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INTRODUCTION 

Importance du mil et du sorgho au Mali 

Le mil (Pennisetum glaucum) et le sorgho (Sorghum bicolor) représentent les principales 

cultures céréalières de beaucoup de zones arides, semi-arides et notamment au Mali. 

Pendant l‟année 2008, les paysans maliens ont planté le mil sur 1.615.450 ha et le sorgho sur 

986.367 ha avec des rendements moyens respectifs de 768 kg/ha et 943 kg/ha. Les besoins 

semenciers ont été estimés à 48.464 t en mil et à 29.591 t en sorgho. Les productions 

nationales pour la même période de ces deux céréales ont atteint respectivement 1.241.526 t et 

930.485 t (FAOSTAT, 2008).   

Le Mali est un important foyer de diversité du mil et du sorgho, qui constituent les principales 

cultures vivrières des populations rurales du Mali, consommées sous de plats divers 

(Niangado 1989, Trouche et al., 1997). 

 Le mil et le sorgho sont des monocotylédones appartenant à la famille des graminées 

(Poacées) dont les espèces cultivées appartiennent respectivement aux tribus, des Paniceae et 

des Andropogoneae.  

Le mil, aussi appelé mil à chandelle ou petit mil par opposition au sorgho dénommé gros mil, 

aurait été domestiqué dans le Sahara 2.000 - 3.000 ans av J C (Leisinger et Schmitt, 1992). La 

plus grande diversité du mil se trouve en Afrique de l‟Ouest, centre d‟origine de l‟espèce avec 

la présence encore aujourd‟hui des formes sauvages. 

Quant au sorgho, il est difficile de déterminer quand et où il a été domestiqué (Harlan et de 

Wet 1971), car les centres d‟origine sont divers. Cependant certains auteurs pensent que le 

sorgho aurait été domestiqué à partir des formes sauvages dans la région Nord-est Africain 

(actuelle Ethiopie) il y a environ 5.000 ans (Doggett, 1965a). De ce centre d‟origine, le sorgho 

s‟est propagé à l‟Ouest, au Sud, à l‟Est et au Centre de l‟Afrique, régions dans lesquelles, il 

aurait été temporairement isolé. Ces centres géographiques ont été actifs dans la 

diversification du sorgho cultivé : la race guinea au centre Ouest africain, les races caudatum 

et durra au centre Est africain et la race kafir au Sud africain. De nos jours cette espèce 

originaire d‟Afrique se retrouve sur tous les continents. 

En Afrique de l‟ouest, ces deux céréales poussent dans des environnements divers avec une 

limite septentrionale pour le mil à l‟isohyète 300 mm, et celle du sorgho se situe vers 375 mm 

(Soumaré et al., 2003). Cependant, certaines variétés plus tardives descendent assez loin au 

Sud dans la zone bioclimatique dite guinéenne avec plus de 1.200 mm de précipitations 

annuelles (Traoré et al., 2003). Les variétés dites « traditionnelles » de mils et sorghos 
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cultivées dans les régions soudano-sahéliennes sont des variétés populations gérées par les 

paysans. 

Ces graminées alimentaires sont très importantes au Mali pour plusieurs raisons. Les mils et 

les sorghos sont cultivés en agriculture pluviale par des exploitations agricoles familiales dans 

des systèmes à très faibles niveaux d‟intrants, notamment une quasi absence d‟utilisation 

d‟engrais chimiques. Les variétés de mils et de sorghos utilisées par les paysans sont bien 

adaptées aux contraintes de production des régions agricoles du Mali. Elles possèdent une 

grande souplesse face aux variations environnementales dans le temps et dans l‟espace grâce à 

leur photopériodisme. Cela permet à leur semis d‟être précoce, normal ou même tardif. Le 

repiquage est aussi possible au début du stade tallage. Les mils et les sorghos sont 

fréquemment cultivés en association avec certaines légumineuses comme le niébé, l‟arachide 

ou encore avec des variétés de la même espèce mais de cycle différent. Les variétés de mils et 

de sorghos sont nombreuses, tout comme leurs noms locaux. Elles ont une diversité génétique 

intervariétale et intravariétale très forte, ce qui leur confère à la fois un large spectre 

d‟adaptation écologique et qui les rend rustiques envers les contraintes du milieu. Elles 

s‟adaptent ainsi aux variations climatiques, résistent aux agressions parasitaires, tolèrent les 

maladies et possèdent une bonne qualité du grain. 

Le rendement moyen des variétés traditionnelles de mils et de sorghos est estimé 600-800 

kg/ha environ avec un taux d‟accroissement annuel de 1,5% (ICRISAT 1994, Traoré et al., 

2003) et leur productivité est fonction des zones climatiques et les systèmes de culture. Le mil 

et le sorgho constituent le pilier de l‟alimentation du Mali, car leur consommation est 

quotidienne dans les villages et reste très importante pour les ménages pauvres ou de classe 

moyenne en milieu urbain. Une consommation céréalière par habitant de 230 kg fondée sur la 

moyenne des consommations des cinq dernières années conduit aux quantités suivantes par 

type de céréales (mil et sorgho) : 169 kg, riz : 51 kg, blé : 10 kg (FAOSTAT, 2008). Les deux 

céréales traditionnelles (mil et sorgho) fournissent non seulement du grain pour l‟alimentation 

humaine (tô « boule », bouillie, couscous, beignets, dolo « bière traditionnelle »…) mais aussi 

pour l‟alimentation de la volaille et du bétail. Leurs tiges peuvent être utilisées comme 

fourrage (feuille, tige), comme matériaux de confection des habitations (chaumes) ou pour 

fournir de l‟énergie pour la cuisson des aliments. Ce sont des cultures populaires au Mali par 

rapport au maïs et au riz, car participent à tous les évènements touchant la vie des 

communautés rurales. M. Soumaré (2004) souligne l‟utilisation du sorgho par certaines 

communautés maliennes dans les cérémonies rituelles (accouchement des femmes, mariage 

etc.). 
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Au Mali, depuis les années 60, les mils et les sorghos ont été soumis à un processus 

d‟amélioration de plusieurs de leurs caractéristiques pour obtenir des variétés plus productives 

et susceptibles d‟être cultivées dans une vaste gamme d‟environnements. Dans les 

programmes d‟amélioration, on ôta en premier lieu le caractère de photopériodisme des 

variétés locales. La diffusion de ces variétés dites « améliorées » était faite à travers les 

services officiels. Une question centrale de cette diffusion était que les variétés améliorées 

s‟insèrent dans le système de culture des paysans en « chassant » les variétés traditionnelles et 

conduire à une perte de diversité. Mais cette diffusion n‟a pas bien fonctionnée, car le taux 

d‟adoption des variétés améliorées par les producteurs était et reste très bas (environ 10-15% 

des superficies cultivées de ces deux espèces). 

Malgré l‟échec de cette diffusion (Matlon, 1985), certaines études récentes font état d‟une 

érosion variétale de ces deux espèces due à la progression d‟autres cultures vivrières (maïs, 

riz) dans les systèmes de production. La progression de ces deux espèces (maïs et riz) se 

limite aux zones agricoles du Mali-Sud qui correspondent à des modes d‟agriculture intensive 

liés ces quarante dernières années au développement de la culture du coton. La demande 

d‟intensification touche alors toutes les espèces du système de culture et, comme les variétés 

de mils et de sorghos traditionnelles ne répondent pas aux apports d‟engrais, les paysans se 

tournent vers ces deux autres cultures de forte productivité. 

Actuellement, il existe au Mali plusieurs modes d‟organisation de production et de diffusion 

de semences améliorées. Or la diffusion réussie de variétés améliorées sans une approche 

volontariste de conservation de l‟agrobiodiversité met en péril la diversité génétique des 

espèces et rend les écosystèmes vulnérables. Les biens et services apportés par la biodiversité 

sont innombrables. Au-delà du potentiel biologique et économique qu‟elle représente, la 

biodiversité est aussi investie de valeurs symboliques, culturelles et identitaires. 

La biodiversité s‟exprime de façon dynamique : diversité des interactions qui contrôlent en 

partie le fonctionnement des écosystèmes, évolution permanente qui lui donne sa capacité 

d‟adaptation et de réponse aux changements des conditions d‟environnement.  

Le développement humain est intimement lié à l‟existence de la biodiversité, tant par les 

produits que l‟humanité en a tirés que par l‟impact, en retour, de cette utilisation sur le 

développement de la biodiversité elle-même.  

Il convient donc de conserver la biodiversité afin de permettre une meilleure stabilité et une 

bonne capacité de résilience des agrosystèmes face à des perturbations. A notre connaissance 

aucune étude sur la diffusion de variétés améliorées avec maintien de l‟agrobiodiversité des 

mils et des sorghos n‟a été conduite au Mali. 
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Contexte de l’étude 

La fin du 20
ème

 siècle a vu émerger le concept de biodiversité (Rio, 1992) et avec lui une 

reconnaissance institutionnelle progressive du rôle des agriculteurs dans la sauvegarde des 

ressources génétiques (FAO, Leipzig 1996 ; FAO, articles du TIRPAA 2001). Cette 

biodiversité est le produit de plus de 10.000 ans d‟évolution depuis la naissance de 

l‟agriculture suivant deux mécanismes complémentaires : les différenciations et les mutations 

liées à la reproduction. La biodiversité est une dimension essentielle du vivant, car elle est 

porteuse du potentiel évolutif qui garantit la capacité d‟adaptation des espèces et des 

écosystèmes face aux changements. Cette biodiversité est aujourd‟hui menacée, à cause de 

l‟augmentation de la population humaine, la surexploitation de nombreuses espèces sauvages, 

la pollution, la destruction des milieux, etc. 

Depuis des dizaines d‟années, les scientifiques ont pris conscience d‟une disparition des 

espèces à un rythme très supérieur à ce que les observations du passé géologique ont permis 

de noter. Face à la perte de diversité biologique, la communauté internationale se mobilise et 

met en place des institutions et traités ayant pour objectif la conservation et l‟utilisation 

durable des ressources phytogénétiques. 

Mais puisque la biodiversité s‟inscrit dans des dynamiques où les interactions avec l‟homme 

sont nombreuses, il est nécessaire de prendre en compte celles-ci pour conserver la 

biodiversité. L‟espèce humaine a un impact très fort sur la biosphère d‟une part à cause de 

l‟importance de sa population en nombre, et d‟autre part par l‟utilisation qu‟elle a des 

ressources naturelles non seulement pour sa nourriture, ses médicaments, mais aussi pour de 

nombreux matériaux et ce depuis très longtemps. C‟est pourquoi la capacité d‟évolution des 

ressources, et la pérennité de ces ressources, constitue un enjeu de survie pour l‟homme qui 

est la seule espèce consciente, à penser et à façonner son environnement. L‟homme est donc 

confronté à la biodiversité pour des raisons d‟ordre biologique, écologique, mais aussi 

économique, éthique et culturel.  

La biodiversité cultivée (agrobiodiversité) concerne les espèces végétales et animales 

domestiquées avec leurs parents sauvages et aussi tous les organismes ayant un lien avec la 

production agricole dans un milieu donné. Il semble donc primordial d‟associer à l‟étude des 

facteurs biologiques (traits intrinsèques des plantes, écologie), l‟étude des pratiques et des 

systèmes de représentations. Chaque terroir, chaque système agraire, chaque besoin 

alimentaire ou culturel nécessite sa variété contrairement au système agricole intensifié qui 

impose un nombre restreint de variétés modernes. De plus les modes de culture qui sont liés 

aux variétés paysannes sont des facteurs de préservation des ressources naturelles au sens 
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large, car ces variétés tendent vers une utilisation optimale des possibilités du milieu 

environnant en fonction des moyens des paysans. La très grande diversité des mils et des 

sorghos cultivés au Mali se manifeste par des variétés finement adaptées aux conditions 

locales et aux pratiques des paysans. 

Au Mali, l‟agriculture occupe une place prépondérante dans l‟économie du pays. Cette 

agriculture familiale est soumise depuis plusieurs années à d‟importants changements dus à 

des facteurs physiques et naturels, socio-économiques et politiques agissant tant au niveau 

national, régional qu‟international.  

En plus de la progression du maïs et du riz dans les zones de production intensive du Mali, 

l‟échec des variétés améliorées de mils et de sorghos s‟explique non seulement par leur 

inadaptation aux conditions des paysans mais aussi par l‟inadéquation des méthodes de 

diffusion. Cela  a permis à contrario le maintien d‟une biodiversité élevée des mils et des 

sorghos -surtout dans les zones à agriculture non encadrée par les organismes nationaux de 

développement- qui aurait nettement plus diminuée si les variétés améliorées s‟étaient 

massivement diffusées. 

La gestion des espèces végétales dans les champs, confrontés à divers aléas permet le 

maintien d‟une grande biodiversité spécifique et variétale par les paysans. Cette biodiversité 

représente une importante source locale de savoirs et savoir-faire pour les communautés 

paysannes qui l‟exploitent et également une source de diversité génétique pour les chercheurs 

dans les programmes d‟amélioration.  

La conservation d‟une grande biodiversité est désormais de plus en plus souvent réclamée, du 

fait de l‟utilité que pourraient présenter dans des gènes, espèces et variétés, non encore utilisés 

aujourd‟hui. Plus encore que les banques de gènes et de semences dont l‟efficacité et les ratios 

bénéfices / coûts semblent être relativement faibles, le maintien et l‟essor dans les campagnes 

de systèmes de production agricole diversifiés paraissent plus à même de garantir la 

conservation de la biodiversité agricole et spontanée (Dufumier, 2005). Comprendre la 

dynamique de la diversité génétique des plantes cultivées implique la prise en compte de la 

dynamique sociale et de leur insertion dans la société. 

En face du défi de surmonter l‟insécurité alimentaire, il existe actuellement plusieurs modes 

d‟organisations de production/diffusion de semences améliorées de mils et de sorghos au 

Mali, car le pays a besoin de produire davantage avec de nouvelles variétés, mais sans perdre 

sa biodiversité. L‟intensification de l‟agriculture constituant par ailleurs une menace majeure 

pour les variétés traditionnelles, il faudrait dans le contexte des semences améliorées, des 

solutions complexes pouvant limiter les impacts négatifs de la diffusion des variétés 
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améliorées. La demande croissante en aliments devrait pour cela être satisfaite par une bonne 

exploitation de l‟agrobiodiversité. 

Les enjeux actuels de préservation de la biodiversité comme facteur de résilience des 

systèmes de production et la diffusion de variétés améliorées comme moyen d‟augmentation 

de la productivité, nous amène à poser les questions suivantes : Peut-on diffuser les variétés 

améliorées de mils et de sorghos et maintenir la biodiversité de ces espèces ? Si oui quel est le 

type d‟organisation au mieux pour  résoudre ce dilemme ?  

Dans ce cadre, l‟objet de la thèse porte sur le système semencier global des mils et des 

sorghos avec maintien de l‟agrobiodiversité au Mali. Afin d‟analyser la structure et le 

fonctionnement du système semencier avec les outils de l‟approche systémique (Degenne et 

Forsé, 2004 ; Grawitz, 2006), il est possible de délimiter des sous-systèmes assimilables à des 

réseaux du fait des groupes sociaux et des institutions qui produisent et échangent des types 

de semences particuliers c‟est pourquoi au cours de cette thèse nous parlerons des systèmes 

semenciers paysan, étatique et associatif des organisations paysannes. 

Notre question centrale de recherche porte sur les interrelations entre les sous-systèmes du 

système semencier pour analyser l‟impact de la diffusion des semences améliorées sur la 

conservation des variétés traditionnelles de mils et de sorghos in situ.  

Les organisations paysannes situées à l‟interface entre les services agricoles et les paysans ne 

sont-elles pas mieux à même que les services étatiques d‟apporter des réponses 

satisfaisantes ?  

La gestion de l‟agrobiodiversité des mils et des sorghos au Mali, devrait intégralement faire 

partie d‟une combinaison de meilleures techniques traditionnelles, d‟innovations techniques et 

d‟arrangements institutionnels entre tous les acteurs (paysans, état et services agricoles, 

recherche agronomique, ONG et privés). Il faut donc penser et mettre en œuvre une nouvelle 

orientation de la recherche participant à une amélioration de la productivité agricole et prenant 

en compte la biodiversité traditionnelle des systèmes agraires maliens. 
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Plan de la thèse  

Cette thèse est composée de trois parties dont les deux premières sont découpées chacune en 

trois chapitres et la dernière en quatre. 

La première partie de la thèse est consacrée à l‟énoncé de la problématique, de la démarche 

méthodologique et les outils de recherche. Nous montrons comment la géographie rurale, le 

paradigme d‟interface entre milieu naturel et société offre un cadre d‟analyse pertinent pour 

l‟étude des activités d‟organismes semenciers en lien avec la biodiversité.  

L‟enjeu représenté par la gestion de l‟agrobiodiversité, la question de la thèse, les hypothèses 

de travail sont présentés dans le premier chapitre. Celui-ci porte essentiellement sur l‟état 

des lieux de la biodiversité des mils et des sorghos au Mali. Les approches méthodologiques 

sont développées dans le second chapitre au niveau duquel les concepts mobilisés sont 

d‟abord définis, suivis de la justification du choix des échelles d‟étude et de la description des 

régions étudiées. Le troisième chapitre porte sur la description du protocole d‟acquisition des 

informations, de même que la démarche suivie pour répondre à la question de la thèse. 

L‟itinéraire de recherche proposé, basé sur les trois principaux outils : enquêtes, SIG et la 

modélisation conceptuelle ARDI (acteurs, ressources, dynamiques et interactions) doit 

permettre d‟analyser au mieux la gestion des variétés de mils et de sorghos par les réseaux 

semenciers paysans, étatique et associatif des organisations paysannes.  

La seconde partie de la thèse s‟intéresse d‟une part à la caractérisation de l‟agriculture 

malienne, et d‟autre part aux modes d‟organisation de la production des semences de mils et 

de sorghos. Cette partie analyse dans son premier chapitre la place de l‟agriculture familiale 

au Mali et l‟importance de la biodiversité des mils et des sorghos pour cette agriculture. Le 

second chapitre expose les systèmes de production, les modes de conservation des variétés 

cultivées et met en exergue les principaux fournisseurs de semences des paysans. L‟analyse 

des politiques agricoles et des textes réglementaires en matière de production de semences 

certifiées au Mali est faite dans le troisième chapitre.  

La troisième et dernière partie de la thèse est consacrée à l‟exposé des résultats de l‟analyse 

de la diffusion de variétés améliorées avec maintien de la biodiversité des mils et des sorghos  

dans les régions de Ségou et de Sikasso à partir d‟un échantillon d‟étude de 13 villages.   

Cette partie est construite selon une démarche de modélisation conceptuelle ARDI. Dans le 

premier chapitre, nous caractérisons les principaux acteurs impliqués dans la production 

semencière des mils et des sorghos afin de montrer comment l‟organisation des réseaux en 

liaison avec les zones de diffusion, explique l‟actuelle disparité des approches des semenciers. 

Ensuite, il passe en revue les ressources phytogénétiques des acteurs semenciers. Le second 
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chapitre traite du fonctionnement des systèmes semenciers et analyse leurs conditions 

économiques pour permettre une compréhension générale des réseaux semenciers. C‟est ainsi 

que les particularités des réseaux étudiés peuvent être replacées dans un contexte de diffusion 

de variétés améliorées avec conservation de la biodiversité des mils et des sorghos dans le 

troisième chapitre, illustre l‟implication des ONG et projets dans la diffusion de variétés 

améliorées, propose un modèle conceptuel des acteurs avec les dynamiques écologiques des 

semences et essaie d‟articuler les différents réseaux semenciers pour une gestion de 

l‟agrobiodiversité.  

Le quatrième chapitre constituant la discussion de la thèse nous amène à aborder dans un 

premier temps les apports du formalisme conceptuel : un retour sur la démarche 

d‟appréhension du fonctionnement des systèmes semenciers est effectué en examinant sa 

portée générale et en soulignant ses limites et, en dégageant des perspectives de recherche. 

Les deux derniers points de cette discussion portent sur l‟analyse des capacités des 

coopératives semencières des organisations paysannes à assurer une diffusion large de 

variétés améliorées avec maintien de la biodiversité des mils et des sorghos. 

En conclusion, nous présentons les enseignements tirés de notre étude : un premier regard sur 

la production/diffusion de semences certifiées et sur l‟évolution de la diversité dans un village 

après l‟introduction de nouvelles variétés à l‟aune des dires des paysans ; un échange des 

points de vue différenciés sur la question des semences s‟est faite non seulement entre les 

acteurs locaux mais aussi avec les scientifiques ; une diffusion ciblée de semences par le 

réseau AOPP avec maintien de variétés locales et une démarche d‟articulation des réseaux 

enclenchée par la faîtière des organisations paysannes. 

 

 

 

 

 

Tout au long de la thèse, les mots suivis d‟un astérisque sont définis dans le glossaire en 

annexe 1 du document.  
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Chapitre 1. Problématique de la thèse  

Ce premier chapitre est consacré à l‟agrobiodiversité des mils et des sorghos au Mali, à l‟état 

de l‟art de la gestion des variétés par les réseaux semenciers, aux objectifs et question de 

recherche de la thèse, et aux hypothèses émises pour l‟articulation d‟une diffusion de variétés 

améliorées avec maintien de la diversité cultivée.  

1.1. La justification de l’étude 

Le Mali, pays soudano-sahélien, est situé dans un centre de diversité d‟espèces parmi 

lesquelles figurent les mils (Pennisetum glaucaum) et les sorghos (Sorghum bicolor) 

(Chantereau et al., 1991 ; Butaré, 2003 ; Koné, 2003). Au plan national, la diversité des 

variétés traditionnelles reflète toute la diversité raciale des mils et des sorghos africains 

(héritées des parents ou introduites). Ces céréales constituent la base de l‟alimentation pour la 

majorité de la population rurale. Leur culture est effectuée pendant la saison des pluies. Le 

semis commence dès l‟installation des pluies et s‟étend sur plusieurs semaines. Cette 

agriculture pluviale comporte un risque permanent, lié à la variabilité climatique, qui est 

intégré aux stratégies paysannes. Dans les villages, les paysans cultivent alors en association 

beaucoup d‟espèces et de variétés pour satisfaire leurs besoins mais aussi faire face au risque. 

La gestion des variétés par les paysans correspond à un processus dynamique d‟ajustement 

des variétés, espèces et pratiques associées aux conditions climatiques de leurs localités. Les 

pratiques et les représentations paysannes sont inextricablement liées, et de fait, l‟étude des 

pratiques doit être replacée dans l‟étude générale du fonctionnement de la société.  

