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Résumé 

A la demande de quatorze (14) pays de 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC), le 

CORAF a sollicité et obtenu l'assistance de la 
FAO à travers le projet TCP/RAF/7823(A), pour 
évaluer la situation actuelle des systèmes de 
production et de distribution de semences d'ara
chide en AOC. Cette requête fait suite aux ré
sultats favorables acquis sur le projet 
Germplasm Arachide, initié en 1996, qui a pour 
objectif de constituer une collection centrale de 
matériel végétal et de la mettre à la disposition 
des programmes nationaux de production de 
semences. 

Avec une équipe de dix ( l 0) consultants natio
naux coordonnée par un consultant international, 
des enquêtes ont été menées sur le terrain dans 
douze (12) pays de l'AOC. Les résultats de ces 
enquêtes peuvent être résumés comme suit 

• 

• 

• 

• 

Les dix (10) dernières années ont été marquées 
dans la sous-région par un accroissement remar
quable des productions d'arachide dû principale
ment à une augmentation des surfaces cultivées. 
La culture d'arachide autrefois considérée 
comme culture d'exportation devient de plus en 
plus une culture alimentaire pour les populations 
locales tout en conservant son caractère de cul
ture de rente pour les producteurs. 
Parmi les contraintes qui entravent la producti
vité de cette culture figure en bonne place la 
non disponibilité de semences de qualité de va
riétés améliorées et adaptées aux besoins des 
producteurs. 
L'analyse des systèmes de production et de distri
bution de semences montre que le Sén�al dis
pose d'un système bien structuré, fonctionnel et 
intégré à la filière arachide. Malgré quelques dif
ficultés dont la résolution est prévue par la mise 
en œuvre d'un programme de relance démarré en 
1998, le secteur formel parvient à couvrir plus de 
65% des besoins en semences de ce pays. 

• 

• 

• 

Dans les autres pays par contre les systèmes de 
production de semences d'arachide sont plutôt 
intégrés au programme de production de semen
ces de l'ensemble des cultures vivrières. Ces 
programmes ont connu une période d'intenses 
activités tant qu'ils étaient soutenus par un fi
nancement conséquent. Mais aujourd'hui la si
tuation s'est bien dégradée dans presque tous les 
pays. Les chiffres de production de semences 
toujours en baisse, sont difficiles à obtenir et 
l'arachide fait partie des cultures les plus affec
tées par cette dégradation. 
Le secteur formel est presque inexistant ; le taux 
de couverture des besoins en semences fournies 
par ce secteur est estimé à moins de 10%. Les 
variétés les plus utilisées sont d'anciennes va
riétés vulgarisées il y a plus de 20 ans. 
Le secteur informel avec ses imperfections reste 
très dynamique et fournit plus de 90% des besoins. 

Face aux atouts évidents pour la relance des 
programmes de production de semences d'ara
chide, des propositions et recommandations ont 
été faites parmi lesquelles : 

},,- La relance de la filière arachide par une meilleure 
valorisation des semences et d'autres intrants . 

},,- Le renforcement de la politique d'ouverture au 
secteur privé et la création des conditions favo
rables à l'exercice de la profession de producteur 
de semences d'arachide. 

:.,. La réaffirmation des fonctions régaliennes de 
l'état en tant que garant du patrimoine génétique, 
de la production de semences initiales, de la lé
gislation, et du respect des nonnes. 

:.,. L'appui au secteur informel pour l'amélioration 
de la qualité des semences gérées par ce secteur 
dans l'attente d'un dispositif global. 

:.,. La décentralisation des structures de production 
de semences de base et multiplication des points 
de distribution/vente. 

:.,. L'augmentation des réseaux de paysans multi
plicateurs. 

:.,. L'intensification de la coopération sous
régionale en s'appuyant sur les potentialités 
existantes (les réseaux CORAF Arachide et 
Ressources Génétiques, les acquis du GGP, les 
infrastructures nationales et internationales). 

},,- La mise en place d'un système d'information 
/communication rapide et efficace au niveau na
tional et régional. 

Il 
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Introduction 

L e Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricole 

(CORAF) est une organisation sous-régionale de 
coordination des efforts de recherche en AOC. Au 
nombre de ses missions figure le renforcement des 
Systèmes Nationaux de Recherche A~c?le 
(SNRA) par la mise en œuvre d' une cooperat1on 
institutionnelle et scientifique autour de program
mes fédérateurs d' intérêt national et régional. 
L ' objectif principal étant la promotion de 
l'agriculture et de l' économie dans la sous-région. 

li est de notoriété publique que l'agriculture en 
Afrique au sud du Sahara (ASS) est de faibl~ 
performance et la sous-région de l' AOC ?e fait 
pas exception. L ' une des raisons de cette fatbl~se 
est l'absence ou la très faible utilisation des in

trants et matériels agricoles. Malgré l'effort de la 
recherche pour mettre au point ou introduire des 
variétés améliorées, il est aisé de constater que 
l'utilisation de ces variétés par les paysans reste 
encore très marginale surtout en ce qui concerne 
les cultures vivrières. Les raisons sont multiples. 
Elles sont d'ordre politique ( orientations et prio
rités adoptées par les décideurs politiques, envi
ronnement institutionnel), technique, ( disponibi
lité de variétés véritablement adaptées aux be
soins des paysans, capacité technique des structu
res de production de multiplication et de diffusion 
de semences et des structures d'encadrement), 
socio-économique ( organisation des producteurs, 
développement de leur capacité à formuler clai
rement leur demande, capacité financière des 
paysans à s'approvisionner en semenc~ et en 
intrants connexes permettant de valonser ces 
variétés améliorées) ... 

En 1996, un projet a été initié pour contribuer à 
réduire ces obstacles sur la culture d'arachide. 
Sous la dénomination «Conservation, évaluation 
et diffusion de germplasme d'arachide, produc
tion et diffusion de semences de base», le pro
jet, exécuté sous la supervision de la _FAO, a 
pour objectif de constituer une collect1~n ce_n
trale de matériel végétal et de la mettre a la dis
position des programmes nationaux de produc
tion de semences en AOC. 

C'est fort des résultats positifs et encourageants 
de ce projet et à la demande des pays bénéficiai
res, que Je CORAF, conformément à son man
dat, a sollicité et obtenu au nom des SNRAs de 
la sous-région, l'assistance de la FAO pour la 
mise en œuvre du présent projet d'évaluation des 
systèmes de production et de distribution des 
semences d'arachide en Afrique de l'Ouest et du 
Centre immatriculé: TCP/RAF/7823(A). Il a 
pour objectif d'évaluer la situation actuelle de 
la pr<>:duction et de la distribution de .semen
ces d'arachide et d'identifier les politiques de 
développement et les structures de valorisa
tion nécessaires à la création d'un · environ
nement propice dans lequel, les communautés 
rurales en Afrique de l'Ouest et du Centre, 
pourront avoir accès à des semences de quali
té de variétés adaptées. 
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I. Caractéristiques du projet 
et modalités de réalisation 

Le projet couvre 14 pays (voir carte n° l )  
appartenant à la zone d'activité du CORAF 

(Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, République 
Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal et Tchad). Il a été exécuté par 
la FAO en étroite collaboration avec le CORAF. 
L'équipe de réalisation était composée de 1 O 
consultants nationaux coordonnés par un con
sultant international, dont le mandat est donné 
en annexe I, tous placés sous la supervision des 
services techniques compétents de la FAO 
(AGPS à Rome et RAFR à Accra). Quatre pays 
n'ont pas eu de consultant national. Pour 
l'évaluation, même sommaire de leurs systèmes 
de production et de distribution de semences 
d'arachide n'a pu être faite qu'en comptant sur le 
plein engagement des responsables des SNRA 
respectifs. 

La réalisation du projet a été conçue en deux (2) 
phases: 

1. la première phase est relative à l'enquête sur le 
terrain conduite par les consultants nationaux. 
Elle a démarré par une réunion de concertation 
à Dakar le 25 juillet 1999 et a duré jusqu'à la 
fin du mois de septembre. Au cours de cette 
phase, le consultant international a parcouru 
10 pays (annexe II) dans le but 

• 

• 

• 

d'appuyer les consultants nationaux dans 
leur travail et de veiller au bon déroulement 
de l'enquête ; 
de prendre contact avec les autorités à 
divers niveaux pour leur présenter le projet 
et requérir leur adhésion (annexe III) ; 
d'amener les responsables des SNRA des pays 
sans consultants à prendre les mesures néces
saires pour participer effectivement au projet. 

Cette première phase a globalement été réalisée 
comme prévu. Parmi les dix (10) pays visités par 
le consultant international, représentant la diver
sité écologique et linguistique de la sous-région, 
figuraient trois (3) sans consultant national. 
Grâce à la réaction positive de deux (2) d'entre 
eux (Mali, Niger) il a été possible de collecter 
quelques données intégrées dans l'étude. Un 
rapport d'étape a été présenté à la fin de ces vi
sites en attendant les rapports nationaux qui ont 
permis de faire une synthèse de la situation de 
l'offre des semences d'arachide en Afrique Occi
dentale et Centrale. 

2. la deuxième phase s'est traduite par la tenue 
d'un atelier régionçtl (Dakar, 6 au 8 décembre 
1999) au cours duquel ont été présentées les 
principales copclusions de l'évaluation. Le 
calendrier de l'atelier, la liste des participants 
et l'allocution d'ouverture figurent en an
nexes IV, V et VI. 

Sur la base des rapports élaborés par les consul
tants nationaux, dont les synthèses sont présen
tées en annexe VII, le présent rapport décrit les 
systèmes de production et de distribution de 
semences d'arachide en AOC et leurs principa
les contraintes. Il fait également état de la dispa
rité actuelle entre la demande et l'offre en se
mences d'arachide. L'étude réalisée par les con
sultants nationaux et l'expert international a 
abouti à la formulation de recommandations qui 
ont été discutées au cours de l'atelier régional et 
amendées par les conclusions de groupes de 
travail (annexe VIII). Ces recommandations 
doivent servir de base pour l'élaboration de ter
mes de références pour la mise en place de stra
tégies politiques et structures nationales et ré
gionales susceptibles d'assurer un développe
ment durable de la production et de la distribu
tion de semences améliorées d'arachides en 
AOC. 
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Carte 1 . Pays couverts par l'étude 
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II. Agriculture de la sous-région 
et importance de l'arachide 

2.1. Les caractéristiques de l'agriculture 
dans la sous-région 

E n Afrique au Sud du Sahara (ASS), 
l'agriculture est le secteur d'activité le plus 

important à plusieurs titres. 

Sur le plan économique, l'agriculture est le 
secteur qui contribue le plus au PIB. Cette con
tribution est de l'ordre de 35 à 45% selon les 
pays. C'est le secteur qui fournit de l'emploi à une 
importante frange de la population active ( 60-80% ). 
Ces données sont résumées dans le tableau n° I et 
illustrées par les cartes n°2 et 3 en annexe IX. 

Sur le plan alimentaire, l'agriculture est le plus 
grand pourvoyeur des besoins caloriques ( cé
réale, tubercule) et dans une large mesure des 
besoins protéiniques. Elle participe ainsi signifi
cativement à la sécurité alimentaire. 

Pourtant� ce secteur reste encore, peu performant 
en comparaison avec les autres régions du 
monde. Il valorise mal les investissements pu
blics qui lui sont consacrés. Par exemple, de 
1980 à 1989, l'assistance de la communauté des 
bailleurs de fonds au développement en Afrique 
au sud du Sahara représente 11 % du PNB de la 
région et est 10 à 20 fois plus élevée que dans 
les autres régions en développement telles que 
l'Asie et l'Amérique Latine. La croissance agri
cole est plus faible (2%) que la croissance dé
mographique (3,1%). Dans un document de vi
sion à l'horizon 2020, le SP AAR et le F ARA 
prévoient qu'elle doit atteindre l'optimum de 4% 
si l'Afrique veut nourrir sa population (voir carte 
n°4 en annexe IX, densité de population) sans 
faire appel aux importations et à l'aide extérieure. 

Dans la sous-région concernée par cette étude, la 
situation bien que globalement similaire, est 
extrêmement variée d'un pays à l'autre. Grâce à 
des réformes économiques énergiques (la plupart 
des pays ayant adopté des programmes 
d'ajustement structurel dans les années 80 et 
90), des résultats appréciables ont été enregistrés 
dans certains pays. Le paysage agricole de la 
sous-région est caractérisé par une grande diver
sité de produits. 

2.1.1. Les cultures vivrières 

L es cultures vivrières les plus importantes 
sont les céréales, les tubercules et les légumi

neuses. 

Les principales céréales de la sous-région sont le 
mil, le sorgho, le maïs et le riz. Ces différentes 
espèces se répartissent en zones guinéenne, sou
danienne et sahélienne (voir carte n°5 en annexe 
IX, zones agro-écologiques). En 1998, la pro
duction de ces quatre céréales en Afrique Occi
dentale et du Centre (AOC) s'élevait à 42 mil
lions de tonnes ; les plus gros producteurs étant 
le Nigeria, le Burkina-Faso et le Niger avec res
pectivement 21.5, 2.9 tonnes et 2.3 millions de 
tonnes (tableau n°2 et carte n°6 en annexe IX). 

Parmi les tubercules, deux espèces sont cultivées 
en grande quantité dans la région couverte par 
cette étude, l'igname et le manioc. En moins de 
dix (10) ans (1989 à 1998), la production annuelle 
a progressé de 61 % passant de 64.2 à 103.6 mil
lions de tonnes d'après les statistiques de la FAO 
avec des résultats intéressants en Afrique de 
l'Ouest(tableau n°3 et figure n°1 en annex� IX). 

Concernant les légumineuses, les plus impor
tantes en volume sont l'arachide et le niébé qui 
se cultivent dans presque toutes les zones agro
écologiques de la sous-région. Les quantités 
produites sont relativement faibles en comparai
son avec les deux précédentes catégories. La 
culture d'arachide est de loin la légumineuse à 
graine la plus importante en volume. Nous en 
parlerons plus longuement dans les chapitres qui 
suivent. 

Les tendances qui se dégagent montrent une 
nette progression de la production vivrière en 
général due essentiellement à l'extension des 
superficies cultivées. Cependant, il convient de 
signaler des progrès remarquables accomplis 
dans certains pays en particulier. 

Au Ghana par exemple, le progrès enregistré sur 
la plupart des cultures vivrières (le maïs, le ma
nioc, le riz et même le sorgho) est le résultat d'un 
accroissement constant des rendements. Il en est 
de même pour fa culture du riz au Mali, au Sé
négal et en Guinée grâce notamment aux varié
tés améliorées de I' ADRAO et à l'aménagement 
des périmètres rizicoles. Au Mali la production 
est passée de 282.400 à 663.000 tonnes entre 
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1991 et 1998 soit une augmentation de 135%. 
De plus, la sous-région demeure la plus grande 
productrice d'igname dans le monde. Quatre (4) 
pays, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le 
Bénin fournissent plus de 90% de la production 
mondiale. Le Nigeria assure à lui seul 71 % de 
cette production. Le Ghana depuis 1995 est de
venu le premier exportateur d'igname dans le 
monde. Enfin, grâce à la présence de l 'IITA et 
surtout aux efforts d'éradication des principaux 
ennemis du manioc (la cochenille, l 'acarien vert, 
la mosaïque . . .  ), la sous-région a connu un im
portant développement de cette culture au cours 
de la décennie qui s'achève. Les progrès obtenus 
au Bénin, au Nigeria et au Ghana sont impres
sionnants (tableau n°3 en ·annexe IX). 

2.1 .2. Les cultures de rente 

Les principales cultures de rente sont 

• en zone forestière, la banane et les cultures 
pérennes que sont le café, le cacao, le pal
mier à huile et l'hévéa Ici aussi, la sous
région (AOC) détient des records acquis de
puis plusieurs années. La Côte d'Ivoire est le 
premier producteur de cacao du monde suivi 
du Ghana qui, grâce à une réforme économi
que efficace, a connu une remontée specta
culaire entre 1983 et 1992 avec une produc
tion passant de 159.000 à 300.000 tonnes 
(tableau n°4 et figure n°2 en annexe IX). 

• en zone soudano-sahelienne, l 'arachide et le 
coton. Dans cette zone, la culture du coton a 
connu durant la décennie 90 un progrès re
marquable. Les surfaces cultivées et les pro
ductions ont presque doublé entre 1989 et 
1998, passant respectivement de 1.552.000 ha 
à 2.864.000 ha et de 1.452.000 tonnes à 
2.700.000 tonnes. Les rendements plus que 
dans d'autres sous-secteurs ont connu une 
certaine amélioration grâce à l'action de la re
cherche et de l 'encadrement particulièrement 
valorisée dans trois (3) pays : Mali, Burkina, 
Bénin (tableau n°5 en annexe IX). L'effort sur 
l 'arachide n'a pas été aussi soutenu pour des 
raisons que nous évoquerons dans · le sous
chapitre suivant. 

i.2: ·�po�·�ce ae la cÎlltn'"e . -< 
�ê l'arjtchidê · ··, 

·-· ............. 

D 'après une récente revue de l 'économie de 
l 'arachide faite par l 'ICRISAT, la produc

tion de l'arachide est en pleine progression dans 
le monde. De la période 1981-89 à 1994-96, elle 
est passée de 19 à 30 millions de tonnes. Dans 
les pays en développement la tendance· est la 
même. Mais contrairement à l'Asie où les ren
dements ont fortement partiéipé à cet _accroisse
ment de production, en Afiique et dans la sous
région Afrique de l'Ouest et du Centre en parti
culier, les rendements sont restés presque sta
tionnaires et l 'accroissement de la production est 
essentiellement dû à l'extension des surfaces 
cultivées comme le montrent le tableau n°6 ci
dessous et la figure n°3. 

Tableau n°6. Taux d'accroissement annuel de 1979-1996 

Surface 1 ,3 1 ,4 
... � � 

Rendement 1 ,9 2,1 � 
Production 3,2 3,5 

Source : FAO/ICRISAT 

Dans la région couverte par l 'étude, de la décen
nie 80 à la décennie 90, la production moyenne 
annuelle a plus que doublé (tableau n°7, figure 
n°4 et en annexe IX : carte n°7). A l 'opposé de 
cette tendance générale dans la sous-région, la 
culture d'arachide est en régression au Sénégal, 
seul pays encore largement tributaire du marché 
extérieur. En effet, des années 80 aux années 90, 

1 ,5 - 3,7 1 ,3 2 ,4 

2,5 

4,0 - 2,0 2,4 3,7 

les surfaces cultivées en arachide d'huilerie dans 
ce pays sont passées de l'ordre de 1.000.000 à 
800.000 ha enregistrant ainsi une baisse de 20%. 
La campagne 1998/99 étant la plus catastrophi
que avec 520.000 ha cultivés au Sénégal. 
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Tableau n°7. Evolution dé la production de l'arachide en AOC 

1981- 1989 1990-1992 

Sarface Prodactioa S.rface Prodadioa 

(ha) (t) (ha) (t) Bénin 88 230 6 1 200 96 850 70 8 1 0  
Burkina Faso 182 750 1 1 6 000  
Cameroun 
Côte d'Ivoire• 137 000 135 000 

R O C  550 670 447 670 660 600 554 270 
Gambie 85 000 96 000  

Ghana 128 350 1 58 700 1 2 1 200 1 10 550 
Guinée 
Guinée Bissau• 1 7 600 16 200 
Mali 82 960 70 0 15  135 450 1 27 630 
Niger 128 1 30 48 525 124 440 40 140 
Nigeria 742 600 671 000  960 000 1 2 16 670 
Sénégal 929 800 774 040 860 000 763 800 
Tchad 140 040 95 140 228 050 181 535 

Source : Rapports Nationaux ; * FAOSTAT 

Figure 3 : Taux cfaa:roissemeot de la 
p-oœdioo d'aradûde (1979--191J6) 

I • Afii<µ! œ l'Qeit et dJ Centre a Mmœ 1 

1 993-1 995 1996-1998 1990-1998 

Sarface 
(ha) 

102 970 
244 700 
145 000 
684 330 
67 000 
1 1 5 630 
1 19 000  
16 600 
133 350 
168 340 

1 486 330 
892 250 
288 050 

Prodactioa Surface Productioa Surface 
(t) (ha) (t) (ha) 

78 420 1 16 87à 95 0 10  1 0 3  000 
196 610  2 19 580 195 460 2 19  670 
145 400 138 000 142 000 140 100 
531 320 497 850 387 5 15 647 520 
7I 000 71 000 76 000 74 400 
157 570 1 5 1  870 148 600 261 4-IO 
125 000 164 000 1 87 000 146 200 
1 8  200 15  700 1 7  500 16 600 
94 670 104 090 70 9 10  126 820 
66 230 324 280 14 1 920 205 690 

1 45 1 600 2 258 750 2 404 500 1 482 060 
652 675 893 760 660 230 882 000 
229 865 420 710 430 290 298 880 

Figure 4 : Evolution de la production 
d'arachide (1980-1998) 
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Le Nigeria, autrefois gros exportateur d'arachide, 
consacre actuellement la totalité de sa produc
tion à l' autoconsommation et à l' échange sur les 
marchés frontaliers. li a aussi connu une aug
mentation spectaculaire des superficies cultivées 
(925 400 ha à 2 260 500 ha) entre 1989 et 1998. 

A quoi peut-on attribuer cette augmentation 
générale alors que la part de la sous-région sur le 
marché international ( exportation) n'a fait que 
diminuer ? La nécessité de nourrir une popula
tion en croissance continue et l' importance qua
litative du produit lui-même apparaissent comme 
étant les causes les plus plausibles. 

• 

• 

• 

L'arachide est un produit de base très apprécié 
dans la sous- région. Source de protéines à bon 
marché, elle fournit une huile de grande qualité ; 
L'arachide se prête à diverses formes de con
sommation : arachide de bouche (sous forme 
bouillie ou en confiserie), huile pour la cuisine, 
tourteau utilisé pour la consommation humaine 
(sous forme de galette, de farine séchée ou de 
pâte en fonction de sa teneur en huile). Le tour
teau est très apprécié dans l'alimentation du bé
tail de même que les fanes après récolte. 
Cette diversité d'utilisation accroît la capacité 
d'écoulement du produit et donne lieu à une im
portante activité commerciale à l' intérieur du 
pays et aux frontières avec les pays voisins. 
Dans toute la sous-région, l'arachide est consi
dérée comme une culture de rente et donc une 
source de revenu appréciable pour le producteur. 
Cependant, l'importance de cette culture est di
versement vécue dans chaque pays. 

Au Sénégal par exemple, la seule culture 
d' arachide couvre plus de 40% des superficies 
cultivées et occupe environ 50% de la population 
active. Elle est la principale culture d' exportation 
source d'une importante activité de transfo~ation 
industrielle. La filière a fait l'objet d' une attention 
particulière de la part des autorités, elle est certai
nement la mieux structurée de l' AOC. 

En République Démocratique du Congo, la cul
ture d' arachide tient la troisième place en sur
face cultivée après le manioc et le maïs. Au 
Tchad, elle représente plus de 90% des oléagi
neux produits par ce pays. On estime à 50-70% 
la part de sa production qui donne lieu à des 
activités commerciales internes et frontalières. 

La progression de cette culture en AOC aurait 
été encore plus spectaculaire, si elle n' était pas 
confrontée à des difficultés de divers ordres. 

2.3. Contraintes au développement de la 
culture de l'arachide 

P lusieurs contraintes ont été identifiées par 
les consultants lors des enquêtes sur le ter

rain. Mais celles qui peuvent être considérées 
comme majeures sont : 

Sur le plan agronomique 

• 

• 

• 

• 

la disponibilité et l'accès aux semences 
de variétés améliorées et adaptées, est la 
contrainte la plus généralement évoquée. 
les maladies et prédateurs : la rosette, la 
rouille et la cercosporiose. Leurs dégâts 
peuvent affecter jusqu' à 80 % de la pro
duction lorsque l'infestation est importante. 
Les pucerons et les termites peuvent être 
également source d' importants dégâts . 
la sécheresse qui se manifeste sous deux 
aspects : la réduction de la durée des saisons 
pluvieuses et leur interruption de plus en plus 
fréquente, créant des poches de sécheresse 
inattendues en cours de cycle végétatif 
la faible fertilité des sols destinés à la cul
ture d'arachide aggravée par la non utilisa
tion d'engrais minéraux et peu de fumure 
organique. 

Sur le plan socio-économique 

• l'aflatoxine sécrétée par le champignon 
Aspergillus flavus. Les méfaits de cette 
toxine sur l' homme et sur les animaux ne 
sont pas toujours bien perçus par les pro
ducteurs. Mais la contamination des graines 
est un frein sérieux à l' exportation avec des 
conséquences graves sur le plan économi
que. Dans les pays où la production de 
l' arachide est à vocation commerciale, 
comme le Sénégal et le Mali, !' aflatoxine a 
été la principale cause du recul de la filière 
sur le marché international. 

• le faible pouvoir d'achat des paysans et la 
difficulté d' accès au crédit sont générale
ment évoqués comme raisons de la très fai
ble utilisation des intrants agricoles (semen
ces, fertilisants, pesticides et matériels agri
coles) et de l'inexistence d' infrastructures de 
stockage notamment. 

• Je manque de mécanisme garantissant le 
prix d'achat aux producteurs n' est pas de 
nature à encourager la production . 
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• l'enclavement des wnes de production est 
également évoqué surtout en République 
Démocratique du Congo (RDC) qui connaît 
d'énormes difficultés d'accès d'une région à 
l'autre. 

Sur le plan institutionnel 

• l' inorganisation des producteurs et de la 
filière elle-même et la faible capacité des 
services d'appui au monde rural (Recher
che, vulgarisation) ne favorisent pas le 
transfert rapide des technologies utiles à 
l'accroissement de la productivité. 

Quelles approches de solution ? 

La résolution des contraintes agronomiques est 
globalement du ressort de la recherche et des 
services d'encadrement et pourrait être réelle si 
les institutions concernées étaient performantes. 
Par contre, les autres contraintes (socio
économiques et institutionnelles) qui nécessitent 
en général des mesures de grande ampleur au 
plan financier, relèvent plus de la volonté politi
que des gouvernements de faire de l'agriculture 
une priorité. 

Face à cette image que présente la filière ara
chide aujourd'hui, quel en sera l'avenir si aucune 
mesure n'était prise pour la relancer ? 

L'atout le plus important est le développement et 
la stabilité des marchés à l'intérieur de la sous
région. L'accroissement de la productivité et 
l'éradication de !'aflatoxine augmenteraient la 
compétitivité de l'Afrique et lui permettraient de 
reconquenr une certaine part du marché 
international et de mieux nourrir les popul�tions. 

Il importe de saisir toutes les opportunités qui 
s'offrent au niveau des pays dans le cadre de la 
relance de l'économie, de l'agriculture et de la 
culture d'arachide, pour proposer des approches 
de solution. En effet dans la plupart des pays, 
des réflexions ont abouti à l'élaboration des 
programmes de relance du secteur agricole et/ou 
du sous-secteur arachide. 

Quelques cas de programmes de relance à 
titre d'exemple. 

• Le Sénégal en 1998, a mis en place un 
programme de relance de la filière ara
chide, financé par l'Union Européenne et 
dont la mise en œuvre est confiée au CNIA. 

• Le Bénin au début des années 90 a rendu 
publique une Déclaration de Politique de 
Développement Rural qui a débouché sur la 
mise en place d'un Projet de Restructura
tion des Services Agricoles en prélude à un 
Programme National d' Appui au Secteur 
Agricole (PNASA) dont le démarrage est 
prévu au tout début des années 2000. 

• Au Niger, le programme de Relance Eco
nomique (PRE) a fait l'objet d'une ioi en 
1997 (loi n° 97-024 ). Le secteur agricole y 
figure en bonne place. 

• Au Ghana, le programme de relance agri
cole a été actualisé en 1997 sous l'intitulé 
« Accelarated Agricultural Growth and 
Development Strategy » (AAGDS) . . .  

En outre, la  coopération sous-régionale peut 
grandement contribuer à la résolution de bon 
nombre de contraintes évoquées parmi lesquel
les, la disponibilité et l'accès aux semences de 
qualité de variétés adaptées aux besoins des 
producteurs et des consommateurs. 
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m. Situation des systèmes de 
production et de distribution des 
semences d'arachide en Afrique de 
l'Ouest et du Centre 

A u cours des années 80 et au début de la dé
cennie qui s'achève, s'est manifestée dans la 

sous-région une réelle volonté de faire du sous
secteur semencier une véritable locomotive de 
l'accroissement de la productivité agricole (réu
nion FAO-Abidjan, novembre 1998). Cette vo
lonté s'est traduite par des réformes à travers des 
projets soutenus par diverses institutions comme 
la FAO et la Banque mondiale. 

Ces réformes se situant dans le cadre d'un plus 
large programme de restructuration économique, 
n'ont pas échappé à la politique de désengage
ment de l'Etat. Aussi ont-elles fait une place plus 
ou moins importante aux acteurs du secteur pri
vé que sont les producteurs privés, les OP, les 
opérateurs économiques . ... 

Il faut noter que dans la sous-région en général, 
il n'y a pas de dispositif propre à la production 
de semences d'arachide. Cette activité s'exerce à 
travers des structures et mécanismes mis en 
place pour l'ensemble des cultures vivrières et 
maraîchères. Le cas du Sénégal est cependant 
exceptionnel. Du fait de la vocation commer
ciale très poussée de la filière arachide, la pro
duction de semences d'arachide bénéficie d'un 
appui considérable de l'interprofession (à l'image 
de la filière coton bien organisée dans toute la 
sous-région). Donc les descriptions qui seront 
faites dans les pages qui suivent, sauf pr~isions 
particulières, concerneront en général les systè
mes de production de semences vivrières dans 
leur ensemble. 

3.1. Secteur formel 

L 'enquête menée dans dix (10) pays par les 
consultants nationaux et les informations 

recueillies dans deux (2) autres pays, ont permis 
d'avoir une idée plus ou moins précise de la si
tuation qui prévaut dans la sous-région avec une 
description des dispositifs de production et du 
rôle des différents acteurs. Bien que les statisti
ques dans ce domaine soient difficiles à rassem-

bler, il a été également possible d'indiquer la 
capacité actuelle des systèmes de production à 
répondre à la demande. 

3.1.1. Dispositif de production de semences 
d'arachide 

L a production de semences dans le secteur 
formel comporte essentiellement cinq (5) 

fonctions qui sont : 

• la mise à disposition de variétés adaptées ; 
• la production de matériel initial appelé se

mences de pré-base ; . 
• la multiplication par cascade jusqu'à l'ob

tention de semences certifiées en passant 
par les semences de base ; 

• le contrôle à divers niveaux jusqu'à la certi
fication ; 

• la coordination des différentes interventions. 

Les deux (2) premières fonctions sont presque 
exclusivement dévolues à la recherche agricole 
qui est aussi le garant de la diversité génétique et 
de la conservation du germplasm. Ces fonctions 
au sein des instituts de recherche sont logées dans 
les programmes de recherche sur l'arachiqe. Cer
tains instituts disposent d'une unité spécialisée 
dans la production de semences responsable au 
moins des semences de pré-base. C'est le cas au 
Sénégal (UPSE) et au Bénin par exemple. Rares 
sont les systèmes nationaux de recherche qui font 
de la création variétale soutenue. Même lorsque 
les programmes existent, ils souffrent tellement 
d'un manque de financement qu'ils n'arrivent pas 
à réaliser leurs objectifs. Par contre, beaucoup 
d'introductions sont faites grâce à la coopération 
scientifique, avec l'ICRISAT et le CIRAD et au 
sein du CORAF. Dans ces conditions, il arrive 
que des structures autres que la Recherche s'in
vestissent aussi dans l'introduction de nouvelles 
variétés. C'est le cas de la SENASEM en RDC 
qui pour pallier la faiblesse financière de l'INE
RA a dû s'adresser à l'ICRISAT et mettre en 
place des essais en milieu paysan. 

La fonction de multiplication jusqu'à l'étape 
de semences de base est généralement confiée à 
des structures spécialisées. Dans le cas des ré
formes signalées plus haut, des services existant 
au sein des ministères chargés de l'Agriculture 
ont été renforcés, d'autres ont été créés. A tra
vers des projets bien financés, ces services ont 
été lourdement équipés pour assurer entre autres 
la fonction de multiplication jusqu'à l'obtention 
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des semences de base. ·Par exemple, au Bénin 
des unités de production et de conditionnement 
(UPC) relevant du Service National de Semen
ces et de Plants ont été installées dans presque 
tous les départements et dotées de fermes de 
production à cet effet. On peut citer en outre le 
"National Seed Service" au Nigeria dépendant 
du Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Res
sources Naturelles, le Service Semencier Natio
nal au sein de la DNAMR au Mali, le "Grains 
and Legumes Development Board au Ghana" . . .  

Dans certains pays (ROC, Burkina-Faso), cette 
fonction est également confiée à la Recherche. Le 
Sénégal est le seul cas où dans un processus de 
libéralisation ce maillon a été dévolu aux pro
ducteurs privés regroupés au sein de l'Union Na
tionale Interprofessionnelle de Semences (UNIS). 

La multiplication pour l'obtention de semen
ces commerciales (certifiées ou non) est le 
maillon qui, dans toute la sous région est entiè
rement dévolu au secteur privé (Organisations 
paysannes, producteurs privés, paysans produc
teurs de semences, projets de tout genre, socié
tés de développement ONG). Dans bien des cas, 
l'intervention des paysans producteurs de se
mences se fait sous forme de contrat de multipli
cation avec les services semenciers nationaux et 
plus précisément avec les fermes productrices de 
semences de base. Au Burkina Faso ce contrat 
est fait avec l'INERA. 

On observe des cas de dysfonctionnement où des 
structures d'état continuent d'assurer la produc
tion, soit parce les privés ne sont pas encore bien 
impliqués, soit parce que les services publics 
concernés ne sont pas pressés de se dessaisir de 
cette fonction. 

Le contrôle et la certification qui sont à juste 
titre considérés comme des fonctions régaliennes 
auxquelles l'état ne pourrait se soustraire, sont 
généralement conduits sous la responsabilité des 
services semenciers nationaux ou de leurs dé
membrements . 

Concernant la fonction de coordination, d'après 
les rapports des consultants, dans la plupart des 
pays, il a été mis en place par l'état des comités 
chargés d'assurer la coordination du dispositif et 
une bonne articulation entre les acteurs (tableau 
n°8). Ces comités mettent en place des méca
nismes de prévision des besoins à court et 
moyen terme et s'assurent de leur bon fonction
nement. Ils ont aussi pour mission de garantir la 
politique de l'état au sein de l'industrie semen
cière à travers l'application du plan semencier 
lorsqu'il existe. Ils établissent les normes de 
contrôle et de certification et sont responsables 
de l'homologation et de l'inscription des variétés 
au catalogue. C'est le cas du National Agricultu
ral Seed Council (NSC) au Nigéria, dù Comité 
National des Semences (CNS) au Burkina Faso; 
et au Tchad, du Comité National des Semences 
et Plants au Bénin, du National Seed Technical 
Committee au Ghana . . .  L'animation de ces co
mités est souvent assurée par le SSN. 
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Tableau n°8. Rôle des acteurs 

Acteurs 

Institutions de Recherche 

Services Semenciers 
Nationau.x 

Producteurs privés, ONG, 

Sociétés de développement 

Opérateurs écouomiques, 
Transporteurs, Sociétés de 

développement 

-,. 

• Fonction principale 
D Fonction subsidiaire 

Structures utilisées 

Stations et programmes 
incluant l'arachide 

Fermes semencières et 
laboratoires de contrôle 

Fermes semencières 

Points de vente 

On peut aisément constater que dans la plupart 
des pays de la sous-région, i l  existe un cadre ins
titutionnel avec des rôles clairement définis. I l  
existe également des textes réglementaires per
mettant d'assurer les contrôles techniques en vue 
de la certification des semences sur la base des 
normes 1ST A en général ou celles de la FAO. 
Malgré tout cet effort de réflexion et de structura:
tion, sauf quelques rares exceptions, le disposi
tif décrit plus haut ne fonctionne pas : 

• Collection et conservation de germplasme 
• Création variétale 
• Introduction de variétés et tests d'adaptation 
• Production de semences de pré-base 
D Production de semences de base 
• Organisation. du dispositif de production et 

· de distribution " 
• Législation ( réglementation 
• Contrôle au champ 

- ' 
• Contrôle de la qual�é des semences 
• Production de semences de base 
a · Production de Semences certifiées 
a . Distribution · 
a Production semences de base 
• Multiplication et production de semences 

certifiées 
• Distribution 

de semences 

• Distribution/ commercialisation 

Orientation, ·programmation, OOOl'dfuation 
·,. ) • � -. ,j' .. ,� ; .i 
.• . ·' Prévisions de pnxfuçtions 

Normes �'ie contrôle et là certification 
Homologation 

�- • ,. ... M ,• 4 

·· Catâlogue de variétés,···; 

• Les comités d'orientation et de coordina
tion ne se réunissent pas. 

• Les différents acteurs et structures loin de 
travailler en réseau harmonieux, sont dés
articulés. 

• Le mode d'expression des besoins des utili
sateurs, souvent à l'initiative des institutions 
de recherche, est d'une efficacité discutable. 

• Bien qu'i l  existe un cadre et des procédures 
de prévision de production de semences de 
différentes 'Catégories, ces prévisions ne se 
font pas, ou se réalisent rarement par man
que de crédit. 

23 





La quantité de semences certifiées nécessaire peut 
être donc estimée à 560.300 tonnes pour l'ensem
ble des 1 4  pays. Mais en tenant compte de la 
possibilité pour le producteur de ne renouveler sa 
semence qu'après trois (3) ans d'utilisation, les 
besoins annuels de production de semences certi
fiées sont de l'ordre de 1 86. 700 tonnes. Dans 
l'hypothèse optimiste d'un accroissement des 
rendements et d'une stagnation des surfaces culti
vées, ces besoins resteront sensiblement les mê
mes dans les années à venir. 

3.1.2.2. L 'offre 

(i) Variétés vulgarisées ou en 
prévulgarisation 

I I existe un nombre relativement élevé de variétés 
dans la sous-région décrites par les consuJt.ants 

comme étant en vulgarisation, en pr6-vulgarisation 
ou en expérimentation et qui répondent à certains 
des critères rappelés dans la demande. 

Les plus importants de ces critères sont : le 
rendement, la résistance à la sécheresse ou la 
précocité, la résistance ou la tolérance à la 
Rosette, la résistance ou la tolérance aux ma
ladies foliaires, la tolérance à la contamina
tion par l'aflatoxine. La teneur en huile est 
toujours prise en compte dans l'offre bien que 
la transformation industrielle soit en net recul 
dans la sous-région. 

Les variétés les plus utilisées sont généralement 
d'anciennes variétés vulgarisées il y a plus de 1 5  
à 20 ans et créées ou introduites par l'IRHO/ 
CIRAD en ce qui concerne les pays francopho
nes. Grâce à la coopération scientifique interna
tionale, de nouvelles variétés ont pu être intro
duites. La coopération sous-régionale a permis 
des échanges et une bonne diffusion des variétés 
à caractéristiques recherchées (tableau n° 1 0). 

Tableau 0°10. Les variétés communément utilisées dans l'ensemble de la sous-région 

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

28-206 
55 - 437 
57-3 13  
69- 10 1  -
73- 28 
73 - 33 -
CN94-C • 
Fleur t 1 ·-
GH 1 1 9 -20 • 
ICGV-SM 86026 • 

-ICGS 1 1  
JL 24 
RMP 12  
RMP 91 
TS 32-1 - -
1 = Bénin ; 2 = Burkina ; 3 = Cameroun ; 4 = R.D.C ; 5 = Gambie ; 6 = Ghana ; 7 = Guipée ; 8 = Mali ; 9 = Nigeria ; 
10 = Sénégal ; 1 1  = Tchad 
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(ii) Variétés signalées spécifiquement 
dans certains pays 

Burkina: 

Cameroun: 
ROC: 

Gambie : 
Ghana: 

Guinée: 

Mali: 

Nigeria: 

Sénégal: 

Tchad: 

59-426, KH-243C, KH-149A, 
KH-241D, Te-3, AHK.85-3, 
AHK.85-19, ICGS (E) 11, ICGS 26, 
ICGS 31, SH 470 -A,B,C,F,H,J,L 
A26, 5021 
A65, G17, P43, Al052, Blanche de 
Kaniama, Mandingu 
CASS 
Shi-tao-chi, Manipintar, F-mix, 
Sinkarzei 
AKl, AK2, AK3, ICG(FDRS) 10, 
ICG(FDRS) 4, ICG 86105 
47-10, ICGS(E) 34, CMA94001, 
WB9, M13 EH-310 - 9, ICG 8339, 
ICG 78-78, Demba, Wassa 
M554 - 76, M412-801, K720 -78, 
RRB, 48 - l 15B, MDR8-19 
73-27, 73-30, GC 8-35, 57-422, 
756A 
Rose de Deli. 

Les caractéristiques de toutes ces variétés se 
trouvent décrites dans les rapports des consul
tants nationaux. 

3.1.2.3. Couverture des besoins quantitatifs 

L es données contenues dans les rapports 
nationaux ne permettent malheureusement 

pas de faire le point détaillé des quantités de 
semences de différentes catégories produites 
dans la sous-région. 

Cependant on estime en moyenne à moins de 
10% le taux de couverture des besoins en se
mences nécessaires à la production d'arachide 
dans la sous-région. Ce taux peut être très bas 
dans certains pays (moins de 1 % en RDC). Au 
Sénégal par contre le taux de couverture est re
lativement élevé (65%). 

Les causes d'un si faible taux de couverture des 
besoins en semences d'arachide sont à recher
cher dans le dysfonctionnement du dispositif de 
production comme indiqué plus haut ; dans bien 
des cas, la semence produite n'est pas vendue 
compte tenu de son coût plus élevé, ce qui n'in
cite pas à poursuivre la production. 

Il paraît donc illusoire et irréaliste de parler de 
stock de sécurité qui, pourtant serait loin d'être 
un luxe dans une région où l'agriculture n'est 
nullement à l'abri des calamités de tout genre 
notamment les aléas climatiques. Autant dire 
que ce stock n'existe dans aucun des pays con
cernés par l'étude. 

3.1.3. Systèmes de diffusion des semences 

L e rôle du secteur privé et des opérateurs 
économiques en particulier est important 

dans la diffusion des semences et surtout dans le 
contexte du désengagement de l'état. Malgré les 
réformes et la volonté affichée des gouverne
ments de faire une place importante au secteur 
privé dans les systèmes de production et de dis
tribution de semences, les dispositions devant 
permettre une réelle implication de ces privés 
ne sont pas toujours prises. Quelques pays ce
pendant sont bien engagés dans le processus de 
libéralisation. Des exemples permettent de se 
faire une idée de la diversité des situations qui 
prévalent dans la sous-région et tirer leçon de 
leurs avantages et inconvénients. 

