Kassie et al., 2011 ; Langyintuo et Mekuria, 2008). 

 

2.2.6. Autres facteurs influençant l’adoption des semences certifiées  

 

Parmi les moyens de production considérés, les engrais chimiques sont particulièrement étudiés 

dans la littérature et l’adoption de ces derniers est généralement liée à l’adoption de variétés améliorées 

(Ogada et al., 2014). Faye-Mané a montré que l’utilisation des engrais chimique influençait significative-

ment l’adoption de semences certifiées de mil et/ou sorgho dans le bassin arachidier sénégalais (Faye-Mané, 

2017). Le potentiel de rendement des semences certifiées est en effet fortement impacté par les doses d’in-

trants utilisées.  

La variable caractérisant l’emploi des fertilisants chimiques a donc été isolée des autres moyens de 

production pour tester son lien avec l’adoption de semences certifiées. La variable « quantité d’engrais chi-

mique » est transformée en variable binaire, qui est nulle si les ménages n’utilisent pas ou peu d’engrais 

chimique (quantité inférieure à 50kg), et a pour valeur 1 si les ménages utilisent plus de 50kg d’engrais. Ce 

seuil de 50kg est choisi car il correspond à la quantité contenue dans un sac d’engrais. Les ménages utilisant 

moins d’un sac d’engrais n’en utilisent donc pas de façon significative. La variable caractérisant les lots de 

semences certifiées est elle aussi binaire, égale à 1 si les ménages possèdent au moins un lot de semences 

certifié, 0 sinon. Pour tester le lien entre ces deux variables, on utilise un test exact de Fisher sur le tableau 

de contingence engrais chimique x lots de semences certifiés. La p-value, de 0.75, excède largement le seuil 

de risque de 5%, et le test n’est donc pas significatif. De plus, le graphique de la quantité d’engrais chimique 

en fonction de la certification des lots de semences ne montre aucun lien entre ces deux variables : les 

ménages utilisant des engrais chimiques n’adoptent pas plus que les autres des semences certifiées.   

Ainsi, parmi les ménages enquêtés, l’adoption des fertilisants chimiques n’est pas liée à celle des 

semences certifiées.  

Un autre facteur fréquemment cité pour l’adoption de variétés améliorées est le sexe de la personne 

considérée (Chirwa, 2005 ; Ogada et al., 2014 ; Lambrecht et al., 2014 ; Ghimire et Huang, 2015). Les 

femmes adoptent généralement moins de semences certifiées que les hommes. Un test de Fisher est donc là 

encore employé pour tester ce lien entre sexe et adoption de semences certifiées. Une table de contingence 

regroupe le nombre de lots de semences certifiés, toutes espèces confondues, en fonction du sexe. La pro-

babilité critique du test est de 0.091, supérieure à 0.05 et le test est non significatif. Ce test de Fisher est 

ensuite réalisé pour l’arachide, le niébé et le gombo (espèces gérées à la fois par les hommes et par les 

femmes). Il n’est significatif pour aucune des trois espèces. 

Le fait d’être un homme ou une femme n’est donc ici pas lié à l’adoption de semences certifiées. Le 

gombo, géré par les femmes, présente le plus fort taux de semences certifiées dans notre zone d’étude. Cela 

explique donc le fait que les femmes sont tout autant susceptibles que les hommes d’adopter des semences 

certifiées. 

 

V. Conclusion et perspectives 

La question de recherche guidant ce stage était l’étude de l’influence des moyens de production des 

ménages sur leurs modes d’approvisionnement en semences. L’étude, réalisée dans deux villages d’une 

zone du bassin arachidier du Sénégal, portait plus particulièrement sur les espèces et variétés d’arachide, de 

mil, de niébé et de gombo. Les moyens de production étudiés regroupent main d’œuvre, matériel agricole, 

animaux de traits, terres et intrants possédés par un ménage agricole. Les modes d’approvisionnement en 

semences ont été appréhendés au travers des sources de semences et du type de semences (certifiées ou non) 

auxquels les ménages ont recours.  