Les variétés de mils et de sorghos des paysans peuvent s‟adapter à un large éventail de 

conditions écologiques, car poussent aussi bien sur les sols argileux que sur les terres 

sablonneuses. Les paysans les cultivent d‟abord pour l‟autoconsommation et visent des 

rendements stables dans des conditions climatiques très variables avec une faible utilisation 

d‟engrais chimiques (Gigou, 1998 ; Guirkinger, 1999). La production à la ferme représente la 

principale source d‟approvisionnement en semences du paysan. Les paysans font la sélection 

de semences au champ sur la base de plants individuels ou des panicules particulières dans 

leurs parcelles, ou même lors de voyages pour obtenir de la semence qui est ensuite multipliée 

dans leurs champs. Leur analyse, pour faire la sélection et la production, est basée sur les 

conditions environnementales, socio-économiques et démographiques avec l‟intégration d‟un 

lot de critères d‟appréciation  (Louwaars et al., 1996 ; Niangado, 2002). Le système de gestion 

des semences est fondé sur des réseaux d‟échanges non marchands (autoproduction, héritage, 

don, troc…) entre paysans de l‟échelle de l‟exploitation agricole à la petite région naturelle en 

passant par le terroir villageois de manière ascendante. Le système des paysans se limite en 
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général à la petite région naturelle, avec une qualité de semences différente suivant les soins 

apportés par chaque producteur. Le système de gestion des semences est conçu de telle façon 

qu‟il permette une utilisation de la biodiversité pour des stratégies individuelles de production 

sans la contrainte de la gestion propre d‟un grand nombre de variétés par le paysan (Bazile et 

al., 2003). Il ne s‟agit donc pas d‟une gestion concertée dans le village mais d‟un schéma de 

sélection/conservation de variétés au sein d‟exploitations agricoles pour répondre à la 

diversité des micro-environnements présents sur le village (notion de niche écologique) 

(Bazile et al., 2005). Dans le système traditionnel, les paysans ont su conserver et utiliser la 

diversité de plantes cultivées par la culture d‟espèces différentes. Et l‟exploitation de la 

diversité intraspécficique permet d‟assurer une récolte régulière quelle que soit l‟année malgré 

la présence d‟adversités climatiques (Mazoyer et al., 2002). Ceci est favorable au maintien 

d‟une grande biodiversité cultivée qui offre une souplesse dans le système de culture des 

paysans notamment pour les céréales traditionnelles comme le mil et le sorgho. C‟est grâce 

aux générations de paysans que des variétés de mils et de sorghos ont pu être conservées dans 

les différentes zones de culture du Mali dans un système spontané de conservation appelé in-

situ. Mais malgré l‟importance de ce système, on constate depuis quelques décennies une 

tendance à l‟introduction des cultures céréalières de plus grande productivité (maïs, riz…) 

avec la disparition progressive ou une forte réduction des céréales locales (mil, sorgho…). 

Cette régression est due en grande partie à l‟arrivée sur le marché national de nouvelles 

variétés sélectionnées et de nouveaux modes de culture qui utilisent des technologies 

exogènes. Une étude récente a montré une perte notable de diversité variétale du sorgho au 

Mali ces vingt dernières années (Kouressy, 2002). Cette perte de diversité suit un gradient 

nord-sud, avec un maximum de perte dans le sud du pays, en zone humide sous climat 

soudano-guinéen, où près de 60% des cultivars collectés en 1978 n‟ont pas pu être retrouvés 

en 1999.  

En revanche, face à l‟accroissement démographique élevé et au phénomène d‟urbanisation 

croissant qui entraînent une forte demande commerciale, les variétés locales à rendements 

faibles conçues par les paysans dans une optique d‟auto-consommation se trouvent mises à 

mal. Cela oblige les paysans à rechercher des variétés à plus fort rendement et adaptées au 

goût des consommateurs urbains. Ces raisons motivent la création de variétés améliorées et 

leur multiplication par les institutions.  

Ainsi la politique agricole du Mali tente de  résoudre un double défi : produire suffisamment 

pour couvrir les besoins alimentaires de la population, rurale et urbaine, et assurer une source 

de revenu monétaire complémentaire aux paysans à partir de la vente du produit des cultures 
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commerciales et/ou des excédents des cultures vivrières. Le Gouvernement malien a donc 

opté pour la diffusion de variétés améliorées pour accroître la production agricole en réponse 

à ce double défi. 

Au Mali, les programmes nationaux et/ou internationaux d‟amélioration variétale ont créé 

depuis les années 60, deux types de variétés améliorées de mils et de sorghos : celles d‟origine 

locale et celles produites à partir de matériel exogène. Dans ces variétés améliorées, les 

sélectionneurs ont éliminé le caractère de sensibilité à la photopériode en rendant les variétés 

locales précoces et en créant des hybrides à cycle fixe. Cela a été privilégié pour permettre 

aux variétés améliorées de s‟adapter à une large gamme d‟environnements.  

Ces variétés sont diffusées à travers le système semencier formel étatique travaillant à 

l‟échelle nationale de façon descendante de la région administrative vers les zones de culture. 

L‟analyse des résultats de la vulgarisation des variétés améliorées de mils et de sorghos 

montre que très peu de semences certifiées ont été adoptées par les producteurs. Le taux 

d‟adoption par les paysans est faible  5% (Stoop, 1981 ; Matlon, 1990).  

Ces variétés créées ont une floraison précoce grâce au raccourcissement de la durée de leur 

cycle, qui augmente le risque d‟invasion par les ravageurs et les attaques parasitaires. Les épis 

de ces variétés sont en général compacts, ce qui accentue les problèmes liés à l‟humidité et au 

développement de maladies cryptogamiques et fongiques lors de la phase de maturation des 

panicules. Au final cela contribue à altérer la qualité de leurs grains sous les pluies de fin 

d‟hivernage (Matlon, 1985 ; Trouche et al., 1998). Les variétés améliorées ne sont présentes 

que dans les zones où les nouvelles variétés de mils et/ou sorgho à cycle court ont permis de 

meilleures productions que les autres céréales dans un contexte de fort risque climatique 

(Kouressy, 2002).  

Dans les zones relativement pluvieuses qui reçoivent 800 à 1.000 mm/an, le paysan cultive 

davantage de maïs ou du riz. Dans ces situations, il peut espérer des rendements plus élevés 

que pour les mils et les sorghos, les céréales intensifiées ont donc alors un avantage 

comparatif du à leur plus forte productivité en réponse aux engrais (Gigou, 1998). L‟érosion 

génétique des mils et des sorghos est donc en partie imputable à l‟amélioration des techniques 

culturales dans cette zone sud du Mali avec le développement concurrentiel de la culture du 

maïs depuis les années 80, derrière le coton, qui engendre une plus grande uniformité des 

systèmes de culture (Bazile et al., 2003).  

D‟un côté, les variétés locales de mils et de sorghos photopériodiques ne répondent pas à 

l‟apport d‟engrais pour produire davantage de grain. De l‟autre côté, les variétés améliorées 

proposées par la recherche (introduites et non photopériodiques) ont eu d‟énormes problèmes 
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phytosanitaires (principalement des moisissures) tout en ayant une qualité de grain souvent 

médiocre (Guirkinger, 1999). Ainsi, la faiblesse du taux d‟adoption des variétés améliorées de 

mils et de sorghos est due à de multiples facteurs technologiques, écologiques et économiques 

plus que culturels c‟est pourquoi il ne s‟agit en aucun cas d‟une résistance des paysans aux 

innovations mais plutôt d‟un bon sens paysan à évaluer le matériel végétal proposé. Les 

exemples du développement de la culture du coton et du maïs, basés uniquement sur la 

diffusion de variétés améliorées avec un accompagnement technique, tout comme l‟exemple 

du riz où variétés améliorées et locales co-existent sur un même territoire, montrent que les 

paysans maliens sont ouverts au changement dès lors que l‟innovation apporte un progrès 

pour le système d‟exploitation et/ou de culture. L‟adoption d‟une culture commerciale comme 

le coton et des cultures vivrières de grande valeur marchande (maïs et riz) a été le fait 

d‟organismes officiels (Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, Opérations 

Riz Ségou, Office du Niger), bien structurés autour de filière, et favorisant l‟accès des paysans 

aux ressources nécessaires pour introduire l‟intensification dans leur système d‟exploitation 

(intrants, équipements, crédits). Cet accompagnement lorsqu‟il est bien conduit conforte les 

paysans autour de leurs intérêts. Mais dans le cas des mils et sorghos, la recherche 

agronomique a été trop souvent et, trop longtemps, déconnectée des intérêts et des besoins des 

paysans. Le développement des organisations paysannes au Mali est en train de reprendre le 

pas sur cette distorsion pour reconnecter paysan et recherche agronomique. 

En outre, il existe encore (surtout la partie septentrionale) au Mali, des agricultures 

traditionnelles familiales, qui gèrent par leurs techniques une diversité d‟espèces et de variétés 

qui sont en rapport avec la variabilité des milieux et des situations. 

Depuis près de deux  décennies, les sociétés agraires maliennes sont en pleine mutation pour 

l‟amélioration des conditions socio-économiques des paysans à travers le renforcement des 

capacités des Organisations Paysannes membres par la sensibilisation, l‟information, la 

formation et la facilitation des cadres de concertation. 

Les paysans regroupés au sein d‟une organisation paysanne faîtière dénommée Aopp 

(Association des Organisations Professionnelles Paysannes) cherchent à renforcer leur cadre 

organisationnel ainsi que leur présence sur le terrain pour mieux répondre aux demandes de 

leurs membres. L‟Aopp défend les intérêts des paysans lors des foras, et participe au partage 

des connaissances et informations entre organisations paysannes au niveau national. L‟Aopp 

en jouant le porte-parole des paysans fait valoir leur point de vue dans l‟arène de la politique 

agricole du Mali.  
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Ainsi face à l‟insuffisance des systèmes semenciers paysans et, formel de l‟Etat, l‟Aopp après 

participation à des projets de recherche en sélection variétale a fait le bilan de ces actions pour 

proposer son propre programme de production/diffusion de semences améliorées. Elle a 

procédé par le recrutement de techniciens pour l‟encadrement des activités de 

production/commercialisation des semences par coopératives, paysans semenciers et espèces.   

Le but du réseau semencier Aopp est d‟améliorer la sécurité alimentaire au sein des familles 

paysannes en augmentant les niveaux de production notamment céréalière grâce à l‟utilisation 

de semences adaptées aux conditions agro climatiques. Ce réseau diffuse des variétés 

améliorées de mils et de sorghos à la satisfaction de ses adhérents.  

La réussite en production de semences certifiées de l‟Aopp montre qu‟il est possible de lier 

les deux systèmes semenciers (paysans et étatique) à priori indépendants au départ. 

Cependant, malgré le succès des coopératives semencières de l‟Aopp, le risque est grand de 

voir disparaître l‟effet positif joué par la communauté villageoise dans le maintien de la 

diversité variétale d‟un village et d‟une petite région naturelle. La diffusion d‟une variété 

améliorée par les OP locales pourrait faire perdre la capacité d‟adaptation aux changements 

socio-économique et climatique du système conçu autour de la diversité des pratiques et des 

savoir-faire au sein de la communauté villageoise. Le degré d‟adhésion des paysans dans cette 

gestion conditionne la réussite de l‟opération.  

L‟intérêt pour la conservation in situ de la biodiversité réside non seulement dans sa capacité  

de résilience aux aléas climatiques mais aussi comme réservoir de gènes pour les 

sélectionneurs. Les variétés traditionnelles cultivées par les exploitations agricoles familiales 

sont en constante évolution avec leurs environnements de plantation. Il est donc important de 

tenir compte de la question de la conservation des variétés chez les paysans pour garantir la 

fourniture de nourriture. Le changement climatique a rendu cet enjeu d‟autant plus pressant 

qu‟il faut préserver les plantes cultivées au cours des millénaires par les paysans et qui sont en 

mesure de résister à divers phénomènes environnementaux (sécheresse, inondation, etc.). Les 

paysans sont doués de savoirs et de savoir-faire qui leur permettent d‟assurer leur 

alimentation. 

La conservation dynamique et l‟utilisation durable de la biodiversité cultivée, des agro 

systèmes, des systèmes sociaux et des savoirs paysans associés sont au centre de cette 

adaptation dont dépend la nourriture des générations futures. 

Dans cette thèse nous essaierons par notre regard de géographe de faire une analyse 

comparative des impacts des réseaux semenciers étatique et associatif des organisations 

paysannes sur le système semencier paysan à travers une étude multi-sites et multi-échelles 
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afin de proposer un mode de gestion dynamique des variétés améliorées et traditionnelles de 

mils et de sorghos du Mali. 

1.2. Objectifs et questions de recherche   

Nous avons vu dans le paragraphe précédent non seulement la nécessité d‟amélioration des 

céréales traditionnelles pour répondre au défi alimentaire d‟une population en forte croissance 

mais aussi celle d‟un maintien de la biodiversité comme facteur de résilience des espèces. 

Notre travail sur le « Rôle des organisations paysannes dans la diffusion de semences de mils 

et de sorghos au Mali : Articulation des réseaux semenciers formel étatique et traditionnels 

paysans pour une conservation in situ des variétés » analyse le dilemme de l‟amélioration 

variétale avec le maintien de la biodiversité des mils et des sorghos.  

Les objectifs de recherche 

L‟objectif principal de notre thèse est d‟analyser la contradiction entre l‟amélioration variétale 

et la conservation de la biodiversité d‟une part, et de se poser la question du type de réseau 

semencier susceptible de contribuer à sa résolution d‟autre part.  

Les objectifs spécifiques sont : 

1. Analyser les systèmes de culture à base de mils et de sorghos dans les régions de grande 

production céréalière du Mali (Ségou et Sikasso). 

2. Etudier les conditions de production et de diffusion de semences de mils et de sorghos en 

milieu paysan.  

3. Identifier et caractériser la diversité des acteurs des réseaux semenciers de mils et de 

sorghos au Mali. 

4. Caractériser les réseaux semenciers et analyser leurs inter-relations. 

5. Modéliser le réseau semencier global où le paysan peut s‟approvisionner facilement en 

semences et participer à une conservation dynamique de la diversité des mils et des sorghos. 

Les questions de recherche 

Le Mali regorge d‟innombrables variétés locales de mils et de sorghos à rendements faibles 

mais stables pouvant servir de matériels de base aux sélectionneurs pour améliorer la 

productivité de ces espèces. Des études font état d‟une érosion variétale des mils et des 

sorghos due à des facteurs économiques, techniques et sociaux (Kouressy, 2002 ; Bazile et al., 

2005).  Mils et sorghos constituant la base alimentaire de la majorité de sa population, le Mali 

a besoin de moderniser la culture de ces espèces mais aussi de préserver l‟agrobiodiversité 

utile pour l‟humanité. 

L‟enjeu principal de ce travail est la conciliation d‟une intensification de la culture des mils et 

des sorghos avec le maintien de la biodiversité. Pour résoudre le dilemme de la diffusion de 
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variétés améliorées et d‟une conservation in situ de la biodiversité, nous cherchons à répondre 

à la question suivante :  

Quel type de réseau semencier permet d‟approvisionner efficacement les paysans en semences 

améliorées tout en étant associé à une conservation dynamique de la diversité des mils et des 

sorghos du Mali ?  

Cette question principale peut se décomposer dans les sous questions suivantes : 

1. Quels sont les principaux systèmes semenciers des mils et des sorghos et leurs acteurs ? 

2. Comment les types de semences fournies diffèrent et sont associés à des systèmes 

semenciers ?  

3. Quel est le mode de  fonctionnement des réseaux semenciers ? 

4. Quels sont les résultats des systèmes semenciers dans la couverture des besoins semenciers 

en mils et sorghos des paysans au Mali ? 

5. Comment s‟articulent les réseaux semenciers ? 

6. Comment ces interactions et articulations des réseaux sont-elles en mesure d‟améliorer la 

couverture des besoins semenciers des paysans et de contribuer à une gestion durable des 

variétés de mils et de sorghos au Mali ? Comment s‟appuyer sur ces interactions pour 

améliorer globalement le système de fourniture de semences et de conservation des variétés ? 

1.3. Les hypothèses de recherche 

Pour l‟émergence d‟un système semencier global permettant une couverture des besoins 

semenciers des paysans avec la conservation in situ des variétés de mils et de sorghos, notre 

méthodologie de recherche repose sur les hypothèses  suivantes : 

1. Le système semencier paysan (SSP) basé sur les échanges non marchands 

communautaires est important mais ne permet pas la diffusion efficace de semences 

sélectionnées. 

Le système semencier paysan d‟approvisionnement en semences, traditionnel et informel, 

couvre les méthodes de sélection, de production et de diffusion des semences des 

variétés cultivées en mils et en sorghos. Chaque paysan dispose en propre d‟une à deux 

variétés qui correspondent aux caractéristiques nécessaires pour un semis sur son exploitation 

en année climatique normale. La reproduction des semences chaque année sur le champ est 

effectuée sur la base de critères concernant la durée du cycle, la stabilité du rendement, le 

goût et la conservation des menus ainsi que la résistance aux maladies. 

Le réseau de distribution des semences repose sur les relations sociales où les gros 

producteurs et les chefs de village ont des devoirs sociaux d‟aide aux petits producteurs. Dans 

ce système, toutes les unités de production agricoles peuvent être demandeurs et fournisseurs 
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de semences (Coulibaly et al., 2008 ; Abrami et al., 2008 ; Siart et al., 2008). Ce système 

assure l‟essentiel de la couverture des besoins semenciers en mils et sorghos en milieu rural. 

Avec l‟évolution des systèmes de culture vers l‟intensification, on note une régression des 

cultures traditionnelles de mils et de sorghos. Cette diminution des surfaces cultivées se 

traduit directement par une perte de diversité. Elle est de plus en plus marquée suivant un 

gradient nord-sud dans les zones où les systèmes de production sont davantage intensifiés. 

2. Le système semencier paysan se limite à l’aire géographique de la petite région naturelle. 

Le système semencier paysan diffuse les variétés de l‟exploitation agricole à l‟échelle de la 

région naturelle entre paysans par le biais des réseaux sociaux. Dans les villages, il existe des 

personnes dont la participation aux échanges de matériel génétique est plus importante. Des 

réseaux dynamiques se développent autour de ces personnes qui bénéficient souvent d‟une 

forte reconnaissance au sein du village. Ces réseaux sociaux villageois sont multiples et se 

développent très souvent autour de la circulation de quelques variétés au niveau du terroir 

villageois (Bazile et al., 2006). Les apports extérieurs d‟autres villages sont faibles. Quand un 

paysan introduit une variété de l‟extérieur et qu‟elle réussit, il devient fournisseur (Bazile et 

al., 2006) et le groupe familial ne constitue pas une limite dans les échanges de matériel 

génétique.  

En cas de conditions extrêmes (sécheresse, inondation …), le renouvellement de semences 

des paysans s‟effectue par la recherche de semences d‟abord avec les parents (lignage, amis, 

voisins…) de la même localité, ensuite l‟achat de « grains tout venant » de marchés 

hebdomadaires et enfin en bénéficiant de semences subventionnées par l‟état ou les 

partenaires au développement (ONG, FAO…). Dans le cas des subventions, les quantités de 

semences sont importantes et le plus souvent non adaptées aux conditions de culture des 

paysans. En général, ces semences sont consommées par les bénéficiaires au lieu d‟être 

semées. 

3. Les variétés populations des paysans sont adaptées au système de production extensif. 

Les variétés locales de mils et de sorghos sont généralement photopériodiques. Cette 

sensibilité à la photopériode leur procure une certaine souplesse d‟adaptation face aux aléas 

climatiques. Ces variétés permettent aux paysans de disposer d‟une grande flexibilité dans les 

dates de semis (Vaksmann et al., 1996). La diversité génétique intervariétale et intravariétale 

est très forte pour ces variétés et résulte des pratiques paysannes de sélection. Dans ce 

système, il n‟y a pas de contrôle de qualité de la semence et l‟acquéreur assure lui-même le 

contrôle au moment de l‟utilisation. La qualité des semences est donc fonction des soins 

apportés par chaque producteur. La gestion paysanne des variétés leur procure une certaine 
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rusticité envers les contraintes du milieu et une tolérance aux maladies. Ces variétés 

traditionnelles sont des variétés populations* qui possèdent une forte résilience 

environnementale. Leurs rendements restent stables et fiables (800-900 kg/ha) dans les 

conditions de culture des paysans.  

4. Le système semencier formel étatique (SSE) produit les semences améliorées certifiées de 

mils et de sorghos dans le but de fournir aux paysans des variétés à haut rendement pour 

dégager des excédents de production commercialisables. Ce système « d’envergure 

nationale » est déconnecté de la demande en semences des paysans.  

Le service semencier national (SSN), coordinateur de la politique semencière de l‟Etat est 

chargé de la production de semences certifiées de première et deuxième reproduction (R1 et 

R2) à travers un réseau de coopératives décentralisées (139) de paysans semenciers. Le 

contrôle et la certification de la qualité des semences sont assurés par un service spécialisé 

indépendant -Laboratoire des semences- (Niangado, 2002 ; Coulibaly et al., 2008). Implanté 

dans trois zones du Mali pour la production de semences certifiées de mils et de sorghos, le 

système semencier étatique a une organisation centralisée à travers des services officiels. La 

majorité des paysans manque d‟informations sur les variétés améliorées diffusées. Les 

données du service semencier national corroborent ce fait, car l‟on remarque une grande 

disparité entre l‟offre en semences, la demande et la vente des semences certifiées de mils et 

de sorghos des antennes de multiplication du SSE (SSN, 2007).   

Les variétés améliorées actuellement cultivées ont été obtenues à partir d‟une variabilité 

générée expérimentalement qui leur a fait perdre la sensibilité à la photopériode dans un 

objectif de création de variétés de cycle court, aptes à être cultivées dans une grande gamme 

de latitudes ou en contre-saison. Elles sont homogènes et issues d‟une sélection à base 

génétique réduite. Leurs caractéristiques imposent l‟application stricte de certains itinéraires 

techniques (dates de semis, fertilisation, travail du sol), non adaptés car il manque de 

souplesse dans le calendrier agricole paysan. La tentative de vulgarisation des variétés 

améliorées de mils et de sorghos a échoué dans les principales zones agricoles du sud-Mali 

(Sissoko et al., 2008). Ces variétés améliorées se sont avérées peu performantes dans les 

systèmes de culture des paysans. 

5. Le système semencier associatif de l’Aopp (SS/AOPP) produit des semences certifiées de 

variétés améliorées en réponse à des demandes paysannes dans les zones d’intervention de 

leurs coopératives semencières. 

Depuis 2005, les coopératives semencières des organisations paysannes procèdent à la 

production de semences certifiées dans les mêmes conditions que les coopératives des 
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paysans semenciers du système formel étatique dans la région de Ségou (Coulibaly et al., 

2008). L‟Aopp cherche à identifier la variété améliorée qui correspond aux spécificités de la 

zone géographique des coopératives semencières en faisant des tests de caractérisation 

agromorphologiques des variétés. Ensuite les OP semencières font la production/diffusion des 

variétés retenues. Chaque année l‟Aopp consolide ses OP semencières avec la constitution 

d‟unions au niveau régional puis national pour la prise en compte des besoins locaux. Cette 

approche montre toute l‟importance que peuvent jouer aujourd‟hui ces structures dans le 

développement du monde rural et dans la politique nationale agricole. 

Le réseau semencier des organisations paysannes diffuse avec succès les semences certifiées à 

travers leurs membres et éventuellement aux adhérents d‟autres OP, membres ou non de la 

faîtière des OP (Bazile et al., 2006). Chaque membre d‟une OP étant membre à part entière 

d‟une exploitation agricole familiale, l‟organisation favorise les échanges d‟expérience en 

termes de gestion des variétés que l‟on dénote à l‟échelle de l‟exploitation agricole. Les 

membres du réseau permettent la circulation des variétés au delà de l‟échelle du village vers 

l‟échelle nationale en passant par l‟échelle régionale. L‟appartenance à l‟OP est devenue une 

nécessité pour acquérir une visibilité et garantir un accès aux semences améliorées diffusées 

par l‟Aopp. Les apports extérieurs en semences certifiées par l‟OP permettent un 

enrichissement du pool génétique local pour s‟adapter en permanence aux aléas climatiques, à 

la conjoncture économique et aux objectifs de production des paysans. En outre l‟Aopp 

permet aux OP d‟accéder à des informations non disponibles dans les villages. Les OP 

acquièrent de ce fait une connaissance et une reconnaissance leur permettant d‟infléchir la 

prise de décision des instances agricoles au niveau national (Bazile et al., 2005). Le réseau du 

système semencier associatif de l‟Aopp se trouve à l‟articulation des systèmes semenciers 

paysan et formel de l‟Etat. La diffusion de proximité du réseau des OP est efficace et permet 

de faire le lien entre les systèmes semenciers formel étatique et traditionnel des paysans. Elle 

se fonde sur une vision agroécologique des aires de culture mais aussi sur des organisations 

localement légitimes. L‟articulation permet l‟émergence d‟un système semencier global qui 

inclut les réseaux semenciers paysans et étatique à priori indépendants.  