~.J.3.1. Secteur privé bien établi 

A u Ghana et au Nigeria, il existe un secteur 
privé fortement implanté dans la produc

tion et la distribution de semences avec une as
sociation reconnue par l'état. Malheureusement, 
en ce qui concerne le Nigeria, ces privés ne 
s'investissent pas dans le sous secteur arachide, 
estimant que le risque de mévente lié à la possi
bilité qu'a le producteur de reconduire sa se
mence pendant deux (2) à trois (3) campagnes 
est très grand. 

3.1.3.2. Quelques expériences de 
désengagement de l'état 

A u Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au 
Tchad, on observe quelques formes de 

gestion du désengagement de l'état qui méritent 
d'être mises en comparaison. 

Dans le cas du Bénin, après les réformes, les acti
vités de distribution sont revenues exclusivement 
aux organisations paysannes avec une répartition 
des rôles à divers échelons, du niveau départe
mental au niveau villageois. Dans ce dispositif, 
l'Union Sous-Préfectorale des Producteurs 
(USPP) joue un rôle central. Elle intervient dans 
le choix de paysans semenciers, dans leur appro-
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visionnement en semences de base, dans la col
lecte et le placement de semences certifiées et 
dans la mise en œuvre d'une certaine forme de 
crédit. Si ce dispositif a l'avantage d'assurer une 
bonne couverture géographique, il faut reconnaî
tre que les organisations paysannes ne sont pas 
outillées pour exécuter toutes les fonctions préci
tées. Les premières années de cette expérience ont 
conduit à l'endettement des unions sous préfecto
rales des producteurs (USPP). 

Dans le deuxième cas, la liquidation de la 
SOFIV AR et le désengagement des DRA au 
Burkina Faso n'ont fait place à aucune structure 
de facilitation intermédiaire entre les produc
teurs et les utilisateurs. Ces derniers s'approvi
sionnent directement auprès des structures pro
ductrices de semences commerciales que sont 
les OP, les ONG, les projets et l'INERA. Ce 
modèle suppose, l'existence d'un important ré
seau de producteurs de semences commerciales 
et une bonne communication entre eux et les 
utilisateurs. L'inexistence d'un tel réseau et d'une 
structure de facilitation financière pourrait con
duire à un balbutiement permanent de la filière 
semencière et un renforcement du secteur infor
mel au dépens du secteur formel. 

Le Sénégal quant à lui, a mis en place l'Union Natio
nale Interprofessionnelle de Semences (UNIS) où se 
retrouvent à la fois d'une part, la SONAGRAINES 
(société d'Etat) et la NOVASEN (société privée) 
qui avait respectivement la responsabilité exclu
sive de la gestion du système semencier de 
l'arachide d' huilerie et de l'arachide de bouche, et 
d'autre part, les opérateurs privés à qui reviendra 
la responsabilité d'une partie importante de cette 
fonction dans le contexte de la lfüéralisation. Les 
conflits prévisibles entre les acteurs en compéti
tion pourraient porter préjudice à la filière. · 

L'expérience du Tchad pour surmonter les diffi
cultés liées au désengagement et à la très grande 
quantité de semences à livrer aux utilisateurs, 
mérite d'être signalée. Il s'agit d'une forme de 
distribution appelée mini dose qui consiste à 
impliquer les utilisateurs dans la dernière phase 
de multiplication en leur fournissant une quan
tité de semences dix ( 10) fois inférieure à leurs 
besoins. Ils la multiplient pour satisfaire leurs 
besoins de la campagne suivante. Si l'approvi
sionnement est régulier, cette expérience paraît 
intéressante du fait qu'elle évite au paysan de 
faire des prélèvements sur sa récolte tout en lui 
garantissant la qualité des semences. 

Il apparaît donc que le système de distribution 
qui, auparavant était bien rôdé avec une forte 
implication des services de vulgarisation, se 
trouve aujourd'hui un peu désorganisé parce que 
les nouveaux acteurs ne sont pas encore bien 
installés dans leurs rôles. On peut considérer 
que presque tous les pays connaissent une 
phase de transition non programmée dont les 
insuccès pourraient à tort compromettre les ré
formes. Il faut reconnaître que les ONG, les 
sociétés de développement et les projets spéci
fiques jouent déjà un rôle important dans la 
distribution. Malheureusement ils ne couvrent 
pas la totalité des zones de culture d'arachide. 

3.1.4. Contraintes du secteur formel 

D 'après les observations faites dans les pays de 
la zone d' étude, la performance des diffé

rentes composantes des systèmes de production et 
de distribution de semences du secteur formel de 
notre sous-région ne dure que le temps des projets 
soutenus par des ressources financières extérieures. 
Il y a deux (2) principales raisons à cela: 

1. Les structures mises en place ne sont pas con
çu~ pour s'auto-entretenir à la fin des projets. 

Cela signifie en clair que : 

• A son niveau actuel, l'agriculture dans la sous
région n'est pas suffisamment consommatrice 
d'intrants pour induire une activité viable de 
production de semences ; 

• La profession de producteur de semences n'est 
pas assez rémunératrice pour que le privé s'y 
intéresse. Cela est particulièrement vrai dans le 
cas d'une plante autogame comme l'arachide 
pour laquelle le paysan n'est pas tenu d'avoir 
recours à la semence certifiée tous les ans. 

• Le cadre législatif n'est pas suffisamment opé
rationnel pour protéger les producteurs dans 
cette profession ; 

• Les mesures institutionnelles et politiques (cré
dits, subvention ... ) permettant aux producteurs 
de semences de faire face aux investissements 
liés à la profession n'existent pas. 

2. la deuxième raison est que les gouverne
ments, bien qu'en affichant une certaine vo
lonté à promouvoir la filière sernencière, ne 
sont pas encore prêts à assumer le coût fman
cier des fonctions régaliennes y afférentes. 
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Dans des conditions de fonctionnement aussi diffi
ciles, on comprend aisément que les structures 
d'Etat chargées de mettre en œuvre le programme 
semencier national se concentrent prioritairement 
sur les produits considérés comme étant les plus 
importants pour la sécurité alimentaire (le secteur 
céréaHer). Par ailleurs, le coefficient de muttipHca
tion de l'arachide est très faible. C'est ce qui expli
que sans doute la désaffection presque générale 
constatée dans la production des semences d'ara
chide en particulier. 

Les consommateurs de semences, ne se retrou
vant pas dans le secteur formel vraisemblable
ment trop rigide (normes à respecter, contrôle à 
tous les niveaux) et trop coûteux ( coût des se
mences certifiées, des intrants, du matériel agri
cole et du stockage), se réfugient dans le secteur 
informel mieux adapté au niveau technique et aux 
capacités fmancières actuelles des agriculteurs. 

3.2. Secteur informel -

L a contribution actuelle du secteur informel à 
l'offre de semences est très importante. Elle 

est estimée à plus de 90% des besoins en semen
ces dans la sous-région. Mais du fait que ce 
secteur échappe à tout contrôle, la qualité des 
semences est affectée en relation avec le mode 
de production, d'acquisition et des conditions de 
conservation. 

3.2.1. Mode d'acquisition 

Q uatre ( 4) modes d'acquisition des semences 
sont généralement décrits dans cette éva

luation. 

1) Prélèvement à la récolte ; 
2) Prélèvement sur les stocks au moment du semis ; 
3) Echange avec d'autres producteurs; 
4) Achat au marché. 

Le dernier mode d'acquisition comporte le plus 
d'inconvénients. Les antécédents ( origine, condi
tions de production) des semences achetées sur le 
marché étant totalement inconnues, le paysan n'a 
aucune certitude quant à la nature de la variété. Et 
même si la variété est grossièrement connue, il n a 
aucune garantie sur sa pureté. Il en est de même de 
la valeur germinative puisqu'il ne connaît ni la 
durée ni les conditions de conservation des graines. 

Les semences que le paysan prélève sur son 
propre stock ou qui lui sont offertes par le voisin 
présentent certainement moins de risque que 
celles achetées sur le marché. Mais le meilleur 
mode d'acquisition reste incontestablement le 
prélèvement à la récolte parce que les semences 
ainsi prélevées peuvent faire l'objet d'un traite
ment spécial. En RDC, on signale dans certai
nes régions ces cas de traitement particulier 
grâce aux actions des services de vulgarisation : 

• Ramassage plus rapide du champ des lots 
devant servir au prélèvement pour les 
soustraire aux effets néfastes des pluies. 

• Triage de belles gousses bien pleines 
• Séchage plus poussé pour une meilleure 

conservation 
• Traitement contre les insectes des stocks soit 

en utilisant des feuilles de plantes à vertu in
secticide soit par du café torréfié et moulu. 

Il n'y a pas de conditions de conservation spéci
fiques aux semences prélevées à la récolte. Elles 
font cependant l'objet d'une attention particulière 
contre les prédateurs, ce qui leur garantit une 
meilleure qualité comparée à l'ensemble du 
stock . . 

3.2.2. Mode de diffusion des semences 

L es formes les plus répandues sont la vente 
sur le marché et le transfert d'un paysan à 

un autre. Ce transfert peut être fait gratuitement 
ou à titre onéreux. Dans ce dernier cas, le paye
ment se fait souvent à la récolte par le rembour
sement d'une quantité d'arachide supérieure à 
celle reçue (rapport de 1,5 à 2 kg pour 1 kg). 

28 



IV. Stratégies de relance de la 
filière semencière de l'arachide 

L es enjeux pour la relance de la filière se
mencière de l'arachide sont de taille. Il 

s'agit essentiellement d'accroître la productivité 
de la culture, de contribuer ainsi à la sécurité 
alimentaire des populations, à l'accroissement du 
revenu des producteurs, et de reconquérir la part 
du marché international perdue par la sous
région au cours de ces dernières années. 

Le principal atout pour cette relance est l'ac
croissement constant des besoins de consomma
tion au niveau local. La stabilité du marché pour 
l'écoulement du produit est en effet un motif 
important d'accroissement de la production. 
L'arachide de bouche offre des perspectives 
intéressantes de marché au niveau international 
et pourrait constituer un levier important pour la 
relance. Les surfaces consacrées à cette culture 
n'étant pas indéfiniment extensibles, il convient 
donc d'amorcer un minimum d'intensification 
(utilisation de semences de variétés améliorées 
et d'autres intrants). 

Un autre atout et pas des moindres est le poten
tiel légué par les multiples initiatives passées de 
relance de la filière sernencière dans la sous
région. Ces initiatives ont permis d'une part, 
d'installer un peu partout des fermes semencières 
et des laboratoires plus ou moins bien équipés et 
d'autre part, de former un nombre important de 
cadres rompus à la technique de production de 
semences. Par ailleurs, il existe aujourd'hui dans 
certains pays un important réseau de paysans 
multiplicateurs de semences dont le savoir faire 
peut être valorisé. Au plan régional des atouts 
existent également pour soutenir les programmes 
nationaux. Il s'agit : 

• du CORAF qui dispose de deux (2) réseaux 
collaboratifs, le réseau arachide et le réseau 
sur les ressources génétiques ; 

• du projet GGP qui travaille au maintien 
d' une collection régionale d'arachide (6000 
acces.siom), à sa caractérisation, à l'identification 
et la multiplication de variétés mieux 
adaptées et au partage de ces ressources 
génétiques en Afrique de l'Ouest ; 

• des structures nationales et internationales 
utilisables au profit de la sous-région, parmi 
lesquelles on peut citer le laboratoire de re
cherche sur !'aflatoxine de l'IER/SOTUBA 
au Mali, l'unité de production de semences 
de l'ISRA/Bambey au Sénégal et les infra
structures de conservation de l'ICRISAT, du 
Nigeria et du Ghana. 

Tirant leçon des échecs et succès des expérien
ces passées, et tenant compte des contraintes 
évoquées dans tous les pays, il importe de pro
poser des stratégies de relance qui assurent un 
minimum de durabilité aux systèmes de produc
tion et de diffusion des semences améliorées 
d'arachide. Ces stratégies sont à considérer au 
niveau national et au niveau régional. 

I l serait prétentieux dans ce r~p~ort de chercher 
à proposer une ou des strategtes pour chacun 

des pays. Les consultants l'ont certainement bien 
fait en tenant compte des réalités propres à leurs 
pays. Par contre, il paraît intéressant de rassem
bler ~ns ce chapitre les principes d'orientation 
communément évoqués dans les rapports natio
naux et qui peuvent servir de base au développe-
ment de nouvelles stratégies. · 

);:,, Le premier principe est la réaffirmation de 
la nécessité d'ouvrir le sous-secteur se
mencier aux privés. Plus qu'un vœu pieux, 
il s'agit de rendre les activités suffisamment 
attractives pour intéresser le secteur privé 
en prenant des textes assez osés qui protè
gent la profession. 

);:,, Le deuxième principe qui soutient le pre
mier est celui de la contractualisation et 
de la prestation de services à titre oné
reux. Ce principe vise à réduire la dépen
dance du fonctionnement du dispositif vis
à-vis des contraintes financières de l'admi
nistration publique. Des mécanismes doi
vent être mis en place pour garantir la qua
lité du service rendu par le secteur public 
sur la base d'une rémunération à la charge 
de la profession. Par exemple, la profession 
doit soutenir la recherche en payant les se
mences de pré-base à un prix relativement 
élevé. De même, les contrôles réalisés doi
vent être rémunérés pour permettre au ser
vice en charge d'avoir en permanence les 
moyens de poursuivre ses activités. 
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Mais objectivement, on ne peut mettre en 
place les stratégies que sous-tendent ces 
deux premiers principes que si la producti
vité agricole est suffisamment élevée pour 
en supporter les coûts, ce qui n'est pas le cas 
pour l'arachide dans notre sous-région. C'est 
pourquoi la plupart des consultants ont pré
vu des mesures réalistes résumées dans deux 
(2) autres principes. 

};>, A court terme, prendre en compte le 
secteur informel comme une compo
sante incontournable dans l'offre de se
mences nécessaires à la filière, en assis
tant les producteurs pour la reconnais
sance des variétés et l'amélioration de la 
qualité des semences. 

};>, A moyen terme, organiser et étendre le 
réseau de paysans multiplicateurs de 
semences pour servir de relais entre les 
structures actuelles de production de se
mences et les paysans et surtout pour ré
du ire le coût de production. Ce principe 
suppose implicitement la décentralisation 
des structures de production des semen
ces de base ( cf expérience mini dose au 
Tchad) et des premiers niveaux de multi
plication des semences certifiées. 

Dans les pays où la filière arachide a une 
moindre importance dans l'économie, et où 
un programme particulier de relance de cette 
filière n'est pas envisagé, il paraît raisonnable 
de situer le développement de la production 
de semences d'arachide dans le cadre des 
programmes semenciers nationaux pour ren
tabiliser les infrastructures, les équipements 
et le personnel. Cependant, certains pays (Sé
négal, ROC) à juste titre situent les nouvelles 
stratégies dans le cadre du renforcement ou 
de l'organisation de la filière arachide. 

4.3. Au niveau régional 

L es actions à mener au niveau régional 
pour renforcer les systèmes nationaux 

de production de semences devraient se pla
cer dans le cadre d'une coopération scientifi
que et institutionnelle et pourraient porter sur 
les points suivants : 

Au plan scientifique 

};>, Ressources génétiques : La collecte, l'intro
duction, l'évaluation, la conservation et la dif
fusion des ressources génétiques. Les résul
tats obtenus par le projet GGP peuvent être 
capitalisés et généralisés au niveau de toute la 
région. De nouvelles prospections peuvent 
être organisées à l'initiative du CORAF. 

};>, La création variétale : Revoir et renforcer 
si nécessaire le programme du réseau ara
chide dans ce domaine en tenant compte des 
contraintes évoquées par les consultants na
tionaux dans leurs rapports. 

};>, Le maintien d'une production minimale: 
Multiplication des principales variétés pro
duites dans la sous-région pour assurer leur 
diffusion en cas de calamités agricoles. 

};>, Autres programmes de recherche : Parmi 
les contraintes agronomiques relevées au 
cours de la présente évaluation et dont la ré
solution peut accroître la consommation des 
semences, on pourrait dégager des thèmes 
fédérateurs qui feraient l'objet de nouveaux 
projets collaboratifs entre plusieurs pays de 
la sous-région. Par exemple les recherches 
sur !'aflatoxine avec comme centre d'excel
lence SOTUBA au Mali. 

Au plan institutionnel 

Quatre ( 4) domaines paraissent prioritaires : 

};>, La formation pour les sélectionneurs et les 
spécialistes de la production ; 

};>, La liaison recherche-développement pour le 
transfert des technologies ; 

};>, L'échange d'expériences réussies dans les 
domaines de la recherche, de la production 
et de la distribution de semences ; 

};>, La mise ell' place d'une réglementation et 
d'une législation régionale pour l'échange 
du matériel végétal arachide. 
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V. Principales recommandations 

L es recommandations, présent~es ci-aprè~ ont 
été formulées pour repondre a des problemes 

communs présentés dans les rapports des consul
tants nationaux des différents pays de la sous
région. Ces recommandations _ont été ~o?1plétée~ 
au cours de l'atelier. Celles qui sont specifiques a 
chaque pays peuvent être consultées dans les 
rapports nationaux. 

Recommandations relatives à la recherche 

);.,, Renforcer la capacité des systèmes natio
naux de l' Afrique de l'Ouest et du Centre à 
faire face à la demande de variétés amélio
rées et adaptées (création variétale, conser
vation phytogénétique, réseaux régionaux 
d' essais variétaux, production de semences 
de prébase) par un financement public adé
quat et en développant des activités partici
patives avec d'autres opérateurs. 

);.,, Assurer une formation adéquate des sélection
neurs des programmes nationaux de recherche. 

);.,, Renouveler périodiquement les variétés pour 
répondre à la demande des producteurs et 
des utilisateurs. 

);.,, Développer un catalogue semencier pour 
promouvoir la diffusion de variétés amélio
rées dans la sous région. 

);.,, Préparer ou actualiser les cartes variétales et 
promouvoir l'intérêt d' utiliser des variétés 
adaptées à chaque zone agro-clirnatique. 

Recommandations relatives à la production et à 
la multiplication de semences au niveau formel 
et informel 

);.,, Améliorer les bases techniques d' intervention 
du secteur informel dans la filière semencière 
(récolte à maturité, conditionnement, contrôle, 
traitement et stockage). Renforcer les moyens 
des services de la vulgarisation, impliquer les 
ONG et les organisations paysannes pour en
courager la production de semences au ni
veau des exploitations. 

);.,, Mieux identifier et intégrer le secteur infor
mel dans la filière semencière en définissant 
clairement son rôle et ses activités en coor
dination avec le secteur formel en amont 
(recherche agronomique) et les producteurs 
en aval. 

);.,, Privatiser les fermes semencières et autres 
structures étatiques de la production de se
mences et impliquer Je secteur industriel 
(huiliers, industrie de transformation, firmes 
phytosanitaires ... ) et les sociétés de dévelop
pement. 

);.,, Décentraliser les points de production de 
semences de base et de semences certifiées 
en y impliquant fortement le secteur privé 
d' une part, et en renforçant les moyens et 
l' autorité des Services de certification et de 
contrôle d' autre part. 

);.,, Former et recycler régulièrement les person
nels des structures chargées de la production 
de semences (SSN, Service de Vulgarisa
tion) et les paysans multiplicateurs. 

Recommandation relative à la diffusion et 
à la conimerdalisation des semences 

);.,, Rapprocher la semence des producteurs en 
multipliant les points de distribution. 

);.,, Informer via les médias Uournaux, radio, 
TV, Internet ... ) les producteurs de l'intérêt à 
utiliser des semences de variétés améliorées. 

);.,, Développer la technologie post-récolte des 
semences au niveau des exploitations. 

Recommandations relatives à la politique, à 
l'animation et à la coordination 

);.,, Renforcer les Services Semenciers Natio
naux (SSN) par un financement adéquat 
pour leur permettre de jouer leur rôle d'ani
mateur de la filière semencière. 

);.,, Alléger les ·comités de coordination au ni
veau national et créer des comités décentra
lisés au niveau local en y associant 
l' interprofession et Je secteur privé. 
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);;,, Créer un cadre institutionnel et juridique 
permettant de rationaliser le rôle de chaque 
acteur notamment pour : 
• renforcer le rôle de l'état dans les fonctions 

qui sont les siennes ; 
• fixer les conditions d'exercice de la profes

sion de producteur ; 
• coordonner les conditions d'intervention des 

ONGs et autres acteurs. 

);;,, Etablir une législation semencière conforme 
aux dispositions internationales et adaptée 
aux réalités nationales. Définir une régle
mentation du contrôle semencier adaptée au 
niveau de développement des systèmes de 
production de semences ( contrôle allégé ou 
renforcé selon le cas), en concertation avec 
l' ensemble des acteurs de la filière. 

);;,, Mettre les acteurs en réseau par la mise en 
place d'un système d'information et de 
communication rapide et efficace. 

);;,, Organiser les producteurs à tous les niveaux 
(Associations de producteurs, groupement 
de paysans). 

Recommandations relatives aux mesures 
incitatives pour soutenir le secteur semencier 

~ Mettre en place des systèmes de crédit et/ou 
des fonds de garantie pour faciliter leur ac
cessibilité. 

);;,, Mettre en place au niveau de la filière un 
mécanisme de soutien de prix aux produc
teurs de semences. 

);;,, Rendre disponibles et accessibles les engrais 
et les matériels agricoles. 

);;,, Organiser la filière semencière arachide en 
mettant en place des processus financiers 
permettant de la rendre autonome. 

Recommandations relatives à la coordination 
régionale de la filière semence en appui aux 
structures nationales 

);;,, Recenser les lois et règlements de certifica
tion et de contrôle dans chaque pays en vue 
d'une harmonisation régionale compatible 
avec les différentes normes internationales ; 

);;,, Définir les lignes directrices d'une réglemen
tation susceptible de faciliter les échanges du 
matériel végétal pour les besoins de la recher
che (MT A, quarantaine .. . ) et définir des nor
mes communes pour les produits semenciers 
destinés au commerce, ainsi que des disposi
tions d'urgence en cas de calamités. 

);;,, Utiliser de façon effective les systèmes 
d'alerte précoce existants pour détecter les be
soins en semences et organiser des distribu
tions d' urgence de variétés adaptées, à partir 
des stocks disponibles au niveau régional. 

);;,, Consolider les dispositifs et infrastructures 
mises en place par le GGP au niveau régio
nal: 
• Conservation à moyen et long terme des res

sources génétiques ; 
• Implication des programmes nationaux dans 

un réseau régional d'introduction _et 
d'évaluation variétale ; 

• Dispositif de production et distribution de 
germplasm arachide ; 

• Dissémination de l'information (newsletter, 
web, catalogue, visites . . . ). 

);;,, Contribuer au niveau régional à la formation 
des chercheurs des techniciens et produc
teurs semenciers sur des thématiques com
munes (caractérisation variétale, production, 
contrôle et technologies post-récolte) des 
semences. 

Propositions de suivi pour la mise en 
application des recommandations 

~ Un groupe de travail sera identifié par le 
CORAF pour définir le rôle et les responsa
bilités des différents acteurs impliqués dans 
la mise en 1;euvre des recommandations de 
l' atelier. 
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VI. Conclusions 

L 'évaluation des systèmes de production, de 
multiplication et de distribution des semen

ces d'arachide en Afrique de l'Ouest et du Centre 
montre qu'en dehors de quelques pays où ces 
systèmes sont bien organisés et liés à la filière 
arachide elle-même, ils fonctionnent au travers 
de la filière semencière des cultures vivrières en 
général. 

Il a été également noté un dysfonctionnement 
quasi général de ces filières semencières malgré 
les efforts de structuration et d'investissement. 
Les semences utilisées aujourd'hui pour la pro
duction de l'arachide sont en grande partie four
nies par le secteur informel. 

Beaucoup de propositions sont faites pour_ la 
relance de la filière arachide et de la production 
de semences. Le CORAF qui est le commandi
taire de cette étude aura un rôle central à jouer 
dans l'exploitation des résultats obtenus. L'atelier 
de décembre 1999 est une première opportunité 
d'exploitation de ces résultats. Mais au delà des 
projets ponctuels à mettre en place, le CORAF 
aura un important travail d'avocat à mener au
près des pays pour le soutien politique indispen
sable aux actions à entreprendre pour que la 
culture d'arachide, plus que par le passé, parti
cipe significativement à la sécurité alimentaire 
de nos populations et au développement écono
mique de nos pays. 
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Summary 

A 
t the request of fourteen countries of the 
West and Central Africa (WCA), CORAF 

requested and received support from the FAO 
through the project TCP/RAF/7823(A) to evalu
ate the current situation of groundnut seed pro
duction and distribution systems in WCA. This 
request was based on the positive results ob
tained from the Groundnut Germplasm Project, 
initiated in 1 996, which had for objectives to 
establish a center of collection for plant materi
als and to make them available to national seed 
production programmes. 

A team of I O national consultants, coordinated by 
an international TCDC consultant, conducted 
field surveys in 1 0  countries of the WCA. The 
results of these surveys can be surnmarized as 
follows : 

• The fast ten years were marked by a remarkable 
increase in groundnut production, whid.1 was mainly 
due to the increase in groundnut cuhivated areas. 

• Groundnut crop production, which used to be con
sidered as a crop for export is becoming more and 
more a crop for local focxl consumption, but keep
ing its industrial crop standard to the producers. 

• Among the constraints that hamper the produc
tivity of this is the non-availability of quality 
seeds of improved varieties that are adapted to 
the needs of farrners. 

• The analysis of seed production and distribution 
shows that Senegal has a seed supply system that 
is well structured, functional and integrated into 
the groundnut seed system. Despite some diffi
culties for which a rehabilitation program was 
established in 1998, the formai sector manages to 
cover more than 65% of groundnut seed·needs in 
the country. 

• By contrast, in other countries, the groundnut 
seed production system is not wel l  integrated 
into the general seed supply systems other food 
crops. These programmes have experienced pe
riods of intensive activities as long they had sub
stantial financial support. But, today the situation 
has degraded in almost ail the countries and 
groundnut is among one of the crops the most af
fected by this degradation. Seed production in 
the sub-region is on a steady decrease and seed 
production data are difficult to find. 

• The formai groundnut seed sector is almost non
existent and the rate of seed needs covered by 
this sector is estimated to be less than 10%. The 
most used varieties are old varieties that have 
been promoted by the extension services for 
more than 20 years. 

• The informai sector, even with its imperfections, 
is still very dynamic and supplies more than 90% 
of seed needs in rural areas. 

Confronted with apparent assets for the reha
bilitation of groundnut seed production pro
grammes, proposais and recommendations can 
be made and include the following : 

� The rehabilitation of groundnut crop production 
would result from a better use of quality ground
nut seed and other inputs. 

� Strengthening of policies that promote private 
sector involvement and create fàvorable conditions 
to groundnut seed producers should be promoted. 

� Reaffinn government roles of maintaining gene 
pools, producing pre-basic seeds, setting up leg
islation, and ensure that standards are respected. 

� Assist to the informai sector to improve the 
quality of seeds handled by this sector mean
while the set-up of unique seed sector. 

� Decentralization of basic seed production struc
tures and multiplication of seed distribution out
lets should be implemented. 

� Increase rural farmer seed producers networks. 
;;,. Intensify sub-regional cooperation based on 

existing stakeholders (CORAF Groundnut and 
Genetie Resources network, GGP acquisitions, 
national and international infrastructures). 

� Establish rapid and efficient information and 
communication systems at national and regional 
levels. 
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Introduction 

T he West and Central African Council for 
Agricultural Research and Development 

(CORAF) is a sub-regional organization coordi
nating research efforts in West and Central Af
rica (WCA). Among its mandates is the 
strengthening National Agricultural Research 
Systems (NARS) by establishing institutional 
and scientific cooperation through prograrns for 
national and regional interests. The principal 
objective of CORAF is to promote agriculture 
and the economy in the sub-region. 

It is common knowledge that agriculture in Sub
Saharan Africa is less efficient and the sub
region WCA is not an exception. One of the 
reasons for this inefficiency is the absence or 
low use of inputs and agricultural equipment. 
Despite research efforts to establish or introduce 
improved varieties, it is evident that the use of 
these varieties by rural farmers is still marginal 
especially for food crops. There is many reasons. 
They are at political lev el ( orientation and pri
orities adopted by political bodies, institutional 
environrnent), technical level (lake of availabil
ity of varieties truly adapted to rural farmers' 
needs, technical capacity of seed production, 
multiplication, and distribution structures and 
support institutions), and socio-economic level 
( organization of seed producers, development of 
their capacity to formulate clearly seed needs, 
financial capacity of rural farmers to purchase 
seeds and needed inputs to rnake use of the 
qualities of improved varieties ). 

In 1996, a project was initiated to reduce these 
obstacles in groundnut crop production. This 
project was called "Groundnut germplasm con
servation, evaluation and distribution; basic seed 
production and distribution, or better know as 
the Groundnut Germplasm Project (GGP)" and 
is carried out under the guidance of the FAO. 
The objective of the project is to develop a cen
ter of collection for vegetal materials and make 
the collected material available to national seed 
producers in WCA. 
At the request of fourteen countries of WCA, 
CORAF requested and received support from 
the FAO Technical Cooperation Programme 
through the project TCP/AF/7823(A) to 
evaluate the current situation of groundnut 
seed production and distribution systems in 
WCA. This request was based on the positive 
results obtained from the Groundnut Germ
plasm Project. The objective of this TCP pro
ject is to evaluate the current situation of 
groun�nut seed production and distribution 
and to identify development and extension 
policies needed to create suitable environment 
in which west and central African rural 
communities could have access to quality 
seeds of adapted varieties. 
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1. Characteristics of the project and 
modality of implementation 

T his project covers 14 countries (see carte #1), 
which are in the activity zone of CORAF 

(Benin, Burlcina-Faso, Cameroon, Democratic 
Republic of Congo, Côte d'Ivoire, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Niger, Ni
geria, Senegal, and Chad). The project is carried 
out by the FAO in close collaboration with 
CORAF. The executing tearn is comprised of 10 
national consultants who are co-ordinated by an 
international consultant ( annex I) ail under the 
supervision and guidance of competent services 
of the FAO (AGPS in Rome and RAFR in Ac
cra). Four countries were without consultants and 
as a result, to obtain brief evaluations of their 
groundnut seed production and distribution sys
tems, the project relied on the commitment of the 
individuals in charge of their respective NARS. 

The implementation the project was conceived 
in two phases: 

1. The fist phase comprised of field surveys 
conducted by national consultants. This 
phase started by a consultation meeting in 
Dakar on 25 July, which lasted until the end 
of September. During this phase, the inter
national consultant visited certain countries 
(annex II) in order to: 

• Assist national consultant in their work and to 
make sure that surveys are well conducted ; 

• Establish contact with national authorities at 
various levels to present the project and receive 
their adhesion ( annex III) ; 

• Bring NARS officiais of countries without na
tional consultants to take necessary measures to 
actively participate to the project. 

This phase was globally carried out as planned. 
Ten countries were visited by the international 
consultant, which represent the ecological and 
linguistic diversity of the sub-region. Arnong 
those countries three were without national con
sultants. Due to a positive reaction obtained 
from two of the three countries (Mali and Niger) 
it was possible to collect data to be included in 
the study. A report of each step of the interna
tional consultant's missions was presented at the 
end of the visit while waiting for national reports 
to be produced The international consultant then 
produced a synthesis report of the situation of 
groundnut seed supply systems in West and 
Central Africa. 

2. The second phase entailed the organization 
of a 3-day regional workshop (Dakar 6-8 
Dec. 1999) in which the principal conclu
sions of the evaluation were presented. 
W qrkshop agenda, list of participants and 
opening address are presented in annexes 
IV, V and VI. 

Based on national reports (synthesis in annex 
VII), this report presents a description of the 
groundnut seed production and distribution 
systems in the sub-region with the main 
constraints. This report shows also the actual 
disparity between seed demand and seed supply. 
This survey leads to the formulafion of 
recommendations, which were discussed during 
the workshop and reinforce by the conclusions 
of working groups (annex VIII). These 
recommendations will be used to elaborate terms 
of reference to analyze the situation and to 
design strategies for the improvement of 
national and regional groundnut seed production 
structures ·and suggest necessary policies for the 
sustainable development of groundnut seed 
production and distribution in WCA. 
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Carte 1. Countries covered by the survey 
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I. Agriculture in the sub-region and 
the importance of groundnut 

I 
n Sub-Saharan Africa (SSA), agriculture is 
the most important sector at many levels. 

At the economical Ievel, agriculture is the sector 
that contributes the most to the GDP. This contri
bution is at the magnitude of 35 to 45% according 
to the countries. It provides ernployment to 60 to 
80% of the active population (table # 1 and cartes 
#2 et 3, annex IX). 

At nutritional Ievel, agriculture is the most 
important source of energy needs ( cereal, roots 
and tu bers) and, to some extent, the source of 
protein needs. It contributes significantly to food 
security. 

However, the sector is still less efficient when 
compared to other regions of the developing 
world. It does not manage well its public invest
ments. For example, from 1980 to 1 989, assis
tance from donor communities to the develop
ment in SSA represented 1 1  % of the GNP of the 
region and it is now 10  to 20 rimes more than in 
other developing regions such as Asia and Latin 
America The agricultural production growth of 
2% is lower than that of the population growth, 
which is at 3. 1 %. In the vision of the horizon 
2020 document, SP AAR and F ARA estimate that 
Africa would need an optimum agricultural pro
duction growth of 4% to be able to feed its popu
lation (carte #4, annex IX) without importing 
food and external assistance. 

In the sub-region interested by this study, de
spite the global similarity, the situation is ex
tremely different from country to country. Due 
to rigorous economic reforms (most of the 
countries adopted the structural adjustrnents in 
80s and 90s), substantial results have been reg
istered in some countries. The agricultural set
ting of the sub-region is characterized by a large 
diversity of products. 

2.1 . 1 .  Food crops 

The most important food crops are 

• Cereals : the principal cereals in the sub
region include millet, sorghum, maize, and 
rice. These different species are distributed in 
Guinea, Sudan, and Sahel zones (carte #5, an
nex IX). In 1998, the production of these four 
cereals in West and Central Africa (WCA) is 
estimated at 41 ,977,000 tones and Nigeria, 
Burkina-Faso and Niger are the largest pro
ducers with 2 1 ,461 ,000 tones, 2,848,000 
tones, and 2,345,000 tones, respectively (table 
#2 and carte #6, annex IX). 

• Roots and tubers : two species yam and 
cassava are cultivated in larger quantities in 
the region covered by this study. According 
to FAO statistics, in less than 1 0  years ( 1 989 
to 1 998), the annual production increased by 
6 1 %  from 64, 1 6 1 ,234 tones to 103,570,825 
tones (table #3 and figure # 1 ,  annex IX). 

• Legumes : the most important crops in term 
of volume are ·groundnut and cowpea, which 
are cultivated in almost all the agro
ecological zones of the sub-region. The 
quantity produced are relatively less. when 
compared to the above crop groups. 
Groundnut is, by far, the legume crop the 
most important in volume. This issue will be 
discussed in length in later chapters. 

The tendencies show there is a clear progress in 
the food crop production that is due more to the 
extension of cultivated land. However, it should 
be noted that the substantial progress accom
plished in certain countries in particular: 

In Ghana for example, the progress registered in 
most of the food crops ( maize, cassava, rice and 
sorghum) is the result of a constant increase in 
yields. It is the sarne for rice in Mali, Senegal, and 
Guinea where the yield increase was due to the 
improved varieties from ADRAO and the man
agement of rice dikes. In Mali the production 
moved from 282, 366 tones to 663,000 tones be
tween 1 99 1  and 1998, which is a 135% increase. 
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The sub-region is still · the largest producer of 
yam in the world. Four countries, Nigeria, 
Ghana, Côte d'Ivoire; and Benin provide more 
than 90% of the world production. Nigeria by 
itself produces 7 1  %. Ghana has becorne since 
1995 the füst exporter of yam in the world. Due 
to the presence of UT A and especially the eradi
cation of principal enernies of cassava (Cassava 
rnealybug, green mite, rnosaic ... ), the sub-region 
experienced important developrnent in this crop 
during this ending decade. Progress registered in 
Benin, Nigeria, and Ghana is irnpressive (table 
#3, annex IX). 

2.1.2. Cash crops 

The principal cash crops are 

• in the forest zone, banana and the perennial 
crops including coffee, cacao, palrn oil, and 
rubber are the major crops. Here also, the sub
region has led for rnany years. Côte d'Ivoire is 
the first world producer followed by Ghana, 
which due to efficient economic reforrns expe
rienced a spectacular production increases 
between 1983 and 1992 frorn 159,000 to 
300,000 Mf (table #4 and figure #2, annex 
IX). 

Table #6. Annual rate ofincrease from 1979-1996 

Area 1 ,3 1 ,4 
' 

Yield 1 ,9 2, 1 
Production 3,2 3,5 

Source : FAO/ICRISAT 

In the region covered by this study, from the 
1980s to the 1990s, average annual production 
has more than doubled (table #7 and figure #4 
below and carte #7, annex IX). Opposed to this 
general tendency in the sub-region, groundnut 
crop production is decreasing in Senegal, which 
is the only country in the sub-region that is still 
largely depends on the external groundnut 
market. 

• in the sudano-sahelian zone, groundnut 
and cotton are the major crops. In this zone, 
cotton production increased substantially 
in the 1990s. The cultivated area and the 
production almost doubled between 1989 
and 1998, going from 1,552,000 ha to 
2,864,000 ha and from 1,452,000 MT to 
2,700,000 MT. Yields had irnproved more 
than in other sub-sectors, because of re
search initiatives and the promotion of as
sistance in three countries, Mali, Burkina
Faso, and Benin (table #5, annex IX). 

Efforts to improve on groundnut productivity 
were not supported for the reasons that will be 
explained in the following sub-chapter. 

2.2. Importance of groundnut crop 
production 

B ased on a recent review of the economy of 
groundnut by ICRISAT, world production 

of groundnut is · increasing. From 1981-89 to 
1994-96 period, groundnut production increased 
from 19,000,000 to 30,000,000 MT. In develop
ing countries, the trend is the sarne. However, 
contrary to Asia where increased yields highly 
contributed to the production increase, . in Africa 
in general, and in the sub-region of West and 
Central Africa in particular, yields remained al
most constant and the production increase was 
mainly due to the expansion of cultivated area as 
shown in the table #6 and figure #3 below. 

Asüa Latin America Africa · wcA 

1 ,5 - 3,7 1 ,3 2 ,4 

2,5 l,l f,3 
4,0 - 2,0 2,4 3,7 

In fact, from the 1980s to the 1990s, the land 
area cultivated by groundnut for oil production 
registered a decreased from 1,000,000 to 
800,000 ha that was a decrease of 20%. The 
cropping season of 1998/99 was the most 
catastrophic with only 520,000 ha cultivated in 
Senegal. 
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Table #7. The evolution of groundnut production (tones) in West and Central Africa 

Country 

1981-1989 1990-1992 

Arca Production Ana Production 
(ha) (t) (ha) (t) 

Benin 88 230 61 200 96 850 70 8 1 0  

Burkina Faso 1 82 750 I I6 000  

Cameroon 

Côte d'Ivoire• 137 000 135 000 

R D C  550 670 447 670 660 600 554 270 

Gambia 85 000 96 000 

Ghana 128 350 158 700 1 2 1 200 1 10 550 

Guioea 

Bissau Guinea• 1 7 600 16 200 

Mali 82 960 70 0 15  135 450 127 630 

Niger 128 1 30 48 525 124 440 40 140 

Nigeria 742 600 671 000 960 000 1 2 16 670 

Senegal 929 800 774 040 860 000 763 800 

Chad 140 040 95 140 228 050 1 87 535 

Soarte : National Reportll ; * FAOSTAT 

Figure 3 : Taux d'aaroissement de la 
JrOWdÎOO d'aradüde (1979-1996) 
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102 970 
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1 486 330 

892 250 
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Prodactioa Arca Production Ana Production 
(t) 

78 420 

196 610 

145 400 

531 320 

71 000 

1 57 570 

125 000 

18 200 

94 670 

66 230 

(ha) 

l 1 6 87à 

2 1 9 580 

138 000 

497 850 

7 1 000 

1 5 1  870 

164 000 

15 700 

104 090 

324 280 

(t) (laa). (t) 

95 010  103 000 79 060 

195 460 2 1 9 670 1 76 160 

142 000 140 100 140 800 

387 5 15  647 520 520 6 10  

76 000 74 400 74 800 

148 600 26 1 440 1 42 450 

1 87 000 146 200 162 400 

1 7  500 16 600 1 7  300 

70 910 126 820 101  100 

141  920 205 690 82 760 

1 45 1  600 2 258 750 2 404 500 1 482 060 1 602 000 

652 675 

229 865 

893 760 660 230 882 000 

420 710 430 290 298 880 

Figure 4 : Evolution de la production 
d'arachide (1980-1998) 
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Nigeria, which used to be a big groundnut exporter, 
currently uses all its production for local consump
tion and exchange with neighbours at its border 
markets. Nigeria also registered a spectacular in
crease in surface areas cultivated (925,400 ha to 
2,260,500 ha) between 1 989 and 1 998. 

To what to attribute this general increase when 
the exportation of the sub-region has been de
creasing on the international market? The need 
to feed the ever increasing population and the 
qualitative importance of the product appear to 
be the most plausible reason. 

• Groundnut is a staple food crop that is well 
liked in the sub-region. lt is a cheap source 
of protein and it produces good quality oil. 

• Groundnut can be consumed in various 
forms : snack food, as porridge or confec
tionery, cooking oil, by product used for 
human consumption (in form of cake, dried 
flour or pastry depending on its oil con
tent). The groundnut cake is less used as 
animal feed, but the groundnut dried leaves 
are commonly used as forage. 

• This diversity in the use of groundnut bas 
increased the sel! of the product and bas gen
erated important commercial activities within 
the countries and at the borders with neigh
bouring countries. In the entire sub-region, 
groundnut is considered as a cash crop and it 
is a significant source of revenues to the pro
ducers. However, the importance given to 
this crop varies depending on countries. 

In Senegal for example, sole groundnut crop cov
ers more than 40% of al! cultivated areas and oc
cupy about 50% of the active population. Ground
nut is the principal crop for exportation an� is an 
important source of activities for agro-industries. 
Groundnut production sector bas drawn particular 
attention from local authorities and is certainly the 
most well structured sector in WCA. 

In the Democratic Republic of Congo, groundnut 
crop production occupies the third place in size of 
total area cultivated after cassava and maize. 

In Chad, it represents more than 90% of the oil 
crop products produced in the country. Its pro
duction is estimated at 50 to 70%, which gener
ates commercial activities intemally and at the 
borders. 

Increases in groundnut production in West and 
Central Africa (WCA) could even be more 
spectacular if it was not for diverse constraints 
that it is facing. 

2.3. Constraints to the development of 
grouodout crop production 

D uring the field surveys, the consultants 
identified a number of constraints. The 

major constraints are the fol lowing: 

At the agronomie Level 

• The availability and access of seeds of 
new adapted varieties is the most men
tioned constraint. 