L’analyse de l’hétérogénéité des moyens de production dans notre zone d’étude a permis de regrou-

per les ménages en trois classes : ménages disposant de peu de moyens de production, ménages intermé-

diaires et ménages avec des moyens de production conséquents  
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La première hypothèse confirmée par notre étude est le fait que les ménages s’approvisionnent au-

près d’une diversité de sources de semences, quels que soient leurs moyens de production (H1). Les sources 

de semences recensées dans la zone sont diverses et impliquent différents acteurs : les amis, famille ou 

voisins (réseaux sociaux), l’Etat, à travers les Seccos, les boutiques et marchés locaux, les ONG ou autres 

projets de développement, le centre de recherche ISRA, la coopérative semencière Coordec, etc. Les variétés 

obtenues peuvent être issues de la recherche ou paysannes, et les semences certifiées ou non. Cette diversité 

de modes d’approvisionnement en semences est essentielle au fonctionnement des exploitations agricoles 

de la zone, et est maintenue quels que soient leurs moyens de production. De nombreux articles scientifiques 

mettent en lumière la diversité et la complexité des canaux d’approvisionnement en semences auxquels ont 

recours les paysans, ce dont témoigne cette étude. 

L’hypothèse (H2) portant sur le recours accru à des sources de semences certifiées pour les ménages 

avec des moyens de production importants est infirmée. Le taux d’adoption de semences certifiées est simi-

laire pour les ménages de la zone, et n’est pas influencé par leurs moyens de production. Ce taux de se-

mences certifiées varie selon les espèces, de 6% pour l’arachide à 36% pour le gombo, tout en restant supé-

rieur à la moyenne nationale qui est de 5% (USAID, 2009). Les nombreux projets de développement dont 

a bénéficié la zone, ainsi que la présence d’une coopérative dédiée à la promotion des semences certifiées 

peuvent expliquer cette présence plus importante de semences certifiées. Contrairement à nos résultats, qui 

ne montrent pas d’influence des moyens de production sur les modes d’approvisionnement en semences, la 

littérature fait état de l’influence positive de certains de ces moyens sur l’adoption de variétés améliorées et 

de semences certifiées, tels que l’utilisation d’engrais chimique, la possession d’animaux de traits ou la taille 

de l’exploitation. 

Enfin, nos analyses montrent que certaines espèces et variétés sont associées à certains canaux d’ap-

provisionnement particuliers, confirmant ainsi notre dernière hypothèse (H3). Cela peut être expliqué no-

tamment par les différences liées à la disponibilité des semences, à leur facilité d’autoproduction, et à leurs 

différences de gestion entre les hommes et les femmes.  

 

Ce travail a mis en évidence de multiples modalités de coexistence : 

- entre semences certifiées et paysannes pour une même espèce, cultivées dans une même exploi-

tation ;  

- entre variétés issues de la recherche et variétés paysannes, diffusées via les mêmes canaux pay-

sans. En effet, beaucoup de variétés cultivées par les ménages de la zone sont issues de la re-

cherche (notamment pour le gombo et le niébé), mais proviennent pour la plupart de semences 

de fermes autoproduites ou obtenues via des sources « non-officielles » (famille, amis, marchés 

locaux, etc.). Ces variétés ont donc été adoptées par les paysans, et diffusées dans leurs réseaux 

au même titre que les variétés paysannes.  

Cette coexistence montre la complémentarité entre le système d’amélioration variétale officiel et les 

réseaux paysans. Le système dit officiel permet d’introduire de nouvelles variétés, qui répondent à des be-

soins locaux et permettent notamment aux paysans de s’adapter rapidement à des conditions changeantes. 

Une fois adoptées, ces variétés sont généralement diffusées par les canaux paysans. Elles ne remplacent 

néanmoins pas les variétés paysannes locales, qui répondent à des besoins différents et sont donc cultivées 

en association avec ces variétés issues de la recherche. De même, les semences certifiées ne peuvent se 

substituer aux semences paysannes car elles remplissent des fonctions différentes.  

 

Le travail effectué dans ce stage présente certaines limites, qui ouvrent des perspectives de recherche. 

Tout d’abord, de nombreux facteurs impactant potentiellement les modes d’approvisionnement en semences 

n’ont pas été pris en compte, tels que l’âge, le niveau d’éducation, l’accès au crédit ou à l’information, 

l’appartenance à des réseaux, etc. De prochaines analyses pourraient donc porter sur l’influence qu’ont ces 

derniers sur les sources d’approvisionnement en semences.  

L’étude de l’influence des moyens de production s’étant faite de manière groupée, il conviendrait d’iso-

ler chaque moyen de production pour tester son influence seule sur les modes d’approvisionnement en se-

mences des ménages. De plus, il serait intéressant d’analyser en détail les assemblages d’espèces et variétés 

cultivées, leurs usages et fonctions et leurs liens avec les modes d’approvisionnement en semences. 

Dans le cadre du projet CoEx, certaines études complémentaires seront réalisées, telles que l’utilisation 

de méthodes d’analyse de réseaux sociaux pour caractériser les réseaux de circulation des semences dans 
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les villages enquêtés, ou encore la comparaison entre les deux sites d’études de Niakhar et Koungheul au 

Sénégal, et plus largement avec les sites d’étude au Burkina Faso.  