6. Les systèmes semenciers des céréales traditionnelles sont des systèmes complexes.  

Le système semencier des mils et des sorghos est caractérisé par une multiplicité d‟acteurs 

agissant à différentes échelles, une importante influence de réseaux sociaux et une forte 

diversité d‟interactions sociales et écologiques. C‟est un système complexe dont l‟analyse se 

base sur l‟idée que le tout est plus que la somme de ses parties. Les théories des systèmes 

complexes analysent l‟émergence au niveau global d‟un système de propriétés qui résultent 
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d‟interactions entre ses éléments constitutifs qui ne sont pas observables au niveau de ces 

éléments pris individuellement (Barnaud, 2008). 

La gestion de l‟agrobiodiversité pose donc le problème de la prise en compte simultanément 

des points de vue des différents acteurs impliqués dans les systèmes de culture. Le degré de 

complexité du système dépend principalement du nombre de niveaux d‟organisation, du 

nombre d‟acteurs, et du nombre et de la nature des relations entre les acteurs. C‟est à travers 

l‟interaction des systèmes d‟approvisionnement, paysans, marchands et institutionnels que 

peuvent-être identifiées des nouvelles formes de gestion de la diversité variétale.  

Pour étudier les différents réseaux de semenciers des mils et des sorghos du Mali, nous avons 

utilisé la modélisation conceptuelle participative ARDI qui est une méthodologie pour 

analyser les systèmes complexes avec les acteurs concernés. Elle participe pleinement au 

processus de recherche pour expliciter le fonctionnement des systèmes complexes. La 

coordination des multiples parties prenantes à différents niveaux d‟organisation considérée 

comme un facteur clef de l‟émergence de règles d‟usage partagées présage une gestion 

écologiquement viable des variétés de mils et de sorghos. 
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Chapitre 2. Approches méthodologiques  

Au Mali, la culture des mils et des sorghos est conduite dans une grande variabilité 

d‟environnements. Notre thèse traite de l‟analyse des articulations actuelles et possibles entre 

les différents circuits de production et de distribution des semences de mils et de sorghos avec 

maintien de l‟agrobiodiversité au Mali. C‟est à travers le système global comprenant les 

principaux systèmes semenciers que se fera l‟approvisionnement en semences des paysans.  

Nous avons retenu la démarche de modélisation conceptuelle ARDI pour évaluer le rôle des 

acteurs semenciers dans la gestion de l‟agrobiodiversité. ARDI présente l‟avantage de 

permettre la prise en compte des objectifs parfois contradictoires de groupes sociaux divers. 

Nous sommes ici proche de la modélisation d‟accompagnement qui postule que la prise de 

décision est un processus, produit d‟interactions entre différents points de vue sur 

l‟environnement (Le page et al., 2004 ; ComMod, 2005). Les stratégies à la fois individuelles 

et collectives des acteurs et leurs répercussions sur la biodiversité des mils et des sorghos 

peuvent être abordées. 

Dans ce travail, la modélisation conceptuelle utilisée met l‟accent sur les résultats de jeux de 

rôles et la simulation multi-agents pour la compréhension du système semencier paysan des 

travaux de recherche antérieurs (Bazile et al., 2007), les enquêtes et la méthode d‟explicitation 

ARDI pour étudier les systèmes semenciers formels de l‟Etat et des organisations paysannes. 

Permettant une meilleure connaissance du fonctionnement des réseaux semenciers, des 

relations complexes avec tous les acteurs, cette modélisation conceptuelle peut nous aider à 

formaliser un discours sur un système semencier global incluant les trois systèmes (SSP, SSE 

et SS/Aopp). 

Il n‟y a pas une approche standardisée de recherche en milieu réel et il convient de préciser 

quelques concepts utilisés dans notre démarche méthodologique.  

2.1. Définitions des concepts mobilisés 

2.1.1. Les notions de biodiversité et d’agrobiodiversité 

La définition de la diversité biologique fait l‟objet de nombreux débats au sein de la 

communauté scientifique. C‟est pourquoi elle est utilisée sous différentes acceptations.  

La notion de biodiversité 

Le concept de biodiversité, contraction du terme de diversité biologique fut introduit par le 

botaniste W.G. Rosen en 1985, puis publiquement présenté lors du forum BioDiversity de 

1986 édité par E.O. Wilson en 1988 ; il émane des sciences naturelles. La biodiversité est à la 

fois un objet d‟étude porteur de nombreuses questions scientifiques (Walker, 1992 ; Tilman, 

2000 ; Marty, 2005) et un concept qui s‟est révélé utile pour évaluer les impacts de l‟homme 
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sur l‟environnement (Blondel, 1995b). Pourtant, le terme biodiversité est porteur d‟un grand 

nombre de significations qui peuvent le rendre flou. Il a été défini par la Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB) lors de la Conférence des Nations Unies pour l‟Environnement et 

le Développement (CNUED) de Rio de Janeiro, plus connu sous le nom de Sommet de la 

Terre, comme « La variabilité des organismes vivants de toutes origines y compris, entre 

autres, les écosystèmes terrestres et aquatiques, marins ou non, ainsi que les complexes 

écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre les 

espèces et les écosystèmes ». Les trois niveaux de diversité spécifiés dans la définition 

appellent trois approches (systématique, génétique et écologique) se distinguant par leur 

échelle d‟étude : le taxon*, le génome* et l‟écosystème*. Ainsi, pour un taxonomiste, la 

biodiversité est le nombre d‟espèces existant au sein d‟un taxon ; pour un généticien, elle se 

définit par la diversité des allèles* ou le taux d‟hétérozygotie* dans une population*, tandis 

qu‟un écologiste des communautés s‟intéressera à la diversité des espèces et des associations 

(Noss, 1990). En outre, il pourrait être juste de penser que la biodiversité en soi est moins 

pertinente que les propriétés qu‟elle confère aux écosystèmes, comme la production primaire 

ou la résistance aux perturbations (Noss, op cité). Loin sans faux, la biodiversité reste au 

centre des préoccupations des chercheurs et des gestionnaires de l‟espace (Marty et al., 2005), 

car elle possède une importance sociale indéniable. Globalement, la notion de biodiversité 

s‟applique à n‟importe quel indicateur des trois dimensions de  la diversité du vivant. 

Cependant la CDB ouvre d‟autres champs au-delà de la simple définition citée ci-dessus. 

L‟article 8j par exemple soutient les savoirs traditionnels en stipulant que « les communautés 

locales et peuples autochtones » doivent être impliqués pour assurer une meilleure gestion des 

espèces et des espaces remarquables. Il reconnaît le travail de l‟Homme et le rôle de premier 

plan du maintien de la diversité des usages de la nature dans la conservation de la diversité 

biologique, domestique et sauvage. La prise en compte de l‟action humaine dans les 

problématiques liées à la diversité biologique définit le niveau de la diversité des savoirs et 

des savoir-faire : celui de la diversité culturelle. C‟est en effet en prenant en compte 

l‟ensemble de la société, de son organisation à ses perceptions, que l‟on doit considérer le 

traitement de la biodiversité comme une question transversale ayant un impact sur les trois 

niveaux de la diversité biologique : les gènes, les taxons et l‟écosystème. L‟intégration de 

cette dimension culturelle à la lutte contre l‟appauvrissement de la diversité biologique traduit 

un changement profond dans la stratégie des programmes et des politiques de protection de la 

nature (WRI et al., 1992 ; Barrau et Lizet, 1994). En effet, pour enrayer l‟érosion de la 

biodiversité, il ne suffit pas de sauvegarder ponctuellement des espèces rares menacées 
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d‟extinction ou de mettre à l‟abri des espaces remarquables. C‟est le jeu de savoirs, de savoir-

faire et des pratiques qui transforment les paysages en modifiant la composition et la 

distribution des taxons sauvages ou cultivés, et indirectement en sélectionnant des gènes 

répondant aux desseins des sociétés. Les choix, conscients ou non, de remaniement biologique 

ne sont pas seulement conduits selon une démarche utilitariste mais peuvent répondre à des 

attentes culturelles plus difficilement perceptibles par un observateur extérieur. L‟appréciation 

de la biodiversité tend à fonctionner comme une norme qui permet de juger et de corriger, 

quand cela s‟impose, l‟impact des hommes sur l‟évolution de leur environnement. Lors du 

sommet de Johannesburg (2002), cette notion s‟est retrouvée au cœur des débats sur les 

biotechnologies, la marchandisation du vivant, la mondialisation, les inégalités sociales Nord-

Sud, la lutte contre la pauvreté et contre le réchauffement climatique (Aubertin, 2002 ; 

Michon, 2003). Les enjeux de conservation sont alors récupérés au nom du développement 

durable par les décideurs politiques, les organismes internationaux mais aussi, plus 

localement, par les ONG (organisations non gouvernementales) ou par les peuples 

autochtones. Qualifié alternativement comme un outil de gestion, un objet de patrimoine ou 

de négociation (Aubertin, 2005), ce concept s‟étend donc au-delà du domaine de l‟écologie, 

de la biologie ou de l‟agronomie. Il implique la prise en compte des contextes 

anthropologiques, économiques et politiques de conservation. Les questions de biodiversité 

sont transversales et sont le fruit d‟une construction sociale (Aubertin et al., 1998 ; Jollivet, 

1998). La biodiversité permet d‟exprimer la complexité de la nature au travers de multiples 

éléments et interrelations qui la composent et qui permettent son renouvellement. Elle offre 

une vision englobante de la nature qui appelle à concilier les finalités d‟exploitation et de 

conservation, pour la réalisation d‟un développement durable. C‟est pourquoi nous partons 

d‟une approche interdisciplinaire pour aborder l‟articulation possible des systèmes semenciers 

en vue d‟une utilisation durable des variétés de mils et de sorghos au Mali.  

La notion d’agrobiodiversité 

L‟agrobiodiversité concerne les espèces végétales et animales domestiquées ainsi que leurs 

parents sauvages, mais aussi tous les organismes ayant un impact positif et/ou négatif sur 

l‟agriculture ou l‟élevage (mauvaises herbes, maladies, pollinisateurs, etc.) (Wood et Lenné, 

1999b). Les organismes vivants impliqués dans l‟agrobiodiversité peuvent être classés en trois 

ensembles selon leur rôle fonctionnel : le biotique* productif (produits agricoles destinés à la 

consommation), le biotique ressource (organismes et micro-organismes agissant positivement 

sur le système) et le biotique destructif (agents pathogènes et prédateurs de cultures) 

(Barbault, 1997). La biodiversité agricole s‟exprime aux trois niveaux de la diversité 
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biologique impliqués dans l‟agriculture et la production des denrées alimentaires allant des 

gènes jusqu‟à l‟écosystème. L‟agriculture est née dans différentes régions du monde par 

l‟utilisation sélective de la biodiversité locale. De nombreuses espèces à partir desquelles les 

plantes cultivées ont été sélectionnées, constituent encore aujourd‟hui un réservoir important 

pour l‟amélioration des plantes. 

L‟histoire de l‟agriculture est une histoire d‟expérimentation des ressources génétiques 

végétales et animales par l‟homme, puis par la suite, de la dispersion de ces ressources par le 

biais du commerce et de la migration des hommes (Barbault, 1997 ; Mazoyer et Roudart, 

2002). La caractéristique fondamentale de la biodiversité agricole est qu‟elle est créée, 

conservée et gérée par l‟homme (Encadré 1).  

Durant des millions d‟années, les hominidés se sont contentés d‟exploiter par prédation des 

populations végétales et animales sauvages appartenant à des espèces choisies parmi des 

milliers d‟autres pour leurs usages et leur facilité d‟exploitation. Au néolithique, des groupes 

humains sédentaires se sont saisis de petites collections d‟individus de l‟une ou l‟autre des 

espèces pour les soumettre à des conditions de croissance et de reproduction artificielle 

(Mazoyer et Roudart, 2002). A travers les processus de domestication, puis de sélection des 

plantes, les hommes ont créé et cultivé un matériel* à base génétique de plus en plus étroite. 

La domestication favorise certains génotypes choisis consciemment ou non par l‟Homme. Les 

plantes cultivées restent donc soumises à des schémas d‟évolution imposés par la sélection 

humaine qui n‟encourage que des individus compétitifs dans un milieu donné où le gagnant 

est celui qui se reproduit et se disperse le mieux.  

Barbault (1997), Aubertin et Vivien (1998), Brookfield (2001), Mazoyer et Roudart (2002) et 

Vernooy (2003) estiment que, sur près de 250.000 variétés végétales propres à la culture, on 

n‟en cultive aujourd‟hui qu‟environ 7.000 pour nourrir l‟humanité. Et 15 espèces végétales et 

8 espèces animales produisent à elles-seules 90% de l‟alimentation mondiale.  

L‟essor de l‟agronomie industrielle a créé des variétés modernes à haut rendement, 

sélectionnées dans les centres internationaux d‟amélioration des plantes (riz, maïs, blé, mil, 

sorgho, etc.). Ces variétés à haut rendement exigeantes en itinéraires techniques ont permis de 

doubler ou de tripler la production. Cette révolution verte a empêché en Inde, en Chine ou en 

Indonésie les famines que la croissance démographique laissait prévoir dans les années 70 

(Barbault, 1997 ; Vernooy, 2003). Ce succès a imposé d‟une part, les cultivars à haut 

rendement en agriculture au détriment des variétés locales et d‟autre part, a conduit à 

l‟uniformité génétique des variétés cultivées. Cette uniformisation génétique rend les cultivars 

vulnérables aux épidémies et à l‟attaque des ravageurs (Barbault, 1997 ; Wood et Lenné, 
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1997 ; Fonteneau et al., 2005). Avec la révolution verte et l‟industrialisation de l‟agriculture, 

les hommes ont concentré la production agricole sur un petit nombre de variétés conçues pour 

la culture intensive et en conséquence, contribué à une diminution considérable de la diversité 

des variétés végétales pouvant servir à la recherche et au développement durable de 

l‟agriculture. Ces pratiques en réduisant la diversité génétique font perdre la variabilité et le 

caractère adaptatif des variétés locales pour faire face aux changements tant 

environnementaux, sociétaux qu‟économiques.  

La biodiversité agricole est cruciale comme moyen d‟existence pour des milliards d‟individus 

et comme base de toute la production alimentaire, donc de la sécurité alimentaire. C‟est 

pourquoi la CDB encourage la promotion et la mise en œuvre du plan d‟action mondial qui a 

été adopté par tous les partenaires pour la conservation et l‟utilisation durable des ressources 

phytogénétiques (FAO, 1996b, déclaration de Leipzig), qui constitue un cadre de référence 

approuvé au niveau international pour la conservation, la prospection, la collecte, la 

caractérisation, l‟évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour  

l‟alimentation et l‟agriculture, dont l‟un des éléments est la mise en place et le soutien d‟un 

système rationnel, efficace et durable pour les collections* de ressources phytogénétiques* 

dans le monde entier.  
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Encadré 1 : L‟agrodiversité, l‟agroécosystème et l‟agrosystème 

1. Agrodiversité  

L‟agrodiversité inclut non seulement les organismes vivants jouant un rôle dans le système 

agraire (l‟agrobiodiversité), mais aussi les femmes et les hommes en tant qu‟acteurs 

(producteurs, ou destructeurs). Brookfield et Stocking 1999 la définissent comme « les 

interactions entre les pratiques de gestion agricole, les ressources économiques des 

agriculteurs, les ressources biophysiques et les espèces » ou comme « les multiples manières 

dont les agriculteurs utilisent la diversité naturelle de l‟environnement pour la production, 

incluant non seulement leur choix des plantes cultivées mais aussi leur gestion des terres, de 

l‟eau et du biota* comme un ensemble » (Brookfield et Padoch, 1994).  

2. Agroécosystème  

L‟agroécosystème est un système écologique que l‟Homme construit dans l‟intention de 

produire de la nourriture, des fibres ou d‟autres produits agricoles (Conway, 1987). Les 

composants de ce système sont davantage déterminés par leurs fonctions que par leur 

présence (Wood et Lenné, 1999b). Ce terme n‟émerge que vers 1975, alors que le concept 

d‟écosystème est formalisé dès 1942 par Lindeman (1942).  

3. Agrosystème  

L‟agrosystème correspond à la fois au système social et biologique dans lequel agissent les 

agriculteurs. Il désigne un écosystème créé par l‟exercice de l‟agriculture (cultures, élevage, 

échanges de produits, ...). Il est donc contrôlé en permanence par l‟homme (Caillon, 2005).  

 

 

 

2.1.2. Les types de conservation des ressources phytogénétiques  

La biodiversité est le « tout vivant » donc l‟homme en fait partie. Si la biodiversité se 

construit sur la dynamique des interactions, alors il faut prendre en compte les interactions 

essentielles entre l‟homme et le reste du vivant. Nous allons maintenant définir les types de 

conservation des ressources phytogénétiques en vigueur dans le monde et de leur 

complémentarité pour la biodiversité.  

Définitions des conservations ex situ et in situ  

Les définitions des conservations ex situ et in situ données ici sont celles de l‟article 2 de la 

Convention sur la diversité biologique (http://www.biodiv.org/convention). 

 

 

http://www.biodiv.org/convention
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 La conservation ex situ 

La conservation ex situ  désigne la conservation de ressources phytogénétiques en dehors de 

leur milieu naturel. Son objectif est de conserver une image fixée de la diversité telle qu‟elle 

existait au moment de l‟établissement de la collection et d‟éviter, autant que possible, 

l‟évolution de cette diversité génétique (Paillard et al., 2000). C‟est donc la conservation d‟un 

matériel [supposé] stable impliquant son retrait de l‟environnement dans lequel il a évolué, et 

permettant de le rendre rapidement accessible en l‟état. Chez les plantes cultivées, selon leur 

système de reproduction, la conservation ex situ consiste à conserver au froid des graines, du 

pollen, des méristèmes, etc. représentant des variétés prélevées dans leur milieu d‟origine. Ces 

variétés sont enregistrées, stockées, et régénérées périodiquement pour garder leur pouvoir 

germinatif, au sein de banques de gènes nationales ou internationales. 

La conservation ex situ consiste donc à collecter des ressources génétiques dans les villages, à 

les lister et à les stocker. Elle permet la mise en réserve d‟une importante diversité dans des 

délais assez courts et s‟avère efficace pour préserver des écotypes en voie de disparition 

(Sagnard et al., 2006). Du fait de la législation « ouverte » qui régit la gestion des banques de 

gènes ex situ, le germoplasme conservé et les principaux descripteurs associés sont 

fréquemment utilisés dans les programmes d‟amélioration variétale et de recherche en 

génétique (Dudnik et al., 2001).  

En revanche, les collections ex situ ont fait l‟objet de plusieurs critiques au cours des vingt 

dernières années. La constitution de banques de gènes spécialisées sur une espèce végétale 

cible (par ex. riz, pomme de terre, mil, sorgho etc.) dont le choix se base sur un ensemble de 

critères restrictifs, souvent économiques a été privilégiée. Et pourtant les espèces non 

économiquement valorisées doivent être conservées. Les collections ex situ sont incomplètes 

géographiquement ou favorisent certains habitats comme des zones de sécheresse ou 

d‟altitude (Caillon, 2005). 

Selon J.M. Lenné et D. Wood (1999), les variétés stockées ne représentent qu‟une partie de la 

variabilité observée dans les systèmes culturaux et les collections ne peuvent prétendre à 

l‟exhaustivité. La stratégie vise à conserver des variétés et non des processus de création 

variétale même si chaque accession* représente des milliers d‟années d‟évolution et 

d‟interactions avec les milieux biotique et abiotique. 

La diversité génétique conservée ex situ est figée car maintenue dans des chambres froides ou 

des congélateurs (Encadré 2) et ne répond plus aux pressions de sélection qui continuent de 

s‟exercer dans les champs paysans. Les méthodes de conservation ex situ de la diversité se 

sont construites à travers des institutions qui mettent à profit des connaissances scientifiques 
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ignorant les savoirs locaux des zones de forte diversité, comme les milieux tropicaux humides 

(Pham et van Hintum, 2000 ; Trommetter, 2000 ; Caillon, 2005). La collection conserve les 

biais des échantillonnages réalisés au cours des différentes prospections (dans l‟espace et dans 

le temps), les formes sauvages apparentées et les variétés rares, à utilisations très spécifiques 

et parfois non alimentaires, y sont généralement sous représentées. 

L‟interruption des processus de co-évolution entre les plantes et les ravageurs des cultures, les 

pathogènes, pourrait rendre ce matériel génétique inutilisable directement par les paysans 

après plusieurs années de stockage (Sagnard et al., 2006). En outre, ces auteurs font 

remarquer qu‟à long terme, les processus physiques de dégradation de la molécule d‟ADN 

peuvent gravement affecter l‟intégrité génétique du matériel collecté. Une autre difficulté 

majeure des collections ex situ réside dans le coût associé à leur entretien. 

Les caractères d‟intérêt agronomique du matériel conservé sont parfois indisponibles ou 

souvent observés sur une gamme limitée de descripteurs plus qualitatifs que quantitatifs dans 

les accessions constituant les collections ex situ (Sagnard et al., 2006).  

Aussi M. Trommetter 2000 pense que la conservation doit se justifier par un taux d‟utilisation 

des accessions dans les programmes d‟amélioration et donc une valorisation économique à 

court terme, entre 5 à 10 ans, dans le secteur semencier.  

Ces déficiences posent la question du financement de l‟évaluation des collections qui 

deviennent encore moins fonctionnelles.  

Encadré 2 : Quelques problèmes liés aux chambres froides pour la conservation ex situ des 

ressources phytogénétiques. 

Les chambres froides sont des locaux aménagés pour conserver les matériels phytogénétiques 

ex situ. Elles font interrompre les processus de co-évolution entre les plantes et les autres 

ravageurs des cultures, les pathogènes. Leur coût associé à leur entretien élevé, sont souvent 

inaccessibles aux pays en développement. Il faut de temps en temps procéder à la 

multiplication régulière des semences des accessions pour maintenir leur viabilité. En outre 

les collections des chambres froides conservent les biais des échantillonnages réalisés au 

cours des différentes prospections, car les formes sauvages apparentées et les variétés rares y 

sont généralement sous représentées. 

 

 La conservation in situ 

La Convention sur la diversité biologique définit la conservation in situ comme « la 

conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de 
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populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces 

domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ». 

A.H.D. Brown (2000) propose une définition plus appliquée à l‟agrobiodiversité : « la 

conservation in situ de l’agrobiodiversité est le maintien de la diversité présente entre et à 

l’intérieur des populations de nombreuses espèces utilisées directement en agriculture ou 

comme sources de gènes, dans les habitats où cette diversité a été créée et continue d’être 

utilisée ». Ce mode de conservation vise à maintenir une interaction entre les plantes et leur 

milieu, c‟est-à-dire, pour les plantes cultivées, à maintenir l‟action des processus évolutifs 

d‟origine anthropique (critères de sélection paysanne) ou environnementale biotique 

(ravageurs, pathogènes) et abiotique (conditions pédoclimatiques) sur la diversité génétique. 

Selon S. Caillon 2005, trois catégories de conservation in situ peuvent être distinguées suivant 

l‟espace concerné : la conservation in situ à la ferme (on-farm en anglais), en reserves et en 

jardins (in-garden). 

La conservation in situ à la ferme ou la conservation en espaces cultivés est la gestion durable 

de la diversité génétique des variétés cultivées développées localement, avec les espèces ou 

les formes sauvages apparentées et de mauvaises herbes par les agriculteurs au sein d‟une 

agriculture traditionnelle, d‟une horticulture ou de systèmes d‟agrosylviculture. 