• Diseases and predators: rosette virus and 
groundnut rust and leaf spot ( Cercorspora) . 
The damage caused by these diseases can 
affect 80% of the production when the in
festation is important. Aphids and termites 
can also cause important damages. 

• Drought, which can be expressed in two 
forms: the reduction in the duration of the 
rainy seasons and/or their frequent inter
ruptions create drought stresses during the 
growing cycle. 

• Low soil fertility of the land . used for 
groundnut production that can be aggra
vated by lack of minerai fertilizers and low 
use of organic fertilizers. 

At the economic Level 

• Aflatoxin produced by a fungus called As
pergillus jlavus. The negative effects of this 
toxin on human and animais are not always 
well detected by the producers. However, seed 
contamination is a serious barrier to the export 
with devastating economic consequences. In 
countries where groundnut production is 
commercially oriented, like in Senegal and 
Mali, aflatoxin was the principal cause of the 
set back of the groundnut production systems 
on the international market. 

• Low purchasing power of rural farmers 
doubled with the difficulties to access to 
credit was also generally mentioned as the 
reason for a low use of necessary agricul
tural inputs ( qual ity seeds, fertilizers, pesti
cides, and agricultural equipments) and 
notably the lack of storage infrastructure. 
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• Lack of mechanism that guarantees 
prices to the producers is not in the nature 
to promote production. 

• Inaccessibility of the production mnes is 
also mentioned, especially in the Demo
cratic Republic of Congo, in which enor
mous difficulties are experienced to reach 
one region to the other. 

At the institutional level 

• Lack of organization of groundnut seed 
producers and seed sector itself, and the 
weak capacity of support services to rural 
farmers (research, extension) does not fa
vor rapid transfer of technologies needed to 
increase the productivity. 

What approaches for improvement ? 

The resolution of agronomie constraints is glob
aUy the responsibility of research and other sup
port services that would be facilitated if the con
cerned institutions were efficient. In contrast, the 
other constraints (socio-economic and institu
tional) which require significant financial meas
ures depend on political will of the governments 
to make agriculture a priority. 

F aced with the importance that groundnut pro
duction system presents today, what would be 
the future if measures were not taken to improve 
it? 

The most important asset is the development and 
the stability of the internai market of the sub
region. The improvement of productivity and the 
eradication of aflatoxin would increase the com
petitiveness of Africa and would allow it to re
gain a certain part of the international market. 

It is important to capture ail possible opportuni
ties available at the country Jevel in the effort to 
rehabilitate the economy, agriculture and 
groundnut crop production, to propose mecha
nisms for improvement. In fact, in most of the 
countries, reflections Jed to the elaboration of 
rehabilitation programs in the agricultural sector 
and or the groundnut sub-sector. 

Examples of some cases of the rehabilitation 
programs 

In 1998, Senegal established a rehabilitation 
program of groundnut production systems with a 
financial support from the European Union and 
under the management of CNIA. 

In the beginning of the 90s, Benin made public 
announcement of its policy for rural develop
ment, which led to the established of a project 
for the restructuring agricultural services in 
prelude to a National support program to the 
agricultural sector (PNASA), which is scheduled 
to start in the beginning of 2000. 

In Niger, the economic rehabilitation program 
(PRE) was the subject of a law in 1997 (law 
N°97-024). The agricultural section is well cov
ered in this law. 

In Ghana, the agriculture rehabilitation program 
was implemented in 1997 under the title 
"Accelerated Agricultural Growth and Devel
opment Strategy" (AAGDS) 

Howeyer, sub-regional cooperation can largely 
contribute to the solution of a good nuinber of 
constraints that have been mentioned among 
which is the availability and access to quality 
seeds of improved varieties and adapted to the 
needs of producers and consumers. 
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III. Situation of groundnut seed 
production and distribution systems 
in West and Central Mrica 

D uring the 1 980s and at the beginning of this 
decade, a significant effort was made to 

make the sub-sector seed supply systems a real 
engine for the improvement of agricultural pro
ductivity (FAO meeting in Abidjan, Nov. 1 998). 
This wish was manifested by reforms through 
projects supported by diverse institutions such as 
FAO and the World Bank. 

These reforms are part of a larger economic 
rehabil itation program but did not escape the 
policy of state withdrawal from agricultural ac
tivities. Also, they had an important impact on 
the stakeholders in the private sector, such pri
vate producers, OPs, market traders. 

ln should be noted that, in general, in the entire 
sub-region there are no sustainable systems in 
place for the production of groundnut seeds. 
This activity is utilized through the structures 
and mechanisms established for ail field and 
vegetabl� crops. The case of Senegal is, how
ever, exceptional due to the pronounced business 
approach to groundnut production systems. The 
groundnut seed sub-sector is a component in a 
relatively well-organized production system 
(like the cotton production systems in the sub
region) in the agricultural sector. Therefore, the 
following sections which focus on groundnut, 
except in specific cases, will describe the seed 
production systems of food crops in general. 

3.1. Formai sector 

T be surveys conducted in l O countries by the 
national consultants and the information 

gathered in two other countries give an idea of 
the prevailing situation in the sub-region with a 
description of the production systems and the 
roles of various actors involved. Although data 
in this domain are difficult to collect, it was pos
sible to estimate the actual capacity of the pro
duction systems to respond to demand. 

3.1.1. Groundnut seed production systems 

S 
eed production in the formai sector is 
comprised of 5 functions which include 

the fol lowing 

• Availability of adapted varieties ; 
• The production of initial seed stocks called 

pre-basic seeds ; 
• The multiplication scheme ending by the pro

duction of basic seeds up to certi:fied seeds ; 
• Quality control at various levels of produc

tion to certification ; and 
• Coordination of different interventions. 

The first two functions are almost exclusively the 
responsibility of agricultural research, which 
also safeguards the genetic diversity and assures 
the conservation of germplasm. These responsi
bilities of the research institutes are also part of 
the groundnut research programs. Sorne research 
institutes have units that are specialized in seed 
production and are at least responsible for pre
basic seed production. This is the case of Senegal 
(UPSE) and Benin. · Few of the national researcb 
systems have supported variety development in 
their research agenda. Even when the program 
exists, it suffers from Jack of funds to a point of 
not meeting its objectives. However, i:µany pro
grams have · been introduced through scienti:fic 
cooperation with ICRISAT, CIRAD and within 
CORAF. In these conditions, structures other than 
research also invest in the development of new 
varieties. This is the case of SENASEM in DRC, 
which due to insufficient financial support of 
INERA, that approacbed ICRISAT and estab
lisbed variety tests in farmer fields. 

Seed multiplication up to the level of basic 
seed is generally given to specialized structures. 
In the case of reforms that were mentioned 
above, services that exist within the Ministry of 
Agriculture were strengthened, others were cre
ated. Through well-financed projects, these 
services were beavily equipped to carry out 
other responsibilit ies up to the production of 
basic seeds. For example in Benin, seed produc
tion and treatment units (UPC) under the Na
tional Seed and Plants Service were established 
throughout the country and allocated with pro
duction farms. · The National Seed Service in 
Nigeria, which is under the Federal Ministry of 
Agriculture and Natural Resources, the National 
Seed Service within the DNAMR in Mali, the 
Grain and Legumes Development Board in 
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Ghana are other examples. In some countries 
(DRC, Burkina Faso), this responsibility is also 
given to research. Senegal is the only case where 
the liberalization process was given to private 
producers grouped within the National Inter
professional Seed Union (UNIS). 

Seed multiplication for the production of 
commercial seeds (certified or not) is a task that 
is, in the entire sub-region, given entirely to the 
private sector (farmers organizations, private 
producers, farmers seed producers, all sort of 
projects, development agencies such as NGO). 
In many cases, the involvement of farmer seed 
producers is usually under contracts for multi
plication by national seed services and, more 
precisely, with basic seed producing firms. In 
Burkina Faso, this contract is done with INERA. 
In some cases due to this situation, state struc
tures continue to assure the production, either 
because the private companies are not yet in
volved, or because the concemed public services 
are willing or able to fulfill their responsibility. 

The control and certification of seeds, which 
are considered as essential tasks for which the 
state should withdraw itself from, are generally 
under the responsibility of national seed services 
or of their satellite structures. 

Coordination. Based on consultant reports, in 
most of the countries, it was establish by the 
state seed committees in charged of assuring the 
coordination of the seed system, and a good 
collaboration between the actors (table #8). 
These seed committees established mechanisms 
to estimate current needs and assure their 
effective functioning. They have also the 
mission to guarantee the state policy within the 
seed industry through the application of a seed 
plan when it exists. They establish the norms of 
controls and certification and are responsible of 
the recognition and the registration of varieties 
in the catalogue. This is the case of National 
Seed Council (NSC) in Nigeria, the National 
Seed Committee (CNS) in Burkina Faso and 
Chad, National Committee for Seed and Plants 
in Benin, and National Seed Technical 
Committee in Ghana. The animation of these 
committees is often provided by NSS. 
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Table #8. Roles of stakeholders 

Stalœbolders 

Institutions de Researcb 

National Seed Semce 

Stations and prograrns 
including groundnut 

, Seed production f.� : 

Role and fonction 

• Gerrnplasm collection and conservation 
• V ariety production 
• Variety introduction and adaptation tests 
• Pre-basic seed production 
CJ Basic seed production 
• Or�on of seed supply systems . 
• · · Field inspections 

· and quality control laboi"atories • Seed quality control 

Private producers, NGO, 
Development agencies 

' ' . 

Seed production firms 

... 

• Basic seed prQdu�ion 
CJ . �ed seed production 
CJ • Distribution 
CJ Basic seed production 
• Multiplication and certified seed production 
• Distribution 

a 9 • Multiplication �d certified �eed production 
Fanner seed producers, 
Fanner organi7.ations· \ fndividual and oommuriity fields • Multipli�on oit� tast phase of certified 

Economie operators, 
Transporters 

• Principal function 
CJ Secondary function 

Seed outlets 

It can be easily noticed that in most of the coun
tries of the sub-region exists an institutional 
setting that bas clearly defined rotes. There also 
exist regulation texts that ensure technical con
trol in order to certify seeds based gener<1,lly on 
IST A standards or that of FAO. Despite this 
effort of reflection and restructuring, except in 
some rare cases, the system that bas been 
described above does not work. 

• The orientation and coordination commit
tee does not meet. 

• Different stakeholders and seed institutions 
are far from working in harmony, they are 
malfunctioning. 

• The way users needs are expressed, for 
rnost cases at the initiative of research in
stitutions, is in a questionable efficiency. 

��'�ction . 
°Î)i;tributioii 

,-

• Distribution/ commercialization 

• Even if a frarnework and procedure exist 
for seed production forecasts for various 
seed categories, these forecasts are not 
conducted or they are rarely available due 
to lack of credit. 

• Controls are not conducted in every pro
duction site. The qualified service does not 
have enough officers or the transportation 
rneans to cover the entire national territory. 

The consequence of this rnalfunctioning system 
at ail levels is a total distortion between seed 
demand and supply. 
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3.1.2. Situation of seed demand and supply in 
WCA 

3. 1.2.1. Demand 

D espite the imperfection in the procedures of 
expressing seed needs by farmers, it is 

possible to have a relatively precise idea of the 
seed quality requirements through other chan
nels such as the constraints that affect groundnut 
production in the sub-region and that are well 
maintained by the research and extension serv
ices. These include the following : 

• Clirnatic constraints (drought resistant or tol
erant varieties, irrigation adapted varieties ; 

• Pathological constraints ( disease resistant 
and varieties that are resistant to the most 
important predators in the sub-region, in 
the field as well as in storage) ; 

Table #:9. Estima tes of certified seed needs 

Country 

Benin 

Cameroon 

Côte-d'Ivoire 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Bissau Guinea 
Mali 

Niger 
Nigeria 
Senegal 
Chad 

Total 

1 1 7 000 

320 000 

138  000 
74 000 

1 52 000 
164- 00() 
1 8  000 

324 000 
2 259 000 

771 000 
421 000 

5 603 000 

The quantity of certified seed needed could then be 
estirnated at 560,300 MT for the entire 14 
countries, but when considering the possibility that 
the producer will renew its seeds only after three 
years of use, the annual requirement for certified 
seed production should be about 1 86,700 MT. 

• Users needs (groundnut for oil production, 
groundnut for eating and in particular con
fectionery) ; 

• Constraints related to cropping manage
ment practices (varieties adapted to low in
put systems, varieties adapted to multiple 
cropping systems). 

In regard to quantitative needs, knowing the 
cultivated area, it is possible to estimate the quantity 
of seed needed for groundnut production in a 
country based on 1 00 kg of unshelled groundnut per 
ha as indicated in the table #9 below. The other 
levels could be found by deduction. 

l l 700 

32 000 

l 3  800 
7 400 

1 5  200 

1 800 

32 400 
225 900 

77 100 
42 100 

560 300 

3 900 

600 

10 800 

25 700 
14 000 

186 700 

In a optimistic hypothesis for an increase in 
yields and stagnation in cultivated areas, seed 
needs will remain essentially the same in the 
years to corne. 
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3.1.2.2. Supply 

(i) Varieties grown in the sub-region 

T here is a relatively high number of released 
varieties in the sub-region described by the 

consultants that are currently in use, recently 
recommended or in experimentation and which 
respond to some of the characteristics and 
qualities requested by farmers. The most im
portant of the criteria are: resistance to 
drought or early-maturing, resistance or 
tolerance to rosette, and resistance or toler
ance to leaf diseases. Oil content is always 
considered even if industrial transformation 
bas been decreasing in the sul>-region. 

Table #10. Varieties commonly grown in the sub-region 

Varieties 

28-206 

55 - 437 

57-3 1 3  

69- 10 1  

73- 28 

73 - 33 

CN94-C 

Fleur 1 1  

GH 1 19 -20 

1 2 3 

-

• 

ICGV-SM 86026 • 
• 

ICGS 1 1  

JL 24 

RMP 1 2  

RMP 91 
TS 32-1 

4 5 

-

-

2. The most commonly grown varieties are 
generally the older ones that have been 
promoted by extension for over 15 to 20 
years and which were produced or 
introduced by IRHO/CIRAD in the French 
speaking countries. Due to international 
scientific cooperation, new varieties have 
been introduced. This sub-regional 
cooperation allowed exchange and 
distribution of varieties that have the 
required characteristics (table # 1 0). 

Country 

6 7 

-

8 9 10 1 1 

-

-
1 = Benin ; 2 = Burkina ; 3 = Cameroon ; 4 = DRC ; S = Gambia ; 6 = Ghana ; 7 = Guinea ; 8 = Mali ; 9 = Nigeria ; 
10 = Senegal ; 1 1  = Chad 
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(ii) Varieties specifically mentioned in 
some countries 

Burkina : 59-426, KH-243C, KH-I 49A, 
KH-241 D, Te-3, AHK.85-3, 
AHK.85- 1 9, ICGS (E) 1 1 , ICGS 26, 
ICGS 3 1 , SH 470 -A,B,C,F,H,J,L 

Cameroon : A26, 502 1 
DRC : A65, G l 7, P43, A l  052, Blanche de 

Kaniama, Mandingu 
Gambia : CASS 
Ghana : 

Guinea : 

Mali : 

Nigeria : 

Senegal : 

Chad : 

Shi-tao-chi, Manipintar, F-mix, 
Sinkarzei 
AKl ,  AK2, AK3, ICG(FDRS) 1 0, 
ICG(FDRS) 4, ICG 86 1 05 
47-1 0, ICGS(E) 34, CMA9400 1 ,  
WB9, M l 3  EH-3 1 0 - 9, ICG 8339, 
ICG 78-78, Demba, Wassa 
M554 - 76, M412-80 1 ,  K720 -78, 
RRB, 48 - 1 1 5B, MDR8- I9  
73-27, 73-30, GC 8-35, 57-422, 
756A 
Rose de Deli. 

The characteristics of all these varieties are de
scribed in national consultant reports. 

3.1.2.3. Seed quantity requirement and 
production 

U nfortunately, the data provided in the na
tional consultant reports do not give details 

on the quantity and types of seeds produced in the 
sub-region. However, it is estimated that on aver
age only 1 0% of the quantity of seed required for 
groundnut production is covered in the sub
region. This rate might be even lower in some 
countries (less than 1 % in DRC). In contrast, the 
caver rate is relatively high (65%) in Senegal. 

The reasons for this low coverage rate of 
groundnut seed needs should be found in the 
malfunctioning state of the production systems 
as mentioned above. In many cases, quality 
seeds produced are often not used due to their 
high prices. This situation does not encourage 
the continuation of seed production. 

It appears, therefore, illusory and unrealistic to 
speak of seed security stocks, which is far from 
being a luxurious endeavor in a region where agri
culture is not free from calamities of ail sorts in
cluding climatic hazards. Seed security stock does 
not exist in the countries concerned by this study. 

3.1.3. Seed distribution systems 

T he role of the private sector and, in particu
lar, the economic stakeholders is important 

in the distribution of seed especially when the 
current trend is for government to disengage 
itself for seed supply activities. Despite reforms 
and good will demonstrated by governments to 
attribute an important role to the private sector 
in seed production and distribution systems, the 
arrangements that would allow private sector 
involvement have not yet been established. 
However, some countries have already been well 
engaged in the process of liberalization. Exam
ples could show the diversity of the prevailing 
situations in the sub-region and tessons could be 
leamed from the advantages and disadvantages 
that each system presents. 

3.1.3.1. Private sector we/1-established 

I n Ghana and Nigeria, the private sector is 
well established in seed production and dis

tribution and has an association that is recog
nized by the government. Unfortunately, in re
gard to Nigeria, these private companies are not 
involved in groundnut seed production. They 
estimated that the risk of producing and not 
selling seeds is too high. This is due to the fact 
that groundnut producers can replant farm-saved 
seed 2 to 3 times (seasons). 

3.1.3.2. Some e.xperiences of 
government disengagement 

I n Benin, Burkina-Faso, Senegal, and Chad 
there are some forms of govemment d isen

gagement that have been observed and that de
serve to be compared. 

In the case of Benin, after reforms, seed distri
bution activities are exclusively the responsibil
ity of farmer organizations with a repetition of 
roles at various ' Jevels, from the departmental to 
village level. In this system, the Sub-Prefectoral 
Union of seed producers (USPP) plays a central 
role. It is involved in the selection of farmers to 
participate in seed multiplication, delivery of 
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basic seeds, collection ·and investment in certi
fied seeds, and the establishment of a form of 
credit to farmers. If this system bas an advantage 
of having a good geographical coverage, it 
should be recognized that rural farmer organiza
tions are not well equipped to carry out all the 
required responsibilities mentioned. As a result, 
all the USPP producers were in debt a:fter the 
first year of this experience. 

In the second case, the cessation of SOFIV AR 
activities and DRA disengagement in Burkina 
Faso did not leave any intermediary structure to 
link seed producers to seed users. F armers buy 
directly their seeds from the institutions pro
ducing commercial seeds. These seed production 
institutions include OP, NGO, projects and 
INERA. With this model, it is supposed that 
there exists an important network of comn1ercial 
seed producers and a good line of communica
tion among them and seed users. The nonexist
ence of such a network and of a financial facili
tating structure could lead to a permanent state 
of disarray of the seed supply systems and 
strengthening of the informai sector at the ex
pense of the formai sector. 

Senegal . established a National Union of Seed 
lnter-professionals (UNIS) which includes actu
ally on one band SONAGRAINES (state enter
prise) and NOVASEN (private company), with 
exclusive responsibility to manage seed supply 
systems for oil-type groundnut and edible-type 
groundnut respectively, and on the other hand, 
private enterprises to which much of this respon
sibility will be given under l iberalization efforts. 
The predictable conflicts between these com
peting actors can damage the development of the 
seed supply sector. 

The Chad experience in the efforts to overcome 
the difficulties related to the disengagement and 
the high quantity of seed needed to deliver to 
farmers is worth mentioning. lt is a large distri
bution that is called mini doses, which consists to 
get farmers involved in the last step of seed mul
tiplication by providing a quantity of seeds that is 
l O times Jess their needs. Farmers would have to 
multiply the seed to satisfy their seed needs for 
the following season. If the delivery is regular, 
this experience appears interesting due to the fact 
that it prevents farmers of using its harvest and at 
the same time guarantees seed quality. 

lt appears that the seed distribution systems, 
which used to be effective with a high involve
ment of the extension services, is today a bit 
disorganized mainly because the new actors are 
not yet well established in their roles. It could be 
considered that almost all the countries have 
experienced a transitional phase that is not 
planned in which the failures could compromise 
the reforms. lt should be recognized that NGOs, 
development agencies and specific projects are 
already playing a major role in seed distribution. 
U nfortunately, it does not cover the entire 
groundnut cultivated areas. 

3.1.4. Constraints facing the formai sector 

B ased on observations from the surveys con
ducted in different countries, the perform

ance of the different components of seed pro
duction and distribution systems in the formai 
sector of the sub-region last only the duration of 
projects supported by outside funds. There two 
principal reasons 

1 .  The systems · established are not self
sustaining financially at the end of these 
projects. 

This clearly means that : 

• At its current level, agriculture in the sub
region is not sufficiently a consumer of in
puts to introduce a viable activity such as 
seed production. 

• The seed production activities do not gen
erate high revenues to attract private in
vestors. This is particularly true for self
pollinated crops such as groundnut, for 
which farmers are not forced to buy certi
fied seed yearly. 

• The legislative framework is not suffi
ciently operational to protect those in the 
seed production business. 

• Institutional and po l icy measures ( credits, 
subsidy) that could allow seed producers to 
afford the required investments in seed 
business do not exist. 

2. The second reason is that the governments, 
despite the�r demonstrated intention and 
will ingness to promote the seed supply sys
tems, are not yet ready to support the fman
cial costs related to seed production activities. 
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In the difficult conditions of operations, it is 
understandable that the state structures that are 
in charge of establishing national seed programs, 
based on priorities, concentrate on crops that are 
known to contribute the most to food security 
(cereals). This explains the total disaffection 
manifested particularly towards groundnut seed 
production. 

Farmers, who are not active in the formai sector 
due to its rigid structure (standards to follow, 
control at ail levels) and high costs (cost of in
puts and agricultural and storage equipment) 
take refuge in the informai sector that is more 
adapted to their level of crop management and 
prevailing conditions of their farming systems. 

3.2. Informai sector 

T he current contribution of the informai 
sector to the seed provision is very impor

tant. It is estimated to cover more than 90% of 
farmer seed needs in the sub-region. However, 
due to the fact that this sector is free of any 
quality control, the quality of seed is affected by 
low-input cultural practices, the mode of acqui
sition and storage practices. 

3.2.1. Seed sources 

F our seed sources are generally described in 

this evaluation 

l )  Taken from harvest. 
2) Taken from seed stocks at sowing. 
3) Exchange with other producers. 
4) Purchased from market. 

The last source of seed has more drawbacks. Due 
to the fact that the past history of the seed bought 
to the market is not known ( origin, storage condi
tions), farmers would not be sure of the variety or 
quality of the seed purchased. Even in case where 
the variety is widely known, there is no guarantee 
as to the purity of the variety. It is the same for 
the germination rate, because the time the variety 
has been conserved is not known. 

Seed that farmers remove from their grain stocks 
or that are offered to them from neighbors cer
tainly present less risk compared to that pur
chased in the market. The best mode of acquiring 
seed is without doubt when taken from harvest 
because these seed could receive special care. In 
DRC, the cases of special care have been men
tioned in some areas. This is mainly due to the 
impact of the extension services in those areas 

• Rapid harvest of seed lots in the fields that 
are destined for seed removal to avoid the 
prolonged negative effect of rain ; 

• Select good looking and full pods ; 
• Long drying for a better conservation 

and/or 
• Treatment against storage pests either by 

using plant leaves containing insecticide 
compounds or using roasted and well 
grounded coffee. 

There are no specific conditions for the conser
vation of seeds acquired at harvest. However, 
they are subjected to particular attention against 
predators, which guarantees their better quality 
when compared to seeds from grain stocks. 

3.2.2. Seed distribution methods 

M ost popular methods of distributing seeds 
are to sell seed in the market and farmer

to- farmer exchange. This exchange could be free 
of charge or on credit. In the later case, the re
payment often takes place at harvest to reimburse 
with seed that have higher quality tban that given 
(proportion of 1.5 to 2 kg for 1 kg). 
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IV. Rehabilitation strategies for 
groundnut seed production systems 

4.1. Risks and assets for rehabilitation 

T here are many things at stake when the 
effort is to rehabi litate groundnut seed sup

ply systems. The effort is mainly to increase 
groundnut crop productivity, to contribute to 
food security, to increase income of seed pro
ducers, and to regain the part of the international 
market lost in the last recent years. 

The main asset for this rehabil itation is the con
stant increase of local consumer needs. The 
market stability for the circulation of products is 
in fact an important incentive for increasing the 
production. The fact the areas used for ground
nut production are not indefinitely extendible, it 
is therefore necessary to begin at least a mini
mum of crop intensification (the use of quality 
seeds of improved varieties and other inputs). 

Another asset, which is not the least, is the po
tential passe<l on by the past multiple initiatives 
in the rèhabiUtation of seed supply systems in 
the sub-region. These initiatives have allowed, 
on one band, the establishment of seed produc
ing fanns and relatively we1 1-equipped laborato
ries, and on the other hand, to train an important 
number of officiais. Today there exist in some 
countries an important network of farmer seed 
producers whose knowledge and experience 
could put to good use. 

At a regional level, there are assets that could 
assist in national programs. These assets are : 

• CORAF col laborative networks, the 
groundnut network and plant genetic re
sources network ; 

• GGP that working on the maintenance of a 
regional collection (6000 accessions), 
germplasm characteriz.ation, identification 
and multiplication of adapted new varieties 
and share groundnut genetic resources in 
west African countries ; 

• national and international structures exist 
that can be used for the benefit of the sub
region, among which are the research labo
ratory on aflatoxin of IER, Sotuba in Mali, 
the seed production unit of ISRA/Bambey 
in Senegal and conservation infrastructure 
of ICRISAT, Nigeria and Ghana. 

Learning from past failures and successful expe
riences and considering the multiple constraints 
mentioned in ail the countries concerned by this 
study, it is appropriate to suggest some rehabili
tation strategies tbat would assure a minimum of 
durability to groundnut seed production and 
distribution systems. These strategies should be 
considered both at national and regional levels. 

4.i: National level 
< 

.� 

I t would be pretentious to try to propose in 
this report one or two strategies for each 

country. The consultants certainly did a magnifi
cent job by considering the realities that are par
ticular to their countries. However, it appears 
interesting to compile in this cbapter the princi
pal orientations tbat bave been commonly men
tioned in national reports and which could be 
used to develop new strategies. 

};> The first principal is the reconfirmation of 
the necessity to open the seed sub-sector to 
the private sector. More tban a religious 
wish, it is about making seed production 
activities sufficiently attractive to the pri
vate sector by taking concrete measures to 
protect seed producers' interests. 

};> The second principal that supports the first 
one is of contracting farmers and the provi
sion of services in onerous capacity. This 
principal aims at reducing the dependency 
of the systems on financial constraints of 
the public administration. Mechanisms 
should be established to guarantee the 
qual ity of services provided by the public 
sector such as payment of service by the 
beneficiary. For example, seed producers 
must support research by paying the pre
basic seed éosts at a relatively high price. In 
addition, the inspection conducted must be 
paid to allow the national seed service in 
charge to have ongoing resources to con
tinue its activities. 
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Objectively, the strategies presented in the first 
two principles can only be establish if agricul
tural productivity is sufficiently high to support 
the cost, which is not the case for groundnut in 
the sub-region. That is the reason why most of 
the consultants provided realistic measures that 
are summarized in two other principals. 

)"' In the short-term, take into account the in
formai sector as a component that cannot be 
ignored in seed supply systems by providing 
the producers with access to new varieties 
and irnprove the production of quality seeds. 

)"' In the rniddle term, organize and support ru
ral farmer seed producers' networks to serve 
as links between current seed production 
structures and rural farmers and most im
portantly to reduce the cost of production. 
This principal implies the decentralization of 
basic seed production structures ( eg. experi
ence of mini doses in Chad) and the fust 
level of certified seed multiplication. 

In countries where groundnut seed supply sys
tems bave limited importance in the national 
economy and where rehabilitation programs of 
the seeci systems are not envisaged, it appears 
reasonable to put the development of the 
groundnut seed production in  national seed pro
grams to make the investment in  the infrastruc
ture, equipment, and personnel profitable. How
ever, some countries (Senegal, DRC) view their 
new strategies as the capacity to strengthen or 
organize groundnut seed supply systems at the 
farmers' level. 

4.3. Regional level 

A 
ctions to strengthen national seed supply 
systems should be formulated under a re

gional framework of scientific and institutional 
cooperation and could comprise the following 
points : 

At the scientific Level 

)"' Genetie resources : collection, introduction, 
evaluation, distribution and conservation of 
genetic resources The results of the GGP 
could be capitalized and generalized at the 
regional level. New prospecting missions 
could be organized at the initiative of 
CORAF. 

)"' Variety production review and 
strengthen, if necessary, the groundnut net
work's program in this field white consider
ing constraints mentioned in  the national 
consultant reports. 

)"' Other research programs : among the 
agronomie constraints identified during this 
evaluation and for which the resolution 
could increase seed consumption, common 
research programs could constitute new 
collaborative projects among many countries 
of the sub-region. For example, the research 
on aflatoxin could be undertaken at Sotuba 
in Mali as a center of excellence. 

At the institutional Level 

Four domains appear to be priorities : 

)"' Training of plant breeders and seed produc
tion specialists ; 

)"' The linkage between research and develop
ment for the transfer of technologies ; 

)"' Exchange of positive experiences in re
search, seed production, and management of 
related activities ; and 

)"' Establishing harmonized seed rules and 
regulations to facilitate exchanges of germ
plasm. 
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V. Principal recommendations 

T he recommendations summarized in this 
report are those that are formulated for the 

resolution of common problems raised by na
tional consultants and approved by the workshop 
participants. Those that are specific to a country 
could be found in national reports. 

Recommendations related to research 

» Strengthen the capacity of NARS in West 
and Central Africa to address former needs 
in improved and adapted varieties (breeding 
germplasm, germplasm conservation, . re
gional variety testing, basic seed product10n) 
by providing adequate public financial sup
port to develop participatory activities for aU 
stakeholders. 

» Assure properly trained plant breeders m 
national research programmes. 

» Renew regularly the stocks of quality seeds 
of adapted varieties to respond to the de
mand of fanners and other users. 

» Develop seed catalogue to promote dissemi
nation of improved varieties available in the 
sub-region. 

» Prepare up-to-date variety maps based on 
zones of adaptation and promote interest to 
use of improved varieties adapted to similar 
agro-ecological zones. 

Recommendations related to seed production 
and multiplication at both formai and informai 
levels 

» Improve basic technologies used in informai 
seed supply systems (seed harvesting at full 
maturity, handling and processing, storage), 
strengthen means of extension services, mo
bilize NGOs and rural associations to en
courage seed production at the farm level. 

» I mprove understanding of the informai 
seed sector and clearly define the roles and 
responsibil ities of its stakeholders in coor
dination with the upstream formai sector 
(agricultural research systems) and infor
mai stakeholders downstream. 

» Privatize government seed farms and others 
state enterprises in the seed sector and in
volve industrial groundnut seed sector 
stakeholders ( oil miUs, edible nut industry, 
phytosanitary firms) and parastatals in
volved in seed sector development. 

» Increase the number and decentralize the 
centers for basic and certified seed produc
tion, promoting private sector involvement 
on one hand, and increasing support and re
sources required by seed certification and 
control services, on the other band. 

» Train regularly the personnel of the institu
tions in charge of assuring quality seed pro
duction (SSN, ·extension service) and sup
porting the rural seed producers. 

Recommendations related to seed distribution 
and commercialization 

» Establish cornmunity-level seed distribution 
outlets 

» Inform seed producers through media outlets 
(newspapers, radio, TV, Internet . . .  ) to pro
mote interest in the use of quality seed of 
improved varieties. 

» Develop post-harvest seed technology at 
farm-level. 

Recommendations related to policy, extension 
and coordination 

» Strengthen the National Seed Services 
(NSS) by providing adequate financial sup
port to enable them to carry out their im
portant role in strengthening seed supply 
systems. 
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>" Re-organize the structure of seed coordi
nating committees (SCC) at the national 
level by creating SSCs at local levels to as
sure these committees promote active par
ticipation of the private sector in these 
committees. 

>" Create an institutional and legal framework 
to rationalize the rote of each actor by pro
viding the following : 
• strengthen the role of the governrnent in its 

functions ; 
• elaborate the conditions required to encour

age professional seed producers ; and 
• coordinate interventions by NGOs and other 

stakeholders in the seed sector. 

>" Establish a framework of seed mies and 
regulations adapted to the level of develop
ment of national seed supply systems ( con
trot increased or decreased depending on the 
case). 

>" Improve networking between ail seed sector 
stakeholders by establishing an efficient in
formation and communication exchange 
system .. 

>" Organize seed producers at a11 levels (asso
ciation of seed producers, rural farmer asso
ciations ). 

Recommendations related to incentive 
measures to support the seed sector 

>" Establish credit systems and/or accessible 
guaranteed funds. 

>" Establish mechanisms in the seed supply 
system to support prices to seed producers. 

>" Make fertilizers and agricultural equipment 
readily available. 

>" Organize groundnut seed supply systems by 
developing sustainable financial rnecha
nisms to assure financial self-sufficiency. 

RecommendaJions related to regional 
coordination of seed sector to support national 
structures 

>" Conduct an inventory at the national level of 
seed mies and regulations and harmonize 
while assuring compatibility with interna
tional norms. 

>" Define seed mies and regulations which 
facilitate exchange of plant genetic re
sources needed by research (Material Trans
fer Agreement - MT A, quarantine con
trois . . .  ) and define common norms for 
commercial seed production and urgent seed 
distribution to disaster-affected areas. 

>" Make more effective use of exjsting early 
warning systems to determine seed needs in 
disaster-affected areas and organize seed 
distribution of adapted varieties available in 
the sub-region. 

>" Consolidate programmes and infrastructure 
put in place by GGP in the sub-region : 
• medium- and long-term conservation of 

grm.mdnut germplasm ; 
• implicate national seed programmes 'in a re

gional network for varietal exchange and 
varietaJ testing ; 

• coordinate systems for groundnut seed pro
duction and exchange ; and dissemination of 
information (newsletters, catalogues, inter
net, visits ). 

>" Provide sub-regional level training for re
searchers, extension, NGOs and farmers in 
key thematic areas (varietal characterization, 
seed production, control and post-harvest 
technologies) relative to developing effec
tive seed supply systems. 

Proposai to Jo/low-up the implementation of 
workshop recommendations 

)"' A task force will be convened by CORAF 
to define rotes and responsibilities of vari
ous stakeholders implicated in the imple
mentation of workshop recommendations. 
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VI. Conclusions 

T he evaluation of groundnut seed produc
tion, multiplication and distribution sys

tems in west and central Africa show that be
side some countries where the systems are well 
organized and linked to groundnut seed supply 
system itself, they function in general through 
seed supply systems of food crops. 

Despite increased efforts to restructure and in
vest in the seed supply systems, there is a quasi 
general collapse state of these systems in the 
sub-region. Most of the seeds that are used to
day in groundnut crop production systems are 
provided by the informai seed sector. 

Many proposais have been suggested for the re
habilitation of groundnut production systems and 
groundnut seed production. CORAF, which is an 
important stakeholder in this study, would have a 
central rote to play in the use of these results. 
Beyond the limited projects to be established, 
CORAF would have an important advocacy 
work to countries by seeking political support 
critical to the future actions to be taken so that 
groundnut crop production, more than in the 
past, can contribute significantly to food security 
and economic development of our countries. 
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ANNEXE I. 

Mandat du consultant international 

Consultant international (CTPD - Spécialiste en systè
mes de production d'arachide) 

Sous la supervision générale du Chef de service AGPS, et 
du Chef de service RAFR, et en collaboration avec les 
consultants nationaux, et les autorités nationales du Minis
tère de !'Agriculture de chaque état membre, le consultant 
international sera chargé des tâches suivantes : 

• en tant que chef d'équipe, conduire une évaluation 
des systèmes de production, de multiplication et de 
distribution des secteurs formel et informel des se
mences d'arachide, notamment : 

1 .  offre et demande de semences de diverses variétés 
d'arachide ; 

2. état et problèmes de la production et du conditionne
ment (séchage, nettoyage, triage) 

3. état et problèmes de la multiplication et de la distribu
tion de variétés adaptées ; 

4. état et problèmes de la commercialisation et du com
merce de semences d'arachide ; 

5. rôles des différents acteurs, négociants en semences, 
ONGs, agriculteurs et agricultrices ; 

6. contexte global des politiques dans chacun des pays ; 
7. déterminer le potentiel et la stratégie de développe

ment des différents aspects des secteurs formel et in
formel de l'offre de semences et identifier les secteurs 
où il faut intervenir. 

ANNEXE II. 

Pays visités 
par le consultant international 
et équipe de consultants nationaux 

• participer à l'atelier régional et assister le CORAF 
dans la préparation d'un rapport final sur les conclu
sions et recommandations de l'atelier, en définissant 
les politiques et structures nécessaires au développe
ment durable du secteur de l'offre de semences dans 
la sous- région ; 

• préparer un rapport contenant les principaux résultats 
ainsi que les conclusions et recommandations de sa 
mission ; 

• mettre au point le rapport technique avec les apports 
d'AGP/ESC au siège de la FAO à Rome. 

• accomplir toute activité connexe, s'il y a lieu. 

Titres et expériences requis 

Le consultant international devrait être titulaire d'un di
plôme universitaire en production agricole ou agronome (si 
possible Doctorat) et avoir au moins JO années d'expérience 
dans les secteur formel et informel des semences (si possi
ble, liés à l'arachide} en Afrique centrale et en Afrique de 
l'Ouest. Il (elle devrait parler couramment l'anglais ou le 
français et avoir une bonne connaissance de l'autre langue. 

Durée 

Trois (3) mois. 

