
Maslaha Seeds Maslaha Seeds est une entreprise de semences de grandes cultures fondée 
en 2007 par l’ancien sénateur Alhaji Saidu Mohammed Dansadau. Elle n’est 
présente qu’au Nigéria. Simple productrice de semences de riz au départ, 
l’entreprise s’est développée pour créer un important réseau de plantations 
satellites, un programme de sélection et des services de développement 
des capacités à l’intention des petits exploitants. 

Données concernant l’entreprise
Siège : Zamfara, Nigéria
Type d’entreprise : Privée
Chiffre d’affaires du groupe (2017) : 4 500 289 NGN

www.maslahaseeds.com

Pratiques exemplaires 

n	Maslaha Seeds fait progresser le secteur 
semencier local en fournissant des semences de 
base à des entreprises plus petites, ce qui leur 
permet de produire des semences certifiées 
adaptées à la région.

n	La société a mis en place un programme 
« agripreneur » grâce auquel elle forme la 
nouvelle génération de petits exploitants afin 
qu’ils deviennent des leaders de l’agriculture 
dans leurs villages et qu’ils transmettent leurs 
bonnes pratiques agricoles et leurs compétences 
commerciales à d’autres jeunes. L’entreprise 
précise également qu’elle explique à ces 
jeunes comment utiliser les technologies de 
l’information et de la communication pour 
tenir les registres de l’exploitation et gérer des 
technologies agricoles simples.

Afrique de l'Ouest  
et Afrique centrale 

Maslaha Seeds se classe sixième de 
l’Indice 2019 pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale. Elle affiche de bonnes 
performances dans le domaine « 
Production de semences » parce qu’elle 
fait appel aux petits exploitants, et dans 
la catégorie « Commercialisation et vente 

» pour sa politique fiable en faveur des petits agriculteurs et 
son système solide de gestion de la qualité. L’entreprise 
pourrait améliorer son score dans le domaine « Gouvernance 
et stratégie » si elle mettait l’accent sur l’élaboration de 
politiques et sur des codes de conduite plus fermes. La société 
n’a pas mis en place de mécanisme visant à intégrer les 
connaissances et commentaires à l’échelle locale dans ses 
activités de sélection, et sa gamme de produits manque de 
diversité, deux facteurs qui réduisent sa note de « Recherche 
et développement ». Dans d’autres domaines de mesure, 
l’entreprise obtient des scores moyens, affichant des points 
forts mais conservant une marge de progression.
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classement parmi 23

score 2.15

Leviers d’amélioration

n	Maslaha Seeds a adopté un code de conduite 
qui définit sa position concernant la lutte contre 
la corruption. Elle est invitée à rédiger des 
codes de conduite pour d’autres aspects de 
ses activités, notamment les normes sociales 
et les normes de travail, et à les associer à un 
solide mécanisme de contrôle pour assurer le 
respect de ces normes dans l’ensemble de ses 
opérations.

n	L’entreprise indique qu’une politique 
détaillant ses engagements vis-à-vis des 
Objectifs de développement durable est 
en cours d’élaboration. Elle est invitée à 
adopter une politique qui intègre des objectifs 
mesurables, ce qui permettrait d’accroître sa 
responsabilité quant à sa contribution auxdits 
objectifs.

n	L’entreprise indique qu’elle élabore 
actuellement une politique concernant la 
préservation et l’exploitation des ressources 
génétiques. Pour mettre en œuvre cette 
politique, Maslaha Seeds est incitée à concevoir 
des activités et à nouer des partenariats avec les 
acteurs nationaux et internationaux concernés, 
par exemple les banques de gènes publiques.

n	Au vu des efforts qu’elle mène pour toucher 
les petits exploitants grâce à des activités de 
développement des capacités et puisqu’elle 
reconnaît leur rôle important dans l’agriculture 
nigériane, l’entreprise est invitée à mettre 
au point des programmes et des services de 
sensibilisation destinés aux femmes.
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Informations remarquables 

n	Maslaha Seeds est membre de la Seed 
Entrepreneurs Association of Nigeria et est inscrite 
auprès de l’Association Africaine du Commerce 
des Semences.

n	L’entreprise n’ajoute pas de clause contractuelle 
ou d’autres dispositions visant à interdire 
l’exploitation du matériel génétique commercial 
aux fins de sélection et n’utilise pas de mécanisme 
empêchant la conservation des semences par les 
petits exploitants.

n	La société mène des activités de test et de 
sélection au Nigéria, et s’intéresse à des caractères 
tels que la précocité et la tolérance aux stress 
multiples. Elle a également mis au point des 
variétés à pollinisation libre de maïs riche en 
vitamine A.

n	Maslaha Seeds précise être associée au projet 
« Stress Tolerant Maize for Africa » de l’Institut 
international d’agriculture tropicale. Elle produit 
des semences de premières générations pour 
accélérer la production et la commercialisation 
d’hybrides et de variétés à pollinisation libre 
tolérants à différents stress en Afrique de l'Ouest, 
en plus de proposer des semences de base de 
lignées parentales tolérantes aux plusieurs types 
de stress.

n	Chaque année, entre 200 et 2 000 petits 
exploitants participent aux activités de production 
de semences certifiées de l’entreprise au Nigéria.

Gamme de produits
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l’Indice

Type de semences

Hybride
Pollinisation 

libre
OGM

Grandes 
cultures
Arachide l
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