Ce travail met en évidence un décalage entre les politiques publiques sénégalaises, qui visent à centra-

liser le système semencier, et les pratiques locales de gestion des semences, reposant sur des canaux variés 

d’approvisionnement en semences et des réseaux complexes de circulation de semences. 

Dans le cadre du projet CoEx, les applications de ce travail contribueront à construire des politiques de 

développement agricole et d’encadrement mieux adaptées aux besoins des exploitations familiales en 

Afrique. Les politiques agricoles doivent faire preuve de flexibilité et laisser aux paysans la possibilité de 

s’approvisionner en semence auprès de multiples sources. Les efforts de l’Etat sénégalais pour promouvoir 

et diffuser les variétés améliorées et semences certifiées ne doivent pas se faire au détriment des variétés et 

semences paysannes. Des programmes de développement œuvrant pour la conservation et la valorisation de 

la diversité des plantes cultivées du Sénégal doivent être mis en place. 

 Les lois et règlements encadrant les ressources génétiques sont encore très peu appliquées au Sénégal, 

ouvrant des perspectives pour la mise en place de modes de gouvernance innovants, tenant compte de la 

diversité des modes de gestion des plantes cultivées.  
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ANNEXES 
ANNEXE 1 

Questionnaires portant sur le ménage et l’approvisionnement des lots de semences pour les espèces cible 

Questionnaire Ménage  

I] Composition du ménage et organisation 

 

1. Chef de ménage  

 

- A-t-il un rôle particulier au sein de la concession ? Chef / Autre 

• Si autre :  

• Quel est son lien de parenté avec le chef de concession ? (codage kinship) ……… 

• Non apparenté (préciser) : ……………………………....... 

- A-t-il reçu une formation ? Oui / Non  

• Si oui, laquelle ? ……………………………………………… 

 

2. Composition du ménage 

 

 

3. Au sein du ménage, qui gère les semences des principales espèces cultivées ? (Noms en langue 

locale) 

 

4. Collectifs / Comités (activités en rapport avec l’agriculture – préciser le nom si possible) 

Le chef de ménage est-il membre d’un collectif ?             

Oui / Non 

La femme du chef de ménage interrogée est-elle 

membre d’un collectif ?  Oui / Non 

Précisions sur le collectif :  

- Coopérative agricole : ……………….….. 

- Organisation(s) paysanne(s) : 

…………………………………………… 

- Comités :  

…………………………………………… 

- Autres réseaux d’entraides : 

…………………………………………… 

Précisions sur le collectif :  

- Coopérative agricole : 

………………………………….………… 

- Organisation(s) paysanne(s) : 

……………………………………………. 

- Comité de femmes : ……………………… 

- Autres réseaux d’entraides : 

………………………………….………… 

Nom et prénom Sexe Âge Ethnie Caste 
Religion / con-

frérie 

 H / F     

Numéro 

IRD 

Epouse(s) du chef 

(nom, âge) 

Autres apparentés 

(nombre) 

Enfant(s) du chef 

(nombre) 

Non apparenté(s)  

(nombre) 

     

Espèce cultivée Nom de la personne gérant les semences 
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II]  Stratégie économique 

5. Quels sont vos objectifs par rapport à l’exploitation agricole ? Classer ces objectifs par ordre 

d’importance pour le ménage. 

- Satisfaction des besoins alimentaires du ménage 

- Alimentation du bétail  

- Augmentation des revenus  

- Autres (à préciser) ……………………………………………………………… 

 

6. Détail des activités et sources de revenus. Classement par ordre d’importance pour le ménage. 

 

7. Usages des revenus : 

• Quantité de riz achetée en 2017 (préciser l’unité) : 

• Quantité d’autres céréales achetée en 2017 (préciser l’unité) : 

 

• Avez-vous contracté des emprunts pour subvenir aux besoins du ménage ?  Oui / Non 

8. Autonomie et sécurité alimentaire  

• La production de céréales est-elle suffisante pour assurer l’alimentation du ménage jusqu’à la 

prochaine récolte ? Oui / Non 

• Si non, quelle est la durée de la soudure ? ………………………………………………… 

• Comment faites-vous pour assurer les besoins alimentaires pendant la soudure ?    

Achat de nourriture / Don / Autres (à préciser)  

 

9. Comment stockez-vous les semences ? Avez-vous eu des problèmes d’attaques ? 

Type d’activité Classement  

Agriculture et élevage  

 

a. Autoconsommation 

b. Cultures destinées à la vente (les classer les unes par rapport aux autres en fonction de 

leur importance pour le ménage) : - ………………… 

                                                       - ……………….... 

c. Elevage d’embouche (préciser les espèces) : ………………………………………….. 