La conservation en réserves est la « conservation de la nature » et non la conservation 

d‟espaces aménagés par l‟Homme. Elle est orientée vers les zones naturelles riches en parents 

sauvages intéressants et vise à favoriser les flux de gènes entre les espèces cultivées et leurs 

parents sauvages. 

La conservation en jardins, dans les jardins d‟habitation ou jardins de case (homegardens), 

sont des espaces situés à proximité des lieux de vie de l‟Homme où sont cultivées certaines 

espèces de haute valeur culinaire, médicinale ou coutumière. Ils permettent de faciliter l‟accès 

d‟espèces utiles en petite quantité (par ex. épices), de combler une recherche esthétique (par 

ex. plantes ornementales), d‟acclimater des espèces, de préserver un matériel de propagation 

ou encore son identité par rapport à un voisin en recherchant les plantes rares locales ou 

exotiques. C‟est ainsi que l‟assemblage d‟un grand nombre de jardins dans une communauté 

permet d‟atteindre une forte diversité intra-spécifique.  

La conservation in situ est évolutive, car elle s‟appuie sur des savoirs et des pratiques 

traditionnels en constante évolution et recomposition. C‟est l‟ensemble des connaissances 

transmises à travers les générations dont l‟interprétation et la restitution sont modifiées en 

fonction de nouveaux contextes socio-économiques. Ce dynamisme culturel à travers des 

pratiques paysannes, engendre une agrobiodiversité dynamique. La richesse culturelle et 
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agronomique des communautés villageoises dépend de leur ouverture vers l‟extérieur et de 

leur capacité à échanger savoirs, savoir-faire et produits. L‟agrobiodiversité, à l‟image de la 

société qui la gère, est dynamique. C‟est à travers les changements socio-éco-culturelles que 

la diversité des plantes cultivées se construit ou se déconstruit. 

Depuis que les ressources naturelles sont considérées comme un patrimoine de la société dont 

l‟Homme est un gestionnaire actif, la conservation ne se pose plus en termes de protection 

mais de gestion. La biodiversité est une construction sociale, économique et politique dont les 

enjeux relèvent principalement des interactions étroites qui existent entre cette biodiversité et 

les sociétés humaines. L‟agrobiodiversité s‟intéresse fondamentalement aux interactions entre 

l‟homme et son milieu dans un contexte écologique, évolutif, mais aussi socioculturel, en 

s‟appuyant sur les sciences sociales.  

Cependant la conservation in situ souffre d‟un manque de données suffisantes pour de 

nombreuses plantes cultivées, et particulièrement dans les pays du Sud. Un autre point faible 

est l‟absence d‟information sur les variétés locales* des paysans utilisables par les 

sélectionneurs et la grande difficulté d‟approvisionnement en semences locales pour les 

programmes de sélection en station de recherche (Sagnard et al., 2006).  

Selon Blondel (1995) deux problèmes interdépendants sont au cœur de la gestion de la 

biodiversité : la quantification et le maintien de la diversité biologique. La quantification 

représente l‟estimation en termes de nombres mais aussi et surtout comment ces nombres 

varient de lieu en lieu. La biodiversité quantitative permet de localiser, géographiquement, les 

richesses biologiques de notre planète. Connaître la distribution spatiale des écosystèmes 

d‟une région et le nombre d‟espèces associées permet une meilleure gestion du territoire. 

Aujourd‟hui, la communauté scientifique dans le cadre du développement durable s‟interroge 

sur quatre questions essentielles (Barbault, 2003) : 

 - caractériser et évaluer la biodiversité dans toutes ses composantes: génétique, spécifique et 

écosystémique ; 

 - comprendre la dynamique de la biodiversité à différentes échelles et prédire ses 

changements ; 

- évaluer les impacts écologiques, économiques et sociaux des changements de biodiversité et, 

inversement, les interactions entre sociétés et biodiversité ; 

- développer des pratiques d‟utilisation et de gestion durables des espèces et de leurs habitats. 

Dans notre thèse, nous essayerons par l‟analyse des résultats croisés entre agronomie et 

géographie de fournir des éléments de réponse pour comprendre la gestion actuelle de la 
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biodiversité à différentes échelles et de proposer des modes de gestion et d‟utilisation durables  

des variétés de mils et de sorghos au Mali. 

La complémentarité des deux modes de gestion de l’agrobiodiversité 

Au cours du 20
ème

 siècle, les politiques de développement ont principalement abordé la 

sécurité alimentaire sous l‟angle de la productivité. Dans ce cadre, l‟amélioration du matériel 

cultivé a été réalisée en station d‟essai par la sélection de génotypes performants par rapport à 

un facteur limitant, les autres étant sous contrôle.
 
Les techniques d‟amélioration utilisées 

peuvent relever de la simple sélection ou d‟une transformation du génome : la sélection 

massale, l‟hybridation et la transgénèse*. Les variétés modernes* bien que très performantes 

en station, ne peuvent répondre à l‟ensemble des contraintes qu‟impose leur mise en culture 

au sein de petites exploitations familiales, orientées vers une économie de subsistance, 

fortement représentées dans les pays du Sud. L‟amélioration formelle aboutit à un matériel 

végétal pratiquement homogène alors qu‟il est destiné à des contextes écologiques et sociaux 

disparates. Ce matériel demande des modes opératoires exigeants en intrants et de niveau 

technologique trop élevé pour des sociétés isolées à faible revenu monétaire.  

Dans les sociétés rurales, il existe une grande diversité de variétés locales maintenues dans les 

systèmes de culture des paysans. Dans le concept de conservation in situ, le paysan maintient 

un nombre important de variétés, donc gère l‟agrobiodiversité. Il améliore le matériel 

génétique en sélectionnant régulièrement celui qui lui convient. En conservant ainsi le poids 

du passé et le dynamisme du présent, le paysan élabore les potentialités d‟adaptation de son 

matériel à un futur imprévisible en utilisant de nouvelles variétés émergeant sous son action 

combinée à celle de la nature (Caillon, 2005). En outre il reste ouvert aux innovations 

technologiques en adoptant du matériel (local introduit ou amélioré de la recherche) adapté à 

son environnement et répondant à ses besoins. Dans cette situation, le paysan peut opter pour 

des stratégies qui mettent à mal l‟agrobiodiversité locale. 

Les variétés locales procurent des gènes d‟adaptation au milieu tandis que le matériel exotique 

est retenu pour des caractères particuliers de rendement, de résistance ou de qualité. A ce 

niveau, la complémentarité entre gestion ex situ et in situ de la diversité est évidente et forte. 

Néanmoins, il y a une différence importante d‟approches entre le recours aux variétés 

paysannes et à celles conservées dans des banques de gènes dans un programme 

d‟amélioration : la disponibilité des semences et d‟informations agronomiques associées est 

généralement le facteur qui détermine le choix des parents dans un programme de sélection 

classique. D‟après F. Sagnard et al. (2006), faire appel à des variétés locales nécessite au 

préalable une description agronomique du matériel (cycle, sensibilité à des ravageurs, 
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qualité). Un renforcement de la complémentarité entre la gestion in situ et ex situ de la 

diversité des plantes cultivées consisterait à créer et partager des bases de données locales sur 

les caractéristiques agronomiques et génétiques des variétés traditionnelles, et à décentraliser 

les banques de semences en unités nationales voire régionales pour rendre plus accessible le 

matériel végétal aux programmes de sélection. 

Les pressions de sélection des milieux naturels étant spécifiques à des micro-environnements 

non gérables par la station de recherche, les scientifiques ont admis que les variétés cultivées 

se devaient d‟être aussi conservées dans le système où elles ont évolué, soit in situ (FAO, 

1991). Conservation in situ et conservation ex situ de l‟agrobiodiversité se complètent pour 

répondre à un même objectif : préserver la diversité génétique existante chez les plantes 

cultivées mais aussi permettre leur évolution. 

Ainsi, face aux insuffisances de l‟amélioration strictement formelle et aux risques d‟érosion 

des deux modes de conservation, l‟obtention de variétés résilientes n‟est possible que par la 

complémentarité entre améliorations variétales formelles et pratiques paysannes de sélection.     

Notre thèse traite du dilemme de la diffusion de variétés améliorées avec une conservation in 

situ de la biodiversité des variétés de mils et de sorghos au Mali. 

2.1.3. Rôles des institutions internationales et traités sur les ressources phytogénétiques 

On ne peut pas parler de la diversité biologique agricole sans évoquer certaines institutions 

qui s‟intéressent à la gestion des ressources phytogénétiques et certains accords internationaux 

qui touchent les aspects réglementaires d‟accès à ces ressources. 

Les institutions internationales des ressources phytogénétiques 

Plusieurs institutions interviennent dans la gestion des ressources phytogénétiques au plan 

international parmi lesquelles figurent :  

 La FAO (Food and Agriculture Organisation ou Organisation des Nations Unies pour 

l‟Alimentation et l‟Agriculture).  

Créée en 1945, elle est basée à Rome (Italie). Le but de la FAO est d‟améliorer l‟état 

nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole et le sort des populations rurales en 

général. La FAO est la plus grande institution spécialisée du système des Nations Unies, chef 

de file dans les domaines de l‟agriculture, des forêts, des pêches et du développement rural. 

Son objectif est de satisfaire les besoins des générations présentes et futures en suscitant un 

développement qui ne dégrade pas l‟environnement, tout en étant techniquement approprié, 

économiquement viable et socialement acceptable.  

En 1983, l‟Organisation a mis en œuvre un Engagement international sur les ressources 

phytogénétiques pour la conservation, l‟utilisation et l‟échange des ressources 



 39 

phytogénétiques entre les Etats signataires. En 1996 le plan d‟action mondial de Leipzig 

prône la gestion et l‟utilisation durable des ressources phytogénétiques, puis en 2001, la 

révision de l‟engagement de 1983 a abouti au Traité international sur les ressources 

phytogénétiques ayant comme champ d‟application la conservation, l‟utilisation durable des 

ressources et le partage des avantages découlant de leur utilisation.  

L‟Organisation privilégie la promotion du développement rural et de l‟agriculture durable, 

stratégie d‟amélioration à long terme de la production vivrière et de la sécurité alimentaire 

permettant de conserver et de gérer les ressources naturelles. Elle joue également un rôle 

important dans le domaine du transfert international de matériel génétique (MTA).  

 L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques, en anglais 

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development).  

L‟OCDE est une organisation internationale d‟études économiques, dont les pays membres, 

principalement des pays développés, ont en commun un système de gouvernement 

démocratique et une économie de marché. Elle a succédé à l‟Organisation européenne de 

coopération économique (OECE) qui a existé de 1948 à 1960. Elle est née en 1961 et son 

siège est à Paris (France).  

L‟OCDE étudie le rôle des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans la diffusion des 

connaissances et le processus d‟innovation. Elle examine l‟impact économique des régimes de 

DPI sur les industries de haute technologie et la recherche publique, évalue les politiques et 

les pratiques institutionnelles de gestion de la propriété intellectuelle et met au point des 

indicateurs d‟impact des brevets sur l‟innovation (OCDE, 2002). 

Dans le domaine des semences par exemple, l‟OCDE développe depuis 1958 les « Systèmes 

des semences de l‟OCDE ». Elle certifie des variétés dont la valeur agronomique est reconnue 

et qui satisfont à trois critères DHS (Distinction, Homogénéité et Stabilité). Cette certification 

s‟accompagne généralement d‟une publication dans des listes officielles et les catalogues 

nationaux de semences. 

En matière de semences, l‟OCDE a pour responsabilité de désigner les méthodes uniformes 

d‟inspection et de labellisation des semences dans les pays développés. Elle étudie également 

des solutions novatrices permettant de remédier aux lacunes du marché dans le domaine de la 

biodiversité. En outre l‟OCDE édite des Manuels pratiques qui passent en revue les 

principales méthodes d‟estimation de la valeur économique de la biodiversité et fournissent 

des conseils aux responsables de l‟action gouvernementale dans l‟élaboration des politiques 

(OCDE, 2002). 
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 L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).  

En 1967, un groupe de pays a proposé une convention internationale pour encourager 

l‟activité créative en mettant en place l‟OMPI tout en permettant la protection de la propriété 

intellectuelle. Son siège est à Genève (Suisse). La mission de promotion de la PI fut étendue 

en 1974, quand l‟OMPI fut rattachée aux Nations-Unies, à travers un accord qui demandait à 

l‟OMPI « de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l‟activité créatrice 

intellectuelle et de faciliter le transfert aux pays en voie de développement » des techniques 

« en vue d‟accélérer le développement économique, social et culturel » (OMPI, 2001).  

L‟OMPI administre 23 traités internationaux spécialisés (15 pour la propriété industrielle et 7 

pour le droit d‟auteur, ainsi que la Convention instituant l‟OMPI). 

Les principaux objectifs de l‟OMPI sont : 

- Promouvoir une culture de la propriété intellectuelle ;  

- Intégrer la propriété intellectuelle dans les politiques et programmes de développement ;  

- Elaborer une législation et des normes internationales relatives à la propriété intellectuelle ; 

- Fournir des services de qualité en ce qui concerne les systèmes mondiaux de protection de la 

propriété intellectuelle ;  

- Améliorer l‟efficacité des processus de gestion et d‟appui gérés par l‟OMPI. 

L‟OMPI est une agence mondiale qui à travers ses traités (UPOV « Union internationale pour 

la Protection des Obtentions Végétales », COV «Certificat d‟Obtention Végétale »)  définit 

les normes réglementant la production, la distribution et l‟usage des savoirs et connaissances. 

Ainsi, elle veille à établir de nouvelles normes et à actualiser celles qui existent, pour tenir 

compte du progrès de la technologie et des pratiques commerciales d‟une part, et pour 

répondre à des préoccupations particulières telles que les savoirs traditionnels, le folklore, la 

biodiversité et les biotechnologies d‟autre part. 

 Le CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research ou Groupe 

Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale).  

Le CGIAR a été fondé par la Banque mondiale en 1971 sous le parrainage conjoint de la 

FAO, du FIDA (Fonds International de Développement Agricole) et du PNUD (Programme 

des Nations-Unies pour le Développement). Le CGIAR comprend des organisations 

internationales, des Fondations (Rockefeller, Gates, Monsanto), des gouvernements et 

organisations non gouvernementales qui sont au nombre de soixante quatre.  

Le CGIAR est une organisation internationale dont la mission est de coordonner les 

programmes de recherche agricole internationale dans le but de réduire la pauvreté et 

d‟assurer la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement par le moyen de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_voie_de_d%C3%A9veloppement
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recherche agricole. Le CGIAR supervise un réseau de seize centres internationaux de 

recherche agricole (CIRA). C‟est le plus important réseau de recherche agricole dans les pays 

en développement. L‟ensemble des recherches effectuées dans les seize CIRA fournit du 

germoplasme amélioré qui aide à nourrir plusieurs milliards de personnes.  

Le CGIAR gère environ 600.000 échantillons de semences agricoles, ce qui constitue à peu 

près 40% du germoplasme entreposé dans le monde. Les centres de recherche du CGIAR 

ayant des collections de germoplasme ont signé des accords avec la FAO, plaçant ces 

collections sous l‟autorité de celle-ci. Ce sont les accords pour la détention en fiducie de 

collections de matériel phytogénétique dans leurs banques de gènes, au profit de la 

communauté internationale. 

Les CIRA du CGIAR encouragent la création d‟un Fonds fiduciaire mondial pour la diversité  

des cultures, sous la forme d‟une dotation visant à fournir une source permanente de 

financement pour soutenir la conservation à long terme du matériel génétique ex situ, y 

compris la caractérisation, la documentation, l‟évaluation et l‟échange d‟informations, de 

connaissances et de technologies pertinentes, dont le monde dépend pour sa sécurité 

alimentaire, à utiliser en tant qu‟élément essentiel de la stratégie de financement du Traité 

international. Ces centres maintiennent le principe d‟accès facilité à la diversité génétique 

pour la recherche et la sélection pour l‟agriculture et l‟alimentation, mais ne l‟applique plus 

qu‟au champ réduit des seules ressources génétiques du domaine public et sous contrôle direct 

des gouvernements relevant d‟une liste d‟espèces et de genres figurant en annexe du Traité.  

Les textes actuels du CGIAR constituent une adaptation de la CDB, par la reconnaissance 

explicite de la spécificité agricole et alimentaire des échanges de ressources génétiques, en 

créant un système multilatéral d‟accès facilité et de partage des avantages résultant de leur 

utilisation.  

Les CIRA sont responsables d‟une collection extraordinaire de matériel génétique recueilli 

dans les champs des agriculteurs et auprès d‟instituts de recherche publics et privés. Ils 

fournissent de grandes quantités de matériels à des sélectionneurs de tous les pays du monde. 

Les CIRA découvrent de plus en plus des renseignements cruciaux concernant les nouvelles 

biotechnologies agricoles qui sont protégées par la propriété intellectuelle (PI) et se retrouvent 

souvent entre les mains de sociétés privées. Certains CIRA se sentent piégés dans un monde 

où la propriété intellectuelle des biomatériaux devient la norme, où l‟accès aux technologies 

peut être conditionné à leur capacité de négociation d‟accords concernant les pratiques 

d‟échange gratuit et d‟accès universel.  
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 Bioversity International, ex-IPGRI (International Plant Genetic Research  Institute 

ou Institut international des ressources phytogénétiques).  

Bioversity International ou IPGRI par le passé, lui-même successeur de l‟IBPGR (Bureau 

international pour les ressources phytogénétiques) a été créé en 1991 et son siège est à Rome 

(Italie). C‟est une organisation internationale autonome qui opère sous l‟égide du Groupe 

Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (GCRAI). Bioversity International a 

quatre objectifs principaux : renforcer les programmes nationaux, contribuer à la collaboration 

internationale, améliorer les stratégies et techniques de conservation et, offrir un service 

international d‟information. Son mandat est d‟avancer la conservation et l‟utilisation des 

ressources génétiques pour le bénéfice des générations présentes et futures. Bioversity 

International travaille en partenariat avec d‟autres organisations, conduit des programmes de 

recherche, de formation et fournit des avis, des informations scientifiques et techniques.   

Les principes fondamentaux de Bioversity International sont entre autres : 

- La conservation des ressources génétiques est une étape nécessaire à l‟amélioration durable 

de la condition humaine et à la préservation de l‟environnement ; 

- La conservation et l‟utilisation judicieuse des ressources génétiques requièrent la 

participation d‟un grand nombre de personnes de tous les secteurs de la société, aux niveaux 

local, national, régional et international ; 

- La reconnaissance des droits souverains des pays sur leurs ressources génétiques. 

Bioversity International est la plus grande organisation mondiale à but non lucratif de 

recherche agricole et de formation qui se consacre uniquement à l‟étude et à la promotion de 

la biodiversité agricole, coordonne la collection, la documentation, le stockage et la 

distribution des germoplasmes. Son rôle s‟étend alors de la conservation des plantes cultivées 

dans les banques de gènes au support de programmes de recherche favorisant la conservation 

de la biodiversité à travers l‟utilisation de ressources génétiques dans un but de 

développement. 

 L’ICRISAT (International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics ou 

Institut International de Recherche sur les Cultures dans les zones Tropicales Semi-

Arides) 
 

L‟ICRISAT est un centre international de recherche agronomique, membre du Groupe 

Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR). L‟ICRISAT a été créé en 

1972. Son siège est situé à Patancheru, non loin de Hyderabad au Centre-Sud de l‟Inde dans 

l‟état d‟Andhra Pradesh. Il dispose de sept stations de recherche dans trois régions semi-arides 

(Inde et Asie du Sud, Afrique de l‟Est et Australe, Afrique de l‟Ouest et Centrale). 
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L‟ICRISAT gère des collections de mils, de sorghos et mène des activités de recherche sur le 

sorgho, le mil, le pois chiche, le pois d‟Angole et l‟arachide. Il propage ses informations et 

savoirs grâce au renforcement des capacités, à la publication et aux technologies de 

l‟information et de la communication. 

L‟ICRISAT vise un meilleur bien-être pour les populations des zones tropicales semi-arides 

par des activités de recherche d‟augmentation de la productivité agricole, de renforcement de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et, la protection de l‟environnement. Les activités sont 

organisées autour de trois thématiques : 

- Gestion et amélioration des ressources génétiques, 

- Gestion des agro-écosystèmes, 

- Socio-économie et politiques agricoles. 

L‟ICRISAT dispose de six représentations en Afrique subsaharienne sous forme de deux 

centres régionaux à Nairobi au Kenya et à Niamey au Niger ainsi que quatre bureaux 

nationaux (Mali, Mozambique, Malawi et Zimbabwé). 

Le programme de l‟ICRISAT-Mali a été initié en 1976, dans le but de renforcer les recherches 

sur le sorgho, le mil et l‟arachide conduites au Mali. 

Les traités internationaux sur les ressources phytogénétiques 

Dans le cadre des traités internationaux, trois principaux systèmes de réglementation sur les 

ressources phytogénétiques existent : la CDB (Convention sur Diversité Biologique), les 

ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) et le 

TIRPAA (Traité International sur les Ressources  Phytogénétiques pour l‟Alimentation et 

l‟Agriculture). A côté de ceux-ci sont élaborées d‟autres réglementations d‟envergure 

continentale, régionale ou nationale. 

 La CDB (Convention sur la Diversité Biologique).  

Elaborée au cours de la conférence de Rio de Janeiro au Brésil, la CDB est entrée en vigueur 

le 29 décembre 1993. Présents lors de la conférence en 1992, les 187 pays, dont ceux de la 

Communauté Européenne signataires mais à l‟exception des Etats-Unis, s‟engagent à 

maintenir l‟équilibre écologique planétaire tout en allant vers le développement économique. 

La Convention fixe trois objectifs principaux : la conservation de la diversité biologique, 

l‟utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de 

l‟exploitation de ses ressources génétiques. 

Dans ce cadre de la CDB, les Etats Parties se doivent d‟intégrer dans leurs programmes et 

politiques sectoriels toutes « mesures générales en vue de la conservation et de l‟utilisation 

durable» des ressources génétiques. Ces mesures peuvent se concrétiser sous forme de 
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stratégies, plans ou programmes nationaux. Les Etats doivent mettre en œuvre des actions 

d‟identification et de suivi des éléments de la diversité biologique. Les conservations in situ et 

ex situ y sont spécifiquement développées. La CDB préconise un soutien aux centres de 

recherche, réglemente la gestion des collections de ressources biologiques. 

En 2002, lors de la 6
ème

 conférence des Parties à la CDB, les Etats adoptent des lignes 

directrices volontaires sur l‟accès aux ressources génétiques et le partage définissant les droits 

et obligations des fournisseurs et utilisateurs de ressources génétiques. 

Au plan international, la CDB propose des principes ou des orientations générales par type 

d‟écosystèmes tandis au niveau national, elle s‟applique à respecter la législation nationale en 

énonçant la formule comme « chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon 

qu‟il conviendra, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres » (Art 16 CDB). 

Placé sous l‟égide de la FAO, l‟accès aux collections de ressources génétiques repose donc 

sur un système multilatéral d‟échange qui part du principe que chaque pays propose une liste 

d‟échantillons accessibles par espèce. Dans ces conditions l‟accès aux ressources est libre 

pour chaque pays signataire de la convention. 

Depuis l‟entrée en vigueur de la CDB, les positions nationales oscillent en permanence entre 

trois pôles : le principe de souveraineté nationale (avec comme corollaire le primat des 

législations nationales) ; la tentation de cartellisation (par l‟adoption de législations-cadre au 

niveau régional) et l‟attirance pour la sécurité des transactions que peuvent fournir des 

mécanismes collectifs intergouvernementaux pour pallier la faible efficacité de législations ou 

dispositifs nationaux.  