Pays visités par le 
consultant international 

Consultants nationaux 

Bénin 
Burkina Faso 
Cameroun 
République Démocratique � Congo 
Côte d' Ivoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée Bissau 
Mali 
Niger 
Nigéria 
�énégal 
Tchad 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Moustapha Adomou 
Samidou M Pal 
Nehru Esomba Bengono 
Jérôme Kasongo Banga 

Saidou Bah 
Kwadjo O. Marfo 
Maiick Soumah 

J;bindill? E. Olonmju 
Arthur Dasylva 
N�djalbaye Batedjim 
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ANNEXE III. 
Personnes rencontrées 
par le consultant international 

1 .  M. BENGOU 
2. M. SOUMARE 
3. M. CHEIKH Bara Gueye 

4. M. BAKA YOKO 

1 .  Dr . BATCHIL Y 
2. Dr Alpha MAÏGA 
3. M. ONDIE Kodio 
4. Dr Aly Kontao 
5. M. Adama BORE 
6. M. Abdoulaye DllRA 
7. M. Seydou KEITA 

SENEGAL 

Direction de la Collecte et de la Protection des Semences (SONAGRAINE) 
Division des statistiques (SONAGRAINE) 
Chef d'Exploitation Chargé des Affaires Bancaires et des relations 
extérieures (SONAGRAINE) 
Directeur Général (ISRA) 

MALI 

Chargé de Programme (FAO) 
Directeur Général (IER) 
Chef Programme Arachide (IER) 
Directeur Adjoint (DNAMR) 
Chef division Conseil rural Vulgarisation Agricole (DNAMR) 
Chef Division Promotion des filières agricoles (DNAMR) 
Directeur de la Science Semencier National 

8. M. Siaka COULIBAL Y Chef Division appui à la production et à la promotion des semences (Service 
Semencier National) 

9. Siraman SAMAKE Chef Division étude suivi et évaluation (Service Semencier National) 
1 0. M Diallo DIOUKAMADY Directeur du Laboratoire de Contrôle des Semences 
1 1 . Dr. Bamory DIARRA Chef Service du Laboratoire de l' Aflatoxine 
12. Mme Djeneba KEITA Chargée de recherche du Laboratoire de l' Aflatoxine 
1 3. M. Sekou Oumar TEMBEL Y Chef Service Recherche-Développement (CMDn 
14. M .. Souraré S BOUBACAR Chef Service Adjoint R-D (CMDn 

1 .  M. D. KONTONGOMBE 
2. M. Kassoum BAMBA 
3 .  M. Sereme PACO 
4. M. Gaspard BADOLO 
5. M. Dominique ZIGANI 
6. M. Rigobert MAMENGO 
7. M. Robert NASSA 

BURKINA-FASO 

Chargé du programme (FAO) 
Assistant de programme (FAO) 
Directeur de l'INERA 
Chef service de la direction de l' Agriculture /Service Statistiques Agricoles 
Collaborateur ( direction de l' Agriculture /Service Statistiques Agricoles) 
Service Matériel Agricole (IRSAT) 
Paysan pr�ucteur de semences 

NIGER 

1 .  M. Salifou MAHAMA 

2. Dr Issoufou KAPRAN 

Fonctionnaire Banque Mondiale, ancien fonctionnaire du Service Semencier 
National, Président de l'association de producteurs de semences 
Responsable des cultures pluviales et de !'Unité Semencière 

3. M. K. P. B. AKOUTE 

4. M. Moutari MAMANE 
5. M. Yabilan MAMANE 
6. M. Suli AZARA 
7. Dr SARRE 
8. M. ZACHARY 
9. Dr GOURO 
1 O. Dr Anan KUMAR 

Chef Service des Intrants et de la législation agricole à la Direction de 
l' Agriculture 
Chef Service vulgarisation à la Direction de l 'Agriculture 
Chef Service Statistiques Agricoles 
Programme de Relance Economique au 
Chargé de programme (FAO) 
Assistant (FAO) 
Ancien DG INRAN 
Directeur du Centre de Niamey (ICRISA T) 
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l .  Mme FATIGA 
2. Dr Yo TIOMOKO 

COTE D'IVOIRE 

Assistant chargé de programme (FAO) 
Directeur des programmes de recherche et d'appui au développement du 
CNRA 

3.  M. Georges ODO Coordonnateur du programme vivrier cumulativement avec la responsabilité 
du service de semences et de plants à l'ANADER 

l .  Dr. Hashim A. SHAMI 
2. Al hadj Iman UMAR 
3.  Mme MOKUNYE 
4. Dr OLOKO O. E. 
5. M. Victor IBIGBAMI 

l .  M. DAZOGBO 
2. M. Claude L. MBIMI 

3 .  M. Samuel YEN 

NIGERIA 

Représentant (FAO) 
Chargé du Programme (FAO) 
Directrice Adjointe du Federal department of agriculture) 
Directeur du «Department of Agricultural Sciences» 
Chief Scientific officer à la place du professeur OMALIKO, Directeur du 
« department of agricultural and natural sciences » 

CAMEROUN 

Représentant FAO 
Directeur Légume par Intérim (Délégation provinciale de l'agriculture du 
littoral) 
Chef de l'unité des normes et méthode de vulgarisation 
(Délégation provinciale de l'agriculture du littoral) 

4. M. Aimé M. TCHOUANSI Chef Unité d'appui aux organisations paysannes secteur privé 
(Délégation provinciale de l'agriculture du Httoral) 

5. Jean-Paul FOTSING Ingénieur horticole (Délégation provinciale de l'agriculture du littoral) 
6. Dr. D. Ayuk TAKEM Directeur Général de l'IRAD 
7. Dr. J. D. N. NGOUPAYOU Directeur Général Adjoint de l'IRAD 
8. Dr Laurent NOUMANE Chef programme légumineuse et cultures maraîchères 
9. M. Mare SAMATANA Directeur de la production agricole (Ministère de l'agriculture) 
l O. M. Maurice TCHOUMTCHOUA Chef du Service des Semences et du Matériel Végétal 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

l .  Dr Vangu LUTETE Chargé du programme (!NERA) 
2. Dr Binsikor BI MA Y ALA Directeur Scientifique par intérim (!NERA) 
3. M. Lodi LAMA Chef d'antenne légumineuse centre de M'VUAZI (INERA) 
4. M. Bakélama-ba KUFINTUTU Directeur du centre de M'VUAZI (!NERA) 
5. M. Célestin A. BAHANDl Agro-économiste chargé du suivi et évaluation (!NERA) 
6. M. EWULI Directeur du cabinet du ministre (Ministère de l' Agriculture et de !'Elevage) 
7. M. Kapata MUY A Directeur du SENASEM (Service National de Semences) 
8. M. TA WITEN WIRA AM 
9. BOGO KITIRI Gilbert Chef division normalisation et certification des semences 

au laboratoire national des semences 
1 O. M. Ekofo ANTEMBI Chef division de production de semences 
11. M. Joseph NKOY BANMBU Directeur du Service nation de fertilisation et d'intrants connexes 

(SENAFIC) 
12. M. Ali M. MW ALI BANTU Chef division technique SENAFIC 
13. M. Justin LUAMBA ME DUMA Chef division suivi-évaluation 
14. M. NGONDE Directeur du service national des statistiques agricoles 
15. M. Martins RUSHWERTH Administrateur délégué de MARSA VCO 
16. M. GILLINS Centre de développement intégré (CDI) de Bwamanda 
17. M. Michel ANATO Administrateur délégué de la Sté Amata et Frères 
18. M. KAFISI-Il KILO Hilaire Directeur du service national de vulgarisation du Ministère de l' Agriculture 
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Annexe IV. 
Calendrier de l'atelier régional 
du 6 au 8 décembre 1999 

Dates 'Horaires 
06/12/99 09:00 - l 0:00 

l 0:00 - 10:30 
10:30 - 1 0:40 

10 :40 - 1 1  :30 

1 1  :30 - 13 :00 
13 :00 - 14:30 
14:30 - 16:00 
16:00 - 1 6:30 
16:30 - 1 8:00 

07/12/99 · 09:00 -'-.10:30 
1 0:30 - 1 1  :00 
I l  :00 - t 3  :00 
1 3:00 - 14:30 
14:30 - 16:00 
16 :00 - 1 6:30 
16:30 - 18:00 

08/12/99 09:00 - 10:30 
10:30 - 1 1  :00 
1 1  :00 - 13 :00 

13 :00 - 14:30 
14:30 - 15 :30 
1 5 :30 - 16:00 
16:00 

Activités 
Séance d'ouverture : 
• Représentant du CORAF 
• Représentant de la FAO 
• Directeur Général de !'Agriculture 

Pause-café 
Présentation et adoption du calendrier de l'ate-
lier 
Présentation de l'étude par Dr M. Houssou 
(Consultant international) 
Présentation des rapports nationaux 
Déjeuner 
Suite présentation des rapports nationaux 
Pause-café 
Discussion 

Présentation régionàÏe F, DrM. Houssou 
Pàusc;café ' 

Constitution et réun.ioo des groupes de 1ravail. 
Déjeuner 
Restitution 
Pause-café 
Discussion 

Séance rédaction / préparation de la synthèse 
Pause-café 
Présentation projet de synthèse 
et recommandations 
Déjeuner 
Adoption des recommandations 
Pause-café 
Clôture par Représentant FAO 

Présidents Rapporteurs 

L. Fall 
Directeur 

Général de 
I' Agriculture 

A. Ba S. Palé 
P. Olorunju 

W. Fiebig A. Ba 
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Annexe V. 
Liste des participants 
à l'atelier régional 

SCHILLING Robert 
Coordonnateur arachide CIRAD 
Programme Cultures alimentaires 
CIRAD-CA BP. 5035 
34032 Montpellier cedex 1 
Tel. 04 67 6 1  58 78 
Fax. 04 67 6 1  7 1  60 
E-mail. robert.schilling@cirad.fr 
FRANCE 

NASSA Boureima Robert 
Agro - pasteur 
0 1  BP. 5383 sic INERA 
Tel. 226 30 98 0 1  / 2 1  1 0  56 
BURKINA FASO 

MAHAMAN Salifou 
Vice président 
Association des Producteurs privé de semences 
42, rue de Dallols 
Tel. 72 44 28 
Fax. 73 55 06 
E-mail. SMAHAMAN@worldbank.org 
NIGER 

NDOYE Demba 
Secrétaire permanent UNIS 
5, route du Front de Terre 
Tel. 825 75 7 1  
Fax. 825 75  88 
SENEGAL 

DJIGO Amadou Moustapha 
5 B Route du Front de terre 
Tel. 25 75 7 1  
Fax. 25 7 5  88 
SENEGAL 

GUEYE Cheikh Bara 
Producteur Semencier 
S/c UNIS 
Village Darou Nahim, Mbacké 
Tel. 977 1 0  1 0  / 633 96 00 
SENEGAL 

THOENES Peter 
Secrétary Intergovernmental Group on Oilsedds, Oils 
and Fats 
FAO, Commodities and Trade Division 
Via Terme Caracalla, Rome 
Tel. 390657053498 
Fax. 390657054495 
E-mail. peter.thoenes@fao.org 
ITALY 

PALE Samidou 
Consultant national projet TCP/RAF/7823 
Consultant indépendant 
04 BP 8058, Ouagadougou 04 
Tel. 226 37 09 20 
E-mail. pale.samidou@fasonetbf 
BURKINA FASO 

BA Amadou 
Chercheur/Coordonnateur Réseau Arachide/CORAF 
BP. 53, Bambey 
Tel. 973 60 50 / 973 60 5 1  
Fax. 97360 52 
SENEGAL 

KAPATA Muya 
Director Chef de Service 
Service National de semences 
Ministère de l'agriculture et de l'élevage 
Kinshasa Blvd du 30 juin 
Tel. 243 33 103 / 34802 / Cel. 8899207 
ROC 

BAH Saidu 
Program Leader, Seed Technology Unit 
National Agricultural Research Institute 
PMB. 526, Serekunda 
Tel. 220 484931 / 48 31 66 
Fax. 220 48 49 2 1  
E-mail. sybah@qanetgm 
GAMBIA 

JALLOW Sulayman 
Seed Technolgist 
Natonal Agricultural Research institute 
PMB. 526, serrekunda 
Tel. 220 67 80 73 / 67 8 1  23 
E-mail. nari@qanet.gm 
GAMBIA 

FIEBIG William W. 
Seed Security Officer 
FAO, Room C-7 15  
Via delle terme d i  Caracalla 
00 100, Rome 
Tel. 3906570535 1'7 
Fax. 390657056347 
E-mail. william.fiebig@fao.org 
ITALY 
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ALKHALI Saleh 
Agronome 
M.A. (DNP)
S/c de FAO BP 101 ,  Ndjamena
Tel. 235 52 36 88 / 5 1 44 10
Fax. 235 51  88 50
E-mail. alkhali@intnet.td
TCHAD

JOSHUA Adeyemi 
Managing Director/CEO 
President, Seed Association of Nigeria 
Premier Seed Nig. L TD 
Chikati Industrial Estate, 
POB. 1673, Zaria 
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Annexe VI. 
Allocution d'ouverture 
à l'atelier régional par L. Fall, 
Directeur Général de I' Agriculture 
au Sénégal 

Monsieur le Représentant Résident de la FAO, 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CORAF, 
Messieurs les Représentants des Pays et 
Institutions membres du Projet Germplasm 
Arachide, 

Mesdames et Messieurs les Participants à 
l'atelier semences d'arachide, 

Chers invités, 

V otre présence à cet atelier consacré à la
filière semences d'arachide traduit tout 

l'intérêt que vos pays et vos organismes portent à 
la coopération en matière de développement 
agricole. Le rôle moteur que joue l'arachide dans 
l'économie sénégalaise explique et justifie l'am
pleur des efforts que le Gouvernement a toujours 
déployés pour améliorer les circuits d'approvi
sionnement en semences : comme nous le sa
vons tous, l'importance stratégique de la filière 
semences, pour le développement durable de la 
culture de l'arachide, n'est plus à démontrer. 

La graine d'arachide est volumineuse, pondé
reuse et fragile : rappelons qu'il en faut plus de 
cent kilos pour ensemencer un hectare (base 
coques) alors que 3 à 5 kilos de mil y suffisent. 
C'est dire que le petit producteur africain ren
contre de grandes difficultés pour conserver des 
semences de bonne qualité d'une année sur l'au
tre : cela lui pose des problèmes de stockage, de 
protection contre les prédateurs, d'immobilisa
tion financière et surtout de maintien de la pu
reté variétale et de la valeur semencière. 

En cas d'accident climatique ou autre, il pourra 
mettre plusieurs années pour reconstituer son 
capital semencier: le cycle de sécheresse qu'a 
connu la sous-région dans les années 70-80 a eu 
des conséquences graves sur la capacité d'em
blavement de nos pays, et seuls ceux qui dispo
saient d'un système semencier efficace ont pu 
surmonter ce handicap rapidement. 

En amont de la semence, il y a la sélection va
riétale. Les pays membres du CORAF disposent 
à cet égard d'une gamme de variétés répondant à 
certaines contraintes biotiques et abiotiques ainsi 
qu'aux principales exigences du marché. Nous 
sommes potentiellement en mesure, grâce à ces 
variétés, de faire face aux stress hydriques, aux 
épidémies de rosette, et de répondre à la de
mande des marchés de l'arachide de bouche et de 
confiserie. 

Dieu merci pour cette campagne agricole nous 
atteignons plus d'un million de tonnes 
d'arachide. 

Cependant, des progrès restent à faire en mati�re 
de tolérance à la contamination par l'aflatoxme 
et à différentes maladies fongiques et virales 
ainsi que dans le domaine de la qualité nutri
tionnelle et technologique des variétés. Ce po
tentiel génétique doit être mieux valorisé au 
bénéfice des producteurs et des consommateurs ; 
les variétés locales et les variétés étrangères 
susceptibles d'être introduites doivent être recen
sées, caractérisées et testées à l'échelle régionale. 

Ce g�plasm doit être mis à la dispo�ition des 
programmes nationaux et régionaux d'améliora
tion variétale ; les variétés recommandées seront 
ensuite multipliées pour être mises à · 1a disposi
tion de nos paysans producteurs d'arachide, bé
néficiaires ultimes de nos actions de recherche et 
de développement. 

Le mandat du GGP revêt à cet égard une impor
tance fondamentale. Les première années de 
travail ont porté leurs fruits. Le moment est ve
nu, au terme de la troisième campagne d'un con
trat qui en comporte cinq, de songer à l'avenir et 
de préparer l'après-projet. Il ne faut pas perdre 
de vue en effet, que la mission du GGP à un 
caractère permanent et que ses objectifs doivent 
s'inscrire dans la durée, ce qui pose un double 
problème: 

I .  assurer la permanence des actions amont de 
collection, de caractérisation et de distribu
tion de semences de base ; 

2. préparer des actions aval de production de
semences, ·en commençant par un diagnostic
de la situation semencière existante et par
une évaluation des besoins.
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En Afrique de l'Ouest et du Centre, il nous sem
ble qu'en plus du matériel végétal à améliorer et 
à adapter sans cesse, il faut sécuriser davantage 
et accélérer la production de semences physiolo
giquement mûres en ayant recours de plus en 
plus à l' irrigation. 

Au Sénégal, l'irrigation permet d'avoir 2 récol
tes dans l'année. Elle permet aussi l'obtention de 
rendements 3 à 5 fois supérieurs à ceux de la 
culture pluviale avec un coefficient multiplica
teur beaucoup plus élevé. 

C'est pourquoi la pratique de la culture irriguée 
de l'arachide se développe de plus en plus dans 
la zone nord du Sénégal. Elle mérite d'être sou
tenue ici comme ailleurs dans notre sous région 
de l' Afrique de l'Ouest et du Centre. 

La formation, précédée d'une sensibilisation et 
d'une information claire, et l'appui des agricul
teurs semenciers de l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre peuvent améliorer sensiblement les sys
tèmes de production et de diffusion des semen
ces d'arachide. 

A notre avis, l' intensification des essais multilo
caux pourrait accélérer l'adoption de nouvelles 
variétés si le suivi est assuré par les chercheurs 
des différents pays sur la base de protocoles 
scientifiques internationaux. 

La conduite dans les différents pays de l'Afrique 
de l'Ouest et du Centre de programmes d'appui à 
la conservation de réserves semencières commu
nautaires pourrait augmenter la disponibilité en 

· semences de qualité à des prix plus abordables.

L'atelier organisé par le Projet sous l'égide de la
FAO et du CORAF répond à ce double objectif. 
C'est dire que vos discussions et vos recomman
dations pèseront d'un poids déterminant sur les
orientations qui seront prises. Il va sans dire que 
le Sénégal es partie prenante dans cette problé
matique et que nous examinerons vos conclu
sions avec la plus grande attention.

C'est donc avec espoir, et dans la perspective de
débats fructueux, que je déclare ouvert l'atelier
sur l'évaluation des systèmes de production, de
multiplication et de distribution des semences
améliorées d'arachide en Afrique de l'Ouest et 
du Centre.
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Annexe VII. 
Synthèse des rapports des 
consultants nationaux 

Bénin, page #76 
Burkina Faso, page #81 
Cameroun, page #85 
République Démocratique du Congo, page #91 
Gambie, page #93 
Ghana, page #96 
Guinée, page #100 
Guinée Bissau, page #109 
Nigeria, page #110 
Sénégal, page #123 
Tchad, page #130 

Rapport du Bénin 
par Moustapha Adomou 

1. Importance de la culture de l'arachide

L 'arachide est la principale légumineuse à
graines cultivée au Bénin. Sa culture est 

pratiquée sur l'ensemble du territoire sur une 
superficie moyenne annuelle ( 1984-1998) de 
102.998 ha représentant environ 6% des embla
vures totales du pays. Pour la même période, la 
production moyenne annuelle est de 79.000 tonnes 
et le rendement est faible de l'ordre de 760 kg/ha 
en moyenne. 

Au plan national, l'arachide occupe le 6c rang en 
superficies moyennes annuellement emblavées 
derrière le maïs, le coton, le manioc, le sorgho et 
l' igname. Les 4 % de la valeur des dépenses des 
ménages en produits végétaux et animaux sur le 
plan de la consommation sont consacrés à 
l'achat de l'arachide ou de ses produits. Le béni
nois tire de l'arachide 5 % de ses besoins en 
calories, 8,5 % de ses besoins en protéines et 
20,5 % de ses besoins en lipide. 

Il existe une grande potentialité pour cette cul
ture. 66 % des surfaces utilisables au Bénin con
viennent bien à l'arachide soit une superficie de 
68 430 km2

• 

2. Organisation de la production

2.1. Zones de production

L e Bénin est divisé en 8 zones agro
écologiques définies du nord au sud. Les 

grosses zones de production sont les zones 1, 2, 
3, 4 et 5. Les zones 1, 2, 3 et 4 ont un potentiel 
de productivité plus important. Le sud de la zone 
5 et les zones 6, 7 et 8 ont contrairement aux 
autres zones deux saisons de cultures par an. La 
zone 7 n'est pas propice à la culture, les sols de 
cette zone ayant une structure trop compacte. 
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2.2. Pratiques culturales 

L e labour se fait à plat dans les zones où la
culture attelée est pratiquée dans les zones 

1 ,  2, 3 et 4 et en billons sur les sols dégradés et à 
faible fertilité. Le semis est réalisé directement 
sans labour sur les sols non dégradés. Cette opé
ration est réalisée en ligne à l'aide de cordeau de 
semis ou suivant la direction du déplacement par 
rapport à une ligne de base. Les espacements 
varient entre 0,40 à 0,80 m entre lignes et 0,20 m 
sur la ligne. Le nombre de graines par poquet 
varie de 1 à 3. L'entretien est réalisé à la de
mande. 

La variété utilisée est la locale à petites graines 
appelée Moto à cycle court (90 jours) du semis à 
la récolte. Les semences sont obtenues par pré
lèvement sur la culture de la campagne précé
dente. La semence est complétée par achat de 
graines fraîchement décortiquées sur le marché. 
Les variétés améliorées 69-101 (120 jours) et TS 
32-1 (90 jours) sont vulgarisées mais peu culti
vées. Selon les paysans c'est le manque de dé
bouché et surtout du prix non rémunérateur qui
en seraient la cause. Les semences de ces varié
tés sont obtenues au niveau des GV.

Les problèmes sanitaires signalés par les pay
sans sont la cercosporiose tardive partout, la 
rouille, la rosette au sud du pays, les termites, les 
iules, l'Aspergillus niger à une proportion pas 
très inquiétante dans l'extrême nord. 

Les contraintes signalées par les paysans pour la 
culture sont le manque de crédits sur intrants, la 
difficulté d'égoussage et le séchage de la récolte 
du premier cycle au sud. 

2.3. Commercialisation 

T oute la production est commercialisée dans
le pays. Le Bénin ne commercialise plus 

l'arachide depuis 1989. La proportion autocon
sommée par les producteurs est très faible entre 
2 et 3% sauf dans le Centre du pays où les pay
sans produisent l'arachide d'abord pour leur 
consommation et commercialisent le surplus. La 
production de la première saison est commer
cialisée en majorité pour la consommation en 
frais. La majorité de la production est commer
cialisée par le circuit informel. Les grands cen
tres de commercialisation sont Malanville, Gla
zoué, Bohicon et Cotonou. L'arachide est 
commercialisée aussi bien en coque qu'en grai-

nes. Il est difficile d'avoir des statistiques préci
ses de la quantité commercialisée car le contrôle 
se fait sur le nombre d'emballages embarqués au 
niveau des marchés. 

Il existe une préférence pour les variétés locales 
sur les marchés pour lesquelles un prix préfé
rentiel est réalisé. 

2.4. Transformation 

L 
a transformation de l'arachide est artisanale
et se fait par les femmes organisées en 

groupements. Celles-ci estiment que les graines 
des variétés améliorées sont plus dures et diffi
ciles à triturer que celles de la variété locale. 
Elles estiment aussi que le rendement en huile 
de la variété locale est plus élevé. C'est ce qui 
explique le privilège accordé à ces variétés dans 
les marchés. La transformation de l 'arachide se 
fait en huile et tourteau. L'huile est vendue sou
vent sur place aux grossistes. Les tourteaux sont 
généralement transformés en klui-klui et en 
koutouminga dans les zones 1 et 2. 

L'arachide est aussi transformée et vendue sous 
forme grillée, en nougat, andou et kohunkada. 

Les contraintes signalées par les transformatrices 
sont les difficultés de pressage de la pâte, la 
torréfaction, le façonnage des galettes, le crédit. 

Il existe des petites et moyennes industries de 
transformation de l'arachide et de grandes usi
nes, le SHB de Bohicon ( consommatrice poten
tielle de 20 à 30.000 tonnes de graines par an), le 
groupe L'AIGLON (consommatrice potentielle 
de 45 à 100.000 tonnes de graines par an). 

2.5. Atouts de production 

• Faible pression démographique sur la
terre dans les grandes zones de production ;
zones 1 à 5 ;

• Disponibilité de terres aptes à la culture de
l'arachide ;

• Longue tradition pour la culture arachidière ;
• Utilisation de la culture attelée dans le nord

et de tracteurs dans certaines zones ;
• Possibilité d'exploitation des fanes dans

l'alimentation du bétail dans les zones 1 et 2 ;
• Possibilité d'amélioration du rendement de

l'arachide à plus de 1 000 kg/ha.
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2.6. Contraintes à la production 

• Vagues de sécheresse apparaissant en cours 
de cycle ; 

• La prédominance de l'élevage qui nuit à la 
bonne conduite de la culturé ; 

• Les gros marchés de vivriers de Karimama 
et de Malanville situés aux frontières du 
Niger et du Nigeria sont fortement condi
tionnés par l'offre et la demande des pays 
riverains. La relance de la production dans 
cette zone ne permettrait probablement pas 
de dégager de manière continue des surplus 
pour la transformation au Bénin. 

• Incidence de maladies foliaires. 

3. Filière semencière de l'arachide 

3 . 1 .  Initiatives passées et en cours 

J usqu'en 1985 chaque CARDER s'organisait 
pour produire ses semences en fonction des 

objectifs de chaque campagne et de celle à venir. 
Les semences de base (02) étaient fournies par 
les stations de recherche sur les cultures vivriè
res d'Ina et de Niaouli. Les 02 étaient muhi
pliées pour avoir les semences 03 qui sont mul
tipliées dans les zones semencières pour pr<r 
duire lès semences certifiées Rl .  La mise en 
place des semences 03 et des engrais aux pr<r 
docteurs des semences certifiées était assurée 
par le CARDER. Les techniques culturales 
étaient bien suivies et les CARDER assuraient le 
contrôle des semences produites. En ce moment, 
la certification n'était pas très rigoureuse et se 
limitait au niveau de chaque CARDER. 

En 1986, avec la mise en œuvre du plan national 
semencier, les CARDER se sont vu retirer le 
rôle de producteurs de semences. Ils ont néan
moins continué à placer les semences G2 qui 
proviennent du SNSP dans les zones de produc
tion de semences. Avec le transfert de compé
tences des CARDER aux OP, les USPP sont 
responsabilisées dans le rôle que jouait les 
CARDER. Chaque USPP s'organise dans son 
secteur pour organiser la production, la collecte 
et la distribution des semences produites. Cette 
expérience commencée en 1995 ne connaît pas 
encore de succès à cause de la mauvaise organi
sation et de la mauvaise gestion des OP ainsi que 
le problème de mévente des semences 
d'arachide qui décourage toute initiative du fi
nancement de la filière par les OP, même de 
celles des zones cotonnières. 

Le manque de débouché sûr et surtout du prix 
rémunérateur au producteur n'encourage pas la 
production de l 'arachide. Une forte demande de 
production entraînera l'utilisation a plus ou 
moins grande échelle des semences améliorées 
d'arachide. Si le Groupe L'AIGLON et la SHB 
de Bohicon expriment leurs besoins d'achat 
d'arachide graines pour la transformation, cela 
inciterait la production de l'arachide pour 
laquelle les paysans sont prêts à réduire les sur
faces de coton. La filière semencière arachide 
devra alors être dynamisée pour permettre 
l'essor de la production par l'amélioration des 
rendements en utilisant des semences améliorées 
et des intrants agricoles ainsi que des techniques 
culturales appropriées. 

3.2. Leçons à tirer des expériences 

L es leçons à tirer de la production de 
l'arachide et de la filière semencière peu

vent se résumer comme suit 

(i) Sur le plan de la production 

• L'arachide est une culture industrielle im
portante. Elle est pratiquée dans tout le 
pays avec de fortes potentialités de produc
tion dans les zones agr<récologiques 1 à 5.  

• Le développement de la culture est limité 
par l'utilisation de semences non améli<r 
rées, l'utilisation des variétés locales pour 
la plupart peu productives, la non
utilisation des engrais pour la culture, un 
prix peu rémunérateur aux producteurs et 
le manque de débouché. 

• Les variétés vulgarisées sont mal adaptées 
aux besoins des producteurs et des trans
formatrices. 

• Le non-accès aux terres fertiles par les 
groupements de femmes productrices de 
l'arachide. 

• Le manque de crédit pour la production 
( crédits sur intrants, crédits de campagne, 
crédits d'équipements) et la commerciali
sation (GF) 

• La possibilité d'ouverture de marchés per
mettant la relance de la culture d'arachide 
dans un avenir proche. 
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(ii) Sur le plan de filière semencière 

• Existence de structures quoi que peu fonc
tionnelles pour animer la filière. Cette non
fonctionnalité des structures peut constituer 
un frein au développement de la filière. 

• Forte demande dans un futur proche de 
graines d'arachide devant entraîner une 
demande plus forte de semences et entraî
ner le développement de la filière semen
cière arachide. 

• Le transfert de compétences aux OP est 
une bonne chose mais il faut mettre de 
garde-fou pour éviter les dérapages. Les OP 
ne sont pas encore bien préparées pour faire 
face à leurs responsabilités. Il leur faut 
beaucoup de formation en gestion. 

• Les problèmes de financement et de ges
tion de fermes semencières de la DAGRI 
peuvent aussi freiner l'essor de la filière. 
Pour des raisons de main d'œuvre la ferme 
d' Alatiarou en période de croisière ne peut 
pas réaliser plus de 20 à 25 hectares 
d'arachide alors que la Ferme d' Agbotagon 
est réduite actuellement à 50 ha contre 250 
initialement. 

• II n'existe pas de cadre de concertation au 
niveau régional et la semence se produit de 
mànière individuelle au niveau des USPP, 
ce qui rend plus difficile la gestion et la co
ordination de la filière. 

3.3. Situation de l'offre et de la demande des 
semences améliorées d'arachide 

(i) Situation actuelle 

S 
euls les départements du Borgou et du Zou 
disposent de statistiques sur l'arachide amé

liorée. En considérant que ces deux départe
ments produisent les 64 % de la production na
tionale on peut estimer leur offre de semences à 
partir des superficies de l'arachide améliorée et 
voir la conformité avec le schéma de production 
de semences en cours actuellement. 

La superficie moyenne annuelle en arachide 
améliorée des deux départements est de 8 790 
hectares (10 dernières années). En considérant 
que la quantité de semences d'arachide coque 
pour ensemencer un hectare est de 100 kg, le 
pouvoir multiplicateur de 10 et le rapport coque 
graine de 65%, les besoins en semences certifiées 
pour ces deux départements sont de 979 tonnes. 

• Si la production de ces 979 tonnes de se
mences se faisait à un niveau 2 (R2) de 
production de semences certifiées cela 
permettra de couvrir les 8 790 hectares. 

• Au niveau 1 (R 1 )  de production de semen
ces certifiées, il faudra produire 87,9 tonnes 
qui permettront d'emblaver une superficie 
de 979 hectares. 

• Au niveau des fermes semencières il faudrait 
produire alors 8, 79 tonnes de semences de 
base G2 pour emblaver la campagne suivante 
87,9 hectares afin de produire 87,9 tonnes de 
semences pour les producteurs de R 1 .  

• L'INRAB (les centres d'Ina et de Niaouli) 
devra produire 879 kg de semences de pré
b!iSe G 1 à partir des pieds de cuve. 

Ce processus cadre avec le schéma de produc
tion de semence en vigueur actuellement. Si on 
prend en compte la production actuelle de la 
ferme semencière d'Alafiarou et de celle du 
Centre d'Ina qui est vendue aux producteurs qui 
viennent se ravitailler sur la station, les chiffres 
sont réalistes, même en extrapolant à l'ensemble 
du territoire. 

(ii) Potentialités 

L a superficie moyenne actuellement cultivée 
en arachide sur les 10  dernières années est 

1 1 3.300 hectares, soit un besoin de semences 
certifiées de 1 1  500 tonnes en coque. Les be
soins des sociétés SHB de Bohicon et 
L'AIGLON sont de 65 000 à 1 30 000 tonnes de 
graines équivalent à 100 000 à 200 000 tonnes 
d'arachide coque. Pour produire ces quantités il 
faudra 8 300 à 16  700 tonnes de semences si on 
prend un rendement moyen de 1 200 kg/ha au 
niveau des producteurs. 

Si on considère que la demande des sociétés ci
dessus s'ajoute à la production actuelle qui est 
entièrement consommée sur le marché intérieur, 
et que la filière arachide est bien organisée avec 
un prix rémunérateur au producteur, la demande 
de semences certifiées au niveau national serait 
de 19 800 à 28 200 tonnes. Si 50% des superfi
cies sont réalisées avec des semences amélio
rées, alors les besoins annuels du Bénin seraient 
de 10 000 à 14  000 tonnes de semences certifiées. 
Les stocks de sécurité peuvent être évalués à 10% 
du total de production de semences améliorées, ce 
qui ramène l'offre entre 1 1  000 à 15 400 tonnes. 
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Dans ces conditions avec 3 niveaux de multipli
cation des semences certifiées (Rl , R2, R3) et 
deux niveaux pour la multiplication des semen
ces de prébase (G2, G3) et la prébase fournie par 
l'INRAB, le processus de production de semen
ces se schématise comme suit: 

• INRAB: pieds de cuve à multiplier sur 
2 000 à 5 000 m2

• Production 1 10 à 154 kg 
de semences de prébase G 1 .  

• STRUCTURES AGREEES : 
- Multiplication de G 1 pour obtenir 1 100 
à 1 540 kg de semence de base G2. 
- Multiplication de G2 pour obtenir 1 1  à 
1 5,4 tonnes de semences G3. 

• PRODUCTEURS AGREES DE 
SEMENCES CERTIFIEES : 
- Multiplication de G3 pour obtenir 1 10 à 
1 54 tonnes de semences R 1 .  
- Multiplication de Rl pour obtenir 1 100 
à 1 540 tonnes de R2. 
- Multiplication de R2 pour obtenir 
1 1  000 à 1 5  400 tonnes de R3. 

4. Propositions de nouvelles stratégies 

A u vù de tout ce qui précède, nous recom
mandons la stratégie suivante pour dyna

miser là filière semencière arachide. 

• La définition des zones de production de 
semences. 

• Compte tenu des atouts relevés pour les 
différentes zones agro-écologiques nous 
proposons les zones suivantes de produc
tion de semences d'arachide : 
- La zone de Zakpota pour les zones agro

écologiques 6, 7 et 8, 
- La zone de Tchaourou-Parakou pour les 

zones agro-écologiques 4 et 5, 
- La zone de Kandi-Ségbana pour les zo

nes agro-écologiques 2 et 3, 
- La zone de Malanville pour la zone 

agro-écologiques 1 .  Les semences pro
duites dans cette zone peuvent compléter 
celles de la zone de Zakpota. 

• Dans ces zones des producteurs privés ou 
organisés seront formés à la production de 
semences de base à partir de la prébase 
provenant directement des centres de re
cherche. Ces producteurs doivent résider 
dans les 4 zones ci-dessus définies. 
L 'INRAB devra dans ces conditions se li
miter à la seule production de prébase. 

• Organisation d'un système de crédit pour 
assister les producteurs de semences ( se
mences, engrais, pesticides, équipements 
etc.) et d'un système de récupération sur la 
base de la collecte (achat) systématique des 
semences produites juste après récolte et 
égoussage. Ce système de crédit peut être 
géré par des privés ( en relation ou non avec 
des banques) les OP ou les ONG. 

• Mise en place d'une unité de conditionne
ment (nettoyage, calibrage, ensachage, éti
quetage) et traitement et de stockage des 
semences avant distribution au niveau de 
chaque zone de production. Cette unité peut 
être une structure indépendante qui fera des 
prestations de services aux organismes de 
multiplications de semences. 

• Organisation de mise en place des intrants. 
Celle-ci devra se faire de manière efficace 
pour éviter les retards. Elle se fera par la 
structure qui octroie le crédit aux produc
teurs. 

La structure ou le privé qui a la charge du 
crédit devra veiller à la collecte, le condi
tionnement et la mise en place des semences 
dans les centres de production. Il peut aussi 
participer à la mise en place du crédit de 
campagne aux producteurs par le biais des 
OP, GV surtout, pour lui faciliter la récupé
ration. Il peut servir d'intermédiaire entre les 
producteurs, les centres de commercialisa
tion et les usines. 

• Au niveau de chaque zone de production 
de semences il faudra mettre en place un 
organe de concertation qui peut être la dé
centralisation du CNSP. Une équipe de 
contrôle et de certification sera mise éga
lement sur pied par zone pour un meilleur 
suivi. Ce comité devra inclure les diverses 
compétences : DPQC, INRAB, DAGRI 
(SNSP et SPV). 

• Le contrôle devra s'étendre de la recherche 
jusqu'aux producteurs des semences R 1 et 
R2. Chaque catégorie de semence devra 
être définie par son emballage. Le CNSP 
décentralisé devra animer la filière au ni
veau de sa zone en organisant des réunions 
périodiques des acteurs de la filière et ani
mer les débats de fixation des prix des se
mences à tous les niveaux annuellement à 
la fin de chaque campagne. 
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• Il faut avant tout élaborer le catalogue des 
variétés et espèces et équiper les laboratoi
res d'analyse de la DPQC, de la SPY et des 
centres d' INA et de Niaouli pour un con
trôle plus efficace de la qualité des semen-
ces à tous les niveaux. 

• li faut rendre fonctionnel la CCR TS pour 
élaborer les normes techniques et permettre 
de prendre des actes et si possible des lois 
pour réglementer la filière à tous les niveaux. 

Ce schéma proposé fait ressortir le rôle de l 'Etat 
au niveau des comités régionaux de semences 
pour permettre la définition et la mise en appli
cation d'un cadre juridique et administratif de la 
filière et l' implication au maximum des privés, 
OP, ONG et autres acteurs financières. 

Le système fonctionnera comme une structure 
privée ou semi-privée où le prix d'achat au pro
ducteur devra être fixé et contrôlé au niveau du 
CNSP décentralisé en prenant en compte le coût 
de production des producteurs. Ce prix devra 
être entériné par le CNSP au niveau national et 
rendu officiel par l'état au niveau de la commis
sion nationale de fixation des prix agricoles. 

Les interventions des équipes régionales de 
contrôlé et de certification ainsi que les analyses 
au laboratoire, se feront sous la forme de presta
tion de service dont la rémunération sera versée 
par la structure ou le privé qui assure le crédit. 

Rapport du�Burkina Faso;. · 
par Samidou Pale 

1. Place de l'arachide dans l'agriculture 
nationale 

1 . 1 .  Niveau politique 

L e plan stratégique opérationnel (PSO), qui 
vient d'être adopté en octobre 1 999 par le 

Gouvernement du Burkina se fixe comme ob
jectifs la relance de la production des oléagineux 
(arachide, sésame, karité), le développement de 
leur transformation et commercialisation, et le 
renforcement de la professionnalisation des ac
teurs de la filière. 

De même, le plan stratégique de la recherche 
scientifique prend en compte l'arachide dans le 
cadre de son programme oléo-protéagineux. 

1 .2. Niveau institutionnel 

L es acteurs de la filière arachide sont en con
certation en vue de la relance de la produc

tion de l'arachide dans le cadre d'un conseil des 
oléagineux du Burkina (COB); le COB sera 
alors le  maître d'œuvre de la promotion des 
oléagineux au Burkina. 

1 .3 .  Niveau économique 

L e tableau ci-après indique que l 'arachide 
représente la seconde culture de rente au 

Burkina. 

Evolution de la production des cultures de rente 
(en tonnes) 

, ,  

Campagne Cultures 

Coton graine Arachide Sésame 
coque ·-

1991- 1992 242 200·· 98 800 5 800 
1 992- 1 993 1 72 400 1 43 400 9 400 
1993- 1994 1 14 764 206 320 8 253 
1 994- 1 995 1 77 127 202 974 1 676 
1995- 1996 150 453 1 80 530 7 761 
1 996- 1 997 202 624 220 454 1 3  244 
1997- 1998 343 106 152 128 7 523 
1 998- 1 999 324 557 2 14  807 1 2  994 
Source : Direction des statistiques agro-pastorales 
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Zones de cultures de l'arachide et autres 
protéagineux au Burkina 

L'arachide produite au Burkina est essentielle
ment destinée à la consommation intérieure, les 
exportations étant très modestes comme 
l' indique Je tableau ci-dessous. ' Produits 

� 
' '  

.;_z:.'r. . 
Régions 

Données sur les productions et les exportations 
d'arachide au Burkina (en tonnes) 

Années 

Production 
WH- 1992 . 98 800 
1992- 1993 143 400 
1993- 1994 206 320 

202 974 
1 80 530 

1 996- 1997 220 454 
1997- 1998 . , 152 Î28 
1 998- 1999 2 14  807 

Arachide 

Exportation 
243,5_ 
174,9 

.1 19 1 ,9 
339,7 

.,. 764 3 ·- , 
1 1 73,6 

.;: 3 4 17,4 
Non disponible 

Source : Direction des Statistiques Agro-Pastorales et Fiche 
d'Etude TRAORE Sibiri, octobre 1 998. 

1.4. Niveau agronomique 

L a recherche a mis au point des variétés per
formantes(résistance aux maladies, haut 

rendement . . .  ) et des itinéraires techniques vul
garisab]es. 

2. Conditions agro-climatiques 

L a plupart des régions du Burkina se prêtent 
plus ou moins à la culture de l'arachide . Le 

tableau ci-après indique les principales régions 
de production de l'arachide au Burkina. 

Liste ·et caractéristiques des variétés vulgarisées 

Variétés Cycle Résistance Maladie 
(jour) 

CN 94 C  90 RAS 
TS 32- 1 90 RAS 
TE3 90 RAS 
QH 243 C 90 Résistante à rosette 
KH 149 A 90 Résistante à rosette 
KH 241 D 90 Résistante à rosette 
69- 10 1  125 Résistante à rosette 
RMP 12 1 35 à 1 50 Excellente résistante à rosette 

Très sensible à la rouille 
RMP 91  1 35 à 1 50 Excellente résistante à rosette 

Tolérance à cercosporiose 
Source : ZAGRE Bertin et BALIMA Didier 

Ouest Centre Nord-Ouest Est Sahel 
Arachide 3 3 2 3 1 
Niébé 2 3 3 2 3 
Sésame 3 2 2 2 0 
Voandzou 3 2 0 
Source : Plan stratégique de la recherche scientifique, 1 995 
NB : 0 = néant : absence de la culture ; 1 = culture tàiblement 
représentée ; 2 = culture moyennement représentée ; 3 = culture 
fortement représentée 

La carte présentée illustre ces régions de pro
duction de l'arachide. 

3. Système de production 

D 'une manière générale, les systèmes de 
production agricole sont extensifs, utilisent 

très peu d' intrants et d'équipements agricoles ; 
sur le plan national, à peine 30% des exploita
tions agricoles sont équipées. 

Selon les régions agricoles, on distingue deux 
modes de cultures 

• des semis précoces pratiqués dès les pre
mières pluies d'avril/mai pour les arachides 
vendues généralement fraîches aux mois de 
juillet/août/septembre ; 

• des semis tardifs Guillet/août) pour des ré
coltes en octobre/novembre. Cette dernière 
production permet la valorisation des fanes. 

L'arachide se rencontre dans une rotation où elle 
représente environ 10 à 20% des superficies en 
succession avec les céréales et autres protéagi
neux. Les variétés généralement cultivées sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Résistancè Rendement Zone de culture 
sécheresse kg/ha 

RAS 1 500-2500 Centre, nord 
RAS 1 500-2 500 Centre, nord 
RAS 1 500-2 500 Centre, nord 
RAS 1 500-2 500 Centre, nord 
faible 1 500-2 500 Centre, nord 
bonne 1 500-2 500 Centre, nord 
nulle 3 000-4 000 Sud, sud-ouest 

3 000- 4 000 Sud, sud-ouest 
nulle 3 000- 4 000 Sud, sud-ouest 
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Les principales contraintes concernent la diffi
culté d'accès au crédit, le mauvais état des rou
tes, la non disponibilité des semences de qualité, 
l' inorganisation des producteurs et de la filière, 
l'insuffisance des équipements agricoles etc. 

4. Dispositifs semenciers 

4.1. Système formel 

L 
e dispositif actuel de production et de dis
tribution de semences d'arachide se pré

sente comme suit: 

INERA : (institut de l'environnement et de re
cherches agricoles) 

• Produit dans ses propres stations (Kam
boincé et Niangoloko) les semences de pré 
base et de base. Seules les semences de 
base sont fournies au tiers (ONG, projets, 
producteurs . . .  ) pour multiplication en se
mences certifiées; L'INERA offre aussi des 
semences certifiées qu'il fait produire par 
des paysans semenciers installés autour de 
ses stations. 

• L'INERA implique les producteurs dans les 
activités de recherche à travers différents 
cadres de concertation: ateliers mensuels de 
revue de technologie(AMRT), comité tech
nique régional et national, contacts directs 
avec les organisations de producteurs, en
quêtes ponctuelles en milieu paysan, forum 
de la recherche. 

SIMA (service des intrants et de la mécanisation 
agricoles) 

• Est chargé de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des programmes d'appui à la multi
plication des semences, du contrôle de la 
qualité et de la certification des semences 
de base et des semences certifiées. 

• Les différents organes d'animation de la 
production semencière (prévus dans le plan 
national semencier) ne sont pas fonction
nels; ils ont besoin d'un toilettage et d'une 
dynamisation de la part du SIMA. 

• Au Burkina, il n'existe pas de texte(s) lé
gislatif(s) et réglementaire(s) en matière de 
semences. Le service chargé des semences 
(SIMA) travaille cependant sur la base des 
normes internationales reconnues par 
l'IST A pour le contrôle de qualité; malheu-

reusement, les sacs contenant la semence à 
contrôler et à certifier ne sont pas marqués 
et ne comportent aucun sceau du service 
des semences, ce qui pourrait occasionner 
des malversations; 

• Le SIMA dispose pour son travail d'un mi
nimum d'équipements acquis depuis le 
projet USAID en 1974. Ce matériel a mani
festement besoin d'être renouvelé. De 
même, la qualité et la quantité de ressour
ces humaines doivent retenir l'attention. Il 
y a lieu en particulier, de doter le service 
semencier de moyens humains, matériels et 
financiers suffisants. Au besoin, régionali
ser le service pour qu'il puisse effectuer un 
travail de proximité en matière de contrôle 
de la qualité des semences. 

DRA (Direction Régionale de l'Agriculture) 

Chargée de l'information/formation et d'appui/ 
conseil aux producteurs de semences certifiées. 

Paysans semenciers 

• Des paysans semenciers formés par 
l'INERA multiplient les semences de base, 
dans le cadre d'un contrat de multiplication 
entre les deux parties. Le produit est racheté 
par l'INERA ou vendu à d'autres produc
teurs après certification par le service des 
intrants et de la mécanisation agricoles 
(SIMA). 

Autres acteurs (ONG, organisations paysannes, 
producteurs individuels, projets . . .  ) 

• Différents opérateurs intéressés par la mul
tiplication de semences de base, s'adressent 
à l'INERA.pour leur acquisition. 