 

Travail salarié local (ex : fonctionnaires, employés de maison, etc.)  

Commerce  

Migrations   

Artisanat (à préciser)  

Autres (à préciser)  

Espèce Mode de stockage 
Problèmes d’at-

taques 
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III] Terres 

10. Carte. Récolter les informations suivantes :  

 

IV] Main d’œuvre et matériel 

11. Qui sont les membres actifs dans la production agricole (2017) ? 

Familiale (nb) Rémunérée (nb) Santané* (nb) Autres (préciser) 

- Hommes : 

- Femmes : 

- Enfants : 

- Saisonniers : 

- Journaliers : 

- Groupements : 

  

* Travail collectif villageois 

 

12. Matériel agricole 

• Quels matériel et équipement utilisez-vous pour vos travaux agricoles ?  

Animaux de traits Outils 

Espèce              

 

Nombre Outil                               

Charrettes  

- Ane 

- Cheval  

- Bœufs  

Semoirs                               

Charrues : 

- Houe Sine 

- Houe occidentale 

- Houe arara 

- Autres types de houes : 

                        

Autres (préciser) :  

Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du 

champ / 

cour 

Type de champ 

(jachère, champ de brousse, 

champ de case, bas-fond, cour) 

Mode d’acquisition 

(Achat / Héritage / Lo-

cation (à qui) / Emprunt 

/ Don  / Autre) 

Type de sol 

(Dek / Dior / Dek-

Dior) 

Superficie 

(ha ou se-

moir) 

Nom du Res-

ponsable 
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Questionnaire Lot de semences détaillé (Mil, Arachide, Niébé, Gombo) 

 
C. Description des lots de semences  

LOT N° ………….                                      CHAMP(S) :  …….    / …….    / …….    / …….    / …….  

1. Lot de semences acquis : en 2017 / en ……….. 

• Avez-vous réacquis des semences de cette variété depuis ? oui / non 

2. Nature de l’obtention :  don / échange / achat / autre 

• Quantité =  

• Si achat, à quel prix ? 

• Subventions ? Oui / Non 

3. Le lot de semences que vous avez acquit était-il certifié (en sachet étiqueté) ? Oui / Non 

 

4. Description du fournisseur (« alter » : donneur ou vendeur) 

Nom et prénom de la personne / structure  

Nom de la localité : 

▪ Village / Hameau – quartier / Région  

 

Ethnie  

Genre  

Quel lien avec l’alter (choix multiple pos-

sible) : 

▪ Parenté (codage kinship) 

▪ Voisinage 

▪ Amitié 

▪ Bénéficiaire projet 

▪ Membre d’un même groupement (pré-

ciser) 

▪ Client 

▪ Autre …………… 

 

Nom complet du chef de concession de l'al-

ter 

 

Nom complet de la mère de l'alter   

Nom complet du père de l'alter   

Numéro IRD du ménage de l'alter   

 

5. Pourquoi avez-vous acquis votre lot de semences à cette source en particulier ? 

 

6. A quelle fréquence acquérez-vous des semences auprès de cette source ? 

Chaque année / Ça m’arrive souvent / Ça m’est arrivé quelques fois / C’était la première fois / Héritage 

 

7. Quelle a été la raison de l’obtention de ce lot ? Manque de semences / Perte de la variété / Test d’une inno-

vation / Opportunité /Pour une cérémonie / Héritage / Autre 

Obtention via une structure : 

▪ une agence de développement  

…………………………………………. 

▪ une ONG ………………………………. 

▪ une association locale 

…………………………………………… 

▪ une coopérative  

…………………………………………… 

▪ le secco 

▪ un centre de recherche 

▪ un service technique (ex : DRDR) 

▪ Autre ……………………………………. 