 Les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au 

Commerce).  

Les ADPIC ont été négociés lors de l‟Uruguay Round de 1986 à 1994 et sont entrés en 

vigueur en 1995 et concernent la délivrance de brevets pour la protection des ressources 

biologiques.  En 1994, la signature de l‟Accord sur les ADPIC constitue le point de rencontre 

entre le champ de la biodiversité et celui les droits de propriété intellectuelle.   

Les ADPIC identifient sept grands types de propriété intellectuelle, dont trois s‟imposent 

particulièrement aux Etats membres de l‟OMC (Organisation Mondiale du Commerce) pour 

l‟utilisation des ressources génétiques : le brevet, la protection des obtentions végétales ou le 

système sui generis. La question de l‟adaptation des droits à des niveaux de développement 

différents est prise en compte. 

Les ADPIC obligent les pays membres à protéger les variétés végétales soit par des brevets 

soit par un système sui generis. Le système des droits d‟obtenteur est une forme de droit de 
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propriété intellectuelle adaptée à l‟art des obtenteurs de végétaux et à la nature des cultivars 

modernes. Il existe donc d‟importantes différences entre ces droits et ceux que confèrent les 

brevets industriels. En vertu de « l‟exemption de l‟obtenteur », les obtenteurs de végétaux 

peuvent utiliser librement des variétés végétales protégées comme source de variabilité 

génétique pour obtenir de nouvelles lignées, sans avoir à demander d‟autorisation, ni à payer 

de droits (Convention UPOV).  

L‟UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) intervient pour la 

promotion de la protection et la création d‟une législation uniforme sur le matériel végétal. 

Elle permet une double protection par le brevet et le COV (Certificats d‟Obtention Végétale).  

Un brevet est un titre légal, sur une idée ou une innovation, qui procure à son titulaire des 

droits exclusifs d‟exploitation pendant une période donnée (vingt ans en général). Dans ce cas 

l‟utilisation de l‟invention est autorisée contre paiement d‟une redevance au détenteur du 

brevet. Le brevet peut être utilisé pour détourner des ressources végétales et des savoirs 

traditionnels développés par les communautés locales.  

En ce qui concerne le COV, chaque Etat décide d‟accorder ou non le droit à l‟agriculteur de 

réensemencer sans payer de redevance à l‟obtenteur. En outre, il permet à un tiers d‟effectuer 

des recherches à partir d‟une variété protégée afin d‟en créer une nouvelle.  

Selon cette convention, les variétés doivent répondre aux normes DHS (distinction, 

homogénéité et stabilité). Elle accorde aux Etats signataires le droit exclusif de mettre en 

vente les variétés protégées par leurs ressortissants selon les principes spécifiques du droit 

d‟obtenteur. La plupart des obtenteurs considèrent cette exemption comme fondamentale pour 

la phytogénétique, car un accès illimité au matériel génétique est la condition sine qua non 

d‟une amélioration constante des lignées. 

Par « privilège des agriculteurs », on entend le droit pour les agriculteurs de réutiliser, pour 

les semis de l‟année suivante, le produit de la récolte qu‟ils ont obtenu par la mise en culture, 

sur leur propre exploitation, d‟une variété protégée, sans avoir à demander d‟autorisation, ni à 

payer de droits au détenteur du droit d‟obtenteur sur la variété protégée en question. 

Le système Sui generis, est un système de droit unique, c‟est à dire d‟un «genre spécial», 

destiné à une technologie ou des éléments précis. Il s‟agit donc d‟un système autre que le 

brevet. La plupart des pays en développement ont opté pour le système sui generis et rejette 

les systèmes de protection existants. Leur objectif est de protéger non seulement la diversité 

biologique mais aussi les droits et les intérêts des communautés locales qui alimentent cette 

diversité.  
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Les droits de propriété intellectuelle sont au cœur du développement de nouvelles variétés 

végétales. Au cours des 30 dernières années, l‟intérêt croissant du secteur privé pour la filière 

semence et plus particulièrement au cours des 15 dernières années pour la biotechnologie 

végétale fait que la plupart des technologies et du germoplasme sont sous contrôle 

commercial. Le domaine du « bien public » s‟est donc considérablement rétréci et la liberté 

d‟opérer est devenue une préoccupation majeure des multinationales. 

A l‟opposé des pratiques encouragées par les multinationales, des alternatives (conservation 

in situ, échanges de matériels génétiques, etc.) existent pour conserver, échanger et réutiliser 

les semences developpées par les paysans. 

 Le TIRPAA (Traité International sur les Ressources  Phytogénétiques pour 

l‟Alimentation et l‟Agriculture, institué en 2001).  

Dénommé « Traité international », le TIRPAA constitue un cadre de référence approuvé au 

niveau international pour la conservation et l‟utilisation durables des ressources  

phytogénétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture, en harmonie avec la Convention sur la 

diversité biologique qui, dans son article 5, invite les Parties contractantes à coopérer de 

manière à promouvoir la mise en place d‟un système efficace et durable de conservation ex 

situ. Il stipule par ailleurs d‟accorder toute l‟attention voulue à la nécessité d‟une 

documentation, d‟une caractérisation, d‟une régénération et d‟une évaluation appropriées, et 

de promouvoir l‟élaboration et le transfert des technologies appropriées à cet effet afin 

d‟améliorer l‟utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et 

l‟agriculture (CDB, 1992).  

Pour apporter la cohérence nécessaire à cet ensemble juridique et institutionnel de la CDB et 

des ADPIC, les Etats parfois amenés à réviser certains accords anciens pour les mettre en 

conformité avec les plus récents ou à compléter le dispositif existant sur certains points 

particuliers a aboutit au TIRPAA. Il est entré en vigueur en 2004 après ratification par une 

centaine d‟Etats et se donne pour objectif de préserver la biodiversité des semences agricoles 

pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. Il concerne les ressources 

phytogénétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture énumérées à l‟Annexe I de la CDB (une 

soixantaine d‟espèces).  

Le TIRPAA s‟efforce de développer la coopération entre organisations internationales 

spécialisées et de créer des liens entre les accords internationaux.  

En effet, la plupart des accords internationaux fonctionnent comme des accords-cadres, posant 

des principes ou obligations d‟ordre général, qu‟il revient à chaque Etat d‟appliquer par les 

mesures législatives, administratives ou de politique générale qu‟il juge les plus appropriées à 
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sa situation. Le travail de mise en harmonie des cadres juridiques est compliqué par la 

coexistence de différents niveaux (international, régional et national) d‟élaboration du droit. 

La Loi-modèle de l’OUA : les droits des communautés et des obtenteurs  

En mars 1998, le Groupe de travail sur les droits communautaires et l‟accès aux ressources 

biologiques de la Commission scientifique, technique et de la recherche de l‟Organisation de 

l‟Unité Africaine (CSTR/OUA) s‟est réuni pour élaborer un projet de modèle de législation 

sur les droits et l‟accès des communautés aux ressources biologiques, destiné à servir de base 

aux législations nationales ainsi qu‟à une convention de portée africaine. Le but visé est de 

mettre en œuvre, par des moyens adaptés au continent africain, les articles 8j, 15.1 et 15.2 de 

la Convention sur la Biodiversité (CDB), le Traité international de la FAO sur les ressources 

phytogénétiques, et la prescription des ADPIC en matière de protection des variétés végétales.  

Le document final s‟intitule « Législation modèle africaine pour la protection des droits des 

communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et pour les règles d‟accès aux 

ressources biologiques ». Le but premier de cette Loi-modèle est de garantir la conservation, 

l‟évaluation et l‟utilisation durable des ressources biologiques, ainsi que des savoirs et des 

technologies traditionnels. Particulièrement ambitieuse dans son approche des savoirs et des 

pratiques traditionnels, la Loi-modèle a notamment adopté la notion de droits des agriculteurs.  

En vertu de l‟article 26, les droits des agriculteurs incluent le droit, à la protection de leurs 

connaissances traditionnelles en matière de ressources génétiques, végétales et animales et à 

la répartition équitable des avantages tirés de l‟utilisation de ces ressources. La Loi-modèle 

leur reconnaît en outre le droit de conserver, d‟utiliser, d‟échanger et de vendre les semences 

des variétés agricoles cultivées sur leurs propres terres ; d‟utiliser une semence protégée dans 

le but de développer des variétés agricoles, ainsi que le matériel provenant de banques de 

gènes ou de centres de ressources phytogénétiques.  

Outre la section relative aux droits des obtenteurs, l‟article 9 stipule que les brevets sur les 

organismes vivants et les procédés biologiques ne sont pas reconnus et ne peuvent pas être 

demandés. En plus, aucune autre forme de protection des propriétés intellectuelles ne peut être 

appliquée aux ressources biologiques ni à leurs parties ou dérivées, ou à des innovations, 

pratiques, savoirs ou technologies communautaires sans le consentement préalable en 

connaissance de cause de leurs détenteurs originaux (préambule loi-cadre OUA).  

Le cadre général de l‟échange de ressources génétiques est fixé par les accords inter-

gouvernementaux (CDB, ADPIC, TIRPAA), mais la mise en œuvre de leurs principes pose 

problème lorsqu‟il s‟agit de les transposer au niveau national. L‟application de la CDB 

comme du Traité International repose sur le contrat, négocié bilatéralement dans le premier 
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cas, standard dans le deuxième. En outre les ADPIC ajoutent une touche de complexité à une 

législation mondiale sur les ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture 

déjà complexe.  

La brevetabilité du vivant est un principe admis pour la plupart des traités et accords 

internationaux. La Loi-modèle de l‟OUA l‟écarte de manière explicite, en disant que les 

variétés locales, les « variétés populations » de paysans ne peuvent remplir les conditions de 

brevetabilité (nouveauté, activité inventive et application industrielle), car résultent de 

longues années de sélection conduite de génération en génération par les agriculteurs.  

Néanmoins les nombreux accords et institutions internationaux créés (tableau 1), permettent 

d‟inscrire le dialogue inter-étatique et de favoriser les échanges de ressources génétiques entre 

les paysans, les communautés et les pays. Ce partage des ressources phytogénétiques est 

déterminant pour maintenir la viabilité des systèmes de production et constitue un préalable 

au développement durable.  

Plusieurs milliers de variétés sont cultivées au Mali dans le cadre d‟agricultures familiales. 

Les paysans du Mali ont en commun une bonne connaissance de leurs localités et de leurs 

variétés. Ces variétés paysannes adaptées aux différentes écologies de culture ne répondent 

pas aux normes DHS (distinction, homogénéité et stabilité) et donc elles ne peuvent pas être 

protégées dans le cadre des accords internationaux. En revanche tous les traités internationaux 

tendent à renforcer les droits de l‟obtenteur tout en affaiblissant ceux des agriculteurs, ce qui 

est dommageable pour les paysans africains.   

Tableau 1: Récapitulatif des institutions et des traités ou loi sur la biodiversité 

Institutions 

 

Traités ou loi Dates 

d’adoption  

Champs d’application 

 

FAO  

 

CDB 

 

 

1992 

 

Diversité biologique : conservation, utilisation et 

partage des avantages découlant de son utilisation 

 

 

OMC 

 

ADPIC 

 

1994 

 

 

Droits de propriété intellectuelle (brevet et COV) 

 

OUA  

 

 

Loi-Modèle 

 

 

1998 

 

Droits des agriculteurs (pas de brevet ni certificat) 

 

FAO 

 

 

TIRPAA 

 

 

2001 

 

Conservation, utilisation durable des ressources 

phytogénétiques et partage des avantages découlant 

de leur utilisation 
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2.1.4. L’amélioration des plantes cultivées 

L‟amélioration formelle des plantes nécessite la mise au point de programmes d‟amélioration 

des variétés pour augmenter la productivité des cultures. 

L’amélioration chez les plantes autogames (exp. le cas du sorgho) 

Les plantes autogames* ont une reproduction préférentiellement, voire exclusivement, 

hermaphrodite. Leurs ovules sont le plus souvent fécondés par leur propre pollen plutôt que 

par celui des autres plantes. Cette particularité est utilisée par les sélectionneurs qui réalisent 

plus facilement des croisements avec des plantes à grandes fleurs comme le cotonnier, que 

chez d‟autres espèces comme le sorgho, la lentille ou le blé dont les fleurs sont très petites et 

les organes femelles cachés (Lançon et al., 2005). En favorisant l‟état homozygote*, ce mode 

de reproduction tend à révéler et donc éliminer les allèles* récessifs délétères. Ces espèces 

manifestent donc moins les effets liés à l‟hétérosis* ou à la dépression de consanguinité* 

(Gallais, 1989). L‟amélioration chez les plantes autogames comme le sorgho peut conduire à 

trois types de descendances sont utilisables dans certaines conditions. 

 Les lignées pures 

La structure génétique des variétés « lignées pures » (Lp) est extrêmement homogène puisque 

tous les individus qui les composent ont le même génotype homozygote. Ces lignées sont 

dites pures après un nombre de générations d‟autofécondation après une forte réduction de 

leur hétérozygotie* résiduelle. La reproduction de ces structures génétiques est spontanée 

chez les plantes autogames et il ressort que chez les lignées pures, les risques de dérive 

génétique au cours du temps sont très limités (Gallais A., 1989). Cette caractéristique permet 

aux agriculteurs de produire eux-mêmes une grande partie de la semence dont ils ont besoin à 

partir d‟un lot initial, mais leur structure génétique est moins adaptée aux milieux très 

hétérogènes (Lançon et al., 2005). Dans ce cas, il n‟ ya pas de droits commerciaux garantis 

pour l‟obtenteur. 

 Les associations de lignées 

Les associations de lignées sont constituées par des mélanges de lignées pures, et présentent 

les mêmes facilités de reproduction que les variétés « lignées pures » avec une meilleure 

capacité à tamponner les variations du milieu de culture (Lançon et al., 2005). Toutefois, la 

composition génétique des associations de lignées peut se modifier au cours du temps. Il est 

ainsi préférable de les proposer lorsque le système semencier est maîtrisé, car elles exigent 

une production contrôlée du noyau initial à partir des constituants originaux et le 

renouvellement régulier des semences utilisées par les agriculteurs (Lançon et al., 2005). En 
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général, ces structures variétales sont peu adaptées aux exigences d‟un marché très spécialisé 

réclamant une qualité de grande homogénéité.  

 Les  populations 

Chez les espèces préférentiellement autogames, les variétés « populations » sont constituées 

par des mélanges de génotypes largement homozygotes. Dotées en général d‟une meilleure 

capacité homéostatique
1
 que des lignées en culture pure, ces populations avec leurs 

performances tant agronomiques que technologiques sont susceptibles d‟évoluer dans le 

temps, et ceci d‟autant plus fortement que les conditions de culture sont instables. Faciles à 

imiter mais impossibles à reproduire à l‟identique, ces structures variétales ne permettent 

aucune protection de l‟obtenteur (Lançon et al., 2005). Si la structure globale de la population 

doit rester génétiquement hétérogène, certaines caractéristiques peuvent être fortement 

homogénéisées par rapport à des contraintes de culture ou, plus rarement, de marché. M. 

Vaksmann (comm. personnelle) déclare par exemple : « Pour le sorgho, ces populations 

doivent être homogènes de par leur taille et leur phénologie/cycle, ce qui peut être obtenue 

par sortie de sélection récurrente ».  

 Les hybrides 

C‟est essentiellement l‟existence du phénomène d‟hétérosis qui justifie la création de variétés 

hybrides. Les variétés hybrides simples sont composées d‟un même génotype hétérozygote 

obtenu par le croisement de deux lignées homozygotes. Malgré leur parfaite homogénéité, ces 

variétés peuvent manifester davantage de vigueur que les lignées parentales et un 

comportement plus stable grâce à la complémentarité de leurs allèles (Gallais A., 1989). En 

revanche, obtenue par autofécondation de l‟hybride, leur descendance dite F2 est hétérogène 

et présente une perte de vigueur : ce qui pénalise le paysan qui souhaiterait utiliser des 

semences issues de variétés hybrides. Elles sont très coûteuses à produire et nécessitent donc 

un contrôle total du système semencier, ce qui garantit également une bonne protection de 

l‟obtenteur.  

L’amélioration chez les plantes allogames (exp. le cas du mil) 

Les plantes dites allogames* se reproduisent préférentiellement de manière croisée. Leurs 

ovules sont plus souvent fécondés par le pollen des autres plantes que par le leur. Elles 

supportent généralement mal l‟autofécondation et l‟endogamie
2
, qui se traduisent par une 

                                                 
1
 Homéostasie : Tendance de l‟organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques 

(température, débit de sève, etc.) à des niveaux qui ne s‟écartent pas de la normale. 
2
 Endogamie: Fécondation à l‟intérieur de la même fleur. 



 51 

perte de vigueur et une dépression dite d‟inbreeding
3
. Cet état est dû à l‟accumulation de 

gènes récessifs
4
 et délétères (théorie de la dominance) mais aussi, plus rarement, à la présence 

d‟allèles remplissant des fonctions complémentaires dans l‟espace ou dans le temps (théorie 

de la superdominance) (Lançon et al., 2005).  

Cependant la frontière entre espèces allogames et espèces autogames est loin d‟être étanche.  

 Les populations 

Chez les espèces préférentiellement allogames, les populations à fécondation libre sont 

constituées de génotypes présentant des niveaux variables d‟hétérozygotie. La fécondation 

croisée n‟est pas contrôlée. Elle permet de réaliser un brassage génétique de type 

panmictique
5
 et maintient une forte diversité génétique. En théorie, la grande diversité 

allélique interne confère à ces populations une grande capacité d‟adaptation aux variations du 

milieu. Ces variétés qui sont de deux types (locales et améliorées) sont facilement 

reproductibles par les agriculteurs même si ce n‟est pas tout à fait à l‟identique. Leurs variétés 

locales sont très stables tant qu‟elles sont multipliées dans leur milieu d‟origine. Les 

populations améliorées sont des créations de sélectionneurs et évoluent au cours des 

générations de multiplication (sélection, pollinisation par du pollen étranger, etc.). Leur 

intégrité génétique est d‟autant plus délicate à maintenir que leur composition n‟est pas 

précisément connue et qu‟elles intègrent facilement les gènes de variétés cultivées à proximité 

(Lançon et al., 2005). Pour la maintenir, il faut établir des barrières avec les sources 

potentielles de contamination.  

 Les synthétiques 

Une variété synthétique est une population artificielle résultant de la multiplication pendant  3 

ou 4 générations  de la descendance du croisement naturel d‟un nombre limité de constituants 

(clones
6
, lignées, familles). La description de la variété doit être complétée par le nombre de 

générations de multiplication nécessaires pour produire la semence diffusée en grande culture. 

Ces variétés présentent des caractéristiques proches des populations (Lançon et al., 2005) et 

offrent une voie intermédiaire entre les populations et les hybrides. En utilisant mieux le 

phénomène d‟hétérosis, elles présentent des performances supérieures à celles des populations 

à base génétique plus large. La régularité de leurs performances est également plus facilement 

                                                 
3
 Inbreeding : Croisement de plantes qui sont étroitement liées génétiquement (parents proches). 

4
 Récessif : Qualifie un caractère génétique qui doit être transmis par les 2 parents pour se manifester chez leurs 

descendants. 
5
 Panmixie : régime de reproduction dans lequel les gamètes s‟associent au hasard vis-à-vis du ou des locus 

considérés. 
6
 Clones : ensemble d‟organismes génétiquement identiques reproduits de manière asexuée à partir d‟un 

organisme ancestral unique. 
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garantie qu‟avec des variétés populations, en particulier pour des caractères importants 

comme la précocité ou le type de grains (Gallais A., 1989). Toutefois, ces structures 

synthétiques ne sont pas recommandables pour une production destinée à un marché exigeant 

une production très standardisée. Leur diffusion nécessite une maîtrise suffisante du système 

semencier pour assurer la conservation des géniteurs de la Syn 1, et un renouvellement 

régulier des semences utilisées par les paysans.  

 Les hybrides simples, doubles et trois voies 

La création de variétés hybrides est guidée par la volonté de recréer dans un génotype 

hétérozygote les combinaisons génétiques capables d‟exprimer un hétérosis maximum. La 

plupart du temps, l‟hybride présente des performances supérieures à celles de ses deux 

parents. Un hybride simple résulte du croisement de deux lignées. Elles manifestent une 

grande hétérogénéité et perdent 50% du phénomène d‟hétérosis (Gallais A., 1989). En 

choisissant de cultiver des variétés hybrides, les paysans s‟obligent à renouveler chaque année 

des semences dont ils ne peuvent maîtriser le processus de production, souvent complexe. 

Dans ce système, le travail des obtenteurs est donc parfaitement protégé (Lançon et al., 2005). 

Du fait de sa plus grande richesse allélique, le comportement d‟un hybride est plus stable 

selon les milieux (homéostase) que celui d‟une lignée. Le coût de production des semences 

d‟hybrides simples est très élevé, ce qui limite leur intérêt aux situations où la plus value 

apportée par la culture de l‟hybride justifie l‟investissement dans la semence. 

Pour diminuer le coût des semences, surtout lorsque les lignées sont trop faibles pour être 

directement utilisées comme parents femelles, on peut développer des hybrides trois voies, ou 

des hybrides doubles (lorsque la production de pollen est aussi affectée par la consanguinité 

des lignées). On obtient des hybrides doubles (Hd) en recroisant deux hybrides simples entre 

eux. Par rapport aux hybrides simples, du fait de leur plus grande hétérogénéité, les hybrides 

doubles bénéficient d‟une homéostasie supérieure pour un coût de production nettement 

inférieur. En revanche, pour un hybride double l‟espérance d‟hétérosis est inférieure à celle 

escomptée avec un hybride simple. Il est également difficile d‟obtenir une production de 

qualité très homogène avec des hybrides doubles. 

Enfin, les hybrides trois voies (Htv) sont obtenus en croisant un Hs pris comme femelle, avec 

une lignée homozygote prise comme mâle. Les hybrides trois voies sont intermédiaires de 

comportement entre les hybrides simples et les hybrides doubles, tant du point de vue de 

l‟homéostasie que des performances (Gallais A., 1989 ; Lançon et al., 2005).  
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Conséquences pour l’amélioration des plantes 

L‟amélioration des plantes cultivées est sortie du domaine des paysans pour entrer dans celui 

de l‟industrie semencière il y a environ 200 ans avec les travaux de Vilmorin. L‟amélioration 

formelle consiste à créer ou à construire des variétés regroupant des caractères intéressants 

existant individuellement dans une population pour aboutir à des plantes plus efficaces et 

mieux adaptées à leur utilisation (Gallais A., 1989). Selon le même auteur, des méthodes 

empiriques (observations et expérimentations) au génie génétique, il ne s‟agit pas de réaliser 

des transformations ponctuelles, mais de créer des plantes bien équilibrées adaptées à leur 

condition d‟utilisation. Cet objectif peut être atteint par la sélection massale* donnant 

naissance à des variétés populations, par la création d‟hybrides*, en particulier pour les 

espèces à fécondation croisée et par la transgénèse* pour les autres. 

La sélection massale, performante pour améliorer un caractère visible et fortement héritable, 

consiste à croiser de manière aléatoire des individus sélectionnés sur ce caractère utile. La 

descendance ainsi obtenue est formée d‟un grand nombre de génotypes*, ayant une forte 

capacité d‟adaptation, dont les descendances successives sont réutilisables par les paysans.  

Les variétés synthétiques* diffèrent des variétés populations par le fait que les fondateurs* ou 

parents sont maintenus et que c‟est toujours la même génération qui est commercialisée.  