De façon générale, le problème majeur au ni
veau de l'offre de semence d'arachide est son 
inadéquation avec la demande, du fait de l'insuf
fisante organisation des acteurs. 

Les producteurs sont généralement satisfaits de 
la qualité des différentes variétés proposées par 
la recherche. Les utilisateurs potentiels se plai
gnent plutôt de la non disponibilité des semences 
améliorées. 
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Dans les DRA visitées, le manque de semences 
d'arachide a été signalé ; à peine 10% des be
soins régionaux ont été satisfaits. 

Le problème de l'adéquation demande/offre de 
semences est fondamental et renvoie à la ques
tion de l'animation, de l'organisation/ planifica
tion de l'entreprise semencière au Burkina. Sans 
une bonne organisation du système semencier 
appuyé par un système d'information/ commu
nication efficace, des préjudices peuvent être 
causés : 

• Pendant que certaines régions agricoles dé
plorent le manque de semences, d'autres 
pourraient se retrouver avec d' importants 
stocks de semences invendues. 

• Le pays risque de se retrouver chaque fois 
dans la position de surproduction ou de 
sous-production de semences par rapport 
aux besoins, ce qui est dommageable dans 
tous les cas. 

4.2. Système informel 

A u Burkina, plus de 90% des agriculteurs 
dépendent de leurs propres semences ou de 

semences provenant d'agriculteurs à agriculteurs 
ou du niarché. De telles pratiques répondent aux 
multiples contraintes (semences améliorées non 
disponibles, coût des semences, mauvaises rou
tes . . .  ) auxquelles les agriculteurs sont confron
tés. Aussi, il apparaît indispensable de dévelop
per d'ores et déjà des initiatives tendant à amé
liorer le système informel de semences 

• Activités d'information/communication, 
d'appui/conseil en faveur de l' intensifica
tion de la culture de l'arachide ; 

• Encouragement des producteurs à apporter 
un soin particulier (prélèvement dès la ré
colte, conditionnement, stockage appro
prié . . .  ) au conditionnement et au stockage 
des semences personnelles ; 

• Encouragement des agriculteurs à faire vé
rifier par les services compétents, les taux 
de germination, de pureté et d'humidité des 
semences personnelles. 

5. Evolution récente du dispositif semencier 

D 
ans le cadre du recentrage des missions de 
l'Etat, la SOFIV AR (Société de Finance

ment et de Vulgarisation de l' Arachide interve
nant en amont et en aval de la production) a été 
liquidée en 1999. 

En conséquence, les producteurs sont quelque 
peu désorientés, par manque d'intermédiaire 
entre eux et la recherche en matière de fourni
ture de semences d'arachide. 

Fort heureusement, une large concertation est 
présentement en chantier en vue de la création 
d'un Conseil des Oléagineux du Burkina 
(COB)' ; composé d'acteurs directs de la filière 
(producteurs, transformateurs, exportateurs . . .  ), 
le COB sera le maître d'œuvre de la promotion 
des oléagineux (dont l'arachide) au Burkina. 

6. Recommandations 

D 
ans le cadre du développement des semen
ces d'arachide, il y a lieu d'envisager la 

mise en œuvre des actions suivantes: 

• Organiser la filière arachide en général ; 
• Mieux organiser la filière semencière dans le 

cadre d'wie large implication des acteurs con
cernés ; 

• Assurer le contrôle de la qualité des se
mences dans un cadre législatif propice ; 

• Mettre en place un système d' information/ 
communication sur les semences, aux fins 
de prise de décision par les acteurs. 
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1. Le secteur agricole 

1 . 1 .  Les productions végétales 

T raditionnellement les productions végétales 
sont réparties entre le sous-secteur tradition

nel qui concerne les céréales (maïs, sorgho, mil et 
riz) les légumineuses (arachide, haricot et niébé), 
les féculents (banane plantain et dessert. manioc, 
ignames et pommes de terre), les cultures maraî
chères, et certaines cultures industrielles telles 
que le cacao, le café (Arabica et Robusta) et le 
coton qui est géré par de petits producteurs et le 
sous-secteur moderne qui est concerné par les 
cultures industrielles comme la canne à sucre, la 
banane dessert. l'hévéa, le palmier à huile, le thé 
pour lesquelles interviennent les grandes sociétés 
de production privées ou l'Etat 

1 .2. La politique agricole 

J usqu'à la fin des années '80, les grandes 
orientations de la politique agricole du Came

roun ont toujours été définies dans les· Plans 
quinquennaux de développement économique, 
social et culturel. En matière de cultures vivriè
res, deux idées-forces ont prévalu au cours de 
ces années. La première était d'assurer le ravi
taillement des zones urbaines en produits ali
mentaires à des prix bas d'où la création de la 
Mission de Développement des Cultures Vivriè
res (MIDEVIV). La deuxième idée était de li
miter les pertes en devises liées à l'importation 
de certains produits alimentaires de base. Elle a 
permis la création de grandes sociétés de déve
loppement. Avec le développement du Pro
gramme d' Ajustement Structurel (PAS) est arri
vée en 1990 la Nouvelle Politique Agricole 
(NPA). Elle a fait l'objet d'une révision dans les 
années 1994-95. 

Les grandes préoccupations de la NP A sont : la 
privatisation progressive des activités de déve
loppement de l'agriculture ; la responsabilisation 
plus accrue des agriculteurs ; la diversification 
de la production agricole, et la protection de la 
production nationale. Ses grands objectifs prio
ritaires énoncés sont : la modernisation de 
l'appareil de production ; la maîtrise de la sécu
rité alimentaire ; la promotion et la diversifica-

tion des exportations agricoles ; le développe
ment de la transformation des produits agricoles, 
et ; l'équilibre des filières de production. 

1 .3. La politique semencière 

L e premier pas dans la formulation d'une 
politique semencière a été franchi dans un 

document intitulé «Elaboration du Plan semen
cier national» qui a été réalisé en janvier 198 1  
(mission FAO pour compte MIDEVIV) puis 
revue en 1984 et en 1988 en prévoyant la création 
et la gestion d'unités de production de semences 
améliorées, la création de commissions de contrôle 
des semences avec un Comité Technique National 
des Semences et plants, l'approvisionnement en 
semenées et plants des services et organismes de 
développement intervenant en milieu rurai le ren
forcement de l'IRA et le renforcement des pro
grammes vivriers dans les sociétés de développe
ment rural. Le Conseil Semencier National est créé 
en juin 1990. Un service des semences est peu 
après rattaché au MINAGRI. 

A l'heure actuelle, un projet de loi semencière et 
un autre de décret d'application de cette loi sont 
en préparation au sein du MINAGRI et en dis
cussion avec toutes les parties prenantes de la 
filières semencière. L'ambition de cette loi est 
de favoriser l'émergence de la profession se
mencière dans un environ libéral 

2. La culture de l'arachide au Cameroun 

2. 1 .  L'importance de la culture 

L 'arachide est une culture importante au 
Cameroun, du triple point de vue alimen

taire, économique et agronomique. Elle est sans 
doute la seule culture alimentaire qui soit con
sommé dans toutes les régions. Au niveau éco
nomique, elle fait l'objet de transactions com
merciales importantes tant à l' intérieur du pays 
qu'à l'extérieur. Du point de vue purement 
agronomique, l'arachide apparaît comme la 
seule légumineuse alimentaire qu'on retrouve, 
encore une fois, dans toutes les associations et 
rotations, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. 

Selon les enquêtes du Ministère de l' Agriculture, 
la production annuelle d'arachide se situe ac
tuellement aux alentours de 1 00.000 tonnes avec 
un rendement moyen de 800 kg coque/ha. Cette 
production ayant atteint les 200.000 tonnes dans 
les années '60. 
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2.2. Les zones de culture, leurs caractéristiques 
et les systèmes de productions 

2.2. 1 .  Quelques généralités sur les 
systèmes de cultures de l'arachide 

L a culture est pratiquée par de petits exploitants 
paysans utilisant des moyens (houes et ma

chettes) et méthodes rudimentaires de production 
sur de faibles superficies (de l'ordre de l'hectare). 
A l'exception de la zone SODECOTON dans la 
région Nord et de la région de Bertoua à l'Est du 
pays, l'utilisation des semences améliorées est 
inconnue. La culture se fait systématiquement 
sans intrant ni engrais chimique malgré les pro
blèmes de faible fertilité des sols, de déprédateurs 
et de maladies qu'on y rencontre. Hormis dans la 
région au Nord de Guider, deux cycles de culture 
sont pratiqués chaque année, même si le second 
est relativement moins important Dans les zones 
à régime bimodal ou pseudo-bimodal, les deux 
cycles se suivent dans le temps, avec utilisation 
de variétés à cycle court. Dans la région de Ga
roua, les deux cycles sont parfois menés de ma
nière simultanée, avec des dates de semis toute
fois décalées. Le premier se pratique avec des 
variétés à·  cycle moyen ou long, et le deuxième, 
avec des variétés à cycle moyen ou court. 

).>- La Zone Soudano-Sahélienne 

Cette zone couvre approximativement les provin
ces du Nord et de l'Extrême-Nord Les précipita
tions varient grossièrement de la limite Nord à la 
limite Sud, entre 400 et 1 .200 mm en moyenne. 
L'arachide est une culture pratiquée de manière 
prédominante par les femmes dans cette zone. Elle 
est souvent semée en Ma� dans des associations 
avec toutes les autres cultures (sorgho, mil, 
voandzou, oseille de Guinée, et d'autres légumes 
divers) de la zone. Le semis se fait généralement 
en lignes. L'utilisation d'intrants chimiques et 
d'engrais est nulle. Dans la zone SODECOTON, la 
préparation du sol se fait en labour attelé, tandis 
que dans le reste de la zone, le labour manuel est 
léger, et consiste en un grattage de surface. 

).>- La Zone des Hautes Savanes Guinéennes 

Cette zone couvre approximativement la province 
de l' Adamaoua. Le régime pluviométrique y est 
monomodal avec une concentration des pluies 
entre mai et septembre et la quasi sécheresse de 
décembre à février. L'arachide y est produite selon 
des pratiques de culture itinérante sur brûlis, sur de 

petites superficies, sans intrant ni engrais chimi
que, à l'aide d'un outillage manuel et rudimentaire. 
La fumure organique y est pratiquée à travers le 
parcage du bétail sur des parcelles cultivées ou en 
jachère. L'arachide est cultivée en association avec 
d'autres cultures telles que le maïs, le manioc et la 
patate douce. 

).>- La Zone des Hauts Plateaux de l'Ouest 

Cette zone couvre les provinces administratives de 
l'Ouest et du Nord-Ouest. C'est une zone 
d'attitude moyenne (1 .000-2.000 m). Les précipi
tations annuelles moyennes varient de l .  700 à 
2.400 mm. Le régime pluviométrique est mono
modal. L'arachide est cultivée sur billons dans des 
associations complexes avec d'autres cultures dont 
essentiellement le haricot et le maïs. La culture 
itinérante sur brûlis est prédominante dans cette 
zone, mais conduite différemment par rapport à ce 
qui se pratique couramment dans les autres zones. 

).>- La Zone Forestière Humide à 
pluviométrie Monomodale 

Cette zone couvre les provinces administratives du 
Littoral et du Sud-Ouest C'est une zone de basse 
altitude, inférieure à 500 m. Bien que la distnbution 
des précipitations soit monomodale, le régime agro
climatique y est considéré comme étant pseudo
bimodal pour les cultures vivrières annuelles telle 
que l'arachide, par ce qu'on y distingue deux sai
sons de cultures : la première campagne de cultures 
y est en effet menée de Mars à Juin, et la deuxième 
de Juillet à Novembre. L'arachide est cuhivée en 
association avec d'autres cultures telles que le ma
nioc et le maïs. Elle est cuhivée sur billons sur butte 
ou à plat suivant les régions. 

).>- La Zone Forestière Humide à 
pluviométrie Bimodale 

Cette zone couvre trois provinces administratives 
le Centre, l'Est et le Sud C'est une zone d'altitude 
moyenne (500-1 .000 m en moyenne). La pluvio
métrie est de l'ordre de 1 .400 à 1 .800 mm en 
moyenne par an. Le régime agro-climatique y est 
bimodal. On y rencontre deux saisons de cultures 
distinctes : de mi-mars à mi-juillet et de fin août à 
début décembre. L'arachide est une culture vi
vrière principale dans cette zone. Elle y est culti
vée à des densités relativement élevée (250.000 à 
300.000 pieds/ha) en association avec le manioc, le 
macabo, le bananier plantain, la canne à sucre et 
une gamme variée de l�es. 
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2.2.2. Les conditions de post-récolte 

L a conservation se fait généralement en co
ques en milieu paysan. Après séchage au 

soleil, les gousses sont gardées dans des hottes, 
paniers et autres sacs de jute au ·coin du feu à la 
cuisine, dans la zone forestière. Dans la zone 
soudano-sahélienne, elles sont généralement 
stockées dans des greniers en terre battue préa
lablement saupoudrés de cendres de tiges de 
sorgho et de mil. 

Bien que la plus grosse partie de la production 
( environ 70%) soit auto-consommée, une partie 
appréciable est commercialisée au niveau des 
marchés villageois et urbains. 

La SODECOTON faisait jusqu'en 1988 de la 
trituration industrielle (130 tonnes d'huile brute 
en 1988) mais cette activité industrielle a été 
arrêtée et suppléée ou remplacée par une tritura
tion artisanale. Actuellement la seule unité de 
transformation à l'échelle industrielle est 
CHOCOCAM qui produit de la pâte d'arachide 
chocolatée. 

2.3. Les contraintes majeures 

L es facteurs limitants de la production ara
chidière au Cameroun sont multiples. Par

mi les plus importants au champ on pourrait 
relever : la rosette, la cercosporiose, les thrips et 
les iules. L'abondance des adventices constitue 
également un facteur limitant majeur. En cours 
de stockage, les bruches (Caryedon se"atus) 
sont signalées ainsi que les moisissures (Asper
gillus jlavus ). 

2.3.1. La qualité médiocres des 
semences 

E xception faite de la zone SODECOTON et 
quelques paysans dans la région Est du 

pays, le matériel végétal utilisé par le petit pro
ducteur n'est pas sélectionné. Ce sont en général 
des variétés locales à faibles rendements et sen
sibles aux maladies fongiques. Au-delà de la 
qualité variétale, se pose également le problème 
de la qualité de la semence qui n'est pas du tout 
garantie 

2.3.2. Le manque d'organisation de la 
filière arachide 

L 'une des plus grandes contraintes de la pro
duction au Cameroun semble être la désor

ganisation de la filière. Elle devrait être la pre
mière condition à lever pour infléchir la ten
dance structurelle de baisse de la production 
nationale. 

2.4. Les besoins en semences 

L es estimations les plus récentes situent la 
demande potentielle nationale en matière de 

semences d'arachide à 6.600 tonnes de semences 
de qualité. En tenant compte d'un taux de re
nouvellement de 20%, les besoins réels seraient 
de l 'ordre de 1.300 tonnes par an. 

3. Le système semencier de l'arachide et la 
stratégie de promotion de sa filière semences 
au Cameroun 

3 .1. Le cas particulier de l'arachide 

L a MIDEVIV s'est occupée de l'arachide 
sous deux projets dans les années '80 qui 

n'ont pas eu de suite concrète, par manque de 
variétés performantes et pour cause de dys
fonctionnements entre les différents acteurs. La 
MIDEVIV a été supprimée en 1994. Actuelle
ment le système semencier de l'arachide au 
Cameroun est favorable à l'émergence d'une 
filière arachide. Son dispositif est en effet 
constitué par : un capital génétique important 
reconstitué de variétés importées répondant 
bien aux contraintes de la production, une nou
velle politique semencière libérale souple asso
ciant toutes les catégories d'acteurs, un enca
drement harmonisé et présent sur tout le terri
toire national, une recherche restructurée et 
pleinement consciente de son rôle dans le pro
cessus de production des semences, un secteur 
de multiplication des semences en émergence, 
et un secteur privé semencier de distribution 
prêt à accompagner cette filière. 
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3.2. Le cadre conceptuel de la stratégie 

L 'analyse des initiatives passées pour la 
promotion de la filière semences arachide 

au Cameroun a permis de constater que la filière 
n'a fonctionné co"ectement que lorsque tout le 
système semencier1 ( de la sélection des variétés 
à la commercialisation du produit récolté, en 
passant par la multiplication des semences, leur 
distribution aux producteurs, et l'encadrement 
technique de ces derniers) était connecté, et 
chaque composante pleinement fonctionnelle. 

La Nouvelle Politique Agricole issue des pro
grammes d'ajustement Structurels, a pour credo 
la libéralisation du secteur agricole (avec beau
coup de prérogatives au secteur privé, et la res
triction de l'Etat à un rôle de catalyseur et de 
dynamiseur) et la responsabilisation des acteurs 
agricoles (à travers la participation des bénéfi
ciaires de toute initiative, de sa conception à son 
exécution et suivi-évaluation). Ceci signifie, 
dans le cas qui nous préoccupe ici que : 

a) En dehors de la création des variétés et peut
être aussi de la production des semences de 
base, la filière devrait être animée par des 
opérateurs privés, et 

b) Ces mêmes opérateurs privés deJ,raient 
disposer de suffisamment d'influence sur 
toute structure qui po""ait être créée dans 
ce cadre. 

Les observations faites sur l'évolution de 
l'agriculture vivrière paysannale au cours des 
quarante dernières années au Cameroun a mon
tré que le développement de cette agriculture 
était fortement influencé par l'accès de ses pro
duits au marché ; et cette tendance s'est exacer
bée avec les difficultés que les cultures de rente 
traditionnelle éprouvent depuis le milieu des 
années '80 au niveau du marché mondial et la 
dévaluation. En conséquence, la question pré
alable à laquelle ü faudrait répondre avant de 
penser à vouloir développer la filière arachide, 
et plus particulièrement la filière semences ara
chide est : Existe-t-ü un marché pour 
l'arachide au Cameroun ? A cette question, les 
données de cette étude semblent indiquer qu'un 
marché intérieur important existe bel et bien. 

Le terme «système» nous semble préférable ici à celui de 
«filière», pour la nuance transversale qu'elle renferme, en pen
sant aux acteurs de second plan impliqués. 

4. Recommandations 

L es besoins en semences améliorées et de 
qualité sont estimés au niveau national à 

plus de 1 .300 tonnes par an. 

4. 1 .  L'identification d'un projet 

C ette étude nationale de la production 
d'arachide nous amène à définir ce que 

pourrait être un projet de promotion de la filière 
semences arachide au Cameroun : 

� Objectif 

L'objectif essentiel du projet pourrait être la 
mise én place et la dynamisation d'une filière 
semences d'arachide durable au Cameroun. 

� Fonctionnement 

Ses activités consisteraient à créer une synergie 
durable entre les différentes composantes de la 
filière, et à aider chacune d'elles à être pleine
ment fonctionnelle. Elle ne créerait pas de 
structures nouvelles mais reposerait sur celles 
déjà existantes. 

Les principales composantes du projets seraient 
la Recherche, la Multiplication des semences, la 
Production, le Conditionnement et la Commer
cialisation (voir figure ci-après). Les principaux 
acteurs à impliquer pourraient être : 

• Côté technique : l'IRAD, l'Université de 
Yaoundé I, l'Université de Dschang, et 
le MINAGRI (à travers le PNV A et le 
Service des Semences), comme acteurs 
institutionnels publics, et ; les établis
sements semenciers, les petits multipli
cateurs de semences, les paysans pro
ducteurs ( organisés en GIC, ONG, Coo
pératives ... ), les commerçants (grossistes 
et détaillants de l'arachide), les transfor
mateurs artisanaux et industriels (tel que 
CHOCOCAM) et le SAILD, comme ac
teurs privés. 

• Côté :financements : le PNR V A, le FNE, 
le FIMAC, le PRSSE, CAMCCUL, 
l'Etat, et tous les bailleurs nationaux ou 
internationaux qui pourraient se sentir 
concernés à un niveau ou à un autre, par 
cette initiative de soutien concerté. 
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� Organisation 

La structure opérationnelle du Projet devrait être 
légère et fonctionner de façon décentralisée. 
Elle pourrait comprendre 

• Un organe central de supervision et des or
ganes consultatifs régionaux formés, aux 
deux niveaux, par des représentants de tou
tes les catégories de parties prenantes. Le 
rôle du premier serait essentiellement de 
fixer les orientations stratégiques et de con
trôler périodiquement l'exécution des pro
grammes d'activités qu'il aurait au préalable 
approuvés après soumission par l'organe 
exécutif central. Les deuxièmes auraient la 
responsabilité de participer à la formulation 
des programmes régionaux d'activités et de 
superviser périodiquement leur exécution. 

• Un organe d'exécution comprenant une Co
ordination Nationale et des Coordinations 
Régionales, toutes légères. La première au
rait la responsabilité de faire la synthèse des 
programmes d'activités régionaux pour 
soumission à l'organe central de supervision 
et de · coordonner l' exécution des program
mes régionaux approuvés. Les deuxièmes 
auraient la responsabilité de préparer, en 
concertation avec toutes les parties prenan
tes au niveau du terrain, et suivant une ap
proche participative, des programmes régio
naux d'activités, et de les exécuter. 

� Réalisation 

La réalisation pourrait se faire en deux phases. 
La phase pilote (exploratoire ou expérimentale) 
pourrait être menée sur deux ou trois régions, en 
trois ans pour tester l'approche adoptée sur le 
terrain, et mieux appréhender le fonctionnement 
de la filière. La phase opérationnelle proprement 
dite pourrait s'étendre sur toutes les régions 
prioritaires et durer un peu plus longtemps. 
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1. Place de l'arachide dans l'agriculture 
nationale 

L a culture d'arachide tient une place impor
tante dans la gamme des productions vivriè

res en République Démocratique du Congo 
(RDC). Elle représentait en 1 994, 1 1 ,8% des 
superficies occupées par les cultures, soit 
703.000 ha sur un total vivrier de 6.394.735 ha. 
Elle vient en troisième position derrière le ma
nioc et le maïs, mais devant le riz et la banane. 
Elle se situe en tête des légumineuses. 

L'arachide est essentiellement cultivée pour 
l'autoconsommation et pour le revenu qu'elle 
génère. Elle est commercialisée uniquement sur 
le marché intérieur. 

Le premier plan quinquennal 1 985-99 qui conti
nue à orienter les actions actuelles du gouver
nement vise en priorité : 

j;> l'autosuffisance et la sécurité alimentaire 

j;> un taux de croissance annuel moyen de 4,5%. 

Pour atteindre ces objectifs, les politiques et les 
stratégies d'intervention sont appelées à 
s'organiser autour des lignes suivantes : 

j;> la promotion des programmes spécifiques : 
Recherche agronomique appliquée (pro
gramme national légumineuse : P.N.L.), 
fermes semencières, (plan national sernen
cier ), encadrement et vulgarisation, (stock
age et conservation), financement agricole, 
libéralisation des prix et protection (mesu
res fiscales, douanières etc .. ) 

j;> la promotion des foyers de développement 
(pôles de développement ruraux) ; 

j;> l'accroissement de la dimension des ex
ploitations traditionnelles et la création de 
petites et moyennes entreprises en relation 
avec les productions agricoles 

j;> l'amélioration générale de la productivité 
par une meilleure utilisation des intrants 
(semences améliorées, engrais, chaux, (pe-

tits outillages . . .  ) en vue d'accroître les re
venus des exploitants et d'augmenter sensi
blement la production 

j;> Le développement du secteur privé associé. 

2. Conditions agroclimatiques 

L a RDC est un pays à vocation agricole re
marquable. Les conditions climatiques et 

édaphiques sont hautement favorables aux spé
culations agricoles les plus diversifiées. La plu
viométrie varie entre 1 000 et 2200 mm sur 
l'ensemble du territoire. 

3. Système de production 

E n RDC, la quasi totalité des travaux cultu
raux sur l'arachide se font à la houe. 

L'arachide est cultivée soit en association avec 
le maïs ou le manioc, soit en culture pure. Sa 
place dans la rotation varie alors selon les pro
vinces. Elle est en tête de rotation au Bandundu, 
au Kasaï-occidental et au Bas-Congo, tandis 
qu'elle occupe la deuxième position dans les 
autres provinces. 

j;> Anciens facteurs de production 

Outre es quantités infimes de semences amélio
rées traitées, les autres intrants agricoles ne sont 
pas connus des agriculteurs. 

Les semences améliorées proviennent de quel
ques sept variétés mises au point ou introduites 
par l'Institut national d'études et recherches 
agronomiques : il s'agit des variétés suivantes : 
A65, G l 7, P43, JL24, Mandingu, et Blanche de 
Kaniama. De toutes ces variétés, la plus recher
chée actuellement se trouve être la JL24 en rai
son de sa productivité relativement élevée. 

Parmi les contraintes majeures que rencontrent le 
petit producteur d'arachide, il y a lieu de citer : 

• la rosette qui peut causer des pertes de pro
duction allant de 80 à 90 % ; le manque de 
variétés résistantes à cette maladie et la non 
vulgarisation des techniques culturales ca
pables de contenir les dégâts ; 

• l'acidité du sol, responsable du blocage du 
phosphore et par ricochet, de l'apparition 
des gousse vides ; 
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• le manque d'intrants : semences amélio
rées, chaux, fertilisants, petits outillages ; 

• l'absence d'une structure d'encadrement à 
la production et à la commercialisation. 

4. Dispositif semencier 

L e dispositif semencier actuel de la RDC est 
composé des acteurs suivants : Recherche 

agronomique, Fermes semencières, Sociétés de 
développement, Service National de Semences. 

Les rôles des différentes composantes se résu
ment comme suit 

).> Recherche agronomique 

• obtention variétales, reconstitution du ma-
tériel végétal ; 

• conservation du germplasme ; 
• maintenance variétale ; 
• production de semences de prébase et de base. 

).> Fermes semencières primaires 

• Maintenance variétale (industrielle) ; 
• production de semences de prébase et de base ;  
• Production de semences certifiées, . com

merciales. 

).> Sociétés et projets publics de dévelop
pement 

• Vulgarisation des semences améliorées ; 
• Distribution de semences auprès des utili

sateurs. 

).> Service National des Semences 

• Coordination de la filière 
• Formation des semenciers 
• Contrôle de qualité 

4. 1 .  Résultats 

Parmi les résultats obtenus, il faut retenir 

• L'implantation de huit fermes semencières ; 
• La réalisation d'une production semencière 

s'élevant à 17 40 Tonnes en 1989/90 ; 
• La mise en place d'un laboratoire national 

d'analyse de semences et d'un système de 
maintenance génétique des variétés ; 

• La formation d'une vingtaine de cadres en 
technologie semencière ; 

• L'édition d'un catalogue des variétés. 

4.2. Contraintes 

• Montage commercialement non viable : 
absence d'une stratégie de distribution adé
quate ; 

• Prix de revient de la semence excessif pour 
les bourses des agriculteurs ; 

• Absence de cohésion de la filière ; 
• Problème de financement des activités. 

5. Evolution récente du dispositif 

P our contourner des problèmes liés à la 
commercialisation à la disponibilité des 

semences, il a été lancé le programme de multi
plication de semence en milieu paysan qui con
siste à faire produire les semences par des asso
ciations paysannes sous la houlette des ONG 
dites semencières. 

).> Résultats obtenus 

• Augmentation des productions semencières ; 

• Formation de plus ou mois 400 techniciens 
et semenciers. 

).> Problèmes 

• Difficultés financières et matérielles des 
ONG semencières pour encadrer la pro
duction et la diffusion de semences 
d'arachide ; 

• Les faibles superficies réalisées ne peuvent 
rentabiliser les investissements techniques 
et les frais de suivi et de contrôle. 
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1 .2. The Groundnut Farming System 

A t present there are mainly two varieties.
These are S28/206 and 73/33. The former is 

a 1 20 day variety and the latter 1 10 days. They 
are mainly oil type. The bulk ôf the cultivated 
area on groundnuts is under S28/206. However, 
73/33 is increasingly gaining prominence. 

Attempts are being carried out to re-introduce 
the production of confectionery groundnuts into 
the farming system. Quantities of different va
rieties (JCGS, CASS J, Fleur 11 and JL 24) of 
confectionery groundnuts are being multiplied. 
The Gambia is particularly well suited to pro
duce confectionery groundnuts. Production is 
possible in ail the agro-ecological zones. 

1 .3. Land Preparation and Crop Establishment 

B oth males and females are involved in the 
production of groundnuts. In 1998, they 

accounted for 78% and 22% respectively. Land 
preparation starts with land selection, clearing 
and burning being done in May. Sowing is car
ried out at first rains; i.e. when the farmer thinks 
the ground is sufficiently wet. This usually coïn
cides with late June to early July. Sowing is 
mainly by animal drawn machines. Other prac
tices like weeding and harvesting are also done 
with the help of animal drawn machines and 
implements. The application of fertilizer is lim
ited. Farmers mainly apply chemical fertilizer 
(NPK 15 : 1 5 : 1 5) and animal manure. Harvesting 
of the crop occurs in October/ November. 

1 .4. Windrowing and Stacking Practices 

T he recommendation from research is that 
farmers should windrow the harvested crop 

in rows, with two rows leaning against each 
other with the pods being uppermost. However, 
farmers dry the crop by leaving the harvested 
plants in the field. Farmers do not adhere to any 
particular orientation or pattern. Research also 
recommends that stacking be carried out on 
raised wooden platforms. On the contrary, farm
ers stack directly on the ground. 

1 .5. Groundnut Threshing 

T his is a manual process. lt involves beating 
the crop with a stick to dislodge the outs. 

This is followed by winnowing by exploiting the 
prevailing winds. 

2. Factors Affecting Groundnut Production
and Quality

D ifferent factors both biotic and abiotic af
fect the production process. 

2. 1 .  Fungal Pests and diseases

T he major fungal pathogen of groundnuts in 
The Gambia is Aspergillus flavus. This 

fungus produces carcinogenic toxin known as 
aflatoxin. The fungus attacks the plant at differ
ent growth stages, depending on as and when it 
can gain access into the kernels. Cercospora leaf 
spot disease is another disease of groundnuts 
that is common in The Gambia. lnsect infesta
tion is' primarily by the groundnut beetle Cary
edon serratus. This is a major pest and can cause 
serious damage in most cases leading to total 
Joss of groundnut in storage. 

3. Seed Production

3 . 1 .  The National Seed Program 

T he Seed Technology Unit (STU) is the or
gan of Government that is mandated to 

ensure that farmers have high quality seed of 
improved varieties. It is located as a program 
within the National Agricultural Research Insti
tute (NARI). Over the years, it has served as a 
transfer tool for seeds of improved varieties 
emanating from NARI. Notwithstanding STU is 
plagued with problems of insufficient manpower 
and inadequate financial and material resource. 
This has had a negative impact on its resolve to 
meet its mandate. Thus, the bulk of total seed 
demand is met within the informai sector. For 
instance, more than 80% of seed demand is met 
within and by the informai sector. 

3.2. Seed Policy and Variety Release 

T he policy on the seed sector remains vague, 
not clearly defining roles for the different 

players in the sub sector. There are no defined 
channels or procedures for the release of varieties. 
Likewise, the maintenance program is weak. 
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4. The Status of the Groundnut Sub Sector 

0 ver the years, the groundnut sub sector bas 
been characterized by decline. Cultivated 

area and production of groundnuts have been 
declining over the past two deéades. This bas 
been compounded by the unfavorable and erratic 
rainfall pattern that the country bas been experi
encing over the same period. 

4.1. Lack of Seeds and Inputs 

G roundnut farmers in general, Jack access to 
improved seed and other inputs. Farmers 

resort to saving their own seed every year. This 
though, hardly meets the total seed requirement. 
Though farmers are aware of the beneficial ef
fects the majority do not apply any form of fer
tilizer. In general. farmers do not have access to 
fertilizer. Two forms of fertilizer is applied, viz., 
chemical fertilizer and animal manure. 

Most practices in the cultivation of groundnuts are 
mechanized, i.e. by the use of animal drawn ma
chines. However, there is an acute shortage of 
these machines and the accompanying implements 
within the· farming community. This lack of inputs 
is especially serious with female farmers. 

5. RecolDIDendations 

T be rationale for any intervention to revital
ize the groundnut sub sector should take 

into consideration the following 

}.> Policy and Coordination : a mechanism 
should be available that ensures proper poli
cies are pui in place and coordination be
tween the different stakeholders is effective. 

}.> Institutional Strengthening : efforts should 
be made to strengthen the capacity of the 
different institutions and stakeholders in
volved in the groundnut industry. The 
breeding and/or adaptive trial research, 
quality control and certification should con
tinue to be responsibility of The Gambia 
Govemment. This can be carried out 
through the different organs of govemment. 
For instance, NARI should still be responsi
ble for identifying and possibly making 
available, on a regular basis, suitable and 
adaptable groundnut varieties, to the farming 
communities. The provision of credit should 

be joint responsibility of Govemment and 
later on the private sector. 

}.> On-Farm Seed Security : seed security at 
community level is necessary to solve the 
perennial problem of groundnut seed short
age at the beginning of every growing sea
son. This can be initiated by the government 
with the aim of handing over to private ini
tiative. In fact, this is one area where private 
sector initiative could be have a positive im
pact on the development of the groundnut 
sub-sector. The participation of NGOs and 
other development bodies should also be 
sought and encouraged. Experiences in other 
parts of the Africa have shown that NGOs 
can play and impact positively on the seed 
suj,ply chain at community level, (De Vries 
and Olufowote, 1997; Msimuko, 1997). 

There is the need to introduce a price stabiliza
tion mechanism. This will address the problem 
of the inability of determining the proper farm 
gate price for groundnut. Adding value to 
groundnut exported from The Gambia will also 
increase revenues realized from the sale of 
groundnuts. This should be spearheaded by the 
private sector with public sector participation. 

Accelerated liberalization and privatization of 
the groundnut sub-sector is the responsibility of 
ail the stakeholders. Though positive develop
ments have been made there is still need for 
improvement. 

Another important issue for any intervention is 
to consider and address the concerns of female 
farmers. The provision of Joan facilities and 
access to farming equipment and implements 
and other inputs to women will help alleviate the 
resource poor state of the female farmer in the 
groundnut sub sector. This issue of gender eq
uity is the responsibility of the stakeholders in 
the groundnut sub-sector. 
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�ppo.rt du Ghana . _ > . .  
par �wadjo O._Màrfo 

1. Importance of groundnu! in ghanaian 
agriculture 

G 
roundnut is the most important food legume 
in Ghana in terms of consumption and the 

area under cultivation. Production figures (tables 
1 and 2) indicate that whilst between 1 970 and 
1 989, the area under groundnut cultivation yearly 
in Ghana averaged about 1 1 0 800 hectares, this 
jumped to about 1 63 300 hectares in 1 997 for · 
northem Ghana alone (PPMED, 1 997, 1 999). The 
northem Ghana, incidentally produces over 80% 
of the national groundnut output The productiv
ity in northem Ghana at the same period alto in
creased from 0.93 to 1 .02 ton/ha. lt can therefore 
be extrapolated that, the whole country's produc
tivity might have increased since the overall aver
age yields for the country between 1 970 and 1 989 
was 1 . 1 9  tons/ha, compared with the average of 
0.93 tons/ha at the same period for the northem 
sector. 

All these indicate the potential of the crop in 
Ghana. Comparable figures for cowpea between 
1 970 and 1 989 did not show any appreciable in
crease in the productivity of cowpea during that 
period. Groundnut serves not only as important 
and cheap source of protein in the diets of many 
Ghanaians but it is alto a critical component in our 
cropping systems. This is because of the substan
tial quantities of N the crop fixes for succeeding 
cereal crops (SARI, 1 993, 1 994). Long term stud
ies in northem Ghana have shown groundnuts to 
be the best preceding crop for cereals in the cereal
legumes rotation system. 

Aside these, the crop is alto a very important 
source of edible oil in addition to its confectionery 
uses. The crop residue, after oil extraction, is used 
as livestock feed. Thus the recent expansion in the 
area groundnut production at farmers' own wil� 
unlike other crops where production targets are set 
at the District level by the Govemment to ensure 
food security, may be attributed to the above rea
sons. Despite its importance as evident by the tre
mendous expansion of area under cuhivation of 
late, unavailability or inaccessibility to improved 
varieties of the crop is often cited among others, by 
farmers as a major constraint towards attaining the 
maximum potential yields of the crop in Ghana. 

Production ofgroundnut (5 years average) compared with cowpea in Ghana between 
1970 and 1989 (in ,000 metric tons) 
Table 1 .  Table 2. 

Crop Period 
1 970 - 1974 1 975 -1979 

Yield 

Groundnut 9 1 .4 1 1 5.2 87.3 95.9 ------
Q'iel4 in t!ba)' ( 126) ' � (U) ' 
Cowpea 

(Yield in t/ba) 

1 10.7 9.7 

(0.09) 

109.6 9.7 

(0.09) 

2. Major groundnut production areas in 
Ghana 

G 
roundnut is cultivated in all the ecological 
zones of Ghana. However, the major part of 

its production is concentrated in the Guinea and 
Sudan Savanna ecologies and the transition be
tween the forest and Guinea Savanna ecologies. 

The concentration of cultivation of the crop in 
northem Ghana, especially in the Upper East an 
Upper West Regions of late may be partly due to 
the congenial conditions for the harvesting and 
drying· of the crop in addition to the shift by 

. .feriod 
1980 - 1984 1985 - 1989 Average yearly 

Area Yield ; Arça Yield Area Yield 

· ('000 ha) _('000 �) ('000 ha) ('000 Mt) _('000 ha) ('000 �� 
1 1 2.4 127.5 

( l . l )  

144.3 14.6 

(0. 10) 

144.3 1 89.9 1 10.8 1 32. 1 

' ft .3) (Ù9) 

1 5 1 .3 16.4 

(0.1 1 ) '  

1 28.9 1 1 .9 
· (0.09) ·-

farmers towards planting of good legurne crops 
which require minimal extemal inputs each as 
fertilizers compared with the cereals. 

lt is reported that about 85% of the groundnut 
produced in the country is in the 3 northem re
gions namely Upper East, Upper West and 
Northem Region (table 3, Atuahene-Amankwa 
et al., 1 988). Ecologically whilst the Northern 
Region represents the Guinea Savanna, the Up
per East represents the Sudan Savanna. A 
greater portion of the Upper West Region lies 
between the transition between Sudan and 
Guinea Savanna. 
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Table 3. Groundnut production in Northern Ghana between 1991 and 1998 

l'f,rtitern region ,. Upper Eas.f regioa Uppe� W,est region ._: Total 
Area Production Area Production Area Production Area Production 

('000 ha) . ('000 Mt) ('000 ha) ('000 Mt) ('000 ha) ('000 Mt) ('000 ha) ('000 Mt) 
._ 

1991 46.4 36. 1 33.3 27.0 20.7 · 17. 1  100.4 80.2 
1992 46.1 63.8 76.3 6l.O 19.3 16.1 •i . � 1;42 140.9 
1993 , 48.3 32.7 83.4 77.6 20.7 .�33. l 152.5 143.4 
1994 41 .3 . 3 1 .6 93.0 80.0 24.8 39.7 159 151.3 
1995 44.7 35.9 99.0 90.0 34.8 _52.2 . 178.5 178 
1996 . .  46.9 , 28.4 79.7_ 63.0 37.0 ., 51.8 163.6 143.2 

. - 1997 " ·, 47.8 . · 37.6 76.6 61.3 38.9 54.5 163.3 153.4 
1998 . NA NA 87. l 92.6 . 41.6 56.6 128.7• 149.2• 

Average 45.9 38.0 78.6 69.1 29.7 40.1 

Produ� (tons/ha) 0.82 u, 1.02 

NA = Not available 
• = Figures for only Upper East and Upper West Regions 

3. Cropping systems 

G roundnut is cultivated either as sole or in
tercropped with cereals such as maize, 

sorghum and millet or with other legumes such 
as bambara groundnut. Generally, in the Sudan 
Savanna ecology, there is the tendency of the 
crop being sole cropped. 

The land may be prepared using hoes, cutlasses, 
bullock plows or tractors. Most farmers plant on 
the fiat but later on ridge as a cultivation method 
to check weeds and aid the penetration of pegs 
into the soil. 

Fertil izer application, especially P is known to 
increase yields. However, rarely is that done ; 
due to non-affordability. 

Most farmers acquire planting materials from 
their own grains stock, purchase from other 
farmers or from the open market. As one moves 
towards the Sudan Savanna ecology, the general 
observation is that most farmers use early 
planting materials, mainly the Chinese variety. 
However, that does oot preclude the p lanting of 
early varieties along with the medium and the 
late varieties in the guinea savanna ecology. 

Although most farmers are aware of diseases 
and insect pests, nothing is done to reduce the 
havocs caused by them. 

Harvesting is done towards the end of the season 
when harmattan winds start setting in. This is to 
aid thorough drying of the crop. This has led to a 
low lev el of aflatoxin incidence ( about 4-9%) in 
the northern Ghana (Amwuah, 1 999). 

4. Seed production and distribution systems 

S eed production activities from its develop
ment to the marketing are supposed to be co

ordinated by the Ghana Seed Service. However, 
due to lack of logistics and the necessary legal 
back-ups ; the national seed service is not func
tioning as expected. The various agents involved 
in the seed sector include 

4. 1 .  Breeder Seed Producers 

I n the present seed production and distribution 
systems, research Institutes, mainly the Sa

vanna and Crops Research Institutes of Ghana 
are responsible for vàrietal development and 
subsequently the production of the required 
breeder's seed. However, it appears SARI is the 
only Institute with a full scale breeding program 
involving hybridization and selection. There is 
the need to strengthen the 2 breeding prograrns 
to enable them develop new varieties, especially 
the early ones, to replace the obsolete ones now 
in use. l t  is heartening to know that these Re
search Institutes are collaborating closely with 
ICRISA T and other national prograrns in the 
sub-region to take advantage of their breeding 
materials. Table 4 shows the traits of the culti
vars mainly in use now. 
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Table 4. Some descriptors of the improved groundnut cultivars used in Northern Ghana 

Varlety Oil co�t��t- · 
(%) 

nays io 
maturity 

lOO seed wt 

(g) 

Shi-tao-Chi 

Manipintar 

F-mix 

Sinkanei 

1 969 1 300 

'1968 �J900 

1 986 2500 

1989 2200 

4.2. Foundation Seed Producers 

34 

47 

49 

45 

T be Ghana Grains and Legumes Develop
ment Board is responsible for production 

and distribution of the foundation seeds of all 
crop varieties in Ghana. Unfortunately, for some 
years now, the board bas not been availing itself 
of groundnut breeder seeds produced by re
search organization. The excuse being that farm
ers are not interested in improved groundnut 
seeds. This is not only peculiar with groundnut 
seeds but ail other crop varieties, except maize 
and occasionally soybean when new v�rieties 
are released by plant breeders, Thus, as at the 
time of this study the GLDB was not producing 
groundnut foundation seeds. 