Obtention au marché (Louma): 

▪ Un vendeur d’intrants 

▪ Un revendeur 

▪ Un producteur local 

 

Obtention via la boutique d’intrants 

 

Obtention via un particulier 

 

Héritage 

 

Autre ……………………………………… 
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ANNEXE 2 

Tableau des statistiques descriptives sur les variables explicatives des moyens de production et autres 

variables liées au statut économique des ménages 

 

Variable 

[Nature de la variable] 

Présence Absence Moyenne Ecart-type Min Max 

Cheval 

[Numérique discrète] 

36 5 1,6 1 0 4 

Ane 

[Numérique discrète] 

20 21 0,8 1 0 4 

Bœufs 

[Numérique discrète] 

13 28 0,7 1 0 4 

Main d’œuvre familiale 

[Numérique discrète] 

40 1 8 6 0 30 

Main d’œuvre extérieure  

(Oui/Non) [Binaire] 

20 21     

Nombre total d’animaux 

[Numérique discrète] 

40 1 3 2 0 8 

Nombre de charrettes 

[Numérique discrète] 

26 15 0,7 0,6 0 2 

Nombre de houes 

[Numérique discrète] 

40 1 2 1 0 6 

Nombre de semoirs 

[Numérique discrète] 

30 11 1 0,8 0 3 

Nombre de petit matériel 

[Numérique discrète] 

41 0 3 2 1 9 

Surface totale des terres (m²) 

[Numérique continue] 

41 0 65363 31414 10025 130050 

Produits phytosanitaire  

(Oui / Non) [Binaire] 

16 25     

Engrais organique  

(% terres enfumées) 

[Numérique continue] 

34 7 23 28 0 100 

Engrais chimique  

(Quantité totale en kg) 

[Numérique continue] 

29 12 114 201 0 902 

Nombre total de personnes dans le 

ménage 

[Numérique discrète] 

  11 5 5 29 

Membres du ménage ayant migrés 

(Oui / Non) [Binaire]  

33 8     

Activités autres que l’agriculture 

(Oui / Non) [Binaire] 

32 9     

Champs de case (% par rapport à la 

surface totale des terres)   

[Numérique continue] 

12 29  13,5 21,5 0 99,8 
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ANNEXE 3 

Corrélations entre les variables explicatives des moyens de production 

Variable 1 Variable 2 Coefficient de corrélation p value Significativité* 

Cheval Ane -0.85 0.0019 S 

Cheval perc_org 0.75 0.0120 S 

Mo_famille qte_kg_engrais_chim -0.72 0.0185 S 

Ane nb_petit_mat -0.69 0.0263 S 

Ane nb_charrettes -0.64 0.0465 S 

Ane surface_tot_m2 -0.61 0.0587 NS 

surface_tot_m2 pers_tot 0.60 0.0651 NS 

Bœuf nb_petit_mat 0.60 0.0652 NS 

Cheval surface_tot_m2 0.60 0.0683 NS 

Ane perc_org -0.59 0.0714 NS 

nb_petit_mat pers_tot 0.59 0.0725 NS 

Mo_famille pers_tot 0.56 0.0956 NS 

nb_charrettes nb_petit_mat 0.54 0.1083 NS 

Ane Mo_famille -0.51 0.1280 NS 

surface_tot_m2 perc_org 0.49 0.1487 NS 

Bœuf nb_charrettes 0.49 0.1501 NS 

Ane pers_tot -0.49 0.1520 NS 

Cheval nb_petit_mat 0.46 0.1768 NS 

Mo_famille nb_petit_mat 0.44 0.2016 NS 

nb_petit_mat surface_tot_m2 0.44 0.2055 NS 

Cheval Mo_famille 0.39 0.2593 NS 

Cheval pers_tot 0.39 0.2612 NS 

Bœuf pers_tot 0.39 0.2699 NS 

Mo_famille surface_tot_m2 0.39 0.2715 NS 

Bœuf perc_org -0.38 0.2821 NS 

Cheval qte_kg_engrais_chim -0.36 0.3074 NS 

Ane qte_kg_engrais_chim 0.35 0.3190 NS 

perc_org qte_kg_engrais_chim -0.31 0.3777 NS 

nb_charrettes qte_kg_engrais_chim -0.31 0.3905 NS 

Bœuf Mo_famille 0.30 0.4004 NS 

Ane Boeuf -0.29 0.4159 NS 

Cheval nb_charrettes 0.28 0.4279 NS 

Mo_famille nb_charrettes 0.28 0.4388 NS 

Bœuf surface_tot_m2 0.24 0.5064 NS 

qte_kg_en-

grais_chim 

pers_tot -0.21 0.5690 NS 

perc_org pers_tot 0.19 0.5921 NS 

Cheval Boeuf -0.17 0.6328 NS 

Mo_famille perc_org 0.17 0.6372 NS 

nb_charrettes pers_tot 0.15 0.6870 NS 

nb_petit_mat qte_kg_engrais_chim -0.11 0.7669 NS 

surface_tot_m2 qte_kg_engrais_chim 0.07 0.8463 NS 

nb_charrettes surface_tot_m2 0.02 0.9464 NS 

nb_charrettes perc_org 0.01 0.9719 NS 

nb_petit_mat perc_org 0.01 0.9819 NS 

Bœuf qte_kg_engrais_chim 0.00 0.9918 NS 

 