Au Mali, la culture des mils et sorghos est conduite dans une grande variabilité 

d‟environnements, présentant différents niveaux de stress, hydrique, minéral, etc. Le milieu 

de culture n‟est guère maîtrisé par les paysans, et est caractérisé le plus souvent par une 

hétérogénéité environnementale ou agronomique au sein d‟une même parcelle, entre les zones 

et selon les années. Dans les champs, les paysans procèdent par sélection massale à la récolte 

de leurs semences. Dans ces conditions les risques de dérive génétique sont faibles et les 

variétés populations maintenues évoluent dans le temps avec les conditions 

environnementales. Ces variétés sont stables et facilement reproductibles par les agriculteurs. 

Elles ne sont soumises à aucune certification, ni d‟aucune protection d‟obtenteur. 

Quant aux semences certifiées, elles sont multipliées dans des conditions réglementées par la 

loi semencière et exigent un court délai de renouvellement de semences. Pour accéder aux 

variétés sélectionnées par la recherche agronomique, les paysans doivent payer les semences. 

En général dans le cas des mils et sorghos au Mali, le surplus de rendement (environ 20%) 

engrangé, couvre difficilement l‟investissement en matériels améliorés. Les variétés 

populations locales de mils et sorghos sont maintenues par les paysans maliens compte tenu 

non seulement de leur pouvoir d‟achat mais aussi de la modestie des résultats des travaux 

d‟amélioration. 
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2.1.5. Les notions de politiques alimentaires  

La satisfaction des besoins alimentaires des populations est une des premières missions des 

Etats et, constitue le cœur des politiques agricoles. L‟orientation et les instruments de 

politiques agricoles des Etats permettent de répondre aux défis alimentaires. Depuis les 

années 90 les Etats du Sud associent les organisations paysannes, les ONG, etc. aux débats sur 

les politiques agricoles nationales. Les différentes concertations ont permis de faire évolué les 

notions de politiques alimentaires de la notion d‟autosuffisance à celles de la souveraineté en 

passant par la sécurité alimentaire. Ces notions sont explicitées afin de comprendre l‟influence 

des organisations paysannes dans la prise de décisions sur les questions agricoles en général et 

celles des variétés locales en particulier. 

L’autosuffisance alimentaire  

L‟autosuffisance alimentaire signifie la capacité de produire sur le territoire national 

l‟ensemble des denrées alimentaires nécessaires pour couvrir les besoins des populations. Elle 

peut être également rapportée à l‟échelle familiale avec la couverture de besoins alimentaires 

des personnes appartenant à la même unité de production agricole sous la responsabilité du 

chef d‟exploitation.   

Cette notion a été utilisée dès les indépendances en Afrique, dans le cadre de politiques 

agricoles marquées par un fort interventionnisme des Etats et par une option socialiste au Mali 

sous le gouvernement de Modibo Keita de 1960 à 1968. Jusqu‟au début des années 80, le 

commerce des céréales était placé sous le monopole d‟un organisme public : l‟office des 

produits agricoles du Mali (OPAM). Les paysans étaient tenus de vendre à des commerçants 

agréés par l‟OPAM au prix fixé par l‟Etat. Une « police économique » avait été instituée pour 

empêcher le fonctionnement de circuits parallèles. Une telle politique avait poussé les paysans 

à adopter un comportement avec peu de mises sur le marché de produits agricoles. Cette 

politique alimentaire n‟a pas donné les résultats escomptés et a entraîné de graves problèmes 

alimentaires. La production vivrière collectée par l‟OPAM ne couvrait pas les besoins de la 

population des quelques centres urbains et celle des zones déficitaires. A cette époque, le Mali 

était un abonné des donateurs d‟aide alimentaire (Grain de sel, 2007). Au plan international, 

cette période a coïncidé avec la révision de la notion d‟autosuffisance alimentaire qui a été 

remplacée par la notion de sécurité alimentaire.  

La sécurité alimentaire  

Le concept de sécurité alimentaire s‟est imposé au cours des années 80, avec la libéralisation 

des échanges agricoles et les programmes d‟ajustement structurel. C‟est ainsi, qu‟au Mali le 

Programme de Restructuration du Marché Céréalier (PRMC) a vu le jour en remplacement de 
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l‟OPAM. Le PRMC, vaste programme de réforme sectorielle a été engagé en 1981 dans le 

cadre d‟une étroite concertation et cogestion entre le Gouvernement et les bailleurs de fonds. 

Les ajustements se sont traduits par la réforme des politiques céréalières, le repositionnement 

de l‟OPAM, la mise en place de systèmes d‟information et, l‟appui à l‟émergence 

d‟opérateurs privés et de groupements de producteurs. L‟Etat malien a transformé son rôle 

dans les politiques de développement agricole par le recentrage de ses fonctions sur la gestion 

du stock de sécurité, l‟animation d‟un système d‟information sur les marchés et la 

construction du marché céréalier. La gestion des filières et la satisfaction des besoins 

alimentaires des populations sont laissées au secteur privé. 

Au Sommet Mondial de l‟Alimentation (FAO, 1996), la définition suivante de la sécurité 

alimentaire a été adoptée à l‟unanimité : «La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres 

humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, 

saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active».  

Elle signifie la garantie d‟approvisionnement en denrées alimentaires de toutes les populations 

à partir de la production nationale ou des importations commerciales.  

La FAO a repéré un certain nombre de variations de cette définition retenue par la plupart des 

institutions internationales parmi lesquelles : la sécurité alimentaire consiste à assurer à toute 

personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont 

elle a besoin ; elle désigne la capacité de tout temps d‟approvisionner le monde en produits de 

base, pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire, tout en maîtrisant les 

fluctuations et les prix, ou encore l‟accès pour tous et en tout temps à une alimentation 

suffisante pour une vie active et en bonne santé. La sécurité alimentaire est assurée lorsque la 

viabilité du ménage, définie en tant qu‟unité de production et de reproduction, n‟est pas 

menacée par un déficit alimentaire (FAO, 1996).  

La sécurité alimentaire pourrait être atteinte en combinant production locale, importations 

régionales ou internationales et aides alimentaires.  

Au Mali, les outils de sécurité alimentaire, notamment les dispositifs de prévention et de 

gestion des crises, sont cogérés par l‟Etat et ses principaux donateurs : fonds communs, stocks 

de sécurité, dispositifs conjoints de concertation et coordination des interventions etc. Le bilan 

du PRMC est mitigé et il est perçu par nombre d‟acteurs (organisations paysannes, syndicats 

agricoles, etc.) comme le symbole de l‟ingérence extérieure et l‟antithèse de la souveraineté 

alimentaire (Grain de sel, 2007). Cette politique libérale des produits agricoles n‟était pas 

favorable aux pays en développement, qui ont de très faibles capacités de résistance au choc 
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économique international. Cette situation a conduit à l‟émergence des revendications en 

faveur de la souveraineté alimentaire.   

La souveraineté alimentaire  

Le concept de souveraineté alimentaire intervient dans une période de forte mise en cause de 

la pertinence de la libéralisation du commerce international des produits alimentaires. Il 

intervient également dans une période d‟interrogation sur l‟introduction des organismes 

génétiquement modifiés (OGM), et par conséquent sur l‟autonomie des producteurs par 

rapport aux technologies de production en général, par rapport au matériel génétique en 

particulier. Notion plus récente, la souveraineté alimentaire se définit comme une alternative 

aux politiques néolibérales mises en œuvre dans la plupart des pays, notamment africains. 

Plusieurs milliers de personnes souffrent de la faim et d‟autres formes de malnutrition, alors 

qu‟au niveau mondial, les denrées sont produites en quantités suffisantes pour alimenter toute 

la population. Une des principales raisons de la faim et de la malnutrition réside dans les 

difficultés des paysans à accéder aux ressources naturelles comme la terre, l‟eau, les 

semences... Lors du Sommet mondial de l‟alimentation en 1996, le mouvement international 

paysan « La Via Campesina » a promu le concept de souveraineté alimentaire en opposition 

aux politiques néolibérales en ces termes « La souveraineté alimentaire désigne le droit des 

populations, de leurs Etats ou Unions, à définir leur politique agricole et alimentaire, sans 

dumping vis-à-vis des pays tiers » et sans subir les contraintes et pressions extérieures du 

Fonds Monétaire International (FMI), de la Banque mondiale ou de l‟Organisation mondiale 

du commerce (OMC) (Grain de sel, 2007). Le système de production, de commercialisation et 

de distribution des aliments, globalisé entre les mains de l‟industrie agroalimentaire, s‟est 

montré totalement incapable de garantir un minimum de sécurité alimentaire et un modèle de 

production durable en terme d‟écologie. Cette agriculture mercantilisée, intensive et utilisant 

les organismes génétiquement modifiés fait passer les intérêts économiques avant les besoins 

des personnes. 

Par opposition, le concept de souveraineté alimentaire place les producteurs agricoles au 

centre du débat politique, en soutenant le droit des peuples à produire leurs propres aliments, 

indépendamment des conditions établies par le marché. Ce principe rompt avec le mythe 

selon lequel seuls les marchés internationaux pourront résoudre la question de l‟insécurité 

alimentaire. Il s‟agit de donner la priorité aux marchés locaux et nationaux, de fortifier 

l‟agriculture, la pêche et l‟élevage familial, et de considérer ainsi la production alimentaire, la 

distribution et la consommation selon des critères de pérennité sociale, économique et 

environnementale. 
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Le concept de souveraineté alimentaire porte clairement une ambition politique en rupture 

avec la vision libérale. Il exprime le désir de se réapproprier le choix des politiques agricoles 

et alimentaires. En 2001, La Via Campesina précise la définition qu‟elle donne de la 

souveraineté alimentaire : « La souveraineté alimentaire est le droit des peuples, de définir 

leurs politiques en matière d’alimentation et d’agriculture, de protéger et de réglementer la 

production et le commerce agricoles intérieurs afin de réaliser leurs objectifs de 

développement durable, de déterminer dans quelle mesure ils veulent être autonomes et de 

limiter le dumping des produits sur leurs marchés » (Grain de sel, 2007). 

Le concept de souveraineté longtemps défendu par le mouvement altermondialiste et des 

organisations de producteurs, telle que le Réseau des organisations paysannes et des 

producteurs de l‟Afrique de l‟Ouest (Roppa) est revenu récemment sur le devant de la scène, 

avec son réappropriation par les hommes politiques. Il a été officiellement reconnu par les 

Chefs d‟Etat d‟Afrique de l‟Ouest, avec l‟adoption en 2005 d‟une politique agricole de la 

CEDEAO (Communauté Economique et Douanière des Etats d‟Afrique de l‟Ouest). A cet 

effet, le Mali a adopté en 2006, une loi d‟orientation agricole qui en donne la définition 

suivante : « La politique de développement agricole assure la promotion des femmes et des 

hommes qui vivent du secteur agricole dans le respect de l’équité entre milieux rural et 

urbain. Elle consacre le droit à la sécurité alimentaire pour tous dans le contexte recherché 

de souveraineté alimentaire » (LOA, 2006). Sans aléas climatiques majeurs, l‟autosuffisance 

en produits alimentaires de base est atteinte au Mali. Mais le pays reste potentiellement 

déficitaire, donc dépendant de l‟extérieur en cas d‟épisodes sévères de sécheresse. 

 Sécurité et souveraineté alimentaires sont deux concepts utilisés par les Etats à travers leur 

politique agricole pour assurer la couverture des besoins alimentaires de leur  population. 

Tandis que le premier fait appel en plus de la production nationale à l‟aide internationale, le 

second s‟axant sur l‟utilisation des ressources locales est en phase avec la biodiversité.  

Les organisations paysannes du Mali ont pris une part active dans les discussions et 

concertations lors de l‟élaboration de la loi d‟orientation agricole et continuent d‟influencer la 

politique agricole du pays. C‟est pourquoi nous cherchons à travers notre thèse à étudier le 

rôle des OP dans la diffusion de semences et d‟analyser leur capacité à lier les différents 

systèmes semenciers avec une conservation in situ de la biodiversité. 

2.1.6. Les systèmes de culture, systèmes de production et systèmes semenciers   

La définition du concept de système est rarement précise et de portée générale car elle est 

souvent rattachée aux notions qu‟elle décrit. La théorie des systèmes s‟est construite en 

opposition aux approches sectorielles, avec la théorie de l‟organisation (ou théorie de la 
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complexité) qui met l‟accent sur les interactions entre les éléments et les niveaux 

d‟organisation constitutifs d‟un système. Le système peut être défini comme un ensemble de 

composantes liées les unes aux autres et ayant des relations ou non avec l‟extérieur, c‟est-à-

dire l‟environnement dans lequel il se trouve. Les caractéristiques particulières de tout 

système se fondent sur les interrelations entre ses composantes. La recherche systémique a 

pour but de construire un modèle ou un cadre théorique adapté à l‟analyse du système socio-

culturel et environnemental (Grawitz, 2006). Les systèmes ont en général un élément 

intégrateur que l‟on peut identifier et dont l‟on peut évaluer les actions et les effets (Brunet et 

al., 2005). L‟approche systémique privilégie donc la prise en compte de la nature dynamique 

des systèmes d‟exploitation à court, moyen et long termes. Nous présenterons dans l‟ordre 

d‟abord les systèmes de culture, puis le système de production avant d‟aborder le système 

semencier.   

Les systèmes de culture    

Pour les agronomes, le système de culture a été défini comme un sous-système du système de 

production. M. Sebilotte (cité par M. Dufumier) donne la définition suivante au système de 

culture « Ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de 

manière identique. Chaque système de culture se définit par : la nature des cultures, leur 

ordre de succession et les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui 

inclut le choix des variétés pour les cultures retenues. On pourra trouver sur une même 

exploitation agricole caractérisée par son système de production, un ou plusieurs systèmes de 

culture » (Dufumier, 2004).   

Le système de culture est le mode de combinaison des facteurs qui assurent la production 

agricole, c‟est-à-dire les modalités d‟utilisation, d‟une part, des possibilités naturelles de 

l‟exploitation (capacité de production régie par le climat, les caractéristiques des sols, le 

milieu biologique) et, d‟autre part, les interventions sous la dépendance du paysan (travail, 

améliorations foncières, fertilisation, équipement, etc.). L‟étude des itinéraires techniques 

pratiqués dans les divers systèmes de culture permet de comprendre comment les techniques 

successivement mises en œuvre contribuent dans leur ensemble à favoriser la croissance et le 

développement des plantes cultivées (Dufumier, 2004). On attend de l‟agriculture qu‟elle 

puisse fournir des aliments en quantité suffisante pour satisfaire les besoins d‟une population 

généralement croissante. Deux familles de systèmes de culture sont mis en œuvre par les 

paysans selon leurs conditions socio-économiques : l‟extensif et l‟intensif (Dufumier, 1986). 
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Dans le premier cas, la production provient en grande partie de la capacité naturelle du milieu. 

Les ressources susceptibles d‟être affectées à la production agricole (force de travail, matériel, 

produits chimiques…) ne sont généralement disponibles qu‟en quantité relativement limitée. 

Dans le deuxième cas, l‟agriculteur cherche au sein de nombreux itinéraires techniques la 

meilleure combinaison à mettre en œuvre au sein de l‟exploitation de façon à obtenir les 

rendements les plus élevés compatibles avec la diversité des milieux qu‟il cultive. 

A l‟échelle de l‟exploitation, le système de culture peut être est caractérisé par des parcelles 

ayant une même gamme de culture et un itinéraire technique comparable. L‟itinéraire 

technique et les rotations sont deux échelles spatio-temporelles qui peuvent être mobilisées 

pour représenter les activités de productions sur le territoire de l‟exploitation agricole (Papy, 

2001). Le concept de système de culture ne s‟applique pas seulement à l‟exploitation agricole 

et peut être traité à des échelles supérieures : village, région. L‟analyse des systèmes de 

culture à l‟échelle du territoire d‟une communauté rurale peut contribuer utilement à la 

gestion collective des écosystèmes cultivés et de rendre compte de la transcription spatiale des 

pratiques individuelles et collectives (Soumaré et al., 2008). Cela rend compte de la gestion 

durable du milieu et des ressources et particulièrement celle des variétés. 

Le système de culture fait donc référence aux modes d‟utilisation du sol mis en œuvre par les 

producteurs en fonction de leurs ressources et leurs objectifs. Il est utilisé pour désigner à 

différentes échelles, le mode de conduite des cultures et le choix de variétés en fonction des 

parcelles de l‟exploitation. 

Les systèmes de production  

Les systèmes de production mettent en évidence la manière dont les producteurs associent 

plusieurs activités et techniques dans leurs exploitations, compte tenu principalement de la 

diversité des conditions édaphiques locales et des variations plus ou moins prévisibles du 

climat. Les agriculteurs réalisent un grand nombre de tâches différentes qu‟ils agencent dans 

l‟espace et dans le temps. Ils combinent au mieux leurs multiples activités en conservant la 

maîtrise de l‟ensemble (Dufumier, 2004). 

La production à l‟origine synonyme de fabrication de biens matériels, a fini par être assimilée 

au processus, à l‟action de produire et s‟étend à toute forme d‟activité créatrice (Brunet et al., 

2005). En agriculture le système de production désigne la place faite dans l‟exploitation à 

chacun des sous-systèmes de la production agricole : céréales, plantes sarclées, plantes 

fourragères, maraîchage, arboriculture, viticulture, élevage, etc.  

Le système de production agricole aide à mieux comprendre les besoins et les impacts de 

certaines décisions au niveau de la politique agricole.  
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Selon C. Reboul cité par M. Dufumier « Le système de production agricole est un mode de 

combinaison entre terre, force et moyens de travail à des fins de production végétale et/ou 

animale, commun à un ensemble d’exploitations. Un système de production est caractérisé 

par la nature des productions, de la force de travail (qualification), des moyens de travail mis 

en œuvre et par leurs proportions » (Dufumier, 2004). Il fournit un cadre compréhensif, y 

compris les conditions biophysiques (sol, climat, plantes, animaux, nuisibles, etc.) et socio-

économiques d‟une production. 

Les conditions biophysiques déterminent le potentiel biologique et climatique du système, 

tandis que les conditions socio-économiques déterminent les possibilités et le niveau de 

réalisation du potentiel biophysique par les paysans. Les facteurs biophysiques s‟expriment 

surtout au niveau de l‟exploitation et en constituent une source majeure de variabilité. 

Les facteurs socio-économiques jouent dans des domaines divers concernant l‟individu, la 

famille, le village, la commune et même le pays. 

L‟évolution des systèmes de production agricole est le résultat de l‟effet combiné de ces 

facteurs. Par système de production, il faut donc entendre la combinaison de cultures et de 

moyens de production mis en œuvre au niveau de l‟exploitation. Le transfert et l‟adoption 

d‟une technologie supposent son introduction et son intégration dans le système de production 

des paysans. Une branche de l‟étude des systèmes de production base d‟ailleurs son analyse 

sur la trajectoire des exploitations avec un suivi par des typologies de systèmes de production, 

des changements structurels et fonctionnels au sein de celles-ci. La caractérisation des 

systèmes de production consiste à mettre en évidence comment les exploitants associent 

plusieurs activités et techniques agricoles dans leurs exploitations, en fonction de la diversité 

des conditions socio-écologiques : choix de variétés, types de sols, pentes, climat, etc. 

Le système de production étant le lieu des décisions tactiques, son analyse permet de 

connaître les objectifs du paysan et de sa famille en rapport avec le choix stratégique des 

variétés qu‟il cultive. L‟étude de la diffusion des variétés par les acteurs semenciers doit 

permettre d‟évaluer leurs impacts sur l‟agrobiodiversité au sein des exploitations agricoles 

dans un village ou d‟une région. 

Les systèmes semenciers  

La semence est le premier maillon de la chaîne alimentaire, car sans semence pas de 

production. La compréhension des systèmes semenciers est un enjeu majeur pour la recherche 

afin de permettre une meilleure diffusion de variétés en milieux paysans. 

Il existe une grande diversité de situations d‟approvisionnement en semences qui se 

répartissent sur un continuum entre une production exclusivement à la ferme de cultivars 
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locaux jusqu‟à une acquisition de la totalité des semences à l‟extérieur de l‟exploitation 

agricole. De multiples acteurs participent à la fourniture des semences incluant notamment la 

famille, les organisations paysannes et organisations non gouvernementales, les distributeurs 

privés, la recherche et le secteur semencier public. Ces acteurs, leurs comportements et leurs 

multiples interactions constituent le « système semencier » (Abrami et al., 2008). 

Au Mali, il en résulte généralement deux principaux systèmes d‟approvisionnement des 

paysans : celui traditionnel des paysans et celui formel de l‟Etat s‟appliquant aux mils et aux 

sorghos. 

Le système semencier paysan (informel ou traditionnel) désigne l‟auto-approvisonnement à 

partir de variétés de paysans provenant de la récolte précédente et/ou d‟incorporations par 

l‟échange à travers des réseaux sociaux dont la zone d‟influence est plus restreinte que celle 

du système semencier formel de l‟état. 

Le système semencier formel étatique désigne l‟approvisionnement de semences faisant appel 

à des institutions nationales ou internationales. Ce système est une activité organisée et 

spécialisée au sein du département de l‟agriculture (Louwaars et al., 1996). Les principales 

caractéristiques des systèmes semenciers sont fournies dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Caractéristiques des systèmes semenciers paysan et étatique des mils et sorghos 

Indicateurs Système semencier paysan Système semencier étatique 

Types de variétés Variétés-populations Lignées pures inscrites au 

catalogue 

Multiplicateurs Paysans Institutions ou Coopératives 

Qualité de la semence Soins du producteur Certifiée par un organisme 

Lieu de production Champs paysans Fermes ou centres semenciers 

Accessibilité Echanges non marchands Achat 

Envergure Locale Régionale et/ou nationale 

Dans le système paysan, la production de semences est faite par les agriculteurs à partir de  

savoirs endogènes. Ce système préserve de façon naturelle une diversité génétique qui permet 

aux paysans de faire face à différentes situations : manque de pluie, attaques d‟insectes, etc. 

Des échanges non marchands permettent de couvrir les besoins semenciers dans le terroir 

villageois sans une grande difficulté. 

Dans le système semencier de l‟état, la multiplication des semences est réalisée par des 

paysans semenciers formés en production semencière. Les parcelles de multiplication sont 
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bien délimitées et la semence doit répondre à de nombreuses normes techniques en vue de la 

certification. La production semencière est certifiée par un service indépendant et diffusée à 

travers un réseau de structures étatiques. Les paysans accèdent aux semences certifiées par 

achat au niveau des magasins ou par le canal de projets et ONG.  

La recherche d‟une meilleure efficience des systèmes semenciers doit se faire de pair avec 

l‟étude de leur relation avec la dynamique de la biodiversité agricole pour le soutien au 

développement agricole et à la gestion des ressources phytogénétiques. Au Mali, plus 

récemment sont apparues des organisations paysannes qui participent activement à la 

résolution des problèmes des paysans notamment dans le secteur des semences. Notre travail 

de thèse porte sur l‟apport de coopératives semencières de ces organisations dans la 

couverture des besoins semenciers des paysans et leurs interrelations avec les systèmes 

semenciers existants. Une étude complète du système semencier paysan au Mali a été 

effectuée par une équipe du Cirad, sous la direction de Didier Bazile, dans le cadre du projet 

« Agrobiodiversité des mils et sorghos au Mali et au Burkina Faso » de 2002 à 2007.  

Pour comprendre les implications diverses des organisations paysannes dans le 

fonctionnement des systèmes semenciers, nous nous sommes appuyés, d‟une part sur les 

résultats de cette étude et, d‟autre part nous avons mené des travaux spécifiques sur le 

système semencier étatique et celui des organisations professionnelles paysannes du Mali. 