This organization Jacks the necessary resources 
to execute its mandate. To bring competition 
into its operations, there are suggestions that 
research institutes be made to produce founda
tion seeds. This will however, require effective 
monitoring by the Seed Inspection Unit to en
sure that quality is not compromised. There is 
the need to continue to create awareness of the 
importance of improved seeds, especially 
groundnuts and other leguminous crops so as to 
stimulate awareness for sale of foundation seeds 
which might be produced. 

4.3. Certified Seed Producers 

T be production of certified seed and its distri
bution is completely privatized and is within 

the domain of Seed Growers and Marketing As
sociations. These organizations receive virtually 
no support from the Government. Because of 
uncertainties in the quantity of certified seeds 
likely to be purcbased by fàrmers in any season ; 
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130 

120 

1 02 

39 

53 

52 

62 

Tan colour ; early maturing, Lacks fields 
donnancy, bunch type, susceptible to 
foliar diseases and rosette. Good for 
confectionery uses. 

Red with white striations, spreading type, 
moderatcfy .resistant to foHar diseases, 
su�ble to rosette.. 

Tan with white striations, bunchy type, 
resistant to rosette, moderately resistant to 
foliar diseases. Has high field dormancy. - f ,. � . O'l, -

Tan, moderately resistaot to foliar dis
cases and rosette. Can be used for oonfeo-
tioncry pu"'°se5:. •= -

this makes the levels of seeds produced by these 
growers erratic. The case is even more serious 
with groundnut. As a result of this, the seed 
growers tend to keep their marketing activities to 
only the urban areas at the expense of the rural 
farmers who urgently require these seeds. 

This is to ensure that their overhead costs are 
kept low to enable them make profits. Moreover, 
since this sector is privatized, there is no control 
in the sale price of such certified seeds leading 
to unaffordability by most rural farmers. In order 
to encourage this category of agents in the seed 
chain to be of use to the average farmer, it may 
be necessary for the Government or NGOs to 
assist them with vehicles and selling out posts in 
the rural areas to facilitate availability of im
proved seeds to farmers. 

5. Recommendations to overcome the 
constraints in groundnut seed sub-sector 

• Groundnut breeders should be encouraged to 
hasten development and release of improved 
groundnut varieties, especially the early 
maturing lines which can avoid terminal 
drought, and are presently highly acceptable 
to farmers. This can be achieved by offering 
breeders good prices for breeder seed pro
duced, to serve as incentives. 

• The informai seed sector may be strength
ened through community participation of 
production of their own seed requirements 
without breaking the "existing seed laws". 
This should continue. For example in 
Ghana, using the community seed produc
tion concept, we were able to provide forty
four ( 44) communities with about 11 tons of 
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groundnut seeds to enable them produce 
certified seeds within their various commu
nities. In order to ensure that standards are 
maintained, it is prudent that the extension 
agents and officiais of the Seed Inspection 
Unit of the National Seed ·service are in
volved. This system not only assures avail
ability of seeds within the communities at 
the right time, but at affordable pries since 
overhead costs are reduced to the minimum. 

Additionally, the exchange of seeds by fann
ers or selecting seed from their own materials 
cannot be stopped immediately. Farmers 
should however be assisted by the Extension 
agents to select the right materials and if pos
sible germination tests conducted on them. 

• The National Seed Service should be 
strengthened with a bill passed on the Na
tional Seed Industry. 

• The hitherto practice where only one organi
sation was responsible for the production of 
the Foundation Seed should be reviewed. lt 
should be possible to enable identified or
ganizations such as researchers to produce 
foundation seeds under strict supervision of 
the Seed Inspectorate Unit 

• Whilst ail efforts are being made to encour
age NGOs to offer the necessary support to 
the seed sector, sight must not be lost of the 
necessity that they operate within the "ex
isting seed laws". 

6. Conclusions 

W ith the continued expansion of the area 
under groundnut cultivation in Ghana of 

late, it is imperative that ail efforts are made to 
intensify the identification or development of 
new groundnut varieties ; especially the early 
maturing types. 

This is to help fill the present vacuum existing. 
Concurrently, ail efforts should be made, using 
both the formai and informai approaches, to 
enhance accessibility of such improved varieties 
at affordable prices to farmers. Farmers should 
be sensitised to use the improved groundnut 
lines. 

Already there exist markets, for example the 
Bosbel Vegetable Oil Mill. which can absorb 
groundnut which may be produced by farmers. 
Giving farmers prices which would enable them 
to break even and make some ·profits would 
stimulate the expansion of cultivation of the 
crop. 
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Râppo� de � Guinée_� 
p�r �l!ck Sounïa· _·\·-·-"""""-p-=-·-·--·-----· 

1. Présentation de la Guinée 

L a République de Guinée est située dans la 
partie ouest de l' Afrique Occidentale entre les 

7°05' et 1 2°5 1 '  de latitudes Nord et 7°30' et 
1 5° 1 0' de longitudes Ouest Elle compte une po
pulation de 7 millions dont 80% vivent en milieu 
rurale et environ 70% pratiquent l' Agriculture. La 
superficie totale de la Guinée est de 245 857 km2 

avec un potentiel de terres cultivables estimé à 6 
millions d'hectares dont seulement 1 200 000 ha 
sont actuellement cultivées par les petits exploi
tants individuels. Ces superficies emblavées sont 
reparties entre environ 460 000 petits exploitants 
dont 49% produisent exclusivement le riz. 
L'arachide occupe les 1 6, 4 1  % des superficies 
totales cultivées en Guinée et vient après le riz. Sa 
production nationale est de 1 58 076 tonnes avec 
un rendement moyen de 0,984 1 t/ha de coques 
sèches (SNSA, 1 997 /98). 

Le pays compte 4 régions naturelles bien distinc
tes qui sont appelées suivant les conditions cli
matiques diverses et selon la position par rapport 
à la mer : la Basse Guinée, avec un climat mari
time dit sub-guinéen, la Moyenne Guinée ( climat 
foutanien ou région à relief accidenté), la Haute 
Guinée avec un climat soudanien et la Guinée 
Forestière avec un climat dit sub-équatorial. 

L'agriculture du pays repose essentiellement sur 
les cultures vivrières, à savoir notamment le riz., 
le fonio, l 'arachide, le maïs et le manioc, ainsi 
que sur les cultures d'exportation comme la 
banane, l'ananas, le café, etc. La politique agri
cole obéît aux lignes directrices définies par le 
gouvernement à travers un document appelé 
« Lettre de politique de développement agricole 
(LPDA). Le Taux moyen annuel du PIB agricole 
sur la période de 1 992 à 1 995 a été de 4, 1 % 
contre 4% pour l'ensemble de l'économie. 

Les domaines prioritaires de la politique agricole 
en Guinée, aux regards des orientations générales 
sont : le désengagement de l'état des activités de 
production et de commercialisation et en contre
partie, la création des conditions favorables à 
l'émergence d'un secteur privé dynamique. 

2. Place de l'arachide dans l'agriculture 
nationale 

L 'arachide (Arachis hypogeae L.) occupe la 
première place parmi les légumineuses à 

graines cultivées en Guinée, aussi bien en super
ficies cultivées qu'en nombre d'exploitants. La 
production totale nationale était de 1 32 1 00 ton
nes en 1 995 sur une superficie de 145 400 hecta
res et est passée à 1 58 076 tonnes sur 1 60 632 
hectares en 1 997 /98. Cette production est géné
ralement réalisée par les petits exploitants agri
coles avec une main d'œuvre essentiellement 
familiale. Il faut attribuer l'accroissement de la 
production d'arachide à l'augmentation des su
perficies cultivées et du nombre d'exploitants 
qu'au ·rendement lui-même, dont la moyenne 
nationale est de 0,984 1 t/ha en coques sèches 
d'arachide. En terme. de superficies cultivées, 
l'arachide occupe les 1 6,4 1 % parmi les 5 princi
pales cultures vivrières avec un rendement 
moyen national de 0,9841 tonne à l'hectare. 

C'est dans les zones de grande production ara
chidière où sont produites les 30 à 50% de la 
production nationale d'arachide, soit 25 à 35  
tonnes d'arachide en  coques (SNSA, 1 997/98). 

3. Conditions agro-climatiques (mnales) 

L 'enquête personnelle effectuée du 29 Août 
au 22 Septembre 1 999 a permis de visiter 1 0  

préfectures des 3 zones productrices d'arachide 
en Guinée, à savoir Dabola, Kouroussa, Mandia
na, Kankan, Kindia, Boffa, Fria, Boké, Gaoual et 
Koundara. Ces préfectures sont localisées dans 3 
régions naturelles dont les conditions agro
climatiques sont données ci-après. 

3 . 1 .  Région de la Haute Guinée 

L a Haute Guinée correspond à la zone de 
savane guinéenne avec un climat soudanien. 

La zone est caractérisée par l'alternance de 2 sai
sons dont la saison sèche plus longue allant jus
qu'à 7 mois ( octobre-avril) et la saison pluvieuse 
couvant les 5 mois (mai-septembre). La Région 
représente 40% du territoire national et 25% de la 
population totale. 

L'agriculture y est diversifiée dans la région et les 
principales cultures sont: le riz, le maïs, le sorgho, 
l'arachide, le fonio, les tubercules, le coton et les 
cultures :fruitières notamment la mangue. La cul
ture attelée est relativemeµt développée. 
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En ce qui concerne l'arachide, on note dans la 
région un bassin arachidier couvrant environs 7 
préfectures de la région; mais nos enquêtes per
sonnelles nous ont permis de toucher 4, à savoir 
Kankan, Mandiana, Kouroussa et Dabola. On 
note dans cette région, dans sa partie Ouest, un 
bassin dénommé « bassin arachidier de la Haute 
Guinée» ; où l'arachide constitue la principale 
culture à la fois de rente et de subsistance. La 
zone englobe certaines Sous-préfectures de Da
bola, Dinguiraye et Kouroussa. 

Dans cette zone, l'arachide est la base du sys
tème de culture de très nombreuses exploitations 
agricoles et l'organisation de circuits de com
mercialisation semble permettre aux paysans de 
tirer profit de cette culture. Le bassin propre
ment dit s'étend d'Ouest en Est sur 200 km de 
Dabola à la Sous-préfecture de Doura dans Kou
roussa et du Nord au Sud sur 70 km des Sous
préfecture de Cissela et Komola dans Kouroussa 
à la Sous-préfecture de N'Déma dans Dabola. 
La zone couvre environ 1 0  979 km2 pour une 
population de 82 232 habitants. Avec le déve
loppement rural intégré de la région, grâce à 
l'appui des projets existants (CFDT, PDR, etc.), 
le bassin arachidier s'est vite étendu sur les au
tres préfectures de la région (Siguiri, Mandiana, 
Faranah et Kannkan). Suivant les enquêtes per
sonnelles , il a été constaté qu'environ 80 à 82% 
des producteurs de cette zone utilisent la culture 
attelée d'arachide. 

3.2. Région de la Moyenne Guinée 

L a Moyenne Guinée correspond à la zone 
montagneuse du massif du F outa Djallon 

avec un climat adoucissant, un relief mouve
menté et des sols dégradés. Cette zone est ca
ractérisée également par l'alternance de deux 
saisons presque égales de 5-6 mois pour la sai
son des pluies (de mai-octobre) et de 5 à 6 mois 
(novembre-avril). L'ensemble de la région repré
sente 25% de la superficie du pays et regroupe 
26% de la population totale. Bien que la dispo
nibilité de terres cultivables par habitant rural est 
la plus faible du pays ( 12%), la région du Fouta 
a le taux le plus élevé d'exploitation des terres 
(26%). Les agriculteurs sont pour la plupart des 
éleveurs de bœufs, ce qui dénote l'utilisation de 
la charrue en culture d'arachide pour environ 
72% des producteurs de la zone. 

Au Nord-ouest de cette région il existe un cercle 
qu'on appelle « Cercle arachidier du Fouta ». Il 

est situé vers la frontalière de deux pays produc
teurs d'arachide (Sénégal et Gambie), c'est la 
zone Gaoual/Koundara qui présente des caracté
ristiques pédo-climatiques adaptées à l'écologie 
de l'arachide et qui est très favorable à une forte 
production d'arachide. Selon PEHAUT. Y. 
(1976), c'est le « cercle de Gaoual » qui commer
cialise la presque totalité des tonnages exportés 
d'arachide en Guinée. Youkounkoun et Koundara 
sont parmi les centres de production les plus ac
tifs ; les données du milieu sont favorables à 
l'arachide qui est le seul produit de commerciali
sation et l'émigration traditionnelle vers le Séné
gal frontalier de navétanes aide à la vulgarisation 
de la culture. A Koundara, l'enquête a été effec
tuée dans les Sous-préfectures de Sambai1o et 
Saréboïdo, ainsi que dans la Sous-préfecture cen
trale, tandis qu'à Gaouai elle a touché les Sous
préfectures de Koumbia et Wendou Mbour. 

Dans la zone arachidière Gaoual-Koundara, les 
systèmes de production sont basées sur la culture 
du riz et la production d'arachide est très impor
tante. Par rapport au coton -qui bénéficie de l'ap
pui de la Caisse française de développement-, la 
filière arachide bénéficie de très peu d'encadre
ment; pourtant son marché y est très développé et 
dynamique parce que la zone est non seulement 
favorisée par sa proximité aux frontières sénéga
laises et gambiennes, mais auss� attire beaucoup 
plus . les opérateurs des régions administratives de 
Labé, Boké et de la capitale Conakry. 

3.3. Région de la Basse Guinée 

L a Basse Guinée correspond à la région ma
ritime avec un climat dit sub-guinéen à 

pluviométrie pouvant atteindre 4000 à 5000 mm. 
Elle est aussi caractérisée par l'alternance de 
deux saisons dont une saison pluvieuse plus 
longue couvrant 7 mois (mai-novembre) et une 
saison sèche de 5 mois (décembre-avril). La 
région représente 15% de la superficie du pays 
et 23% de la population totale. La Guinée Mari
time est une zone économiquement dynamique 
par la présence d'important centres urbains et par 
la présence d'un volume considérable d'échange 
de produits agricoles. 

La diversité des activités primaires (agriculture, 
pêche, mines, etc.) fait de cette région une zone 
à haut potentiel. 

C'est la culture de riz qui est très développée 
dans la frange côtière, �is l'arachide est culti-
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vée partout sur la partie continentale et vers le 
piémont du Fouta Djallon. L'essentiel de la pro
duction d'arachide se fait dans les champs sur les 
montagnes avec un précédent cultural de riz en 
tête de rotation et un mode de culture à près de 
98,2% manuel. 

La zone arachidière de la région maritime est 
localisée au Nord et au Sud dans les préfectures 
de Boffa, Fria, Kindia, Boké, Forécariah et Du
bréka et s'étend sur environ 300 km dans zone 
intermédiaire entre le littoral guinéen et les zo
nes montagneuses du Fouta. Caractérisée par des 
sols gravillonnaires, cette zone est très propice à 
la culture d'arachide ; ce qui lui procure le ren
dement moyen le plus élevé du pays ( 1204 t/ha). 
La facilité d'écoulement et de commercialisation 
de l'arachide par la présence des centres indus
triels et la proximité à la capitale Conakry, font 
que dans cette zone, les opérateurs arachidiers 
sont très nombreux. A cela, il faut ajouter 
l'exportation des produits arachidiers vers les 
pays voisins de la Sierra Leone et du Liberia. 

L'enquête personnelle a été effectuée dans 4 
préfectures de la zone et a permis d'enquêter les 
acteurs de l'arachide des Sous-préfectures les 
plus productrices, à savoir Colla à Boffa, Tor
melin et Baguinet à Fria, Sangarédi et Tanènè à 
Boké et Bangouya dans la préfecture de Kindia. 

4. Situation pluviométrique · 

L es observations agro-météorologiques de 
quelques sites de production d'arachide 

observées par le service national de la météoro
logie pendant 60 années de la période végétative 
de l'arachide Ouin-octobre), ont permis de com
parer la situation pluviométrique dans ces zones 
par rapport à l'année en cours. 

A l'exception du mois de juin où la quantité de 
pluie enregistrée a été généralement déficitaire 
par rapport à la normale ( 1961- 1990), les préci
pitations ont été bonnes pour une bonne crois
sance de l'arachide au niveau de tous les six 
stations. En 1 999, les pluies sont bien reparties 
par rapport aux années précédentes. Les maxi
mum de précipitations sont enregistrées durant 
les mois de juillet et août. 

5. Systèmes de culture arachide 

L 'arachide est souvent cultivée en rotation 
après le riz ou après une jachère arbustive de 

3 à 5 ans. En culture associée, elle cohabite sou
vent avec le maïs, le sorgho, le mil, le manioc et 
parfois avec le pois d'Angole et le sésame. 

Selon les enquêtes personnelles, la part de la 
culture pure d'arachide dans les 3 sites de pro
duction est de 76% et celle de la culture associée 
avec les céréales et autres est de 24%. 

La fertilisation de l'arachide est rare car, la plu
part des paysans se contente de l'effet résiduel de 
la culture précédente ou directement du brûlis 
réalisé ·avant le semis de l'arachide. C'est dans le 
bassin arachidier de la Haute Guinée que les 
agriculteurs - bénéficiant des appuis du Projet 
coton -, apportent une faible dose d'engrais. 
Parmi les utilisateurs d'engrais, environ 14% 
apportent le triple 1 7  et seulement 1 ,3% appor
tent de l'engrais coton ou du phosphate tricalci
que, à raison de 1 5  à 20 kg à l'hectare. Quant 
aux pesticides, seulement 1 ,4% appliquent les 
produits phytosanitaires (insecticides notam
ment). L'utilisation de l'herbicide est presque 
nulle. On note également une tendance à l'appli
cation d'intrants dans le cercle arachidier 
Gaoual-Koundara en Moyenne Guinée. 

Les statistiques nationales (SNSA, 1997 /98) indi
quent que 8,61% des exploitants agricoles utilisent 
l'engrais (dont 2,15% pour les engrais organiques 
et 6,46% pour les engrais chimiques) et que 
93,3 1 % des exploitants agricoles traditionnelles ne 
pratiquent pas le traitement phytosanitaire. 

Les enquêtes personnelles (29 août au 22 Sep
tembre 1 999), nous ont permis de constater que 
98,2% des producteurs des zones arachidières 
pratiquent la culture pluvial. C'est dans les zones 
urbaines que certains paysans (1� femmes en 
générale) font la culture de contre saison sur des 
parcelles localisées autour des maisons d'habita
tion ou dans les bas-fonds en maraîchage après 
la récolte des céréales (riz, maïs et mil). En ce 
moment, l'arachide est cultivée pour prévoir la 
période de soudure et pour être les premiers sur 
le marché et pour cela, elle est consommée fraî
che ou bouillie en gousses. 

Bien que le riz est l'aliment de base des popula
tions de ces 3 régions, l'arachide est à la fois une 
culture vivrière et de r�nte et sa production a 
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connu ces dernières années un accroissement 
important à cause de l'augmentation des superfi
cies cultivées. L'enquête effectuée dans les 10 
préfectures a permis d'obtenir les données sur 
les superficies totales cultivées (toutes cultures 
confondues) et celles de l'aracliide. La part de 
l'arachide dans les superficies cultivées est très 
importante, elle varie entre 42,9% en 1994 à 
environ 50% en 1999. L'accroissement de la 
production suit la même logique, mais il est 
intimement lié à la superficie plutôt qu'au ren
dement en gousses sèches d'arachide. Les don
nées recueillies lors de nos enquêtes montrent un 
rendement moyen des 10 sites égale 1074,84 
t/ha pour les 5 dernières années par rapport une 
moyenne nationale de 0,9841 t/ha (SNSA, 
EP A/1997 /98). Ces résultats reflètent la réalité 
des sites retenus au préalable comme zone de 
grande production d'arachide. L'augmentation 
de la production d'arachide est plus liée à 
l'augmentation des superficies cultivées qu'au 
rendement lui-même. 

6. Récolte et conditionnement 

L 'arachide est récoltée manuellement et 
stockée soit dans les greniers, les magasins 

de case ou dans les silos préparés à base de 
paille ou de terre battue. La conservation des 
stocks pose assez de problèmes aux producteurs. 
Parmi les contraintes majeures rencontrées dans 
le stockage on peut citer: les insectes comme les 
brûches, les charançons ainsi que la pourriture 
due aux maladies fongiques et l'excès d'humidité 
dans les locales généralement non appropriées. 
Les paysans n'ayant pas accès aux pesticides, 
faute de système efficace de crédit agricole, se 
contentent des moyens traditionnels comme 
l'utilisation de la poudre de piment sur les sacs 
d'arachide stocké; mais ce système devient très 
coûteux lorsque le stock est important. 

7. Commercialisation 

A 
part quelques grossistes des pays voisins 
(Guinée Bissau, Sierra Leone et Liberia 

notamment), la commercialisation de l'arachide 
en Guinée se fait de façon locale entre les gros
sistes et semi-grossistes des régions de Boké, 
Labé, Kankan, Kindia et de la capitale Conakry, 
les collecteurs des marchés locaux et les pro
ducteurs des zones de production. Le schéma 
général du circuit commercial de la filière ara
chide selon l'enquête personnelle (septembre 
1999) est présenté ci-après. 
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Zones de production 

Collecteurs 

Propriétaires de 
Magasins de stockage 

Grossistes 

Marché extérieur 

• · Sierra Leone 
• Liberia . . Bissau 
• Gambie 
• Côte d'ivoire 

Marchés d'exportation de 
graines et d'importation d'huile 

Il y a lieu de remarquer que le marché de 
l'arachide est fortement liée à la fluctuation de la 
production, à la situation géographique des zones 
de production et à la période de récolte. La mé
vente a lieu lorsqu' il y a abondance des récoltes 
et de stocks dans les magasins. 

Marché intérieur 

• Boké • Labé • Kindia 
• Kankan 
• Conakry • Autres villes 

Marchés de redistribution et 
de consommation 

En 1998/99, dans la plupart des zones et villes arachi
dières, les situations politiques actuelles dans les pays 
limitrophes n'ont pas favorisé le marché de l'arachide · 
de sorte que les stocks de 1997 sont encore dans cer� 
tains magasins et sont exposés aux ennemis naturels 
(maladies et insectes) et à la pourriture des graines. 
Heureusement qu'avec la naissance des groupements 
féminins pour la fàlrication du savon à base de graines 
pourries d'arachide est aujourd'hui marché courant 
dans plusiems veilles commerciales. Les prix moyens 
saisonniers de l'arachide décortiquée de 1993 à 1999 
sont donnés dans le tableau ci-après. 
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Prix moyens saisonniers (FG/kg) au détail de l'arachide décortiquée de 1993 à 1999 

· Janvier-Man Avril-Mai Juillet-Septembre O�obre-�mbre frix moyen 

1993 

1994 

1995 

1996 

· 1997 

1999 

Région de Conakry 
Guinée Maritime 
Moyenne Guinée 
Haute Guinée 
Guinée Forestière 
Régi<>Q de Conakry 
Guinée Maritime 
Moyenne Guinée 
Haute Guinée :,:,. , ,. 
Guinée Forestière 
Région de Conakry 
Guinée Maritime 
Moyenne Guinée 
Haute Guinée 
Guinée Forestière 
R�on dé Çonakry ., . 
Guinée Maritime 
Moyenne �née 

.. Hautè Guinée 

Région de Conakry 
Guinée Maritime 
Moyenne Guinée 
Haute Guinée 
Guinée Forestière 

Guinée Forestière 
Région de Conakry 
Guinée Maritime 
Moyenne Guinée 
Haute Guinée 
Guinée Forestière 

Source : PASAUCooakry, Juillet 1999 

8. Contraintes majeures 

677 
447 

597 

565 

694 

7 14  

5 13 
6 1 7  

630 

786 

535 

626 

669 
729, --
735 

527 

6 16  

71 7 

540 

686 

686 

75 1 

936 

561 

721 
754 

848 
756 

658 

748 

795 

850 

794 
617  

726 

766 
772 

926 

691 

803 

897 

712 

592 

736 

694 

855 

L 'inadéquation des techniques culturales et 
l'utilisation des variétés traditionnelles à 

faible potentiel de rendement (600 à 700 kg/ha) 
constituent les causes majeures de ce bas niveau 
de rendement ; à cela viennent s'ajouter les con-

1047 

552 

725 

1047 . 
716 
786 
847 
882 
805 

640 
113  
823 
737 

792 

796 

958 

8 1 7  

836 

6 18  

377 

532 

495 

598 

649 
430 

650 

573 

694 

649 

494 

596 

576 

705 

497 

494 

726 

670 

827 

539 

668 
685 

779 

73 1 

576 

668 

706 

752 

802 

, 6 1 7  

704 
717  
751 

627 

702 

829 

traintes biotiques et abiotiques (maladies, insec
tes, animaux, etc.) et l'insuffisance des mesures 
d'accompagnement pour l'organisation de la 
filière en général et du secteur semenc1er 
d'arachide en particulier. Le schéma de l'arbre 
de la contrainte de la filière arachide est donné 
ci-après. 
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Arbre de la contrainte de la filière arachide 

Faible potentiel des 
variétés cultivées 

1 
Sensibilité des Insuffisance des Pratique de Insuffisance de 

variétés traditionnelles variétés améliorées techniques l'organisation de la 
aux stress en milieu paysan culturales filière arachidière 

1 
1 1 1 

Sensibilité Infestation Problèmes Insuffisance 
des variétés par les d' enherbements de tests 
locales aux insectes des R variétaux 
maladies denrées suivant les 
foliaires stockées écologies 

R• R R 

Le secteur des corps gras en général est d'une 
importance capitale pour la Guinée mais il souffie 
d'un manque de données comme pour la plupart 
des productions traditionnelles. L'objectif prévu 
par la politique agricole est d'atteindre et/ou dépas
ser une production nationale en arachide coque de 
167 000 tonnes en l'an 2000. Pour atteindre ce 
niveau de production des objectifs de recherche et 
de développement soutenus par des mesures 
d'accompagnement ont été définis : 

a Objectifs de recherche 

• Introduire en milieu paysan de nouvelles 
variétés d'arachide à haut potentiel de ren
dement et répondant aux objectifs de pro
duction des exploitants ; 

• Tester la performance de ces variétés dans 
les conditions édapho-climatiques des dif
férentes zones de production arachidière ; 

• Mettre au point des moyens et méthodes de 
luttes contre les ennemis naturels (maladies 
et insectes) pour la préservation des cultu
res et surtout des denrées stockées. 

a Objectifs de développement 

• Assurer l'encadrement et la formation des 
producteurs semenciers en vue de maîtriser 
les technologies transférées et de produire 
des semences de bonne qualité ; 

• Approfondir la connaissance du secteur et 
évaluer ses enjeux ; 

• Procéder à des tests de démonstration dans 
les champs de paysans pour évaluer la per
formance des nouvelles obtentions en mi
lieu réel. 

traditionnelles 

Méconnaissance Manque de Insuffisance de 
d' itinéraires formation technologies pour 
techniques d'encadrement la transformation 
adéquates des paysans agro-alimentaire 

R NR•• NR 

a Mesures d'accompagnement 

Bien que le désengagement du gouvernement du 
secteur commercial est un atout favorable à la 
promotion du secteur privé, il y lieu de prendre 
des mesures qui permettent de redynamiser toute 
la filière arachidière. Ces mesures sont pour 
autant d'ordre institutionnel qu'organisationnel. 
Ce sont entre autres : 

• Promouvoir la filière arachidière en organi
sant les producteurs en communautés villa
geoises semencières ou en coopératives 
arachidières ; 

• Reconquérir le marché local et redynamiser 
les techniques artisanales de transformation 
d'huile d'arachide ; 

• Encourager les initiatives privées, en vue 
de développer le secteur industriel ou semi
industriel, source de débouchés pour les 
producteurs. 

9. Systèmes de production, de multiplication 
et de diffusion de semences d'arachide 

E n Guinée, bien qu' il existe une tradition de 
la production de semences, il convient de 

souligner que la filière semencière est en retard 
par rapport aux secteurs de la production agri
cole. C'est à la naissance du Projet Semencier 
National (PSN) en 1987, que le pays a commen
cé à se doter d'une filière organisée pour la mise 
en place d'un système de production, multipli
cation et de diffusion des semences. 
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La conception du PSN répond à un double ob
jectif et intègre plusieurs partenaires et institu
tions : 

• Production de semences améliorées : riz, 
maïs et l'arachide en qualit'é et en quantité 
suffisante pour satisfaire la demande pay
sanne au moment opportun et à prix d'achat 
acceptable ; 

• Assurer le relais indispensable entre la re
cherche à l'amont (production de semences 
de base) et la vulgarisation à l'aval (enca
drement, promotion et diffusion) pour faci
liter le transfert de technologie en fournis
sant des semences de qualité. 

Le système semencier guinéen, mis à part les 
organes de contrôle de qualité et de certification 
( qui ne sont pas encore bien organisés), fonc
tionne à partir de la trilogie Recherche - Centres 
semenciers - vulgarisation agricole. Chacun en 
ce qui le concerne joue un rôle prépondérant 
dans la production de semences améliorées pour 
satisfaire les besoins vitaux des agriculteurs. 

A ces services étatiques, il faut ajouter le secteur 
informel qui est très présent et très efficace dans 
la production, multiplication et distribution des 
semences d'arachide. 

10. Enjeux et problèmes 

M algré la ferme volonté de reprise qui 
anime le gouvernement, il y a cependant 

des contraintes qu'il faut lever pour susciter la 
relance d'un programme semencier national. 

Parmi ces contraintes, on peut citer : 

(i) sur le plan institutionnel 

• Le non fonctionnement du comité semen
cier national cree suivant le décret 
n°129/PRG/SGG/ l 988 ; 

• Le manque de structure pouvant favoriser 
le répartition et la définition des rôles entre 
l'état et le secteur privé 

(ii) sur le plan technique 

• Il y a nécessité de relever le bas niveau 
technique des paysans utilisateurs de se
mences en les encadrant, les formant et en 
les regroupant en producteurs profession
nels à l'avenir ; 

• Il y a aussi une nécessité de poursuivre les 
travaux d'aménagement des périmètres se
menciers et de désenclavement des zones 
de production pour faciliter l'écoulement 
des produits. 

(iii) sur le plan économique 

• L'absence d'une réelle politique des prix 
de semences entraîne un désintéressement 
des acteurs ; 

• Le faible pouvoir d'achat des paysans est 
un frein à l'acquisition des intrants agrico
les qui aussi, souffrent parfois d'une conti
nuité d'approvisionnement ; 

• L.'insuffisance d'un système de crédits 
agricoles constitue une barrière pour les 
agriculteurs de se doter du minimum de 
moyens de production. 

(iv) sur le plan commercial 

• Manque de structures de distribution, de 
commercialisation et de transformation des 
produits agricoles en général et arachidiers 
en particulier ; 

• L'enclavement des zones de production et 
le manque d'infrastructure de séchage et 
stockage sont des freins à l'écoulement et à 
l'échange des produits ; à cela s'ajoute la 
situation politique dans les pays frontaliers 
qui représentent des clients potentiels dans 
le circuit commercial de l'arachide. 

1 1. Stratégies de promotion de la filière 
semences d'arachide 

I l y près d'une décennie, les préoccupations 
des producteurs n'étaient pas suffisamment 

prises en compte directement par les structures 
d'appui et les producteurs en général étaient 
abandonnés à eux mêmes. Aujourd'hui force est 
de reconnaître grâce à la politique de désenga
gement de l'état dans le secteur commercial, à 
l'incitation à l'initiative privée et à l'esprit 
d'ouverture vers les autres pour un bénéfice plus 
accru d'expériences, que les paysans sont les 
principaux acteurs du développement agricole 
du pays. 

La poussée des groupements communautaires 
sur des objectifs de production très clairs et pré
cis est l'atout majeur du développement rural. 
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Le Ministère de l' Agriculture et de l'Elevage 
appuyé par les bailleurs de fonds ainsi que les 
autres institutions de recherche et de dévelop
pement, les organisations non gouvernementales 
sont entrain d' œuvrer pour la relance du secteur 
agricole en Guinée. Et c'est dans le cadre des 
appuis aux programmes des services nationaux 
agricoles, la Banque mondial a investi plusieurs 
millions de dollars l'application des programmes 
de recherche, de vulgarisation et d'appui aux 
structures locales. 

Le projet d'appui aux petits exploitants de la 
Basse-Guinée Nord (PAPE-BGN), le Projet 
agricole de Sasakawa Global 2000, le Pro
gramme Spécial de sécurité alimentaire 
(PSSNF AO), pour ne citer que ceux-là sont 
autant de projets qui ont formé et appuyé des 
noyaux de producteurs semenciers parmi les
quels la culture d'arachide n'est pas à négliger 
compte tenu de ses diverses possibilités de con
sommation et surtout, compte tenu de sa richesse 
en protéine, sachant que la protéine animale est 
rare et coûteuse. 

Pour la promotion de la filière arachide, les pro
positions de nouvelles stratégies et recomman
dations qu'on pourraient faire se résument en : 

1. Organiser les producteurs à l'échelle du 
terroir villageois pour les permettre de se re
grouper en producteurs semenciers 
d'arachide ; 

2. Renfoncer la collaboration au niveau sous
régional pour faciliter les échanges de maté
riel végétal, de produits agricoles et 
d'expériences en matière de production, 
multiplication et commercialisation de se
mences ; 

3.  Mettre en place une équipe pluridisciplinaire 
pouvant assurer le suivi et/ou l'encadrement 
des producteurs semenciers ; 

4. Appuyer les initiatives de fabrication des 
outils à petite échelle de transformation 
agro-alimentaire de l'arachide pour faciliter 
la tâche aux consommateurs lçx;aux ; 

5. Etablir ou renforcer les liens de collabora
tion et d'échange avec les institutions spé
cialisées d'arachide en général et de produc
tion de semences en particulier, pour une pé
rennisation des actions de la filière ara
chide ; 

6. Mettre en place une structure appropriée 
pour organiser et planifier l' importation des 
intrants arachide (qui sont rares en Guinée) , 
le stockage des produits agricoles et la dis
tribution des intrants ( engrais, pesticide, se
mences) à temps opportun aux agriculteurs ; 

7. Organiser et encourager un système de cré
dit de production de semences d'arachide et 
trouver des débouchés pouvant garantir 
l'évolution de la filière ; 

8. Assurer la formation à la production de se
mences et poursuivre les initiatives de pro
fessionnalisation à la production semencière. 
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Rapport de la Ç_uinée Bissau, 0 
, •• ( ·1 ._.· · 

par Bacar·Man:é et Ussomane Dja� . -· --'-� 

1 .  Les atouts et les contraintes de la filière 
arachide 

1 . 1 .  Les atouts 

• Les caractéristiques agro-climatiques sont 
particulièrement favorables à la culture de 
l'arachide, surtout dans l'est, le nord (région 
de Cacheu et d'Oio) et le sud du pays (ré
gion de Quinara) ; 

• La production annuelle d'arachide est de 
1 6.000 tonnes, dont une partie est consom
mée dans le pays sous forme de pâte et 
d'huile, l'autre partie étant commercialisée 
dans les zones frontalières dont le Sénégal ; 

• Avec une demande accrue de la part du Sé
négal et les nouvelles facilités offertes par 
l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'UE
MOA, la production peut être nettement 
augmentée par extension des superficies 
cultivées (20.000 ha actuellement) et l'utili
sation de la traction animale dans l'est et le 
nord-est du pays ; 

• L'intégration de l'agriculture et de l'élevage 
offre des possibilités d'accroître les rende
ments (fumure organique) et d'amélioration 
l'alimentation du bétail (fanes d'arachide) ; 

• La production d'huile d'arachide assure des 
revenus importants aux producteurs ayant 
accès aux moyens de transformation. 

1 .2. Les contraintes 

• Les semences améliorées sont en quantité 
insuffisante pour satisfaire la demande ; par 
ailleurs, les semences commercialisées ne 
sont pures et offrent les plus souvent un 
mélange de variétés d'arachide de bouche 
et d'huilerie ; 

• Les producteurs éprouvent de grandes diffi
cultés à conserver leur semences, du fait de 
mauvaises conditions de stockage qui favori
sent les attaques d'insectes et rongeurs ; 

• Comme conséquences de la concurrence 
sur le plan de la main d'œuvre des autres 
spéculations (en particulier le riz et le mil), 
les producteurs sèment souvent trop tardi
vement, confectionnent mal les billons et 
exécutent de façon irrégulière les binages ; 

• L'encadrement technique des producteurs 
est insuffisant, voire inexistant ; 

• La recherche agronomique nationale con
duit très peu d'activités de recherche sur 
l'arachide et les résultats ne sont mal vulga
risés ; 

• L'.absence d'un système de crédit accessible 
pour les producteurs, rend difficile l'acqui
sition d'équipements agricoles pour la trac
tion animale ( cultivateurs, semoirs, etc), 
pour le conditionnement (cribles, tarares) 
ou pour la transformation (presses, etc). 

• Sur le plan national, le réseau de commer
cialisation est peu organisé ; les seuls dé
bouchés extérieurs possibles sont offerts 
par les pays de la sous-région (le marché 
européen étant largement couvert par des 
producteurs organisés depuis longtemps). 
Les producteurs et les commerçants locaux 
ne disposent pas d'information fiable sur les 
prix proposés à l 'échelle de la région en 
particulier au Sénégal et en Guinée. 

2. Le rôle de l'Etat 

• Assurer l'appui technique aux producteurs. 
• Diffuser les résultats de la recherche agro

nomique : essais variétaux de l'INP A, ré
sultats des essais réalisés par le projet ara
chide de Bafata (ex PDRL) et des centres 
de recherche de la sous-région. 

• Produire les semences améliorées de base 
et de prébase et les mettre à disposition des 
paysans multiplicateurs. 

• Assurer le contrôle et la certification des 
semences. 
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3. Les mesures réglementaires à prendre 

• Revitalisation le Système d'information des 
Marchés (SIM) nationaux et internationaux. 

Cette mesure permettra aux producteurs et aux 
commerçants de disposer des informations né
cessaires pour les transactions. 

A l'heure actuelle, en ce qui concerne l'arachide, 
Je MAPRN ne mène aucune action auprès des 
producteurs. De même, l'INP A n'a pas de pro
gramme de recherche sur cette spéculation. 

4. Proposition du programme pour le moyen 
terme 

T enant compte du niveau assez bas des cours 
internationaux des huiles alimentaires à 

base d'oléagineux et de l'ouverture du marché 
sous régional, le Ministère, dans une première 
phase, apportera l'appui nécessaire pou faciliter 
le développement de l'arachide de bouche : Let
tre de Politique de Développement Agricole 
(LPDA). 

Les principales activités à développer sont 

• L'introduction de variétés précoces · et ré
sistantes aux maladies et aux insectes, à 
partir des variétés déjà . sélectionnées dans 
la sous-région ; 

• La création d'un réseau de multiplicateurs 
de semences ; 

• L'appui à l'amélioration des techniques 
culturales ; 

• L'accès à un crédit rural dans le cadre du 
développement d'un réseau d'épargne et de 
crédit mutuel. 

Rapport-du Nigeria 
par "'-h�ndile F;. Olorunju et A. Josh!la 

1 .  Introduction 

N igeria has a large agricultural production 
potential, a diverse climate ranging from 

semi-arid in the north to humid in the south. The 
F ederal Govemment has divided the country 
into five major agricultural zones : North East, 
North West, Central, South East and South 
West. These are further divided into sub-zones 
based on ecological variations : Sahel, Sudan, 
Northem Guinea, Southern Guinea, Forest and 
Coastal Swamps. Of the 92.4 million hectares of 
land ?

°
I .9 m ha is agricultural land area, 28. 7 is 

arable land and 2.5m ha is for permanent crops 
(FMANR, 1 997). Crops are categorized into : 

1 .  Grains (Maize, MiIJet, Sorghum, Rice, 
Wheat, Acha) 

2. Roots and Tubers (Cassava, Yam, Sweet 
Potato, Irish Potato, Cocoyam) 

3. Pulses (cowpea and soyabean) 
4. Plantain 
5. Industrial crops (Cotton, Groundnut, Cocoa, 

Coffee, Sugarcane, Sheanut, Rubber, Gin
ger, Melon, Benniseed) 

Food and cash crops constitute an important over 
all component in meeting both domestic and in
dustrial requirements of the nation's agricultural 
economy. The crops subsector of agriculture pro
vides the bulle of agricultural sector's contribution 
to the national Gross Domestic Product as well as 
a major source of employment. 

Groundnul Groundnut (Arachis hypogeae L.) is 
an important food crop in West Africa especially 
in Nigeria where it occupies 3 - 27% of the total 
land area in some States of the country. lt con
stitutes a principal source of protein and dietary 
oil for both subsistence farmers and urban 
dwellers. lt also provides a significant source of 
cash income through sale of seed, groundnut 
cake, dietary oil and haulms. 

Groundnut is now cultivated mainly for the grain 
from which oil is derived and the haulms for live
stock feed. Oil content in most improved varieties 
varies from 45-56% and protein content varies 
from 25-34%. The importance of groundnut oil in 
Nigerian households can not be under estimated 
since the ban on importation of vegetable oils in 
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the 1980s. In Nigeria groundnut is consumed in 
various forms: the kemels can be eaten fresh, 
boiled, dry or roasted. The by product from oil 
extraction is eaten by humans as snack or milled 
to flour for soups and bakery products. 

Traditional commercial groundnut producing 
areas encompass the Sahel ( 12°- 14°), Sudan 
( 10°- 13° N) , the Northem Guinea Savannah (8°-
1 1  °N) and most parts of the Southern Guinea 
Savannah (6°-8°N) vegetation zones. The rainy 
season lasts between 70 and 200 days with a 
rainfall range of Jess than 500-1600 mm. The 
major producing states are Kano, Katsina, 
Kaduna, Sokoto, Zamfara, Kebbi in the north
west zone; Jigawa, Adamawa, Bauchi, Yobe, 
Borno in the northeast ; Plateau, Benue, Taraba, 
Nasarawa, FCT Abuja, Kogi, Niger and Kwara 
in the Central z.one. 

North-West and North-East Zones. The North
West and North East zones comprise three main 
sub-zones : Guinea Savanna, Sudan Savanna 
and Sahel. Rainfall is the most limiting factor to 
groundnut production ranging from less than 
500mm in the Sahel to about 1 000 mm in the 
Northem Guinea Savanna. Rain falls from May 
to September. The farming systems are domi
nated by cereal and legumes. Livestock produc
tion is also important. The cropping systems are 
cereal/legume based consisting Jargely of sor
ghum, millet, cowpea and groundnut. Ground
nut is grown as a sole crop as well as in mix
tures: millet / groundnut ; sorghum / groundnut ; 
sorghum / millet / groundnut ; sorghum / cowpea 
/ groundnut ; sorghum / sesame / groundnut. ln 
many cases 3-5 rows of groundnut alternate with 
2-3 rows of the companion crops thus groundnut 
constituting the major component in the mixture. 
ln the Guinea savanna, mixtures are groundnut / 
cowpea, sorghum / maize / groundnut / cowpea ; 
maize / groundnut / cowpea ; millet / groundnut ; 
sorghum / millet / groundnut. 