* S : Test de corrélation entre les 2 variables significatif / NS : test non significatif 

 



46 

ANNEXE 4 

Détection sur la base du critère BIC du nombre optimal de classes de ménages par la méthode k-means  

La solution optimale pour le nombre de classes correspond au BIC le plus bas, qui est indiqué en pratique 

par un coude dans la courbe des valeurs du BIC en fonction du nombre de classes k. 
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ANNEXE 5 

Variables contribuant principalement aux deux fonctions discriminantes de la DAPC et  

coefficients associés 

 

Fonction discriminante 1 

 

Fonction discriminante 2  
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ANNEXE 6 

Présentation de la nature et des modalités des variables analysées dans la partie 2 

Ces variables sont liées aux espèces et variétés cultivées, ainsi qu’aux modes d’approvisionnement en se-

mences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Nature de la variable Modalités 

Espèces cibles Qualitative 

Arachide 

Mil 

Niébé 

Gombo 

Variétés pour les espèces cibles Qualitative 

Bambey, Clemson (gombo) 

Essaye-moi, Fourré, Grains de bouches, 

Layo, Thiopo (arachide) 

Kolindingo, Tchalao, Sanio, Souna 3 (mil) 

Melakh, Rouge, Saradado (niébé) 

Nsp (ne sais pas) 

Sexe de la personne interrogée Binaire 
Homme 

Femme 

Source du lot de semences Qualitative 

Structure (agence de développement / ONG / 

Association locale / Coopérative / Secco / 

Centre de recherche / Service technique / 

Autres) 

Bana Bana 

Particulier 

Héritage 

Marché 

Boutique d’intrants (Vendeur d’intsrants / 

Revendeur / Producteur local) 

Autres 

 

Lot de semence certifié Binaire 
Oui 

Non 

Date d’acquisition du lot de se-

mences 
Qualitative 

Dates des acquisitions de chaque lot de 

semences 

Groupes selon les moyens de 

production 
Qualitative 

3 groupes issus de la DAPC :  

Groupe 1 « Moyens » 

Groupe 2 « Riches » 

Groupe 3 « Pauvres » 
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ANNEXE 7 

Histogrammes de la fréquence de culture des variétés associées à chaque espèce cible 

« Nsp » signifie que la personne interrogée ne connaît pas le nom de la variété 

 

Arachide 

 

 

Mil 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Niébé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gombo 
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ANNEXE 8 

Histogrammes présentant les dates d’acquisition des lots de semences pour chaque espèce 

Les dates sont classées par ordre croissant sur l’axe des abscisses. L’axe des ordonnées correspond au 

nombre de lot de semences.   

« Héritage » signifie que le lot de semences a été hérité et autoproduit depuis. La date la plus ancienne citée 

est 1970, et la plus récente 2017 (les enquêtes portant sur l’hivernage 2017). Certaines personnes ne se 

souvenaient plus de la date d’acquisition du lot (Nsp), cette modalité est placée sur l’histogramme après 

2017 (couleur grise). Pour les quatre graphiques, la barre d’histogramme située entre les dates « héritage » 

et la plus ancienne date visible correspond aux lots de semences autoproduits depuis plus de 10 ans, sans 

avoir de date exacte associée (pour des raisons d’affiche graphique, la mention « plus de 10 ans » ne peut 

pas apparaître sur ces histogrammes). 

 

Dates d’acquisition des lots de semences d’arachide 

 

 

Dates d’acquisition des lots de semences de mil 
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Dates d’acquisition des lots de semences de niébé 

 

 

 

Dates d’acquisition des lots de semences de gombo 

 

Pour le gombo, la barre entre 2017 et « Nsp » correspond à trois lots de semences autoproduits par trois 

femmes depuis leur mariage.  
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ANNEXE 9 

Résultats globaux pour les sources de semences des 4 espèces cibles de la zone 

 

Détails sur la source « Structure » 

Type de structure Nombre de lots de semences 

Agence de développement (World Vision) 

 

1 

Coopérative (Coordec) 5 

Centre de recherche (ISRA) 4 

Secco 16 

Association paysanne locale (UCEM) 1 

Projets locaux (projet TREE) 1 

 

Détails sur la source « obtention au marché » 

Type de vendeur Nombre de lots de semences 

Producteur local 8 

Revendeur 5 

Vendeur d’intrants 10 

 

Détails sur la source « Particulier » : description du type de lien avec le fournisseur de semences 

 

 

 

 

 

