
	
 

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	

Vingt-deux entreprises semencières de premier rang sélectionnées pour le 
premier indice d'accès aux semences pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre 

Une nouvelle initiative compare les entreprises semencières sur leur soutien aux 
les petits agriculteurs et les ODD. 

 
Une nouvelle étude de l'indice d’accès aux semences a évalué 118 entreprises semencières dans 20 

pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Cela a abouti à la sélection de 22 entreprises les mieux 
positionnées pour soutenir la productivité des petits exploitants. Début 2019, l'indice d’accès aux 

semences annoncera l’entreprise semencière en tête du classement en Afrique de l'Ouest et du Centre. 
 
Amsterdam, Pays-Bas, 19 Juin 2018 – L'initiative ‘Accès aux Semences’, financée par la Fondation 
Bill & Melinda Gates et le gouvernement des Pays-Bas, vise à encourager les entreprises semencières à 
intensifier leurs efforts pour soutenir la productivité des petits exploitants. 
«En comparant les sociétés semencières, l'indice reconnaît les entreprises pour leur leadership et 
encourage les autres à suivre leur exemple», explique Ido Verhagen, directeur exécutif de l'indice 
d’accès aux semences. "Il fournit également des informations précieuses pour les gouvernements, les 
instituts de recherche et les donateurs intéressés par des partenariats avec des entreprises semencières."  
 
Le secteur semencier régional en Afrique de l'Ouest et du centre a clairement un potentiel. Dix-sept des 
vingt-deux entreprises sélectionnées proviennent de la région elle-même. Une découverte intéressante 
est que certains pays ont plusieurs entreprises représentées dans l'indice de référence, comme le Nigeria 
avec cinq et le Mali avec trois entreprises.  
 
Début 2019, le premier indice d’accès aux semences pour l'Afrique de l’Ouest et du centre sera publié. 
Il révèlera quelle entreprise semencière peut être considérée en tant que «leader dans le soutien aux 
petits exploitants en Afrique de l'Ouest et du centre». Les vingt-deux sociétés semencières ont été 
sélectionnées sur des critères tels que leurs modèles d'affaires, leur historique et leur présence 
régionale. Le processus de sélection a été supervisé par un comité de sept experts de la région. 
 
"Les petits agriculteurs doivent non seulement produire plus de nourriture, mais en même temps 
adapter leurs pratiques agricoles aux conditions météorologiques qui évoluent à cause du changement 
climatique. En améliorant l'accès à des semences de qualité, les entreprises semencières peuvent jouer 
un rôle essentiel en aidant les petits agriculteurs à surmonter ce défi », a déclaré M. Verhagen. 
 
L'amélioration de la productivité des petits exploitants est l'un des principaux objectifs du programme 
des Nations Unies pour les objectifs de développement durable (ODD). En mesurant la performance de 
l'industrie des semences, l'indice d’accès aux semences vise à contribuer à la réalisation de ces 
objectifs.  
 
En plus des entreprises semencières, les coopératives de semences jouent un rôle crucial dans cette 
région. En juillet 2018, l’indice d’accès aux semences publiera une étude supplémentaire sur 54 
coopératives semencières.  
 
Note pour les rédacteurs en chef  
Informations générales sur l’indice d’accès aux semences (Access to Seeds):  

§ Lien vers la méthodologie de l’indice d’accès aux semences 2019 avec une animation de présentation de 
l’indice d’accès aux semences (disponible en français et en anglais) 

§ Lien vers l’étude transversale pour l’indice régionale d’accès aux semences en Afrique de l’Ouest et du 
Centre (uniquement en anglais) 

§ Ci-dessous, vous trouverez une liste des 22 entreprises semencières sélectionnées en Afrique de l’Ouest 
et du Centre ainsi qu’un aperçu des principales entreprises semencières par pays. 

 
Pour plus d’information, merci de contacter Anke van Bruggen: avanbruggen@accesstoseeds.org 



	
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
Aperçu des entreprises semencières principales par pays de l’Afrique de l’Ouest 

et du centre 
 
 

 
 
 
 