L‟analyse systémique des systèmes semenciers des mils et des sorghos à l‟échelle d‟un 

territoire doit permettre de comprendre comment les réseaux semenciers diffusent leurs 

semences et comment, en retour, cette diffusion influe sur la diversité des variétés dans les 

zones de production. 

2.2. L’approche multi-scalaire  

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour évaluer la diffusion d‟une innovation 

combinant entre autre la distance et le temps pour tout un ensemble de raisons. La 

compréhension des pratiques agricoles des sociétés faisant pleinement objet de la géographie, 

on peut ainsi apprécier différentes échelles spatio-temporelles pour caractériser les réseaux 

semenciers. 

Les réseaux semenciers varient selon l‟échelle de leur organisation depuis le territoire 

national, la région, la commune au terroir villageois et à l‟exploitation agricole. Les échelles 

d‟intervention des systèmes semenciers paysans, étatiques et associatifs des organisations 

paysannes ne sont pas toujours en accord avec le découpage administratif qui correspond 

respectivement au territoire national, aux régions, aux cercles, aux communes rurales et aux 

villages. Ainsi étudier l‟organisation de ces systèmes, c‟est prendre en compte leur structure et 
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les éléments explicatifs de cette structuration à différents niveaux d‟organisation spatiale. A 

chacun des niveaux de l‟analyse, différentes enquêtes appropriées selon les acteurs ont été 

menées et complétées par des observations de tâches, d‟évènements, d‟objets et de visites de 

terrain. 

2.2.1. L’approche territoire 

Pour construire une théorie géographique du changement qui ne se limite pas à la simple 

spatialisation d‟une théorie de l‟histoire ou des transformations sociales, on propose de 

formaliser les observations de l‟évolution des systèmes spatiaux à l‟aide des concepts et des 

méthodes élaborés par les sciences de la complexité parmi lesquels s‟inscrit le territoire. La 

grande polysémie du mot territoire et la confusion sémantique qui le caractérise nous amènent 

à fournir quelques définitions de ce mot, même si le but de cette thèse n‟est pas d‟approfondir 

les différents sens. Le dictionnaire Robert de poche donne les définitions suivantes : le 

territoire est une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, ou une 

étendue du pays sur laquelle s‟exerce une autorité ou enfin une zone où un animal se réserve 

une portion (Robert de poche, 2010).  Pour R. Brunet, le territoire tient à la projection sur un 

espace donné des structures spécifiques d‟un groupe humain, qui incluent le mode de 

découpage et de gestion de cet espace. Il contribue en retour à fonder cette spécificité, à 

conforter le sentiment d‟appartenance, il aide à la cristallisation des représentations 

collectives, des symboles qui s‟incarnent dans les hauts lieux (Brunet, 2005). 

Le mot de territoire ne s‟est véritablement imposé dans le lexique de la discipline qu‟au cours 

du dernier tiers du 20
ème

 siècle. Le recentrage actuel de la géographie sur la notion de 

territoire apparaît donc comme résultant de nouvelles relations et de nouveaux échanges avec 

l‟histoire et les autres sciences sociales. 

Le territoire n‟y apparaît plus comme une simple portion d‟espace administré, découpé en 

fonction d‟une dominante d‟occupation ou d‟usage mais il apparaît comme forme 

d‟organisation de l‟espace. Il ne s‟agit donc plus de privilégier la description d‟un État ou 

d‟une région, mais de montrer comment un État ou un espace géographique quelconque, 

borné ou non, fonctionne comme objet géographique. On peut donc s‟abstraire de la 

monographie régionale classique et utiliser divers exemples, ou une étude de cas, une 

démonstration de géographie générale. Mais cela suppose de se familiariser avec les nouveaux 

concepts qui appuient la démarche systémique, comme ceux de territoires auréolaires (les 

aires) ou réticulaires (les réseaux), de distance, de gradients, de centre et de périphérie. 

C‟est donc une notion à la fois juridique, sociale et culturelle, voire affective, comme le 

souligne R. Brunet dans son dictionnaire. 
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Pour les géographes, le territoire recouvre trois définitions interdépendantes qui, appliquées 

aux différentes unités spatiales significatives du secteur agricole, permettent d‟évaluer les 

déterminants des pratiques de diffusion des systèmes semenciers. 

- Le territoire est défini comme l‟espace structuré résultant des interactions entre systèmes 

écologiques et systèmes d‟activités rurales (Deffontaines et al., 1996). Dans ce cas, il 

concerne les particularités naturelles qui sont autant de déterminants des activités agricoles et 

dont la matérialisation s‟inscrit dans la notion d‟espace-support qui influence le choix des 

systèmes de production. Cette définition se rapporte également à celle des différentes unités 

spatiales, du point de vue de leur géométrie et de leur localisation relative.  

- Le territoire est défini comme une entité dotée d‟une organisation des acteurs sociaux, 

caractérisée par des rapports de hiérarchie, de domination, de solidarité, de complémentarité 

et de voisinage.  

- La prise en compte de l‟espace-perçu constitue le complément souvent indispensable à la 

compréhension du niveau de l‟espace géré. L‟acteur (individu ou groupe d‟individus) gère en 

effet un espace préalablement structuré en fonction, pour partie, de la perception qu‟il se fait 

de cet espace.  

Ainsi analysées conjointement, les différentes échelles participent en effet à la connaissance 

des acteurs, des ressources et du fonctionnement des réseaux semenciers. 

L‟analyse du territoire, selon sa triple définition développée par les géographes (structure, 

gestion, perception) et l‟approche multi-sites, doit permettre d‟évaluer l‟impact des réseaux 

semenciers sur la biodiversité des mils et des sorghos.  

En dépit des nombreuses critiques émises à son égard, le mot territoire est un outil de 

communication et de médiatisation de la géographie sociale, ce qui est essentiel dans une 

perspective de recherche-action. Dans cette thèse, nous nous intéressons aux deux premières 

définitions du mot territoire. 

2.2.2 L’approche régionale 

La région, signifiant bout ou partie d‟un espace plus grand, mais avec une autorité à sa tête 

(regere : diriger) régions administratives. « La région, portion de l’étendue est l’un des mots 

les plus répandus, les plus vagues et les plus polysémiques de la géographie » (Brunet et al., 

2005). Les géographes tendent traditionnellement à réserver le mot à des entités spatiales 

d‟échelle « moyenne », garantes d‟un certain « équilibre » : le régional est quelque part entre 

le national (ou le continental) et le local (Brunet et al., 2005). En fait, ce mot présente la 

particularité d‟avoir un contenu qui varie selon les époques, les lieux, les stratégies et les 

dynamiques spatiales. La géographie classique a employé le mot région pour désigner un 
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espace plus ou moins homogène, correspondant à un système agraire dominant à l‟époque où 

c‟est le modèle agricole qui définissait le territoire. 

La géographie moderne a introduit deux notions distinctives (polarisées et homogènes) dans 

la définition classique de région. 

Une région polarisée, ensemble de points ou sites reliés à un pôle par une relation 

fonctionnelle particulière est définie par certains types d‟interactions sociales et économiques. 

La polarité régionale fait allusion à la dominance d‟un espace central sur un espace 

périphérique, ce qui se traduit par des réseaux, par l‟organisation différentielle des zones 

d‟influence. Une région homogène se défini par son uniformité par rapport à un ou plusieurs 

attributs, ou un territoire possédant des caractéristiques particulières, la distinguant des aires 

voisines. Dans son sens le plus précis, la région est un espace délimité résultant d‟un 

découpage du territoire pour la gestion des ressources physiques et humaines.  

La région est le territoire possédant des caractères particuliers représentant une unité 

territoriale administrative. Chacun des réseaux semenciers étatique et organisations paysannes 

possède une représentation nationale, régionale et locale. 

L‟étude à l‟échelle régionale permettra d‟identifier, d‟une part la diversité des situations dans 

le cadre régional établi par l‟Etat pour organiser sa gestion administrative et d‟autre part, d‟un 

point de vue climatique pour analyser les systèmes de production céréaliers et la 

production/diffusion des variétés améliorées de mil et de sorgho. Cette échelle sert également 

à analyser l‟organisation régionale de l‟Aopp et son implication dans les questions 

semencières. Par l‟approche région administrative, nous cherchons à comprendre 

l‟organisation des réseaux semenciers formels, à connaître  les  types de variétés améliorées 

produites, la disponibilité et l‟accessibilité des semences de variétés produites pour 

approvisionner les paysans au niveau régional. 

L‟échelle régionale climatique faisant référence au cumul pluviométrie de la zone nous 

permet de caractériser les systèmes de culture des zones sahélienne et soudanienne du Mali. 

Ce zonage climatique permet de caractériser les systèmes de culture et d‟identifier les types 

de variétés cultivées pratiqués par les paysans.  

2.2.3. L’approche petite région naturelle 

Dans son sens le plus précis, la région est un espace délimité résultant d‟un découpage du 

territoire pour la gestion des ressources physiques et humaines. La région naturelle est 

constituée de milieux très divers en évolution. Le territoire naturel des exploitations est éclaté 

entre plusieurs finages et mobilise des relais techniques pour gérer la distance et réaliser au 
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mieux les opérations techniques (Soulard, 2002). Le fonctionnement des systèmes agraires 

montre que l‟échelle régionale est loin d‟être fixée.  

La région naturelle est une zone qui se distingue de ses voisines par des caractères physiques 

et d‟autres non nécessairement géomorphologiques (Brunet et al., 2005). Les conditions 

écologiques (climatiques et agronomiques) sont à peu près les mêmes sur l‟ensemble de la 

zone. Elle permet de faire une lecture du paysage avec l‟identification des pratiques 

techniques, sociales, économiques et culturelles qu‟entretiennent les communautés 

appartenant à un même système agraire. Le groupe social par ses pratiques, en particulier ses 

systèmes de productions privilégiant tel ou tel milieu, entraîne des répétitions de séquences 

dans les paysages. Ces pratiques à l‟origine de la sensation d‟une certaine unité des paysages 

sont à la base de la notion de région naturelle qui est en fait une région construite. 

L‟observation des évolutions dans le temps laisse entrevoir l‟existence de structures spatiales 

rémanentes, stables, dans lesquelles peuvent s‟inscrire des changements. La différence 

pluviométrique est un élément important pour décrire les systèmes de production en 

agriculture pluviale. 

Nous avons choisi de nous intéresser aux aires de production/diffusion des variétés améliorées 

de mils et de sorghos dans la zone soudano-sahélienne du Mali par les systèmes semenciers 

étatique et associatif de l‟Aopp. 

Avec l‟approche région naturelle, les recherches sur l‟espace deviennent celles sur l‟espace 

vécu : l‟identification des lieux, leur différenciation, est liée aux différentes perceptions et aux 

différentes représentations de l‟individu ou du groupe. 

Face à l‟insatisfaction des besoins semenciers par l‟état pour des raisons économiques et de 

flexibilité de son réseau, beaucoup de paysans participent à des structures coopératives. 

L‟avènement des coopératives semencières privées correspondant à la période actuelle est 

marqué par une réinscription de l‟activité agricole dans des collectifs. L‟échelle région 

naturelle peut servir pour analyser l‟impact des réseaux semenciers par le biais des flux de 

variétés. Ainsi les géographes passent-ils d‟une géographie agricole à une géographie rurale, 

replaçant par là-même les pratiques agricoles dans un territoire rural. J. Bonnamour (1993) 

distingue la géographie agraire, qui marque le début du 20
ème 

siècle et se concentre sur les 

paysages agraires, la complémentarité des terroirs, les façons culturales et la localisation des 

productions, de la géographie agricole qui porte son attention sur une approche renouvelée 

des exploitations, une analyse de la diffusion technique et de l‟intégration d‟amont et d‟aval. 

Chaque exploitation est alors une réponse à un milieu biogéographique et socio-économique :   
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« que l’on étudie finement l’évolution démographique, que l’on observe les modifications des 

paysages et de l’occupation des sols, que les campagnes agricoles deviennent des espaces 

plurifonctionnels, que le mode de vie urbain s’étende, que des liens multiples et dispersés 

désenclavent les secteurs les plus reculés, constamment s’impose l’évidence d’une solidarité 

profonde entre les espaces, de l’intégration des parties dans un tout ; il faut toujours 

comprendre l’imbrication de plusieurs systèmes : système local, système régional, système 

socio-économique, système fonctionnel de l’état d’appartenance » (Bonnamour, 1993). Vue 

sous cet angle, l‟exploitation agricole est à elle seule un système dont toutes les composantes 

foncières, humaines, techniques, tous les choix productifs et commerciaux se trouvent dans un 

équilibre perpétuellement renouvelé ou remis en question. 

Cela montre que l‟on a tout intérêt à nous intéresser à une autre échelle que celle de la région 

administrative : la petite région naturelle. 

2.2.4. L’approche terroir 

Au sens large le terroir renvoie à un certain confinement : les produits du terroir, un accent du 

terroir, retrouver les valeurs du terroir. Espace géographique et agronomique auquel sont 

associés des savoir-faire transmis de génération en génération. 

« Au sens strict, lieu défini par des qualités physiques particulières : pente, exposition, nature 

du sol, synonyme de local » (Brunet et al., 2005). Concept d‟aire culturelle, le terroir est un 

ensemble territorial homogène défini par un, plusieurs ou la totalité de ses traits de culture. Ce 

concept s‟inscrit dans une sphère écologique et sociale et débouche sur la valorisation de 

produits du terroir de qualité qui lui sont propres.  

En un sens particulier, certains géographes spécialistes des espaces tropicaux, surtout en 

Afrique, emploient le mot terroir en lieu et place de finage : étendue de terre appropriée et 

plus ou moins complètement exploitée par une communauté villageoise, le village étant 

considéré comme la base de l‟organisation sociale (Brunet et al., 2005, Gallais, J., 1967). Il 

constitue de ce fait, le niveau où les règles d‟accès aux ressources notamment les semences de 

céréales traditionnelles sont établies par les communautés rurales. 

Le terroir est une échelle pertinente d‟analyse pour traiter les données des activités de 

production et de gestion de semences dans les systèmes de cultures en milieu rural.  

Le cadre de référence de l‟analyse des facteurs de production du terroir est l‟exploitation 

agricole. Elle est l‟unité de production de base la plus homogène possible et se défini comme 

une cellule économique et sociale constituée par l‟ensemble des individus liés solidairement 

au moins lors de la mise en culture d‟un champ collectif et soumis à l‟autorité d‟un chef qui 

jouit d‟une entière autonomie dans la gestion de la production agricole (Reboul, 1970). Les 
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exploitations dépendent du travail de leurs différents membres. L‟exploitation est considérée 

comme un système dont les parties sont liées et se trouvent en interaction interne et externe 

avec l‟environnement. L‟exploitant et sa famille sont intégrés dans le processus de décision et 

d‟explication des choix techniques. Les typologies de fonctionnement se développent pour 

caractériser les exploitations (Deffontaines et Petit, 1985 ; Capillon et Manichon, 1991 ; 

Capillon, 1993 ; Marshall et al., 1994). Fonder la définition du fonctionnement sur le 

processus de prise de décision amène à différencier plusieurs niveaux d‟objectifs de 

l‟agriculteur vis-à-vis de son exploitation.  

- un niveau global, qui traduit les fonctions que l‟agriculteur et sa famille assignent à 

l‟exploitation eu égard à leur mode de vie (revenu, travail, statut social) et à leur avenir 

(patrimoine, succession, etc.) ;  

- un niveau appelé stratégique, qui détermine les principales orientations à moyen terme du 

système de production incluant les productions et activités de l‟exploitation, les principaux 

moyens de production, leur financement ;  

- un niveau appelé tactique, qui préside à la mise en œuvre des techniques de production : 

systèmes de culture, systèmes d‟élevage, pratiques liées à la commercialisation des produits et 

à d‟autres activités éventuelles. 

Ainsi le terroir villageois est une bonne échelle qui permet de caractériser les modes de 

production des semences, de gestion de l‟agrobiodiversité de chaque exploitation et les 

réseaux de fournisseurs dans les villages pour l‟étude du système semencier paysan. Il n‟en 

demeure pas moins que les besoins des paysans en semences et variétés dépendent 

directement des conditions qui prévalent sur leurs champs, ainsi que les difficultés ou 

contraintes qu‟ils doivent surmonter au quotidien. C‟est à l‟échelle de l‟exploitation qu‟on 

peut identifier les stratégies du choix variétal de chaque chef d‟exploitation agricole en accord 

avec les autres membres de la famille. Elle contribue à évaluer l‟agrobiodiversité dans les 

champs des paysans. 

2.3. L’approche par réseau  

Le terme générique « réseau » défini un ensemble d‟entités (objets, personnes, etc.) 

interconnectées les unes avec les autres. L‟étymologie du mot remonte au latin rete qui 

signifie « filet », donnant l‟adjectif « réticulé », caractérisant les objets ayant une structure de 

filet, notamment les réseaux (petit Larousse, 2010). Nous ne pouvons prétendre à donner, ici, 

un aperçu complet des différentes formes que prend le réseau. Plus récemment des méthodes 

en permettant une analyse systémique ont vu le jour sous le nom d‟analyses de réseaux. 



 69 

J. Saint-Charles  définit la notion de réseau de la manière suivante : Dans sa représentation la 

plus simple, un réseau est constitué d‟unités, appelées nœuds ou sommets, et des relations 

d‟un type particulier qui les unissent, appelées liens ou arcs. Dans le contexte de l‟étude des 

réseaux sociaux, les nœuds sont des personnes ou des ensembles humains […] (Saint-Charles, 

2003). Un réseau social est un ensemble de relations entre individus, dont l‟analyse est 

particulièrement pertinente dès lors que l‟on cherche à comprendre les raisons d‟une pratique 

(Degenne et Forsé, 2004). 

La notion de réseau est devenue une référence importante dans un grand nombre de 

disciplines scientifiques et, par conséquent, nourrit l‟espoir déjà rencontré pour les notions de 

système d‟avoir affaire à un concept véritablement transdisciplinaire. Il s‟agit, à nouveau, 

d‟élaborer un outillage épistémologique et méthodologique partagé qui permet de modéliser 

les objets d‟étude ne pouvant se réduire à une description simple, et d‟exprimer leur 

complexité dans un langage qui les rend comparables (Rieder, 2009).  

2.3.1. Le réseau social du paysan 

Le réseau personnel d‟un individu consiste en un ensemble de liens sociaux significatifs et de 

l‟interconnexion de ceux-ci. Il permet de rendre compte de l‟insertion sociale d‟un individu 

que l‟on pourrait envisager comme une toile où celui-ci occupe une place dans un réseau de 

liens eux-mêmes en interaction les uns avec les autres.  

Un réseau personnel possède une taille constituée par le nombre de membres composant ce 

réseau. En agriculture le paysan doit constamment prendre des décisions pour conduire un 

système de culture. Ces décisions peuvent être du très court, court ou moyen terme. L‟opinion 

des paysans sur les variétés qu‟ils cultivent est fondée sur l‟observation de leur comportement 

pendant plusieurs années en rapport avec leurs relations sociales. On perçoit là l‟intérêt que 

pourrait avoir une connaissance des caractéristiques des variétés diffusées par les semenciers 

en milieu paysan, pour gérer leur adaptation à l‟écologie et au système de culture. La nature 

des relations influence ainsi largement les attentes comportementales des paysans les uns par 

rapport aux autres. Les relations sont qualifiées par leur « contenu » (amitiés, connaissance, 

parenté, affaire, etc.), par leur intensité, par la fréquence et la durée des échanges. On dira 

d‟un lien ayant plusieurs contenus qu‟il est « multiplexe », et qu‟il est « uniplexe » dans le cas 

d‟un seul contenu. Les liens peuvent être réciproques ou symétriques (Saint-Charles, 2003). 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la taille d‟un réseau dont les changements ponctuels se 

produisant dans la trajectoire de vie d‟une personne.  

Dans le cadre de l‟analyse de réseau, un lien faible, c‟est celui dont l‟intensité est moindre ; 

parfois parce qu‟il est inactif depuis une période de temps prolongée ou parce qu‟il est peu 
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investi affectivement (ami d‟un ami, personne avec qui on échange régulièrement sans trop 

s‟y investir, etc.). Un lien fort, c‟est celui présentant une intensité assez grande. Chaque 

exploitant agricole entretient des liens sociaux avec sa communauté et subit l‟influence de 

celle-ci sur ses décisions de production. Ainsi, nous avons enquêté sur l‟origine des semences 

des variétés de mils et de sorghos cultivées par un échantillon de vingt paysans dans les 

villages d‟étude pour comprendre le circuit d‟échange des variétés en milieu rural au Mali. La 

place des différentes variétés recensées est définie en liaison le fonctionnement des 

exploitations agricoles. 

2.3.2. Le réseau social du groupe professionnel de paysans 

Le réseau social se représente par une structure ou une forme dynamique d‟un groupement 

social. L‟analyse des réseaux sociaux, basée sur la théorie des réseaux, l‟usage des graphes et 

l‟analyse sociologique représente le domaine étudiant les réseaux complexes. Nous avons 

choisi les deux premiers types d‟analyse pour étudier le fonctionnement des systèmes 

semenciers des mils et des sorghos. 

La fréquence des interactions entre les différents réseaux semenciers est un indicateur de la 

force du lien de leur collaboration pour un meilleur service aux paysans. On établit la densité 

d‟un réseau en regard du nombre de liens entretenus entre les membres par rapport au total de 

liens possibles (qui fréquente qui). Plus le nombre de liens réels se rapproche du nombre de 

liens potentiels, plus le réseau est dense. Un réseau très dense est un réseau où les membres se 

fréquentent beaucoup. La densité peut éclairer certains aspects liés à la diffusion 

d‟information dans le réseau et constitue un indicateur important en ce qui a trait aux 

pressions sociales (Degenne et Forsé, 2004). L‟identification de ces liens des réseaux de 

semenciers est essentielle à la compréhension de la diffusion des variétés (ou autres 

connaissances agricoles) au sein du système semencier étudié. La propagation de 

l‟information des innovateurs vers les innovateurs potentiels étant un déterminant du taux 

d‟adoption d‟une innovation, la diffusion de variétés améliorées par les acteurs semenciers est 

traitée comme une diffusion vers des populations cibles (les paysans). Un réseau social 

permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacun de ses 

acteurs selon des règles bien définies. En milieu rural les paysans collaborent à travers un 

certain nombre de regroupement socioprofessionnel (groupe de travail, groupe d‟âge, etc.). 

L‟analyse par réseau de groupes socioprofessionnels permet entre autres de comprendre 

comment la structure des liens sociaux suscite, contraint et oriente les comportements des 

paysans et comment les acteurs semenciers officiels diffusent leurs variétés de mils et de 

sorghos. 
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2.3.3. Les relations d’interconnexion par réseaux sociaux des systèmes semenciers 

La structure du réseau social correspond à la configuration qui émerge des interrelations entre 

les membres d‟un réseau humain de travail en rapport avec leurs approches méthodologiques 

et moyens.  

Un système semencier se caractérise par un ensemble d‟acteurs liés par des relations 

spécifiques, qui font émerger un fonctionnement particulier. Les acteurs du système 

semencier sont liés par un réseau à travers lequel transitent des flux divers (matériels, 

informationnels, etc.). Ces relations sont le plus souvent interactives. Ainsi est-il 

indispensable de considérer les relations liant les éléments du système pour en comprendre le 

comportement.  

Les systèmes semenciers possèdent plusieurs niveaux d‟organisation qu‟il convient d‟analyser 

leurs structures et à mettre en lumière les relations entre chacun des niveaux d‟organisation de 

façon à comprendre les processus émergents. Etudier l‟organisation de ces systèmes, c‟est 

prendre en compte la structure et les éléments explicatifs de leurs structures à différents 

niveaux d‟organisation spatiale. Les systèmes semenciers sont des systèmes complexes en 

raison du nombre de niveaux d‟organisation et du nombre d‟acteurs par niveaux, du nombre et 

de la nature des relations entre niveaux, du nombre et de la nature des relations entre acteurs.  