Type de lien Nombre de lots de semences 

Parenté 59 

Amitié 5 

Voisinage 2 

Bénéficiaire d’un projet 1 

Client 1 

Autre 10 
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ANNEXE 10 

Nombre moyen de source d’approvisionnement en semences par ménage pour les quatre espèces cibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

Toutes 5.6 2 3 11 

Arachide 1,7 0,9 1 5 

Mil 1,1 0,3 1 2 

Niébé 1,8 1 1 5 

Gombo  1,4 0,5 1 3 
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ANNEXE 11 

Proportions des sources d’approvisionnement en semences par variété 

          Sources 

             (%) 

Variétés 

Autre Bana Bana Héritage Marché 
Boutique 

d’intrants 
Particulier Structure 

Bambey 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 75.00 12.50 

Clemson 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

Essaye-moi 8.00 24.00 8.00 8.00 4.00 20.00 28.00 

Fourre 18.18 0.00 9.09 9.09 0.00 63.64 0.00 

Grains de 

bouche 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Kolindingo 0.00 0.00 85.71 0.00 0.00 14.29 0.00 

Layo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Melakh 28.89 8.89 13.33 15.56 4.44 20.00 8.89 

Nsp 13.79 6.90 6.90 13.79 12.07 39.66 6.90 

Rouge 15.79 5.26 5.26 15.79 5.26 31.58 21.05 

Sanio 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 

Saradado 22.22 0.00 22.22 0.00 0.00 44.44 11.11 

Souna_3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67 

Tchalao 0.00 0.00 51.61 0.00 0.00 38.71 9.68 

Thiopo 6.67 13.33 33.33 6.67 20.00 20.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

ANNEXE 12 

Résultats de l’anova sur le modèle linéaire généralisé explicatif de la certification des lots de semences 

 

Analysis of Deviance Table 
 
Model: binomial, link: logit 
 
Response: certif 
 
Terms added sequentially (first to last) 
 
 
              Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)   
NULL                            226     191.74            
grp            2    1.366       224     190.37  0.50519   
grp:ID_menage 38   52.594       186     137.78  0.05795 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Résumé 

 
A l’heure où les agroécosystèmes font faces à des changements environnementaux, sociaux-écono-

miques et politiques globaux d’une envergure sans précédent, la caractérisation et la conservation de la di-

versité des plantes cultivées représentent des enjeux majeurs. La diversité des plantes cultivées, correspon-

dant à l’ensemble des ressources génétiques des espèces végétales cultivées, a en effet subi une érosion 

spectaculaire depuis le siècle dernier. Cette perte de diversité menace non seulement la sécurité alimentaire 

mondiale, mais aussi la résilience des agroécosystèmes. 

Les politiques de développement agricole en Afrique de l’Ouest et les cadres réglementaires associés 

visent à soutenir l’expansion de systèmes semenciers centralisés, au détriment des réseaux locaux de vente, 

de don, et d’échange de semences.  Or l’élimination de ces réseaux locaux représente un risque pour la 

résilience des agroécosystèmes. D’une part, cela restreint l’accès qu’ont les agriculteurs à une diversité de 

ressources génétiques, leur permettant de répondre à une diversité de besoins et de conditions de culture 

locales. D’autre part, la flexibilité dans les modes d’approvisionnement en semence est alors limitée.  

Le Sénégal met actuellement en œuvre des programmes de soutien aux filières semencières officielles, 

dans ce contexte cette étude vise à caractériser la diversité et les déterminants des modes d’approvisionne-

ment en semences des exploitations agricoles familiales sénégalaises, dans la zone du bassin arachidier. Ce 

stage visait à répondre à la problématique suivante: dans quelle mesure les moyens de production des mé-

nages ont-ils une influence sur leurs modes d’approvisionnement en semences ? Les moyens de production 

sont ici définis comme regroupant le capital fixe (main d’œuvre, matériel agricole, animaux de traits et 

terres) et le capital variable (engrais et pesticides). Les trois hypothèses suivantes ont été posées :  

❖ Les ménages s’approvisionnent auprès d’une diversité de sources de semences, quels que 

soient leurs moyens de production 

❖ Plus les ménages ont des moyens de production importants, plus ils ont recours à des sources 

de semences certifiées 

❖ Certaines espèces et variétés sont associées à certains canaux d’approvisionnement particu-

liers 

Des enquêtes réalisées auprès de 43 exploitations dans deux villages adjacents, peuplés respectivement 

par les ethnies Socé et Peulh, ont permis de collecter des informations relatives à l’organisation et au fonc-

tionnement global des exploitations, aux assemblages d’espèces et variétés cultivés par les hommes et les 

femmes, aux types et sources de semences utilisées et leurs usages associés.  Ces exploitations ont été 

échantillonnées afin de représenter la diversité des moyens de production des exploitations de la zone.  