Central. Zone. This zone occupies the mid
region of the country and is distinguishable into 
southern guinea and derived savannas, and 
mountain sub-zones. The mean annual rainfall 
generally decreases from the south to the north 
and ranges from 1000mm to about 2000mm per 
annum. The predominant farming systems of the 
central zone are crop-based. The major crops 
grown are yams, cassava, sorghum, maize, mil
let, cowpea, groundnut and vegetables. These 
are grown largely as mixtures. ln some parts of 
the zone, soybean, benniseed and groundnut are 
grown as cash crops. 

2. Production 

Production Statistics. Groundnut production 
statistics in Nigeria can be very misleading and 
in most cases underestimated depending on the 
source of the statistics. Statistics from the Agri
cultural Project Monitoring and Evaluation Unit 
(APMEU), table 1, are doser to the figures ob
tained from the Agricultural Development Proj
ects (ADPs), table 2, of the different states. 

Table 1 .  Area cultivated and production figures 
for groundnut for the period 1986-1997 

.'·Area .-,.YielcÎ (t{h•) ' ., ' 
(x l� ba) 

1986 7 1 1 .04 1 3 1 8.85 0.539 
1987 842. 14 1 495. 16  0.563 
1 988 896.38 1 586.52 0.565 

1 989 1046.26 17 1 8. 1 9  0.609 -
1990 1029.95 1692.3 0.609 - � 1991 1376. 14 1938.24 0.71 
1 992 1 1 80. 12  1 830.26 0.645 -1993 143296 1 923.32 0.745 
1994 21 37.3 · 2704.84 0.79 
1995 237275 2358.88 1 .006 
1996 2159.5 2487.4 1 . 109 
1997 2951 .45 2 167. 16 1 .362 

Source : APMEU, FDA 

Previously production estimates were based 
mainly on purchases by the marketing boards, 
exports from Nigeria and imports of the recipi
ent countries. After the dissolution of marketing 
boards and ban on exportation of the crops, pro
duction statistics bas improved but is still mis
Jeading and underestimated because primary 
producers still retain unspecified amounts for 
consumption and for planting the next season, 
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many engage in crude oil processing and some 
still, smuggle the crop across the boarders where 
the price could be better. The vital ingredients of 
obtaining a true statistics (proper timing of col
lection of data, dedication of the collector, mo
bility of the collector, funding and trust between 
the producer and collector/government agent) 
are still very much lacking or weak in the coun
try. Until this is addressed the underestimation 
of our production figures will continue. 

The increase noticed from 1994 is due to the in
troduction of a mass seed production project 
called NAICPP by the government in 1994. This 
increase however, is not proportional to the in
crease in hectarage for most states (table 2) : Pod 
yields in farmers' fields still range from 200-
1 ,500kg/ha. whereas on station results are as high 
as 3,500 kg/ha : this could be attributed mainly to 
use of rosette susceptible varieties by major pro
ducing states as well as poor management due to 
lack of inputs and priority given to the food crops. 
Pod and forage yields are still restricted by both 
technical and non-technical factors. 

Planting. Most of the groundnut crop in Nigeria 
is grown under rainfed conditions, however, 
supplementary irrigation is recommended in the 
drier savannah where drought constitutes a ma
jor threat to production. It is planted on ridges or 
flat seedbed at a spacing of 75-90cm between 
ridges and 30-50cm between plants even though 
the recommended spacing is 20-23cm between 
plants. Small scale farmers use traditionally 
made hoes and manual labour to prepare their 
ridges. Farmers in the central zone use a tractor 
hire system as very few of them own livestock. 

Seed. The source of seed for most farmers is the 
local market, ADPs stores or friends. Varieties 
used by the farmers vary from state to state and 
from focal to improved varieties. The Institute 
for Agricultural Research (IAR) bas developed 
and recommended some varieties for different 
agro-ecological zones (table 3). I.AR and Inter
national Crops Research Institute for Semi-Arid 
Tropics (ICRISAT) have plans to release early 
maturing rosette resistant lines in a year or two. 

Local varieties (table 4) are still very common 
with the farmers because seeds of the improved 
varieties are not available to most farmers and 
the informai seed system seems to promote the 
use of the local varieties. It must be noted, how
ever, that in some states these local varieties are 
the improved varieties that farmers have given 
local names. The I.A.R. bas started characteri
zation of these lines so as to diff erentiate the 
local from the improved varieties. 
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Fertilizer. Very few farmers apply the recom
mended fertilizers {Single Super Phosphate 
(P205) and Muriate of Potash (K.20)} : most 
farmers spread farm yard manure at the begin
ning of the rains. The reasons for not using in
organic fertilizers were high cost and non avail
ability of the fertilizer when needed, despite the 
fact that Nigeria has two fertilizer plants one in 
Kaduna and the other in Port-Harcourt with ca
pacities of not Jess than 1 00,000 per year. 

Weed Control Weed is a problem for most 
farmers in the groundnut producing states. Most 
problematic are the Bahama grasses and sedges. 
Very few farmers use pre emergence herbicides 
like Igran combi and Galex at 51/ha. Mechanical 
weed control methods vary from band pulling 
with or without the aid of a hoe to the use of 
animal and tractor drawn equipments. Most 
farmers do not weed once pegging begins but 
resort to band pulling and earthing up using hoe 
or mouldboard plough. 

A parasitic weed Alectra vogelii Benth of the 
family Scrophulariaceae is becoming a problem 
in some farmers fields especially in the Northem 
Guinea Savannah zone. It causes yellowing of 
the foliage, poor pod set and seed development. 
Research on the control of this weed is going on 
at the I.A.R. So far, band pulling of this weed 
before flowering bas been recommended. 

Insect Control Insect pests of économie impor
tance in groundnut in almost ail the states are 
aphids (Aphis craccivora Koch). These feed on 
the sap and are vectors of the Groundnut Rosette 
Virus. These are controlled by farmers through 
the use of insecticides like Pirirnor, Cyper
methrin, Dimethoate and Karate. Farmers are 
encouraged to plant rosette resistant varieties. 

Disease Control The major disease problem in 
almost ail the zones is Groundnut Rosette disease 
followed by Leafspots mainly in early rnaturing 
varieties. I.A.R. has recommended the use of ro
sette resistant varieties as indicated in table 3. For 
the control of leafspots, Dithane M45 WP at 
2.00 kg/ha plus Benlate has been found very effec
tive. 

Termites and Millipedes. These pests are a ma
jor problem in the North-West and North-East 
zones. They destroy the crop by chewing and 
boring into the stem and young pods thus ex
posing the plant to fungal infection and causes 
verticillium wilt. Good crop husbandry and fre
quent tillage of the soi) to expose millipedes and 
Termites is recommended to farmers. Furadan 
application at planting also controls these pests. 

Harvesting and Drying. Depending on the zone 
and state, harvesting and drying takes different 
forms. Farmers determine ripeness by pulling out 
plants for pod observation and by senescence of 
leaves. Farmers in the Sahel and Sudan Savannah 
ecological zones harvest their groundnut with 
ease because of the sandy type of soil. Digging is 
done through the use of hoes. Windrowing is for 
2 weeks after which the dried pods are picked 
from the p lant and taken to a shed for storage. 

Farmers in some parts of the Northem and 
Southern guinea savannah zones face serious 
problems when harvesting because the soil may 
be heavy as most of it contains a higher clay 
content and sometimes the groundnut is har
vested during the rainy season. Farmers faced 
with the problem of drying the crop end up dis
posing their crop early at a cheaper price to mid
dlemen who dry it and sell it at a much higher 
price, Farmers in such areas have been advised 
to adjust their planting date so that harvesting 
falls at the end of the rains. In Zaria, for in
stance, early maturing varieties are planted mid 
July so that they can be harvested mid-October 
when the rains are over. 

Storage. Good seed storage is important for 
preserving groundnut but most farmers have no 
storage facilities. They pick their groundnut into 
sacks and dispose of them quickly to middlemen 
who then sell to oil millers. Very few farmers 
sell directly to oil millers. 

Marketing. Marketing of groundnut is not a 
problem for farmers in almost ail the states be
cause production is still much lower than de
mand as indicated by the Oil Milling Compa
nies. Prices of groundnut vary from state to state 
and between locations within states (table 4). 
Transportation of produce to markets is by don
key or on the head; animal drawn carts, bicycles, 
motorcycles or vehicles. 
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Processing. Groundnut is processed by both 
local small scale farmers and big companies like 
Nigeria Oil Mills in Kano ; Grand Cereals and 

Oil mill Company in Jos. Other oil mill compa
nies, their processing/re:fining capacities are 
listed in table 5. 

Table 5. Sorne identified milling facilities for groundnut oil in Nigeria 

f7 

SIN 

1 
2 
3 
-

4 ·. 
5 

Operator 

Agricultural Products processing Mill Ltd 
Alhaï Uba Rin . C o. -� -- �-- . •  gun 
A. J. Karouni. 
Bauchi Oil Mills. 
Faiz Moukarim Ltd 
GMC <l'fig) Lld. 
Gusau Oil Mill Ltd. 

· .. _Kano ,Oil Millers µd . . 
9 Kano State Oil and Allied Products Ltd 

::,. • • ... � - • ' <"• :·· . 

Location (Crty/Staie) 

40000 Kano/Kano 
Kano/Kano 
Kano/Kano 

45000 Kano/Kano 
Kano/Kano 
Y �Îa/ Adamawa 

1 38000 Gusau/Sokoto 
Kano'Kano 

. 30000 

60000 Katsina/Katsina 

60000 

Nigerian Manufàcturers & Distribution Co. Lld. Kano/Kano 
• .Oil Mill Lld. . 

-
Kano/Kano ---� _ _.... __ • .,. .... """""..._.;;.;;....;;;..;;,..........,......,...._....__,_,= 

1 9  Afcott 

. . 20 . '· Oi &' Nia  Proêësskig Co. f.td: : 
2 1  

Sources. RMRDC - (ABUJA), 1996 anil OSAN Snrvcy, 1996 

Local farmers. Many process groundnut at a 
low scale of 5 to 25 liters of oil for home con
sumption as well as local markets where they 
sell 1 litre of oil for lai+ 80 - W 120. Prices how
ever are determined by availability of the 
groundnut in the market. The product quality is 
often very low due to poor processing, no qual
ity control_ and no refining facilities. 

Very few farmers use decorticators purchased 
from I.A.R. or open markets. A number of the 
ADPs haye pµrchased the Modified Oil Extrac
tor (Motar and Pistil) designed by I.A.R for their 
farmers. Sorne of the Fabricators for small scale 
farmers include I.A.R ( decorticators, oil extrac
tors ), I.A.R & T (decorticators, Groundnut Air
Screen cleaner, Groundnut oil expeller), RAIDS 
(Groundnut oil extractors), St Joseph Technical 
Company (Oil expellers, tray friers and chim
ney, grinding mill). Other fabricators for both 
small, medium and large scale industries are 
found all over the country but most are lying idle 

36000 

7500 
. . ;f' :<. 94000 

30000 

Kano/Kano 
" N�obe 

Yola/Adamawa 

while those functionary are operating between 
20-30% capacity due to high, cost of procure
ment of equipment and components as wel I as 
lack of foreign exchange. 

Industrial Companies. These use machines that 
have multiple seed dec_orticating crushing, ex
traction and refining capacities. Most are pri
vately owned while others are owned by state 
governments. They process between 100-350 
tons/day. Many get their groundnut directly from 
the farmers while others depend on the middle
men who bring trailer loads to the companies. 
Most companies are not particular about the 
varieties brought but they ail have certain stan
dards that suppliers have to meet e.g. % mois
ture content ; % oil content. Total supply per 
year varies considerably depending on availabil
ity of the groundnut. 
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Most of these companies own Animal feed mills 
to which they direct the groundnut cake. Grand 
Cereals and Oil Mill Co. in Jos, for example, 
daims to make more money from the cake than 
the oil. Tahir Oil Mills (Kano) sells their cake 
to poultry farmers while Nigeria Oil Mills 
(Kano) uses their cake to produce poultry feed 
under their Trade name NOM Feed which they 
sell to the public. 

Export/Import Since the ban on oilseeds ex
ports in mid l 980's, groundnut exports from 
Nigeria stopped completely. There is no record 
of export of this crop out of Nigeria except that 
occurring through smuggling to neighboring 
countries, which quantity is not known. 

The following is a summary of constraints 
revealed in the recent survey: 

• Pests, diseases and drought. 
• Labour intensive, time demanding and 

costly to produce. 
• Poor drying and storage facilities. 
• Lack of organized credit and input delivery 

system. 
• Transportation difficulties. 
• Ni:me availability of improved seeds. 
• Poor extension services/ diffusion · of in

formation. 
• Lack of funding and support for Govern

ment owned Schemes and Establishments. 
• lnconsistency in Government policies. 

Summary of Solutions 

• Established Government policies to be ad
hered to and implemented. 

• Productive Government Establishments 
and Schemes must be properly funded. 

• Proper training of extension workers. 
• Govemment to ensure fulfillment of lnsti

tutional Roles in the National Seed System. 
• Farmer Associations/Cooperatives, Agro

service centers, NGOs, Private enterprises 
to be encouraged. 

3. Seed production and distribution system 

ln Nigeria there are 3 classes of seed : 

1 .  Breeder Seed. This class is under the control 
of a plant breeder at the Research Institute 
and is available in small quantities. The 
breeder multiplies the seed on request by the 
National Seed Service (NSS) unit directly or 
through the NAICPP. Due to poor storage fa
cilities, the breeder seed is usually main
tained by planting a few rows in the field 
every two years to maintain seed viability. 
Breeder seed is always labeled with a white 
tag and planted to produce Foundation Seed. 

2. Foundation Seed. This class is the basic 
seeâ used as planting stock for certified seed 
producers. The NSS bas the responsibility to 
produce this seed. They, however, normally 
use contract growers such as IAR and identi
fied private farmers. This seed is also labeled 
with a white tag and planted to produce Cer
tified seed. 

3. Certified Seed. This seed is produced in 
large quantities by the certified seed produc
ers, ADPs and Contract growers, identified 
by NSS, ADPs and sold to farmers for crop 
production. lt is labeled with a blue tag in 
Nigeria. 

NSS also contracts the production of Foundation 
Seed to I.A.R. The production statistics of Seed 
(Breeder and Foundation) for the last four years 
is shown in Table 6 a, b and c. 

Table 6a. Quantities in kg of Breeder and 
Foundation Seed supplied by I.A.R. to National 
Seed Services (1996-1999) 

Variety 1996* 1997 1998 1999** 

RMP 91  1 5 .5 (350) 70 (99 1 )  5 1 1  1 20 (224) 

RMP l2 1 5.5 (320) 70 { 1608) 983 1 20 (896) 

RRB 1 5 ( 1 80) 70 - 36 50 

Ex Dakar (55-437) 5.4 { 120) 1 5  50 

M554-76 50 

Total 4 1 .5 { 1000) 2 1 0  (2599) 1 545 390 ( 1 120) 

Note. Seed Produced in June - October is usually supplied to NSS 
the following year 
• = ( )  = Foundation Seed ; Source : NSS { 1998) Annual Report 
•• Source = I.A.R. Report 
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The following quantities of Breeder Seed were 
produced by I.A.R. for NAICPP 1 997 for the 
TCP/NIR/661 1  (A) Project (Olorunju, 1 997). 

RMP 9 1  350 kg 
RMP 1 2  = 345 kg 
M554.76 245 kg 
RRB = 200 kg 
Ex-Dakar (55-437) = 1 00 kg 
48- 1 1 5B 90 kg 
Total = 1230 kg 

Table 6b. Quantities in kg of Foundation Seed Il 
produced by National Seed Service Out growers 

1996 . ..  �. 

r • • ,-

1997 
1 2036 
16706 

• No Seed procuremeot in 1 998 
Source: NSS ( 1 998), Annual Report 

Table 6c. Uptake in kg of Foundation Seed Il by 
ADPs 

1 996 Abuja 

Zamfara 
Kadtma 
Katsina 

· Kano 
RMP l 2 
RMP 12 

Total 
Source: NSS ( 1998), Annual Report 

20 

500 
1 500 
1500 
1 500 ......... 
5608 

The Seed Policy designates Breeder Seed Pro
duction to the National Research Institute which 
collaborates very closely with ICR1SAT for de
velopment and production of desirable varieties. 

1 .  Nigeria operates both the Formai and In
formai Seed Systems. The Formai System 
consists of organized public and private 
sector participants. 

2. The Inf ormal sector bas organized rural 
farmers who produce good crops and en
gage in farmer - farmer exchange of seed 
either in barter or monetary basis (Trivedi 
et al., 1 999). 

The Components of the Public and Private 
Sector Seed System (Formai Seed Sector) 
are : 

l .  

2. 

3. 

4. 

National Agricultural Research lnstitute 
(I.A.R.) already discussed above. 
National Seed Service (Federal Department of 
Agriculture) also discussed above. 
National Agricultural Extension Research & 
Liaison Services (NAERI.S) involved in seed ex
tension technology and information dissemination. 
State Governments who are involved in the de
velopment/formation/implementation of a 
functional state seed coordinating cornmittee, a 
body responsible to the National Seed Council and 
oversees the implementation of the National Seed 
policy, promotes Private sector developrnent, and 
monitor progress of seed programs in the state. 

5. ADPs and Farmer Supply Companies 
(FASCOM). These are responsible for certified 
seed production and distribution, development of 
Internai quality control programs, state seed ex
tension/improved seed promotion carnpaigns. The 
Farrner Supply Companies are found in all ADPs. 
Seed and other inputs needed by farrners are ob
tainable with ease frorn such cornpanies at much 

6. 

7. 

reduced prices. 
Local Government Areas (L.G.A.s). These are 
areas mobilized for supplying the rural farrners 
with improved seed. This is done through Com
munity Seed Development Program which is es
sentially a Seed Production/marketing system 
aimed at promoting the use of improved seeds 
amongst rural farrners. 
Private Seed Sector. The private seed sector is 
supposed to work in close collaboration with the 
Research Institutes that produce Breeder Seed and 
also with NSS for Foundation Seed. In Nigeria 
the Private Seed Companies have shown no inter-
est in groundnut seed production because it is a 
self pollinated crop that can be easily multiplied 
by farmers and is not as profit fetching as the 
maize and sorghum hybrids. Groundnut has there
fore not benefited from Large scale Multiloca
tional Seed Companies. It is the Small/Medium 
scale Seed Enterprises(Outgrowers for NSS & 
ADPs) that have sustained the groundnut seed in
dustry in Nigeria. 

8. Seed Association of Nigeria (SEEDAN). An 
effective National Seed Association is needed for 
proper representation of the Seed Industry in or
der to promote and protect the interests of 
seedsmen, honest seed business farmers and to 
promote seed trade development. Govemment has 
recognized and registered this association. 
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4. Informai seed sector 

I nformal seed supply system bas been the 
most predominant age long system in seed 

supply of the majority of crop seeds in many 
developing countries. It is also referred to as the 
farmer-saved seed system; the community vil
lage seed production system or local farmer to 
farmer community seed scheme. According to 
Joshua (1998) the informai seed system consists 
of a large number of farmers who do their own 
seed selection and save their own seeds. Sorne 
also engage in seed production and marketing at 
their own local community level. They have 
generally confined themselves to traditional seed 
varieties, and depend very much on farmer
saved seeds. Informai sector rarely involves 
improved varieties developed at formai research 
centers. The rate of dissemination of new varie
ties by the informai sector bas been very low. 

This system is characterized by less expensive 
seed that is easily available to the subsistence 
farmer: farmers get seed from their neighbors, 
patronise rural seed sale centers, community 
leaders or rural markets. Even though the infor
mai seed system enables farmers to make choices 
in selecting the seeds at local levels using bis self
reliance and control over bis production problems 
as he is knowledgeable on the adaptability, avail

ability, accessibility and sustainability of required 
seed types and seed supply systems, it bas more 
outweighing demerits. 

Inf ormal seed sector systems are pre-disposed to 
seed quality abuse; to purity problems; double 
standards for seed in seed trade; and can miti
gate against growth of the organized private 
sector and opt to add more to the problems of 
rural seed marketing for the organized private 
sector, including capacity under-utilization, of 
the existing seed companies (Joshua, 1998). This 
sector also greatly creates problems for the Re
search Institutes as it promotes propagation of 
unreleased lines that are still undergoing test. 
Farmers get hold of these lines through On-farm 
Trials and the lines begin to spread among the 
farmers. They may give it their own name and 
the pedigree and purity of such can no longer be 
traced or controlled. 

In choosing an appropriate seed policy or type of 
seed system for a country, a vital imperative will 
continue to be one of knowing the appropriate
ness of what is the same, and what is different at 

the different stages of development and types of 
seed systems relevant for the need of today and 
relevant for the market. Choices, options are 
needed. Sorne stage of development might neces
sitate a combination of different options to fulfil 
the needs of different categories of farmers. 

In an attempt to improve the seed system the 
Federal Government, through the NSS, devised 
national programs that utilize the communities 
in promoting the use of improved seed in rural 
areas. These were discussed under the F ormal 
Seed system and they are programs that try to 
link the formai and informai systems for growth, 
business viability and prevention of counter 
production competition but strengthen the na
tional 'seed system. Joshua (1998) proposed a 
Unified seed System which he described as an 
integrated seed supply approach system using 
and coordinating a basket of strategy. 

5. Constraints to private sector participation 
in the national seed system and making 
improved groundnut seeds readily available 
to farmers 

G eneral Constraints to Improved seed Pro
duction and Marketing to Nigerian Farmers 

1 .  Insufficient economic, operational and policy 
incentives for private sector participation. 
2. Poor database. No reliable statistics of improved 
seed demand and supply. 
3. Wide disparity between public sector and private 
sector seed prices. 
4. Insufficient policy and economic incentives for 
private sector participation. 
5. Delay in timely release of National Variety release 
Mechanism. 
6. Insufficient funding for seed sub-sector production 
and marketing network. 
7. Insufficient awareness of the economic benefit of 
improved seeds and sources of good seeds. 

- insufficient creation of the awareness. 
- insufficient demonstration of the benefits 
of improved seeds. 
- lack: of qualified economic benefits data/field 
days. 

8. Misconceptions that small scale farmers cannot 
afford improved seeds. 
9. Inadequate sensitisation of farmers to the 
costs/benefits of improved seeds. 
1 O. Untimely availability of seeds due to poor and 
expensive rural seed marketing expenses and inade
quate information. 
1 1 .  Insufficient awareness of the seed pricing compo
nents. 
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12. Govt. cost-recovery seed pricing policy when it 
exists is not total. 
13 .  Govt. seed pricing components does not include 
staff costs of7utilities/etc. 
14. Above creates artificial wide disparity between 
public and private sector seed pricing. 
15 .  Low availability and high cost of seed transpor
tation/and selling up for rural seed marketing outlets. 
16. High selling costs for establishing rural seed sales 
outlets. 
17. Dilapidated/non-fimctional agro-service cen
tres/yet not availed to private sector sales outlets. 
1 8. Need to enhance easy access of improved seeds to 
rural fàrmers through use of rural fann service cen
tres by private sector. 
19. Low fimctional linkages between research, exten
sion and private sector seed enterprises. 
20. Wide disparity between potential, effective and 
actual seed demand. 
2 1 .  Need for improving/strengthening and co
ordinating both informai and formai seed system for 
maximising impact. 
22. A major constraints in the seed production have 
been the non-availability of enough Breeder/FS seed 
varieties. 
23. Dominance of public sector involvement in di
rect effort seed production and marketing. Cheaper 
but not available. 
24. Weak rural seed marketing network, non
availability of related inputs like fertilizers/etc. 
25. High costs of production inputs and adulterated 
chemicals. 
26. lmproper awareness of the seed pricing compo
nents to appreciate the low profit margins currently 
enjoyed by the existing private seed companies. 
27. Lack of well-developed rural seed marketing 
systems. 
28. Need for lmproving/strengthening/and coordi
nating both the Formai and Informai seed systems. 
29. Lack of well-designed breeder-foundation
certified - commercial seed flow of new improved 
varieties from the research centres for the rural based 
fanners. 
30. Informai seed system are pre-disposed to:

- varietal purity maintenance problems. 
- sub-standard seed quality of seeds in the seed 
trade. 
- inadequate availability of Breeder/FS/and CS 
seeds of new varieties from the formai seed sys
tems. 
- distortion of the rural seed marketing potentials 
of the formal seed systems. 
- constraints rural seed markets, growth and ca
pacity utilisation of existing seed companies. 

3 1 .  Ail of above could be improved/solved/and 
strengthened by proper strengthening/improving/and 
co-ordination ofboth the formai and informai system. 

6. Recommendations on how to provide 
enough improved groundnut seeds for the 
farmers 

1. Variety Development/fesông and Release 

• Strengthening proper fimding for variety develop
ment/testing and release. 
• Multi-location trials and identifications ofbest 
varieties to agro-ecologies. 
• Support for variety maintenanœ/breeder/and foun
dation seed production. 
• Research/Private sector partnership for technology 
transfer and commercialisation. 

2. Breeder Seed - Foundation Seeds - Certified 
Seeds 

• To enhance achievement of above, strengthen 
NARls on Variety development/Testing/Variety 
Maintenance/BS Production. 
* Need for ADPs to collect FS II indented from NSS 
for organising CS production using outgrowers. 
• ADP should be fimded (i) to pay for FS II from 
NSS and private seed companies and (ii) buy back 
the CS from out-growers. 
• ADP to organise seeds on special contract from the 
private seed companies. 
• for efficiency, cost-effectiveness, quality of seeds 
on the seed trade, these must be competitiveness and 
avoidance ofmonopoly on source ofboth foundation 
and certified seed production needed for fulfilling the 
National/State improved seed requirements. 
• Need for NARls and JAR for groundnut seeds, to 
produce desaiption list of the released varieties. 
• Specify which varieties most suitable for each agro
ecology and utilisation preferences. 

3. Foundation Seed production: Ensuring Com
petitiveness/Cost-Effectiveness/High qual
ity/Enough/and Sustainability 

• NSS for coordination ofNational efforts on FS 
production. 
• NARis and existing reliable private seed companies 
be competitively used for FS production of Public 
sector varieties. 
• Have registered lists of ail agencies involved and 
being used for National FS production program. 
• Above to enhance quality of seeds, cost
effectiveness, producing enough and ensuring 
sustainability. 
• Above to avoid monopoly on source ofboth Foun
dation and Certified seed production and .. . 

4. Institutional Roles and Responsibilities 

One of the simplest most useful strategy for maxi
mising the impact of the National seed system will be 
adherence to the specified Institutional roles and 
responsibilities, specified in the National seed policy. 
• Regular meeting of the seed statutory sub
committees, and state seed co-ordinating committee 
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for effective seed networking at both federal and 
State/LGA levels. 
* Keep a register of all registered seed producer/seller
enterprises and seed companies operating in a
state/country. 
* Ali seeds in the seed trade must be truthfully la-
belled.
* Adopt multi-prong approach seed system to en
couraged improved seed in different categories of
farmers - unified seed system.
* lmprove/strengtheo and co-ordinate both the formai
and informai seed system.

5. Encouragement of Private Sector Participation 

* Policy/economic/operational incentives for private 
sector participation.
* Correct step-wise privatisation of the National seed
systems.
* Promotion of Govt/Private sector bilateral coop
erations. 
* Enhancement of private sector partnership.

6.Govt/Private sector Dilaterai Cooperation for
Adeguate lmproved Seeds for Farmers: 
Step-wise Privatisation 

This is a strategy of private sector-led produc
tion/marketing situation with governmeot price sup
port for a limited period of3-5 years towards effi
cient cost-effective National improved seed produc
tion/supply system. 
* The use of existing private seed companies for 
producing and marketing significant quantities-of the
seeds needed. It include:-
(a) Firm indent for seed production of 10°/c,, 20%,
30%, or 45% governmeot National seed requirements
by private seed companies.
(b) Step to 80-100% within 3-5 years concretise pr<r 
gram to phase out (i) inadequate seed supply and (ii)
phase out public sector direct effort seed productioo 
and delivery problems., strengthening seed market
ing network. 
(c) Above to avoid turbulent change from total public
sector to total private sector improved seed produc
tion and marketing system. 
(d) One major policy and operational objective of the
above strategy, is to bridge the gap between current 
Natiooal seed demand and seed supply. It is a step
wise privatisation concept.
(d) Private seed companies are ready to be challenged
to produce specified quantities of certified seeds for
government agencies. 
(e) Promote Govt/Private Sector Bilateral coopera
tions as specified in text and Research/Private sector 
Partnerships.

7. Strengthening Rural seed Marketing Network 
and Provision of Related Agric Inputs 

The seed marketing systems needs be strengthened to 
ensure movement of improved seeds among states 
and seed companies. 
* To promote availability, use adoption, inputs such 
as improved seeds, fertilisers and agrerchemicals and

credits should be made readily available to farmers at 
the right time and places. 

8. Fair prices and Markets for the incremental
groundnut Agric Produces 

* Market with fair prices should be created for the
incremental groundnut agric produce expected, to
increase productivity and sustain farmers investment
in the agricultural production enterprises.
* Both Federal and State, government should provide
easy access to credits line for improved 
seeds/fertilizecs/agrerchemicals procurement by 
farmers and for the rural agric input distributors. 

9. Proper funding of the seed Sub-Sector

* Funding of the ADPs need to be improved and
sustainçd to fulfill their responsibilities of ensuring
farmers improved productivity through use of im
proved seeds and transfer of improved technologies.
* The program should also address harvesting, mar
keting and processing constraints.
* Private seed companies/seed enterprises may be
small/medimn/or large. 

10. Support for Inter-State/National/Regional seed
Network 

* lncreased seed production and supply for farmers. 
* Sharing of available existing resources in the Re
gion.
* Enhancement of respective National seed system 
developmenL
* Expanded Regional Cooperation. 
* Improve groundnut seed production and supply 
compatible with growing populatioo.
* Begin with what possible network, we can develop
for now.
* For maintenance ofvarietal purity, and high
yielding and disease-resistance qualities of the re
leased varieties, and uniform crop.
* For strict adherence to the limited generation plan
of maintaining good quality of the improved seeds to
farmers.

11. Program Monitoring/Evaluation and Reviews 

* Ensuring regular meetings of the National seed 
council of the NSC statutory sub-committees.
* Ensuring esta:blishment and functionalization of
State seed co-ordinating committee - State seed net
work. 
* Creation of the awareness of the high economic
benefits of improved seeds/budgeting enough for
seeds.
* Ensure effective implementation strategies/right 
management agency/timely release of
funds/adherence to budget objectives.
* Effective program monitoring/evaluation/impact 
studies/and review.
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7. Suggested strategies for govemment to 
rehabilitate groundnut production 

1 .  Strengthen and provide proper fimding for Variety 
development/testing and release. 

2. Provision of adequate quantities of good quality 
seeds of recommended varieties. 

3. Need to set up an efficient program for improved 
seed multiplication of improved seeds as a major 
strategy for inaeasing groundnut production. 

4. Strengthen/Improve/and Coordinate the Use of 
both the Formai and Informai Seed System. 

5. Strengthening of the technology transfer agencies, 
ADPs (KNARDA), F ASCOM (KASCO) and 
extension service and training subject matter special
ists, extension agents and farmers. 

6. Facilitation of farmers access to credit and inputs. 

7. Creation of marketing outlets with fair prices for 
the expected incremental agric-produces. 

8. Plan to set up two (2) well developed seed multi
plication centres (Minjibir and Bagauda) to produce 
foundation· seeds of selected varieties and (ü) a net
work for certified seed multiplication among se
lected seed growers in the state to produce �ough 
certified seeds. Premier Seed/Kano State improved 
seed production project will procure and market to 
serve the State and other States in the federation. 

9. The Pilot program to be replicated in other zones 
and for other States in the Federation. 

10. Funding of the ADPs need to be improved and 
sustained for their fulfill responsibilities. 

1 1 . The program should also address harvesting. 
marketing and processing constraints. 

12 .  Encourage privatisation and maximum use of 
existing private seed companies to ensure effective 
and sustainability after special Govt. support projects 
are over. 

13 .  Private seed companies/seed enterprises may be 
small/medium/or large. 

14. Necessary to keep a register of ail registered seed 
producer/seller enterprises and seed companies oper
ating in a state. 

1 5. Ali seeds in the seed trade must be truthfully 
labelled. 

1 6. To overcome the seed shortages, government 
need to direct and put in place concrete program for 
massive production and supply of the high-yielding, 
high-quality improved seeds for the farmers at the 
right time and places as and when needed. 

1 7. Strategies for making adequate quantities of im
proved seeds available to Nigerian farmers are sum
marised in the seed policy, and tabulated in the Insti
tutional roles and responsibilities. 

1 8. Timely provision of seeds and related Agric in
puts/effective extension services/easy cred
its/markets/fairs prices/greater private sector partici
pation/and including farmers organisations for effec
tiveness, competitiveness and sustainability. 

8. References 

Joshua, A., 1998. Formai and Informai Seed Systems. 
Trivedi, R.K., Usman, I.A. and Umeh, J.C., 1999. Man
ual for Training in Seed Technology. Published by FAO. 
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-�p��-d���négal 
par A.�hu( Dasylva 

1. Culture de l'arachide 

1.1. Importance de l'arachide dans l'agriculture, 
l'alimentation et l'économie sénégalaise 

M algré une analyse du secteur primaire 
montrant une décennie assez sombre de la 

culture arachidière, cette dernière reste très im
portante car elle constitue la culture de rente 
essentielle du pays. Environ 50% des habitants 
du pays sont des producteurs d'arachide et, par 
le passé, le Sénégal a été l'un des plus grands 
exportateurs d'huile d'arachide non raffinée du 
monde (Bucknall et al., 1997). L'arachide cons
titue l'essentiel des produits agricoles exportés 
par le Sénégal. L'exportation est faite sous 
forme de produits finis dont l'huile et Je tour
teau. Très peu d'arachide est vendue sous la 
forme non transformée. L'industrie arachidière 
représente à elle seule 12% du PNB et 30% des 
ressources d'exportation. 

Aujourd'hui au Sénégal l'arachide reste le cir
cuit le plus organisé et le plus rémunérateur. De 
nouvelles opportunités sont réapparues après la 
dévaluation du franc CFA. C'est ainsi que les 
exportations de produits arachidiers en 1994 ont 
atteint 30 milliards contre 9,3 milliards en 1992 
et 8,7 milliards en 1993. Le marché international 
maintient l'arachide au plus haut niveau car les 
courants sont bons (Sonacos, 1997). 

Cependant le coût de production de l'arachide 
est encore très élevé par rapport au prix de ces
sion du produit récolté et tant que ce sera le cas, 
les producteurs ne prendront pas les risques fi
nanciers qui pourraient les mener à de meilleures 
productions. Par exemple, l'utilisation de 
l'engrais minéral restera faible tant que les pro
ducteurs jugeront son coût trop élevé par rapport 
aux revenus générés par la vente de l'arachide 
produite. 

2. Les wnes de cultures et caractéristiques 

0 n peut définir six (6) grandes aires géogra
phiques de production de l'arachide du 

Nord au Sud du Sénégal 

• La vallée du fleuve Sénégal. 

Elle est caractérisée par une pluviométrie très 
faible, mais une présence permanente d'eau 
douce en quantité suffisante provenant du fleuve 
Sénégal. La SAED y a entrepris des aménage
ments hydrauliques (Canaux d'irrigation, décou
page des parcelles) qui permettent actuellement 
l'utilisation sans problème de l'eau du fleuve. La 
culture d'arachide à grande échelle, s'y installe 
petit à petit depuis quelque années (après 1990). 
Les variétés les plus utilisées sont la Fleur 11, la 
55-437 et la GC8-35 Cependant plusieurs études 
sont encore nécessaires pour la maîtrise totale de 
la culture de l'arachide dans cette zone. 

• Le Bassin Arachidier 

Il englobe trois grandes zones de culture de 
l'arachide. La grande partie de l'arachide est 
cultivée dans cette zone. Il comprend : 

(i) le Nord du Bassin Arachier: cette zone re
couvre principalement les départements de Lou
ga et de Kébémer ainsi que le Nord du départe
ment de Tivavouane et le département de Lin
guère. Elle est caractérisée par des hivernages 
très courts avec des pluviométries annuelles 
variant entre 200 et 300 mm. Les sols sont de 
types dior (sableux) et sont actuellement très 
appauvris. On y cultive beaucoup d'arachide 
spécialement la variété 55-437 qui aujourd'hui 
éprouve beaucoup de difficultés à cause du ré
trécissement de la saison des pluies. La variété 
GC 8-35 avec un cycle plus court (80 jours) s'y 
adapte mieux. 

(ii) Le centre du Bassin Arachidier : il englobe 
les régions de Thiès et de Diourbel. La pluvio
métrie moyenne annuelle se situe entre 300 et 
400 mm. Les sols sont, pour la plupart, de type 
dior pauvre en matière organique. Les variétés 
recommandées sont: la 55-437 et la Fleur 11. 
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(iii) Le Sud du Bassin Arachidier : c'est la ré
gion de Kaolack et le Sud de la région de Fatick 
(Foundiougne). Cette zone est caractérisée par 
une pluviométrie comprise entre 500 et 800 mm. 
Les sols sont ferrugineux tropicaux lessivés. Ils 
sont sablo-argileux en surface ; 'ce qui les rend 
un peu plus riches que ceux du centre du Bassin 
Arachidier. Les variétés cultivées dans cette 
zone sont : la 73-33, la 28-206 et la OH 119-20. 
Aujourd'hui, on y rencontre la Fleurl 1 et la 55-
437. C'est le berceau de la culture de l'arachide. 

• La zone Sud Est 

Elle comprend la région de Tambacounda où la 
pluviométrie annuelle est supérieure à 800 mm 
par an. Cette situation la rend très favorable à la 
culture de l'arachide. Les variétés préconisées 
dans cette zone sont la 73-33, la 57-313 (arachide 
d'huilerie), la 73-27 et la 73-28 (arachide de bou
che). Cette zone est le berceau de la culture co
tonnière. Cependant avec la diversification des 
cultures, celle de l'arachide prend de l'ampleur. 

• La Casamance 

Elle couvre la région naturelle de la Casamance 
(régions de Ziguinchor et de Kolda) où la plu
viométrie annuelle est supérieure à 1500 mm. 
Dans cette zone c'est la variété 69-101 qui est 
préconisée. Traditionnellement elle cohabite avec 
la hâtive de Séfa semée dès les premières pluies 
au mois de Mai pour une récolte en vert (vente 
d'arachide fraîche sur les marchés urbains). 

3. Les systèmes de culture/conditions de pro
duction 

A u Sénégal le système de culture de 
l'arachide le plus utilisé est la culture pure. 

La pratique de la jachère a quasiment disparue en 
raison de la pression foncière consécutive à 
l'accroissement démographique et la pratique de 
la culture extensive. Il n'y a pas de labour pro
prement dit, les producteurs procèdent à un grat
tage superficiel du sol à l'aide de la houe sine 
tractée par un cheval. Dans les sols ferrugineux 
lessivés le polyculteur est utilisé en traction bo
vine. Dans la vallée du fleuve une culture inten
sive est pratiquée avec utilisation de l' irrigation et 
de la culture motorisée. Le semis est manuel ou 
mécanique à des densités allant de 110 à 160000 
pieds par hectare. Habituellement deux à trois 
binages sont nécessaires du semis à la récolte. 

L'arachide est cultivée en rotation avec le coton 
et le maïs (région de Tambacounda et haute 
Casamance), le mil (Bassin arachidier), la to
mate et le maïs (vallée du fleuve Sénégal). 
L'arachide joue un rôle très important dans cette 
rotation à cause de son aptitude à fixer l'azote 
atmosphérique et à améliorer la fertilité des sols 
où elle est cultivée. La culture d'arachide irri
guée est pratiquée dans la vallée du fleuve Séné
gal. 

La formule d'engrais minéral précomsee sur 
l'arachide au Sénégal est la forme complexe 
N.P.K (8-18-27 ou 6-20-10) à la dose de 150 
Kg/ha. Cependant, avec la pauvreté des sols 
notée actuellement au Sénégal, un apport de 400 
kg/ha âe fumier bien décomposé est conseillé. 
Au Sénégal, le coût de l'engrais minéral et le 
risque élevé de déficience hydrique en cours de 
culture n'encouragent pas les paysans à utiliser 
l'engrais. 

Le matériel agricole est vieillissant. Depuis 
1980, année de la suspension du Programme 
Agricole, la distribution du matériel agricole 
pour la traction animale est toujours en 
veilleuse. La plupart des outils disponibles dans 
les exploitations dépassent l'âge de la réforme 
(15 ans). Actuellement, avec l'avènement de la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCAS), 
le recours au crédit est de vigueur. Mais pour 
cela, il faut un apport personnel du producteur 
(20%) et un délai moratoire de payement fixé à 3 
ans. Le taux d'intérêt est d'environ 7,5 

3.1. Statistiques de production et évolution 

L a surface totale cultivable au Sénégal est 
estimée à 3,8 millions d'hectares. La super

ficie cultivée de nos jours est en moyenne 2,4 
millions d'hectares par an laissant une possibilité 
importante d'extension des cultures sur environ 
1,4 millions d'hectares. De cette surface totale 
cultivée, l'arachide occupe environ 1,04 millions 
d'hectares (DA 1998). 

L'arachide de bouche est en nette progression 
avec une production allant de 13 000 tonnes en 
1984/1985 à 36 000 tonnes en 1995/1996 soit une 
augmentation moyenne de 9,1% par an. Les su
perficies consacrées à l'arachide de bouche en 
culture pluviale ont aussi connu une légère pro
gression passant de 15 000 hectares en 1986/1987 
à plus de 40 000 hectares en 1998/1999, alors que 
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le rendement à l'hectare baissait de 1000 kg à 
9 1 5  kg pour la même période. 

Concernant l'arachide d'huilerie, l'analyse des 
données statistiques de 1960 à nos jours montre 
une lente mais constante dégradation des indi
cateurs de ce secteur se traduisant par une baisse 
des surfaces emblavées, de la production, des 
rendements et des quantités collectées et trans
formées par la SONACOS. 

3.2. Eléments post-récolte 

3.2 1. Le stockage 

L a récolte de l'arachide au Sénégal se fait par
soulevage à l'aide d'un équipement léger 

(lame souleveuse) en traction animale. L'arachide 
est ensuite secouée manuellement pour enlever la 
terre, puis laissée sur place en moyette pour sécher. 
Après environ 72 heures de séchage l'arachide est 
regroupée en un grand tas appelé meule. La meule 
est laissée au champ pendant un mois ou plus 
avant que l'on procède au battage. Ce dernier coïn
cide toujours avec les périodes des grands vents 
pour permettre le vannage manuel Le battage se 
fait manuellement au fléau et le vannage par expo
sition de la masse battue perpendiculairement au 
vent. Les gousses lourdes sont ainsi séparées des 
brindilles, paille et gousses vides. 

