
AINOMA La Ferme Semencière AINOMA (AINOMA) est une entreprise 
familiale immatriculée officiellement depuis 2006. Elle produit et vend 
essentiellement des semences de grandes cultures mais propose 
également du gombo. Elle compte une centaine d’employés permanents et 
produit environ 800 tonnes de semences par an. C’est actuellement l’un des 
plus importants producteurs de semences au Niger. La société possède une 
ferme semencière, mais aussi un laboratoire d’analyse des semences.

Données concernant l’entreprise
Siège : Niamey, Niger
Type d’entreprise : Privée
Chiffre d’affaires du groupe (2017) : 1 000 000 USD 

Leviers d’amélioration

n	AINOMA est invitée à communiquer 
davantage d’informations concernant ses 
opérations au Niger. 

n	Puisque l’entreprise produit des semences au 
Niger et fait participer les petits exploitants à 
ces activités, elle est invitée à préciser de quelle 
manière elle garantit des conditions sociales et 
des conditions de travail équitables et à élaborer 
un mécanisme de contrôle fiable pour veiller au 
respect de ces conditions.

Pratiques exemplaires 

n	Dans le contexte de la région, certains efforts 
d’AINOMA pour permettre que l’agriculture 
soit une activité viable sont exemplaires. Ainsi, 
l’entreprise met en œuvre l’Opération jardin 
scolaire dans le cadre de laquelle elle a créé 
des potagers dans 40 écoles du Niger afin de 
promouvoir l’agriculture et de transmettre aux 
enfants des enseignements précieux sur la 
nutrition et le développement durable. 

Afrique de l'Ouest  
et Afrique centrale 

AINOMA se classe quinzième de 
l’Indice 2019 pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale. L’entreprise affiche 
des performances particulièrement 
élevées dans le domaine « 
Développement des capacités », car elle 
propose différents services de 

vulgarisation, par exemple des formations, tout en 
s’adressant aux exploitants de la nouvelle génération à 
travers des jardins scolaires. Elle obtient également un bon 
score de commercialisation et vente grâce à des activités de 
démonstration et à des programmes d’accessibilité. 
Toutefois, l’absence d’activités de recherche et 
développement entraîne une note faible dans ce domaine de 
mesure. L’entreprise pourrait améliorer son score modeste 
dans les catégories « Gouvernance et stratégie » et « 
Production de semences » en formulant des engagements 
vis-à-vis des petits exploitants.
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classement parmi 23
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Informations remarquables 

nn AINOMA a conclu des partenariats officiels 
avec les institutions de recherche agronomique du 
Niger afin de tester de nouvelles variétés.

n	L’entreprise est membre de l’Association des 
Producteurs Privés des Semences du NIGER 
(APPSN).

n	La société indique que les politiques nationales 
et régionales dissuadent les entreprises 
semencières privées de mettre en œuvre des 
programmes d’amélioration indépendants. 
Ainsi, le Niger utilise les variétés fournies par des 
instituts de recherche publics et des entreprises 
semencières étrangères.

n	AINOMA collabore actuellement avec des 
instituts de recherche afin d’augmenter la 
production de cultures biofortifiées pour améliorer 
la sécurité nutritionnelle du pays, en accordant 
une importance particulière aux femmes et aux 
enfants.

n	L’entreprise indique qu’elle organise plusieurs 
activités de démonstration et de promotion au 
Niger pour présenter de nouvelles variétés aux 
exploitants et stimuler l’adoption de semences 
hybrides. De plus, elle associe spécifiquement les 
femmes travaillant sur de petites exploitations à 
ses activités de commercialisation.

n	AINOMA a mis en place un système de 
paiement flexible pour permettre aux agriculteurs 
d’acheter ses semences.

n	Les semences de l’entreprise sont distribuées 
par plus de 100 vendeurs dans tout le Niger.

n	Les services de vulgarisation de la société ont 
touché environ 20 000 petits exploitants au Niger, 
les femmes constituant un groupe cible particulier.

n	Afin de faciliter l’accès aux débouchés pour 
les petits exploitants, l’entreprise collabore 
avec plusieurs partenaires, notamment la STA 
qui transforme les arachides, et Braniger qui 
s’intéresse à la transformation du sorgho.

Gamme de produits

Cultures de  
l’Indice

Présence

NER

Grandes 
cultures
Arachide l
Maïs l
Mil l
Niébé l
Sésame l
Sorgho l
Légumes
Gombo l
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 Pays de l’Indice
 Présence 

 Production
 Amélioration

Opérations (sites)

Bénin (BEN), Burkina Faso (BFA),Cameroun (CMR), République Centrafricains (CAF), Tchad (TCD), 
Côte d'Ivoire (CIV), République Démocratique du Congo (COD), Guinée équatoriale (GNQ), 
Gabon (GAB), Ghana (GHA), Guinée (GIN), Guinée-Bissau (GNB), Libéria (LBR), Mali (MLI), 
Mauritanie (MRT), Niger (NER), Nigeria (NGA), République du Congo (COG), Sénégal (SEN), 
Sierra Leone (SLE), Gambie (GMB), Togo (TGO)
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