 

Les résultats montrent que les exploitations agricoles de la zone peuvent être classées en trois groupes 

en fonction de leurs moyens de production : exploitations disposant de peu de moyens de production, ex-

ploitations intermédiaires et exploitations avec des moyens de production conséquents. Les sources d’ap-

provisionnement en semences dans la zone sont diverses : étatiques, famille ou amis, marchés locaux, bou-

tiques, projets de développement, coopératives, etc. Cette diversité de sources est maintenue quels que soient 

les moyens de production des ménages, et est essentielle au fonctionnement des exploitations agricoles fa-

miliales de la zone.  

Malgré les efforts mis en œuvre par l’état et les bailleurs de développement pour développer les filières 

semencières certifiées, notamment via la mise en place de coopératives, les canaux d’approvisionnement 

paysans, non-officiels, restent dominant et assurent la circulation des variété paysannes et issues de la re-

cherche.  

Ce travail met en évidence un décalage entre les politiques publiques sénégalaises, qui visent à centra-

liser le système semencier, et les pratiques locales de gestion des semences, reposant sur des canaux variés 

d’approvisionnement en semences et des réseaux complexes de circulation de semences. 

Dans le cadre du projet CoEx, les applications de ce travail contribueront à construire des politiques de 

développement agricole et d’encadrement mieux adaptées aux besoins des exploitations familiales en 

Afrique. Les politiques agricoles doivent faire preuve de flexibilité et laisser aux paysans la possibilité de 

s’approvisionner en semence auprès de multiples sources. 

 

Mots clés :  diversité des plantes cultivées, semences paysannes, modes d’approvisionnement en semences, 

moyens de production, Sénégal 
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Abstract 

 
As we are starting to realize how deep the impacts of global changes (environmentally, socially and 

economically) are on the agroecosystems, characterizing and conserving crop diversity have received in-

creased interest.  Crop diversity, referring to the genetic resources of all the cultivated species, is being lost 

at an alarming rate, threatening global food security and agroecosystems resilience.  

Agricultural policies and regulatory frameworks in West Africa are building centralized seed sys-

tems, at the expense of the local seed sharing networks. The elimination of local networks is a threat to the 

resilience of agroecosystems. On one side, it limits farmers’ access to a diversity of genetics resources that 

enable them to adapt to a diversity of needs and local crop growing conditions. On the other side, the flexi-

bility of seed channels is reduced.  

  The Senegalese government is currently implementing programs to support private commercial 

seed and formal sector input companies. In this context, our study aims at characterizing the diversity and 

drivers of seed sources in the family farms of the peanut basin of Senegal. The research question was the 

following: to what extent do the means of production of farmers influence their seed supply channels? The 

means of production included in the study are the fixed capital (workforce, farm equipment, draught animals 

and land), as well as the inputs (fertilizers and pesticides). Three hypothesis were made :   

❖ Farmers derive seeds from a variety of channels, whatever their means of production are.  

❖ The more means of production farmers have, the more they use certified seed channels. 

❖ Some species and varieties are associated with specific seed channels.  

We conducted surveys in 43 farms in two neighboring villages, one being populated by the ethnic 

group of Mandinka, and the other Fulani. Data were collected on the farm organization, the cultivated vari-

eties of the main crop species by men and women, as well as seed types, sources and uses. We used a 

sampling method representing the diversity of the means of production of the farms in the study area.  

Our results showed that farms in the study area can be classified in three groups according to their 

means of production:  farms with little means of production, average ones, and farms with substantial means 

of production. Seed supply networks used by farmers in our study area involve multiple actors and sources 

of diversity, as family or friends, local markets and shops, research institutes or international development 

projects, farmers’ organizations, etc. This diversity of seed sources is not influenced by farmers’ means of 

production and is essential for the stability of their farm.  

Despite the efforts deployed by the state and development donors to develop the so-called formal, 

market-oriented seed system, particularly with the creation of cooperatives, farmers still derive most of their 

seeds from the so-called informal, farmers’ seed system, which conveys both improved and traditional va-

rieties.  

This study highlights the discrepancy between the Senegalese public policies aiming at building a 

centralized seed system, and local seed management practices, relying on complex seed supply channels.  

Within the CoEx research project, this work will contribute to build agricultural development poli-

cies that better account for the needs of family farms in Africa. Agricultural policies must be flexible and 

let farmers access seeds through a wide range of seed channels. 
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