Les bonnes gousses sont mises en sacs et trans
portées aux points de collecte. Sur place elles sont 
criblées, pesées et stockées par les acheteurs. Les 
gousses destinées à l'huilerie sont stockées en 
vrac et couvertes par des bâches sur les sites de 
collectes appelés : seccos. Les semences sont 
stockées soit en vrac (N2) soit dans des sacs 
(Base, Ml ,  N l )  dans les magasins. Certains villa
ges disposent de magasins villageois qui sont 
aussi utilisés pour le stockage des gousses 
d'arachide après traitement à l'actellic 2%. 

3.2.2. Utilisation (autoconsommation, 
transformation) 

A 
u Sénégal environ 40% de la production
nationale sont autoconsommés, 10% ex

portés sous forme d'arachide de bouche et le reste 
transformé à l'usine pour faire de l'huile. 
L'autoconsommation est très souvent faite sous la 
forme de sauce à base de pâte d'arachide, 
d'arachide grillée ou bouillie. La trituration arti
sanale se développe beaucoup car l'huile brute 
obtenue de cette façon est vendue beaucoup 

moins cher et son tourteau peut être utilisé pour la 
préparation de mets et l'alimentation du bétail. 

La transformation industrielle occupe encore la 
plus grande partie de la production nationale. La 
SONACOS a une capacité de trituration de 
900 000 tonnes d'arachide. La NOVASEN vient 
de mettre en place une usine de trituration dont 
la capacité est moins grande mais non négligea
ble et qui concerne toutes les graines non aptes à 
la vente sous forme de bouche. 

3 .3. Les contraintes 

L a culture de l'arachide au Sénégal connaît
plusieurs contraintes dont les principales 

sont les suivantes 

• climatique

Elle est marquée par le raccourcissement de la 
saison pluviale. En effet, depuis les années 1980, 
on constate au Sénégal des saisons de pluie de 
plus en plus courtes surtout dans la partie Nord 
et dans le bassin arachidier. L'apparition de po
ches de sécheresse durant l'hivernage est de plus 
en plus fréquente. Plusieurs variétés ne bouclent 
plus leur cycle dans leur zone de prédilection. 
L'une des grandes conséquences de cette situa
tion est la remise en cause de la carte variétale 
car les producteurs pour sécuriser leur récolte 
ont tendance à installer dans le Centre Sud, le 
Sud Est et le Sud où les pluies sont encore au 
rendez vous des variétés à cycle court recom
mandées pour la zone Nord. 

• la dégradation des sols

Comme mentionné plus haut les sols à vocation 
arachidière sont aujourd'hui appauvris. Dans la 
région du Centre, les érosions éoliennes et hydri
ques constituent un facteur limitant à la culture de 
l'arachide. Les sols dior du Nord et du centre 
Nord du bassin arachidier sont très pauvres en 
matière organique et en argile favorisant une lixi
viation des éléments minéraux (Ba, 1997). 

• le manque de matériel agricole

Le faible niveau d'équipement des exploitations 
agricoles et la vétusté de ce matériel limitent les 
possibilités de développement et d'intensification 
de la culture. 

125 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



• les ravageurs et maladies 

Les insectes ravageurs les plus rencontrés sur la 
culture de l'arachide au Sénégal sont les puce
rons porteurs du virus de la rosette qui limite la 
production de fanes et de gousses. Les Iules sont 
aussi très présents. En début de campagne ils 
sectionnent les plantules et en fin de cycle, ils 
perforent les gousses en formation occasionnant 
des pertes de production de l'ordre de 20 à 50% 
(Ba, 1997). Dans le Sine et le Saloum (Centre du 
pays), les attaques de termites sont très fréquen
tes, elles sont quelques fois accompagnées 
comme en 1998 d'attaques de vers blancs ce qui 
peut provoquer des pertes de plus de 80% (perfo
ration des gousses, consommation des gousses). 

Les maladies les plus fréquemment rencontrées 
sont la fonte des semis due à Aspergillus niger 
(jusqu'à 30 jours après levée), les maladies fo
liaires causées par Macrophomina phaseolina 
( collapse étagée des feuilles pendant la crois
sance végétative), la Cercosporiose précoce et 
tardive ( défoliation progressive) et les maladies 
virales dont la principale est le Clump. En an
nées de bonne pluviométrie des attaques de 
rouille provoquent une défoliation des pieds 
d'arachide avec pour effet, comme la cercospo
riose, de limiter l'absorption des assimilats. 

• la contamination par Aspergillus flavus 

Elle est très fréquente. Elle se produit aussi bien 
au champ qu'au stockage. Les pertes sont éco
nomiques car ce champignon pathogène produit 
une toxine (aflatoxine) qui est très dangereuse 
pour la santé humaine et animale. C'est la cause 
principale de l'exclusion de lots l'arachide de 
bouche et du tourteau du marché international. 

• économique et institutionnelle 

Le prix d'achat au producteur est le plus souvent 
peu incitatif. L'accès au crédit n'est pas facile 
bien qu'il existe au Sénégal une caisse de crédit 
agricole jouant le rôle d'une banque de crédit 
pour les producteurs. La compétition entre la 
Sonagraines, les autres institutions et les opéra
teurs privés impliqués dans la production de 
l'arachide, contribue au déséquilibre financier de 
la filière. 

4. Dispositif semencier. 

A u Sénégal, la filière de production de se
mences d'arachide est la plus organisée de 

toutes les filières semencières. Elle se présente 
comme suit : 

• les semences de prébase produites par la 
recherche ; 

• les semences de base produites par les so
ciétés semencières et les opérateurs semen
ciers agréés ; 

• les semences certifiées produites aussi par 
les sociétés semencières et les privés agréés. 

(i) Les. semences de prébase 

Au Sénégal, les semences de prébase sont cons
tituées de semences issues des programmes de 
sélection (GO) et de semences de générations 
inférieures (Gl ,  G2, G3). Elles sont toutes pro
duites par l'ISRA (Institut Sénégalais de Re
cherches Agricoles). Les GO représentent les 
pieds de cuve c'est à dire le départ des souches 
de chaque variété. Elles sont produites chaque 
année par le chercheur sélectionneur chargé du 
maintien des noyaux génétiques. Ces semences 
sont ensuite remises à l'Unité de Production de 
Semences de l'ISRA (UPSE) pour la production 
de la génération! (G 1 )  issue directement des GO, 
puis de la génération2 qui provient des G 1 et 
enfin de la génération3 issue des G2. Ce sont ces 
G3 qui sont cédées aux partenaires pour la pro
duction des autres générations. 

(ii) Les semences de base 

Les semences de base sont issues directement 
des semences G3 provenant de l'ISRA. Ces 
semences sont produites par les privés semen
ciers regroupés au sein de l'Union Nationale 
Interprofessionnel des Semences (UNIS). C'est 
l'UNIS qui, suivant les possibilités des produc
teurs (habileté technique, moyens matériels, 
main d'œuvre) leur confie la production des 
semences de base. Cela va sans dire que seuls 
les producteurs nantis se voient confier une telle 
responsabilité. La semence de prébase est multi
pliée en une seule génération et elle est ensuite 
cédée à d'autres producteurs membres de 
l'UNIS pour la production d'autres générations 
appelées semences certifiées. 
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(iii) Les semences certifiées

Pour l'arachide les semences certifiées sont 
constituées de plusieurs générations dont les 
semences de multiplication (Ml ), les semences 
de niveaux 1 (N 1)  et les semencés de niveaux 2 
(N2). Les semences M l  sont celles issues direc
tement des semences de base. Elles sont produi
tes par les privés agréés par l'UNIS suivant les 
critères mentionnés plus haut. Ensuite ces se
mences sont utilisées pour produire les semences 
NI puis les semences N2 qui sont finalement 
cédées aux producteurs d'arachide pour la pro
duction destinée à la consommation. Les semen
ces certifiées sont le plus souvent produites par 
les mêmes personnes, GIE, ou sociétés agissant 
en opérateurs privés. 

Le contrôle et la certification de toutes les semen
ces sont du ressort de la DISEM. Ce dispositif a 
été progressivement libéralisé de l'emprise de 
l'état 

4. 1 .Résultats du dispositif 

L es résultats du dispositif actuel ont donné en
1998/99 : 1 Otonnes de prébases, 58 tonnes 

de bases, 153 tonnes de M l ,  1 724 tonnes de Nl ,  
15  tonnes de N2 dans l e  circuit officiel. Cepen
dant, pendant au moins trois ans 1995/96/97 /98 
la collecte en N2 n'a pas dépassé 1 0000 tonnes 
de semences N2. En 1997 /98, · elle était même de 
6000 tonnes, alors que dans la même période 
certaines sources annonçaient environ 40000 
tonnes de semences dans le circuit informel. 

4.2. Avantages du dispositif 

D epuis la campagne 1998/99, la program
mation est mieux faite avec l'arrivée du 

programme d'appui du CNIA à la production de 
l'arachide. Il y a une meilleure répartition des 
tâches dans la filière puisque maintenant chaque 
structure connaît son rôle et les quantité à pro
duire. Il y a un accroissement des moyens de 
production dans les différentes structures avec 
les financements reçu du projet d'appui. Les 
privés ont vu leur crédits augmenter grâce au 
fond de garantie versé à la CNCAS par le projet. 

4.3. Contraintes 

L es contraintes rencontrées dans la filière
sont les suivantes : 

• le maintient des semences écrémées dans la
filière ;

• plusieurs instances financières continuent à
financer la production, en favorisant le dé
veloppement d'une concurrence déloyale
entre la SONAGRAINES et les opérateurs
privés ;

• Le projet connaît encore beaucoup de len
teurs administratives. Ceci a retardé d'au
moins 2 à 3 ans le démarrage effectif de la
re,ance ;

• la persistance du marché parallèle avec
l'entrée dans la filière de commerçants non
agréés ;

• enfin le constat est que la filière est toujours
déficitaire en semences de base et en M 1 .

5. Recommandations

5. 1 Relance de la culture de l'arachide

A 
mon avis, la relance de la production ara
chidière au Sénégal ne sera possible que si 

des solutions sont apportées à un certains nom
bre de contraintes 

• La disponibilité de semences de bonne
qualité sur les marchés nationaux (Seccos,
marchés hebdomadaires)

• La décentralisation du crédit agricole. Les
taux d'intérêt pratiqués devront être com
patibles avec les possibilités économiques
des producteurs.

• La gestion de la fertilité des sols surtout
dans le bassin arachidier.

• Les possibilités d'extension de la culture de
l'arachide dans la région du fleuve Sénégal ;

• Le relèvement du prix de l'arachide afin
d'inciter la production et l'accroissement
durables des niveaux de production.

• la subvention des intrants (semences, en
grais et pesticides).
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5.2. Conclusions et recommandations générales 

L a plupart des stratégies de production de 
semences adoptées par l'Etat n'ont pas 

connu le succès attendu. Depuis 1998 la relance 
de la culture de l'arachide est effective. Cepen
dant, il faut déplorer toutes les lenteurs adminis
tratives auxquelles elle fait face. Les opérateurs 
pnves semenciers semblent attendre plus 
d'actions de la part du projet que ce qui se fait 
actuellement. En ce qui concerne le fond de 
garantie des crédits de campagnes et de collec
tes, les producteurs attendent plus de risques de 
la part du CNIA. Ils aimeraient percevoir les 
sommes qu'ils demandent pour pouvoir rivaliser 
avec les commerçants. 

La libéralisation de la filière est sûrement la 
meilleure solution à la promotion des semences 
d'arachide. Cependant, l'Etat devrait jouer un 
rôle d'arbitre dans l'application des règles de
vant régir cette filière. 

La DISEM doit être une structure forte dans 
laquelle l'Etat n'aurait pas trop d'influence, cela 
permettrait . de mettre fin à des certifications de 
semences · tout venant considérées comme se
mences écrémées surtout au moment où l'UNIS 
impose à ses membres la vente au comptant de 
semences de qualité. 

La DISEM doit être aussi une structure bien 
structurée et dont le dispositif de terrain dispose 
d'un niveau de connaissance plus relevé pour 
répondre aux exigences de qualification toujours 
plus élevées de l'activité de contrôle et de certi
fication des semences sélectionnées de haute 
qualité. 

Les producteurs n'utilisent pas ou peu d'engrais. 
Ceci est un gros problème pour l'obtention de 
semences de qualité surtout dans des sols très 
pauvres. On devra mettre en place un système de 
distribution libéralisé dans lequel les opérateurs 
privés pourront évoluer comme ils le font pour 
les semences. La baisse du prix de l'engrais 
décidée depuis le mois d' Août 1999 favorisera 
sûrement l'utilisation de l'engrais dans les an
nées à venir. Il faut donc l'accompagner avec la 
mise en place d'un système d'encadrement rap
proché des producteurs. 

La carte variétale actuelle n'est plus d'actualité à 
cause du déplacement des Isohyètes favorables à 

la production de l'arachide vers le Sud. Il faut 
donc la reprendre et la faire respecter. 

Les producteurs devront s'organiser davantage 
pour rembourser leurs dettes afin de toujours 
maintenir un fond de garantie élevé au niveau de 
la Caisse Nationale de Crédit Agricole. 

La vente de semences dans le circuit parallèle 
est devenue un problème pour la distribution 
semencière. Il faudrait que ce circuit soit inté
grer dans un schéma national élaboré à partir des 
avantages des différents systèmes actuellement 
en place. 

Le maintien des réserves de semences person
nelles doit être favorisé, mais il doit être bien 
étudié et connu pour être mieux intégré dans la 
programmation nationale de production de se
mences ( étude de l'offre et de la demande). 

La vente de semences dans le circuit officiel en 
coque peut aussi être une faiblesse dans la com
pétition avec le marché informel où la vente des 
semences décortiquées prédomine, mais ceci 
reste à vérifier. 

Enfin, la libéralisation du marché doit se faire 
sur des bases saines avec une réglementation 
efficace, connue de tous et appliquée. Chacun 
des intervenants (Etat, OP, Producteurs etc.) doit 
avoir un rôle bien défini (réglementation) qui 
doit lui permettre d'évoluer en toute transpa
rence dans un marché concurrentiel réservé à des 
professionnels où le producteur doit pouvoir 
choisir le fournisseur et l'acheteur de ses semen
ces en toute liberté. 
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1. Place de l'arachide dans l'agriculture 
nationale 

L e secteur rural occupe une place prépondé
rante dans l'économie tchadienne et pré

sente une vocation agricole marquée. Il contri
bue en moyenne pour 40 % à la formation du 
PIB et occupe 80 % de la population. 

En 1 998, les contributions spécifiques des sous- · 
secteurs se présentent comme suit : cultures 
vivrières (20,2 % du PIB), cultures industrielles 
(3,7 % du PIB), élevage ( 1 1 ,6 % du PIB), sylvi
culture et pêche (2,8 % du PIB). 

Cette contribution majeure du secteur rural se 
retrouve également au niveau des recettes d'ex
portation qui dépendent pour près de 80 % des 
productions de ce secteur. 

Les productions végétales jouent un rôle écono
mique dans l'alimentation humaine, au niveau de 
l'exploitation agricole, de l'élevage et au niveau 
national. 

L'arachide est cultivée sur l'ensemble du terri
toire nationa� sauf dans les préfectures du BET 
et Kanem où les conditions de culture ne sont 
pas favorables. 

Elle a l'avantage d'être à la fois culture vivrière 
et culture industrielle. 

L'Arachide occupe la 3ème place après le mil et le 
sorgho avec des superficies annuelles qui occu
pent entre 1 0  et 1 8  % de la superficie totale cul
tivée. Elle représente à elle seule plus de 90 % 
de la production oléagineuse du pays. 

La production de l'arachide est en constante pro
gression et s'explique plus par l'extension des su
perficies qu'à une augmentation des rendements. 

La politique du gouvernement tchadien en ma
tière agricole est basée sur les grandes lignes 
suivantes : 

Q associer les producteurs au développe
ment de leur propre milieu, en encoura
geant les groupements à vocation coopé
rative ; 

Q augmenter, sécuriser et diversifier la pro
duction vivrière par un meilleur encadre
ment ; 

Q intensifier les cultures et aménager des 
nouvelJes terres tout en assurant la pro
tection des ressources naturelles, 

Q promouvoir le développement des échan
ges par le désenclavement des zones de 
production et l'amélioration des circuits de 
commercialisation ; 

Q améliorer les institutions par la voie d'une 
décentralisation au niveau des zones de 
production. 

Une des orientations permettant d'atteindre ces 
objectifs de base est l'intensification et la diver
sification des cultures en améliorant la fourni
ture d'intrants. 

2. Conditions agroclimatiques 

E n fonction du climat et de la végétation, le 
Tchad avec une superficie de 1 .284.000 krn2 

se divise en trois grandes zones agro-clirnatiques : 

1 )  zone saharienne : 4 7 % du territoire 
2) zone sahélienne : 43 % du territoire 
3)  zone soudanienne : 1 0  % du territoire 

Les superficies cultivables représentent avec 39 
millions d'hectares, 30 % du territoire national. 
Environ 2 millions d'hectares sont cultivés an
nuellement. 

Les différentes zones agro-climatiques présen
tent des contrastes marqués dans les conditions 
de production et de mise en valeur des terres. 
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• La wne saharienne, avec des précipitations 
inférieures à 100 mm est W1e zone désertique 
où les activités se concentrent essentiellement 
autour des oasis et des palmer�es. L'arachide 
n'est pas cultivée dans cette zone. 

• La zone sahélienne, avec une pluviométrie 
annuelle variant entre 1 00 mm au Nord et 
800 mm au Sud se juxtaposent Wl élevage 
transhumant et Wle agriculture pluviale. 
Dans cette zone, l'agriculture est caractérisée 
par l'association dans Wl même champ des 
céréales (mil, sorgho) ; des oléagineux et des 
légumineuses (arachide, niébé et sésame). 

La région du Lac présente dans la zone des 
polders des sols fertiles et des ressources en 
eau permettant la conduite des cultures irri
guées ou de décrue (blé, maïs, arachide, 
cultures maraîchères). 

• La zone soudanienne, avec une relative 
régularité des précipitations allant de 800 à 
1 200 mm/an, se pratique un système agri
cole diversifié. Dans cette zone, à l'associa
tion classique céréales-oléagineux (mil, sor
gho/arachide, sésame), élargie à des cultures 
telles que le maïs, le niébé, s'ajoutent la 
culture des tubercules et celles du coton, ta
bac et canne à sucre. 

3. Systèmes de production et leurs contraintes 

L es systèmes de production de l'arachide 
présentent quelques différences entre la 

zone sahélienne et soudanienne. 

En zone sahélienne, les cultures débutent au 
mois de juin par un semis souvent précédé 
d'aucune préparation du sol. Selon les régimes 
pluviométriques, cls semis sont suivis de resse
rnis jusqu'en juillet. L'utilisation des semoirs est 
rare, sauf dans deux localités qui ont ancienne
ment bénéficié de l'introduction de la culture 
attelée. On rencontre des cultures pures d'ara
chide et des cultures associées céréale-arachide. 

Les variétés utilisées sont des variétés amélio
rées diffusées il y a plusieurs années donc sujet
tes à des dégénérescences et divers mélanges. 
L'arachide ne reçoit ni engrais, n i  traitement 
phytosanitaire. Les travaux d'entretien se limi
tent à 2 ou 3 sarclages manuels à la houe. 

La récolte manuelle ( arrachage des p ieds 
d'arachide) est suivi d'un séchage préliminaire et 
égoussage au champ avant d'être transportée au 
village pour un séchage définitif à même le sol. 
L'arachide ainsi récoltée est stockée soit en co
ques dans des greniers, soit décortiquée dans des 
sacs. Les variétés utilisées sont 55-437. Rose de 
Deli et TS-32- 1 .  

En zone soudanienne, l e  système de production 
de l'arachide est étroitement liée à la culture 
cotonnière. Grâce à la relative intensification de 
cette dernière, la culture de l'arachide connaît 
dans la plupart des cas un labour à la traction 
animale (bovine). La rotation la plus pratiquée 
est coton-céréales-arachide. 

L'utilisation du semoir est rare et les matériels 
commW1ément utilisés sur l'arachide sont : char
rues, sarcleuses, corps-butteurs, charrettes. 
Comme précédemment signalé, l 'arachide ne 
reçoit ni  engrais ni protection phytosanitaire 
mais bénéficie plus ou moins de l'arrière effet de 
la culture cotonnière. 

La récolte est également manuelle et le séchage 
se fait au champ pour les variétés tardives et au 
villages sur des claies pour les variétés précoces. 
Le mode de stockage est identique à celui de la 
zone sahélienne. 

Les principales contraintes aux systèmes de pro
duction de l'arachide sont 

• La faible ou non-utilisation des intrants. 
Les semences améliorées et adaptées ne 
sont pas toujours disponibles ou non acces
sibles (prix) aux producteurs. Les engrais et 
produits phytosanitaires ne sont pratique
ment pas utilisées pour les mêmes raisons. 

• Les techniques culturales sont rudimentai
res. Les labours, semis et sarclages sont 
exécutés manuellement. 

• Les récoltes sont stockées sans protection 
particulière. Les produits de conservation 
des stocks sont souvent sollicités mais ne 
sont pas toujours disponibles faute de 
structures de distribution des intrants. 
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• Il n'existe pas de circuit de commerciali
sation organisé et le prix de l'arachide n'est 
pas assez rémunérateur pour inciter le pro
ducteur à intensifier sa culture ; 

• L'absence ou l'insuffisance de crédit agri
cole limite l'accès aux équipements ; 

• Le déficit pluviométrique et/ou la mauvaise 
répartition des pluies dans le temps et l'es
pace limitent les performances agronomi
ques de l'arachide, surtout en zone sahé
lienne. 

4. Dispositifs semenciers 

L e système formel de production et de distri
bution de semences d'arachide au Tchad est 

composé de stations de recherche, de fermes et 
projets semenciers et des organismes de dévelop
pement (office de vulgarisation, ONG et Projets). 

Deux (2) stations de recherche (GASSI en zone 
sahélienne et BEBEDilA en zone soudanienne) 
assurent la production des semences de prébase 
et de base d'arachide. 

Les variétés, souvent introduites des institutions 
de la sous-région, sont mises à la disposition des 
fermes et projets après leur évaluation en sta
tions et essais multilocaux en milieux paysans. 

Les variétés d'arachide actuellement multipliées 
et diffusées sont 

• 55-437, Rose de Deli et TS 32-1 en zone 
sahélienne, 

• 55-437, 57-3 1 3  et 73-33 en zone souda
nienne. 

Les chercheurs et techniciens de ces stations 
travaillent sur toutes les principales espèces cul
tivées dans le pays ; y compris l'arachide. Il 
n'existe pas d'infrastructures (laboratoires) spéci
fiques pour l'arachide. 

Les fermes (3 en zone soudanienne et 1 en zone 
sahélienne) et les projets semenciers (2 en zone 
sahélienne) assurent la multiplication des se
mences d'arachide à partir des variétés recom
mandées par la recherche. Les productions an
nuelles, toutes variétés confondues, sont très 
fluctuantes,allant de 30 à 1 80 tonnes de semen
ces d'arachide suivant les années. Cette évolu
tion est liée au financement aléatoire des activi
tés semencières par l'Etat. 

Un système d'irrigation par aspersion fonction
nel existe au projet Gassi pour permettre la sécu
risation de la production semencière en cas de 
sécheresse. 

Sur les fermes semencières, le personnel est 
composé de fonctionnaires et contractuels payés 
par l'Etat. L'essentiel de la diffusion des semen
ces d'arachide est assuré par les structures d'en
cadrement et de vulgarisation qui sont l'Office 
National de Développement Rural (ONDR), les 
ONGs et les projets de développement. 

Les volumes commercialisés sont étroitement 
liés aux programmes, aux moyens logistiques et 
financiers de ces organismes. Trois (3) systèmes 
de diffusion de semences existent au Tchad : 

• le système classique qui consiste à fournit 
au producteur la totalité des besoins en se
mence pour emblaver son champ ; 

• le système mini-dose qui consiste à confier 
le dernier stade de multiplication au paysan 
utilisateur lui-même. Une mini-dose d'ara
chide pèse 5 kg ; 

• Les dépôts vente qui consistent à déposer 
un certain stock de semences d'arachide 
chez les groupements ou particuliers bien 
identifiés dans quelques localités bien en
cadrés. 

Le système informel de production de semences 
d'arachide constitue actuellement la principale 
source d'approvisionnement de la demande. Il 
n'applique pas les normes liées à la qualité se
mencière. Le paysan, dès la récolte, prélève sur 
sa production une certaine quantité d'arachide 
qui lui servira de semence l'année suivante. Il 
n'existe pas de transaction semencière régulière. 

Ce n'est qu'en cas de pénurie ou de catastrophes 
que l'agriculteur s'adresse au marché de semences. 

Les contraintes et faiblesses des dispositifs se
menciers sont de plusieurs ordres. 

132 



4. 1 .  Contraintes institutionnelles 

• absence d'un cadre institutionnel pour une 
bonne programmation et coordination des 
activités de production de semences d'ara-
chide ; 

• inexistence d'une équipe de recherche spé
cifique à l'arachide ; 

• absence d'un service d'homologation et de 
contrôle et pas de catalogue officiel de va
riétés. 

4.2. Contraintes économiques 

• insuffisance des moyens matériels et finan
ciers pour assurer une production de se
mences à grande échelle ; 

• faible capacité financière des paysans ne 
leur permettant pas l'accès aux semences 
améliorées et autres intrants ; 

• absence d'un marché organisé capable d'ab
sorber les surplus de productions liés à 
l'utilisation des semences améliorées d'ara
chide. 

4.3. Contraintes techniques 

• incertitude sur la qualité des semences par 
manque de contrôle et certification ; 

• insuffisance d'agents qualifiés chargés de la 
production et diffusion des semences ; 

• faible niveau technique des paysans. 

5. Evolution récente du dispositif en place 

L e dispositif semencier n'a pas connu 
d'évolution récente. Par contre, il est prévu 

une amélioration du dispositif a travers un plan 
national semencier élaboré en 1 996 mais qui 
n'est pas encore mis en œuvre. 

Le Plan National Semencier entend développer 
le secteur semencier arachidier à tous les ni
veaux de la filière. 

• Au niveau de la recherche 
Le besoin le plus immédiat concerne la nécessité 
de la mise en place d'un programme national de 
recherche sur l'arachide avec pour activités à 
court terme l'inventaire et la caractérisation des 

variétés, la sélection et l'expérimentation, la 
fourniture des semences de prébase et base en 
quantités suffisantes, la définition des bases 
technologiques. 

• Au niveau de la production 
La mise en place d'un réseau de multiplicateurs 
de semences R 1 et R2 organisés en Associations 
villageoises (AV) ou en groupements de paysans 
semenciers (GPS). 

• Au niveau de la diffusion 
Elle sera dans un premier temps confiée aux 
différentes structures de vulgarisation, mais pro
gressivement transmise aux A V et GPS. 

Les semences feront l'objet de contrôle et des 
textes législatifs seront élaborés. 

• Au niveau institutionnel 
Il s'agit de mettre en place un Service National 
de Semences qui assurera la programmation et la 
coordination et un Comité National des Semen
ces pour l'homologation des variétés et la défini
tion des normes de contrôle. 

6. Recommandations 

P our permettre un développement rationnel 
de la production et une amélioration de la 

qualité des semences d'arachide au Tchad, il est 
recommandé 

1/ un désengagement progressif de l'Etat en 
même temps qu'une participation graduelle du 
secteur privé aux activités de production et de 
commercialisation des semences ; 
2/ une large décentralisation régionale des acti
vités semencières ; 
3/ un accès au crédit financier pour les groupe
ments et associations villageoises pour faciliter 
le financement des intrants et matériels ; 
4/ un appui de l'Etat à la formation des différents 
acteurs de la filière semencière d'arachide; 
5/ l'élaboration et l'application d'une législation 
semencière et d'un système de contrôle au 
champ et au laboratoire ; 
6/ l'adoption d'une stratégie de sécurité semen
cière à travers la constitution de stock de sécu
rité et la sécurisation des productions semenciè
res sur des périmètres irrigués ; 
7/ sur le plan régional, la création d'un réseau 
Ouest et Centre Africain d'appui durable à la 
filière semencière d'arachide. 
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Annexe VIII. 
Conclusions des groupes de travail 
à l'atelier régional 

A
u cours de l'atelier régional, trois groupes 
de travail ont été constitués et ont menés 

des réflexions à partir des termes de référence 
spécifiés ci-dessous : 

Groupe 1. Pérennisation et consolidation 
technique et financière de la filière semence 

• Maîtrise des premiers stades de multiplication ; 
• Rôle et fonction de la partie institutionnelle (re

cherche, crédit, information . . .  ) ; 
• Rôle du .secteur privé (quelles bases 

d'intervention ?) ; 
• Quel type d'organisation pour garantir cette 

pérennisation (mécanismes, relation, indus
trie/production, conditions de l'équipe financier 
de la filière . . .  ) ? 

Groupe 2. Valorisation du dynamisme du 
secteur informel 

• Acteurs et rôles du secteur informel ; 
• Avantages et inconvénients ; 
• Implication dans le schéma généalogique de 

production. des semences ; 
• Place du secteur informel dans la distribution ; 
• Complémentarité entre le formel et l'informel ; 
• Comment le secteur privé formel apprécie 

l'implication du secteur informel. 

Groupe 3. Coordination régionale de la filière 
semence et appui aux structures nationales 

• Interventions au niveau institutionnel et régle
mentaire (certification, contrôle et circulation 
du matériel végétal) 

• La question d'harmonisation des normes (les 
paysans multiplicateurs ?) 

• Interventions au niveau scientifique et techni
que (innovations techniques, stock de sécurité, 
etc) 

• Réseau d'information 

Les travaux en groupe ont abouti aux conclu
sions qui suivent. 

Groupe de travail l 

Pérennisation et consolidation technique et 
financière de la filière semence 

L e groupe était composé de 11 personnes. 
Le groupe a élu un bureau pour diriger les 
débats et rapporter les conclusions de nos 

réflexions en plénière : 

Président : Salifou MAHAMAN 
Rapporteurs : Moustapha ADOMOU et Banga 
KASONGO 

Les conclusions des discussions très riches sont 
les suivantes : 

Le groupe a mis en exergue la nécessité d'établir 
un système durable de la production de semence 
en se référant aux expériences extérieures vé
cues dans le cadre des projets de développement. 
Il propose de mettre en place, un système qui 
tient compte des coûts supportables à la longue 
par le dynamisme des marchés. 

A cet égard, il est défini le rôle des différents 
intervenants de la manière suivante : 

Au niveau de l 'Etat 

• Renforcement des politiques de large ou
verture à l'incitation pour l' intégration au 
processus du développement du système 
semencier en général et de la production de 
semences d'arachide en particulier. 

• Appui à la recherche pour la conservation 
des ressources génétiques, la création de 
nouvelles variétés, la maintenance des va
riétés vulgarisées et la production de semen-
ces de prébase. 

• L'établissement d'une loi semencière souple 
et réaliste issue d'un processus de participa
tion des divers intervenants. 

• La création et l'animation d'un comité 
d'homologation des variétés avec la partici
pation du secteur privé et des paysans utili
sateurs de semences. 
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• Favoriser l'accès au crédit par une régle
mentation incitative aussi bien des. pour
voyeurs de crédit que des utilisateurs.

• Assurer une intervention efficace des interve
nants, notamment en responsabilisant et en
outillant les services semenciers à cette fin.

• Assurer la formation des différents intervenants.

• Initiation d'un réseau d'essais multilocaux 
de variétés élites afin de dégager de nouvel
les variétés adaptées aux conditions de pro
duction des différents pays.

• Prévoir des mesures incitatives pour récom
penser les meilleurs producteurs de semen
ces d'arachide.

• Les semences produite par le secteur privé
peuvent bénéficier d'un label de « Qualité
déclarée » mais il est recommandé que le
service national des semences puisse inter
venir comme garant de cette qualité.

Au niveau des opérateurs privés : 

• Participation active à tous le processus du 
développement de la filière semencièrè

� Participation au financement de la re
cherche, crédit, formation. 

� Participation à l'élaboration des normes 
standards 

� Production et diffusion de semences de 
qualité. 

• Lobbing auprès de l'Etat et des autres parte
naires pour la mise en œuvre de politique et
engagements pertinents au développement
du secteur.

• Aider à l' intégration de l' informel pour aug
menter significativement les quantités de se
mences certifiées. Ce qui permet de réduire le
coût de semences de manière sensible.

• Participation à la programmation plurian
nuelle et maintenir un dialogue permanent
avec d'une part les utilisateurs et d'autre
part la recherche.

• Contractualisation des activités de produc
tion de semences avec tous les acteurs de la
filière.

Groupe de travail 2 

Valorisation du dynamisme du secteur 
informel 

Définitions/Clarification/constat 

A 
titre d'hypothèse de travail, le groupe con
vient d'adopter la terminologie semencière 

en vigueur au Sénégal : 

• Prébase (GO - G 1 - G2)
• Base (G3)
• Certifiées : selon le nombre de générations

Nl - N2 subdivisées en M selon les quanti
tés désirées.

Secteur informel 

l échappe aux contrôles et ne s' insère pas au J schéma généalogique de multiplication. Le
secteur informel fournit l'essentiel du capital 

semencier des pays AOC et assure l'essentiel de 
la distribution dans l'état actuel 

Acteurs / Rôles 
• Paysans conservant leurs propres semences
• Commerçants distributeurs
• Organismes divers (ONG . . .  )

Ils ssurent l'ensemble des opérations de produc
tion, distribution, commercialisation . . .  

Avantages / Inconvénients du système 
informel 

• Accessibilité / proximité / adaptabilité aux 
conditions techniques et financières des
agriculteurs

• Incertitude sur qualité
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Propositions d'amélioration 

• Amélioration des bases techniques 
d' intervention de la filière des semences 
paysannes : 

);,, Récolter à maturité. 
);,, Séchage / égoussage. 
);,, Conditionnement/conservation/traitement 
);,, Rôle de la vulgarisation, il n'y a pas que 

la vulgarisation institutionnelle, les ONG 
participent activement à cette compo
sante de même que les organisations pay
sannes (Sénégal : création d'une agence 
en conseil agricole). 

);,, Intégrer l'aspect économique de ces pro
positions/Financial partnership. Il faut que 
les producteurs puissent accéder au crédit 
pour acquérir les semences améliorées. 

);,, Comment diffuser les variétés dans la 
région (voir accessibilité) ? 

);,, Mettre Je secteur privé entre la recher
che et les producteurs pour l'aider à se 
procurer les semences. 

• Amélioration des bases organisationnelles 

Intégrer le secteur informel dans le dispositif 
généalogique : 

);,, A travers le secteur pnve semencier 
commercial qui assurer� le relais entre la 
production de semences de prébase/base 
et celle de semences paysannes. 

);,, Cette articulation de l'informel avec le 
schéma généalogique doit conduire à un 
renouvellement périodique du capital se- · 
mencier à partir de variétés sélectionnées 

Groupe de travail 3 

Regional coordination of the seed sector ; 
support to national structures 

• Intervention in institutional regulatory levels 

);,, Take stock or carry a survey of existing 
mies and regulations in each country to 
(see recommendations of AOU) : stan
dardize for regional level in compliance 
with international standards (1ST A, 
FAO, etc) . 

);,, Try to standardize ail the regional level 
exchange mies in compliance with for 
research purpose (MT A - quarantine) 
and a common standard for commercial 
material (import/export) to advice policy 
makers. 

• Intervention in scientific and technical levels 

);,, Establish a varietal trial network at re
gional level to sped-up the introduction 
of new varieties. 

);,, Reinforce national breeding pro-
grammes. 

);,, Establish a regional facility for rnid and 
long-term conservation of national and 
regional working collections. 

);,, lmprove the maintenance and multipli
cation of gene pool for regional seed se
curity of improved varieties. 

);,, Develop and assist transfer of appropri
ate technologies for seed production at 
farm level. 

• Training and information 

);,, Training in methods of variety charac
terization and seed testing. 

);,, Regular publication and distribution of 
newsletter (plutôt système d'information 
- internet). 

);,, Seed catalogue to ail stakeholders. 
);,, Workshops and networking. 
);,, Organize field days on seed at national 

level. 
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ANNEXE IX. 
Quelques performances 
de l'agriculture en AOC 
(1989-1998) 

Tableau n°1. Caractéristiques économiques des pays de la sous-région 

Pays Superf'icie Population Croissance 
(km2) démographique 

(%) 

Bénin 1 12 622 6 561 000 3,2 

Burkina-Faso 274 200 10 000 000  2,8 

Cameroun 475 442 1 3  230 000 2,8 

, République. 2 345 000 43 852 500 3,3 
Démocratique du Congo 

Côte d'Ivoire 322 462 1 4  250 000 3,5 

Gambie 10 689 1 000 000  4, 1 . 

Ghana 238 537 17 450 000 3 

j45:g57 6 700 000 

Guinée-Bissau 36 125 1 070 000 2, 1 

Niger 1 267 000 8 960 000 3,3 

Sénégal 1 96 200 8 300 000 3,3 

· Tchad 1 284 000 6 300 000 2,7 
Sources : Rapports Nationaux et Encyclopédie Encarta 98 

Tableau n"2. Production de céréales en AOC (x 1000 tonnes) 
·� 

Pays'· Müs Sorgho Mil 

Burkina -Faso 377,8 1408,2 978,8 

Cameroun 550,0 500,0 70,0 

Côte- d'Ivoire 547, 2 1 9,4 65,4 

Ghàna 1 034,5 355,4 1 62,2 

Mali 34 1,5 559,3 641 , 1  

Niger 1 ,7 425,0 l 850,0 

Nigeria 5 1 27,0 7 1 03,0 5 956,0 

République 1 2 15,3 53,6 74,8 
Démocratique du � 
Tchad 1 72,7 636,9 823, 8 

l l  2 17,0 1 1 405,0 I l  43 1 ,0 

Source : FAOSTAT 

PNB/Habitant PIBA/PIB 
(douars) (%) 

360 35 

320 44 

792 22 

1 35 60 

"' 
580 37 

350 25 

450 45-49 

220 

470 1 3- 19  

1 25 38-40 

Riz Total 

89,0 2 848 

65,0 1 1 85 

1 222,7 1 854 

1 93,6 1 746 

589,0 2 1 3 1  

67,0 2 345 

3 275,0 2 1 46 1 

362,5 1 707 

1 00,2 1 734 

7 924,0 4 1 977 
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Tableau n°3. Production de l'igname et du manioc (tonnes) 

'" 
Pays·,., Manioc · 

1989 1998 1989 

Nigeria 9 609 000 24 768 000 1 7  404 000 
Ghana l 258 000 2 633 600 3 327 200 

2 474 000 2 800 000 1 349 000 
Bénin 1 009 000 1 500 000 976 800 

,.. "';J""-République ' '  266 100 280 000 1 8  715 008 
Démocratique du Congo 
Cameroun 53 480 130 000 1 587 872 

Source FAOSTAT 

Tableau n°4. Production de cacao (tonnes) 

(1) 1996-1997 (l) 

Monde 2 9 16  000 2 713 000 
Afri , . que ':;_. " :,, 66, d 75� 100 65 

65 l 716 600 63 

Ghana 403 900 322 500 

Cameroun 1 35 000 125 600 
( 1 )  Pourcentage par rapport à la produètion mondiale 
Source : Marchés Tropicaux 

Tableau n°5. Production de coton en Afrique 

Bénin 
Burkina -Faso 

Côte d'Ivoire 
Mali 
Nigeria 
Tchàd 
Afrique de l'Ouest 

, .  . - i . Afrique du Centre 
Afrique de l'Ouest et du Centre 

Source : FAOSTAT 

Surface (ha) 

9 1 400 
162 200 
89 000 

213  400 
1 89 300 
353 000 
184 600 

1 143 600 
408 800 

1 552 400 

1989 

Production 
(tonnes) 

1 04 700 . 
1 52 400 
1 07 000 
290 600 
249100 
1 87 000 
1 5 1  000 

1 1 2 1  200 
330 500 

1 451 700 

1 998 1989 1998 

32 695 000 27 013 000 57 463 000 
7 226 900 4 585 200 9 860 500 
1 700 000 3 823 000 4 500 000 

2 052 900 1 985 800 3 552 900 
1 7  060 000 18 981 108 17 340 000 

' .  
1 500 000 1 641 352 1 630 000 

1997-1998 (1) 1993-1999 (1) 

2 690 000 2 746 600 
68 

67 1 825 000 

409 400 370 000 

126 800 1 30 000 

1998 

Surface (ha) Production 
(tonnes) 

380 300 358 800 
334 800 324 600 
1 75 500 192 000 
240 000 270 000 
497 500 522 900 
480 000 348 000 
336 200 261 200 

2 220 600 2 169 000 
643 700 531 300 

2 864 300 2 7 00 300 

138 



Carte 2 . rapport PIB agricole / PIB total 

Sénégal 
1 6 % 

Gambie 
25 % 

Côte d'Ivoire 
37 % 

1 
Ghana 
47 % 

Rapport PIB agricole / PIB total 
(%) 

a 51 - 60 <1> 
[]] 42 - 51 (3) 
� 34 - 42 (4) 
� 25 - 34 (1) 
8 16 - 25 (2) 

Carte 3 . Produit National Brut par habitant 

Sénégal 
470 $US 

Gambie 
350 $US 

go 

) 
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Carte 4 . Densité de population (bab/km2) 

Sénégal 
8.3 million(s) 

Gambie 
1 mill ion(s) 

Guinée Bissau 
1 .07 million(s) 

/ 
Guinée 

6.7 million(s) 

Densité de population (hab/km2) 

§ 94 - 1 14 (1) 
O] 58 - 94 (3) 
� 42 - 58 (2) 
� 30 - 42 (1) 
w 1s - 30 (4) 
. rn 4 - 1 8  <3> 

Carte 5 .  Zones agroécologiques 

[TI Altitude 
D Aride et semi-aride (sahélien) 
[III!] Forêt humide (guinéen) 
• Savanne plus ou moins humide (soudanien) 
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Carte 6 . Production de céréales 

(milliers de tonnes, 1 998) 
-==----==-22 000 

D Maïs 
· Sorgho 

• Mil 
·Cl Riz 

1 1  000 
2 200 r 

Carte 7 • Production annuelle moyenne d'arachide 

Sénégal 
692000 t 

Guinée Bissau 
1 7000 t 

Production annuelle moyenne d'arachide 
(tonnes coques, 1990-1998) 

,
1 700 000  

850 000 
e 1 70 000  

Ghana 
1 42000 t 

Tchad 
1 700 Mt 

épublique Démocratique du Congo 
1 700 Mt 

1 4 1  



Figure 1 : Production totale de tubercules (igname 
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Figure 2 : Production de cacao 
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