L‟analyse des relations d‟interconnexion permet de comprendre les comportements des 

paysans face à l‟introduction de nouvelles variétés. Le rapport aux réseaux et leurs ressources 

est un élément important dans la gestion des variétés. 

Les ressources disponibles au sein des réseaux sociaux peuvent améliorer le résultat des 

actions en facilitant la circulation des informations, en influençant les agents significatifs pour 

l‟individu, en servant de références et en renforçant l‟identité et la reconnaissance. Le soutien 

provenant du réseau social est considéré comme un déterminant de la diffusion des 

innovations.  

Le système semencier étatique se base sur des services officiels pour diffuser ses variétés 

améliorées en fonction de recommandations formulées dans le catalogue des variétés. Les 

relations entre les paysans et les services officiels sont de type « top down » et les liens 

sociaux entre les acteurs sont absents. 

Dans le système semencier de l‟AOPP, la disponibilité de services au sein de la communauté, 

le soutien matériel et financier de l‟association et, l‟accessibilité à l‟information agricole 

constituent du soutien social important. L‟AOPP diffuse ses variétés à travers les 

organisations paysannes. Ce réseau semencier, du  fait d‟évoluer dans un milieu associatif 
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légitime et reconnu permet aux leaders paysans de répondre adéquatement à certains 

problèmes du monde rural malien, dont ceux liés à l‟acquisition de semences.  

L‟analyse des différents flux (flux de variétés, flux d‟information, etc.) et des  réseaux dans 

notre étude de distribution et de gestion de variétés de mils et de sorghos justifie notre 

démarche d‟approche par réseau. En considérant le rapport entre les paysans et les réseaux 

semenciers, les relations entre les différents acteurs semenciers et leurs niveaux d‟intervention 

peuvent être identifiées.  

L‟analyse par réseau s‟insère ainsi facilement dans le domaine de recherche classique comme 

la diffusion de semences améliorées et l‟influence sociale comme outil de visualisation (Saint-

Charles, 2003). Cette approche propose un concept analytique et opératoire de formalisation 

et éventuellement de quantification des actions des acteurs semenciers. Ainsi la notion de 

réseau est pertinente dans le cadre de l‟analyse des systèmes semenciers. 

2.4. L’approche multi-site  

En fonction de l‟importance de la culture des mils et des sorghos, de la présence de 

coopératives semencières des réseaux de semenciers (système semencier étatique et système 

semencier associatif de l‟AOPP) et de la disponibilité de résultats des projets IER/CIRAD sur 

les systèmes semenciers paysans, deux régions administratives du Mali ont été 

choisies : Ségou en zone sahélienne et Sikasso en zone soudanienne pour mener notre étude. 

Le choix des cercles et des communes d‟étude a été fait sur la base de leur situation 

géographique (proche ou éloigné) par rapport aux centres de multiplication des semences 

certifiées pour caractériser la diffusion des variétés améliorées (tableau 3). 

Après l‟avènement de la troisième République en 1992, le Mali s‟est engagé dans un 

processus de décentralisation du pouvoir qui a aboutit à la création des communes. Au total 

703 communes du Mali ont été créées par la loi n° 96-059 du 04 novembre 1996.  

Les communes concernées par notre étude sont : Dioro et Sébougou dans le cercle de Ségou, 

Tominian et Mandiakuy dans le cercle de Tominian, M‟Pèssoba et Sincina dans le cercle de 

Koutiala et Fama dans le cercle de Sikasso (carte 1). 

2.4.1. Les caractéristiques générales des régions et des cercles d’étude 

Les régions administratives de Ségou et de Sikasso situées dans deux zones agroclimatiques 

différentes ont été choisies pour notre étude.  

La région de Ségou 

La région de Ségou, située au centre du pays est limitée au nord par la région de Mopti, au sud 

par la région de Sikasso, à l‟ouest par la région de Koulikoro et à l‟est par le Burkina Faso. La 

superficie de la région est de 60.497 km².  La région de Ségou compte sept cercles 
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(préfectures) : Ségou, Bla, Niono, Macina, San, Barouéli et Tominian. Les ethnies dominantes 

de la région sont les bambaras, les peulhs, les bozos, les soninkés et les bobos. 

Les cercles de Ségou et de Tominian sont les zones retenues dans la région de Ségou.  

 Le cercle de Ségou  

Le cercle de Ségou est situé entre le 13
ème

 et le 16
ème 

degré de la latitude Nord, le 4
ème

 et le 

7
ème

 degré de la longitude Est. Il couvre une superficie de 15.600 km² et compte 29 communes 

rurales et une commune urbaine (ville de Ségou). 

Le climat est de type sahélien caractérisé par un régime pluviométrique faible variant entre 

400 et 700 mm de pluie/an. Il se compose de deux saisons : une saison pluvieuse allant de juin 

à septembre et une saison sèche d‟octobre à mai.  

Les sols sont essentiellement argilo-sableux et sableux. Le paysage est constitué de savanes 

arbustives fortement dégradées. Le cercle de Ségou est parcouru sur son côté nord par le 

fleuve Niger et au sud par le Bani. Le système de culture est basé sur la céréaliculture 

notamment sur le riz pour les zones aménagées et sur les mils/sorghos dans les zones 

exondées.  

 Le cercle de Tominian  

Le cercle de Tominian est situé à l‟extrême nord-est de la région de Ségou entre le 11
ème

  et 

13
ème

  degré  longitude Est et couvre une superficie de 6.563 km². Il est limité au  nord par les 

cercles de Bankass et Djenné, au sud par le cercle de Yorosso, à l‟ouest par le cercle de San, 

et au sud-est par la République du Burkina Faso. 

Le cercle de Tominian compte 12 communes rurales : Tominian, Fangasso, Mandiakuy, 

Timissa, Lanfiala, Bènèna, Mafounè, Diora, Koula, Ouan, Sanèkuy et Yasso. Les marchés 

hebdomadaires les plus importants sont ceux de Fangasso, Yasso, Tominian, Timissa, 

Bènèna, Mandiakuy, Diora et Lohan. 

Le climat est de type soudano-sahélien avec une pluviométrie moyenne annuelle d‟environ  

600 mm de pluie/an. Le climat se compose d‟une saison pluvieuse allant de juin à septembre 

et une saison sèche d‟octobre à mai.  

Le relief est peu accidenté dans l‟ensemble, mais interrompu par des élévations de type falaise 

au nord, des collines au sud et quelques plateaux au centre. Les sols sont de type sablo-

limoneux facilement dégradés par les érosions hydriques et éoliennes. 

Le cercle de Tominian n‟est parcouru que par des cours d‟eaux temporaires (rivières) qui 

sont : le Dori, le Folio, le Béné situés respectivement dans les communes de Mandibule, 

Koula et Tominian. Le système de culture est à base de mils et de sorghos, à côté se 

développent les légumineuses (arachide, voandzou, sésame…), le fonio.  
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La région de Sikasso 

La région de Sikasso, située au sud du Mali couvre une superficie de 71.790 km² soit 5,8% de 

la superficie nationale. Elle comprend sept cercles (Bougouni, Sikasso, Kolondièba, Kadiolo, 

Koutiala, Yanfolila et Yorosso), trois communes urbaines (Sikasso, Bougouni et Koutiala), 

144 communes rurales et 1.821 villages.  

Les différentes ethnies qui constituent de la région sont : Sénoufo, Bambara, Mynianka, Bobo, 

Peulh, Samogo, Dogon immigrants, etc. Toute la région est couverte par la CMDT. 

Les cercles de Koutiala et de Sikasso sont les zones d‟étude dans la région de Sikasso. 

 Le cercle de Koutiala 

Avec une superficie de 10.010 km², le cercle de Koutiala comprend 36 communes rurales plus 

la commune urbaine de Koutiala. Il est limité au nord et nord-est par les cercles de Bla et de 

San, au sud par le cercle de Sikasso, à l‟est par la République du Burkina Faso, à l‟ouest par le 

cercle de Dioïla. 

Le climat est du type soudano-sahelien avec deux saisons dont une pluvieuse et l‟autre sèche. 

La pluviométrie moyenne varie entre 800 et 1.000 mm de pluie/an. 

L‟agriculture de la zone porte sur les cultures de consommation courante le mil et le sorgho. 

Le maïs est cultivé à la fois comme culture de rente et comme culture vivrière. Le coton est la 

culture commerciale dominante du cercle. Le niébé, le voandzou, l‟arachide, le sésame sont 

secondairement cultivés ou en association avec les céréales. 

La population du cercle de Koutiala se compose majoritairement de l‟ethnie Mynianka 

cohabitant avec d‟autres groupes ethniques dont les Senoufos, les Bambaras, les Bobos, les 

Dogons et les Peulhs. 

 Le cercle de Sikasso 

Le cercle de Sikasso couvre une superficie de 15.375 km², soit 21,41% de la superficie de la 

région. Il est limité au nord par les cercles de Koutiala et Dioïla, à l‟ouest par les cercles de 

Bougouni et Kolondièba, au sud par le cercle de Kadiolo et à l‟est par la République du 

Burkina Faso. Le cercle subdivisé en 10 arrondissements est actuellement érigé en 43 

communes rurales avec 489 villages. 

La position de la région située au sud du Mali, lui confère, par rapport au reste du pays, un 

climat relativement humide. Le cercle est caractérisé par une forte pluviométrie avec une 

moyenne de 1.200 mm en année normale.  
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Tableau 3: Localisation agroclimatique et administrative des villages d‟étude 

Régions agricoles Système de culture Cercles Communes  Villages 

Ségou  

 Zone sahélienne : 700 - 

400 mm de pluie/an.  

 

Types de sols : argiles, 

limons et sables 

 

Céréales : (mil sorgho et riz 

d‟inondation, riz irriguée) 

plus arachide 

Ségou Dioro Babougou*, Dioro 

Sébougou Banankoroni*, 

Sébougou 

Tominian Tominian Kanian, Sokoro* 

Mandiakuy Boumboro 

Sikasso : 

Zone soudanienne : 

1400 et 800 mm de 

pluie/an.  

 

Types de sols : argiles, 

limons, sables et 

gravillons 

 

Coton/céréales (maïs, mil 

sorgho et riz) plus 

légumineuses 

Koutiala M‟Pèssoba M‟Pèssoba (Sobala*), 

Danzana 

Sincina Sincina, Kaniko 

Sikasso Fama Fama, Siramana 

NB : Les villages suivis du signe * sont les villages de multiplication de semences des systèmes 

semenciers. 

Ségou abrite le siège social du service semencier national (coordinateur du système semencier 

étatique : SSE) avec l‟antenne de multiplication semencière de Babougou dans la commune 

de Dioro. Ségou est aussi le siège de l‟AOPP régionale et de sa coopérative semencière GDPS 

(Groupe de Développement des Paysans de Ségou) qui intervient dans quatre communes 

rurales du cercle. 

Le cercle de Tominian est une zone de multiplication d‟une coopérative AOPP : UACT 

(Union des agriculteurs du cercle de Tominian) qui intervient dans six communes et il n‟y a 

pas de coopérative du système étatique. Le cercle de Tominian abrite également des villages 

d‟étude (Kanian et Boumboro) des projets de recherche de l‟IER/CIRAD sur le système 

semencier paysan. 

Dans la région de Sikasso, la production semencière par le SSE est réalisée à M‟Pèssoba 

(Sobala) et il n‟y a pas de coopérative Aopp, productrice de semences de mils et de sorghos. 

Les cercles de Koutiala et de Sikasso abritent chacun un village (Kaniko et Siramana) de 

recherche des projets IER/CIRAD sur le système semencier paysan. 
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Carte 1 : Localisation des régions, cercles et communes d‟étude 
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2.4.2. Description des communes et des villages étudiés 

Dans notre étude l‟échantillonnage des villages a été basé sur la proximité et/ou l‟éloignement 

des villages de multiplication des semences. Le tableau ci-après  (tableau 4) donne la liste des 

villages d‟étude en fonction du système semencier.  

De façon à évaluer l‟impact des la diffusion de variétés améliorées en milieu rural, nous avons 

retenu sept communes avec deux villages par commune sauf  dans la commune de Mandiakuy 

dans le cercle de Tominian.  

Tableau 4 : Echantillonnage des villages suivant le système semencier 

 Système 

Semencier étatique Coopératif de l’Aopp Semencier paysan 

 

 

Villages 

Villages de 

multiplication 

Villages de 

diffusion 

Villages de 

multiplication 

 

Villages de 

diffusion 

Villages de production et 

diffusion 

Babougou Dioro Banankoroni Sébougou Kanian, Kaniko, Sincina, 

Siramana, Fama 

M‟Pèssoba 

(Sobala) 

Danzana Sokoro Boumboro 

Le système semencier étatique a une option de couverture nationale des besoins en semences 

de mils et de sorghos des paysans à partir de deux villages de production semencière 

(Babougou et M‟Pèssoba) tandis que dans le système semencier associatif de l‟AOPP, 

l‟approvisionnement des paysans est axé sur les adhérents aux organisations paysannes. Dans 

le système semencier paysan, la production et la diffusion sont réalisées dans chaque 

exploitation par des personnes désignées à cet effet. 

Les villages d‟étude sont représentés sur la carte 2 ci-dessous. 
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Carte 2 : Localisation des villages d‟étude 
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La commune de Dioro  

Elle a été choisie comme une zone de production/diffusion de semences du SSE autour de 

l‟antenne de Babougou dont deux villages (Dioro et Babougou) sont les sites d‟étude. 

La commune rurale de Dioro est située à 60 km du côté Est du cercle de Ségou. Elle est  

limitée au nord par le fleuve Niger, à l‟est par les communes de Dièdougou et de 

Kamiandougou,  au sud  par les communes de Diouna et Cinzana et à l‟ouest par la commune 

de Farakou-Massa. Elle compte 30 villages. 

Située en zone sahélienne dans la vallée du fleuve Niger, le relief de la commune est plat. Les 

sols sont essentiellement argilo-sableux et sableux.  

La population de la commune est composée d‟une mosaïque d‟ethnies : Bambara, Bozo, 

Peulh, Dogon, Malinké et Sonrhaï. Le groupe ethnique dominant est le Bambara.  

L‟économie de la commune de Dioro repose essentiellement sur l‟agriculture, l‟élevage et la 

pêche. La commune est encadrée par l‟Office Riz Ségou (ORS) et la majorité des systèmes de 

production est l‟agro-pastoralisme basé sur la riziculture en irrigation par submersion 

contrôlée. Le maraîchage également important est pratiqué durant toute l‟année en bordure du 

fleuve. Le mil et le sorgho sont cultivés dans les parties exondées du terroir avec une grande 

part de superficies allouées au mil.  

La commune de Sébougou   

La commune de Sébougou a été choisie comme une zone de production/diffusion de 

semences certifiées de l‟Aopp. Le village de Banankoroni est le village de multiplication 

semencière de la coopérative GDPS et  Sébougou un village de diffusion. 

La commune est limitée au nord par le fleuve Niger et la commune de Farako, à l‟est par la 

commune urbaine de Ségou, au sud par la commune de Sakoïba et à l‟ouest par Konodimini.  

Le relief de la commune, est plat et les sols sont essentiellement argilo-sableux et sableux.  

La population de la commune, est composée d‟une mosaïque d‟ethnies : Bambara, Peulh, 

Maures, Sarakolé, Somono et Bozo.  

L‟économie de la commune et du village de Sébougou repose essentiellement sur 

l‟agriculture, l‟élevage et la pêche. La majorité des systèmes de production est mixte (agro- 

pastoralisme). Le système de culture est à base de céréales notamment le riz  de submersion, 

les mils et les sorghos. En plus de cette céréaliculture vivrière, les paysans de Sébougou 

cultivent le manioc, l‟arachide, le fonio, le voandzou et le maïs pour faire face aux crises 

alimentaires durant la période de soudure.  Le maraîchage, est pratiqué durant toute l‟année. 

L‟arboriculture est peu développée, cependant on y rencontre quelques vergers constitués de 

manguiers et de citronniers. 
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La commune de Tominian  

La commune de Tominian est limitée au nord-ouest par le cercle de San, au nord-est par la 

commune de Fangasso, au sud par la commune de Bènèna et à l‟ouest par la commune de 

Yasso. Elle a été choisie comme une zone de diffusion de semences du SSE éloignée du 

village de Babougou, mais aussi comme zone de production/diffusion semencière de l‟Aopp 

(Sokoro) et d‟intervention du projet Ier/Cirad (Kanian). 

Le climat de la zone de Tominian est de type soudano-sahélien caractérisé par un régime 

pluviométrique moyen. La moyenne pluviométrique annuelle du cercle varie de 600-800 mm 

de pluie/an. La population est majoritairement composée de Bwa (bobo), de Dafings, de 

Dogons et de Peulhs.  

Tominian est une commune à vocation agro-pastorale. Le système de culture est à base de 

mils et sorghos à côté desquels nous avons le fonio, le maïs essentiellement aux 

consommations familiales. Les cultures commerciales portent sur l‟arachide, le sésame avec 

un peu de coton au sud.  

La commune de Mandiakuy  

Boumboro est un village très ancien de Dafings, fondé par des chasseurs venus de Ségou. 

Boumboro en dialecte Dafing veut dire, site du kapokier (Bombax costatum), cela à cause de 

la densité élevée de kapokiers dans le terroir du village pendant sa fondation.  

Le village de Boumboro a été retenu pour une zone de diffusion éloignée des systèmes 

semenciers SSE et coopératif Aopp et village d‟intervention de projet de l‟IER sur le SSP. 

Le village de Boumboro est situé 5 km du chef lieu de commune Mandiakuy et à environ 50 

km du chef lieu de cercle Tominian. 

Boumboro est limité à l‟est par les villages de Silo et Sabara, à l‟ouest par les villages de 

Mandiakuy et Kènèkuy, au nord par les villages de Kèra et Dabèra et au sud par les villages 

de Kominalo et Wodiokuy. Le climat est de type soudano-sahélien, caractérisé par un régime 

pluviométrique variable. La pluviométrie moyenne du village oscille autour de 800 mm/an. 

La population est composée d‟une seule ethnie le Dafing.  

Les principales cultures sont : le mil, le sorgho, l‟arachide, le fonio, le niébé, le voandzou, le 

sésame et l‟oseille de guinée. Il n‟y a plus de culture du coton depuis trois ans à Boumboro. 

Les marchés hebdomadaires importants sont : Bènèna, Mandiakuy, Lohan. 
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La commune de M’Pèssoba  

Chef lieu de commune rurale du même nom, M‟Pèssoba est situé à 45 km au Nord-ouest de la 

ville de Koutiala. La commune de M‟Pèssoba a été choisie comme une zone de 

production/diffusion de semences du SSE autour de l‟antenne de Sobala. Les villages d‟étude 

sont Sobala et Danzana. 

La commune de M‟Pèssoba est limitée au nord par le cercle de Bla, à l‟ouest par les 

communes de Kafo Kaboli et Karangana Mallé, au sud par les communes de N‟Goloniasso et 

N‟Tossoni et à l‟est par les communes de Tao et Fakola. La commune se trouve dans la partie 

sud de la zone soudanienne. Cette zone correspond aux écosystèmes de savane avec une 

pluviométrie oscillant entre 800-1.000 mm/an. La population est composée essentiellement 

des ethnies suivantes : Mynianka, Bobo (Bwa), Senoufo, Bambara, Peulh, Sarakolé, Dogon, 

Sonrhaï. Le Mynianka et le Bambara constituent les ethnies dominantes.  

Le système de culture est à base de coton avec une rotation triennale maïs/mil/sorgho. 

D‟autres espèces vivrières sont également cultivées : l‟arachide, le fonio, le niébé, le 

voandzou, le sésame et l‟oseille de guinée.  

La commune de Sincina  

La commune de Sincina est limitée au nord par la commune urbaine de Koutiala, à l‟ouest par 

la commune de N‟Goutjina, au sud par la commune de Zanfigué et à l‟est par la commune de 

Yognogo. La commune de Sincina a été retenue pour une zone de diffusion proche de 

l‟antenne SSE de Sobala (M‟Pèssoba) et zone d‟intervention du projet Ier/Cirad dans le 

village de Kaniko. 

La commune se trouve dans la partie sud de la zone soudanienne avec une pluviométrie 

oscillant entre 800-1.000 mm/an.  

La population est composée essentiellement des ethnies suivantes : Mynianka, Senoufo, 

Bambara, Peulh, Sarakolé, dont le Mynianka et le Bambara constituent les ethnies 

dominantes. Son système de culture est la même que celui de la commune de M‟Pèssoba. 

La commune de Fama  

Située à 45 km au nord de Sikasso, la commune rurale de Fama est limitée au nord par la 

commune de Kléla, à l‟ouest par la commune de Gongasso, au sud par la commune de 

Kafoziéla et à l‟est par la commune de Dandéresso. 

La commune de Fama a été retenue pour une zone de diffusion éloignée des systèmes 

semenciers (SSE et coopératif Aopp) et d‟intervention du projet Ier/Cirad dans le village de 

Siramana. La commune se trouve dans la zone soudanienne humide, avec une pluviométrie 

oscillant autour de 1.000 mm/an. 
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La population de la commune est  composée essentiellement des ethnies Senoufo, Mynianka 

et Peulh.  

L‟économie de la commune repose essentiellement sur l‟agriculture avec une  vocation agro-

pastorale dominante. Le système de rotation est biennal (Coton-Céréales) ou triennal. Les 

principales céréales sont le maïs, le sorgho et le mil. La culture cotonnière est la principale 

culture industrielle de la localité. Mais avec la mécanisation de l‟agriculture, la monétarisation 

de l‟économie, l‟élevage occupe une place importante pour la traction animale et le fumier est 

devenu un produit important en raison de la baisse de fertilité des sols. Les revenus du coton 

ont beaucoup contribué à la forte croissance du cheptel.  
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Chapitre 3. Les outils d’étude 

Tout au long de ce chapitre, le lecteur notera que, bien que différents outils aient été 

mobilisés, une grande part a été consacrée à la modélisation conceptuelle du réseau ComMod 

dont l‟objectif est soit de produire des connaissances sur des systèmes particuliers de gestion 

des ressources, soit de faciliter des processus de concertation entre les acteurs de ces 

systèmes. Elle aborde donc les systèmes complexes en situation d‟incertitude, que ce soit pour 

des objectifs de recherche ou  soit pour des objectifs d‟appui à la décision collective. Elle s‟est 

révélée essentielle pour analyser et formaliser notre représentation de la dynamique des 

semences et les interactions des réseaux semenciers des mils et des sorghos à différentes 

échelles du Mali.  

Notre démarche de recherche est centrée sur des outils d‟enquêtes (assemblées villageoises, 

interviews et questionnaires) et d‟outils de modélisation d‟accompagnement (jeux de rôle et 

diagrammes ARDI de conceptualisation) pour appréhender à la fois les interactions entre les 

dynamiques écologiques et socio-économiques, et les interactions entre les différentes parties 

prenantes (scientifiques, acteurs locaux, institutions...) impliquées dans la gestion des 

semences de mils et de sorghos.  

Un autre outil fondamental a été le Système d‟Information Géographique (SIG), qui reste 

encore l‟un des moyens précieux de positionner des données dans l‟espace et de spatialiser les 

analyses de façon automatique (Caplat, 2006). La distance entre les zones de production 

semencière et les régions agricoles jouant un rôle important dans la distribution des semences, 

il est mobilisé pour permettre de représenter et de discuter l‟étendue de diffusion des variétés 

par les réseaux semenciers étudiés à partir de leurs villages de multiplication semencière.  

3.1. Les enquêtes et leurs traitements  

3.1.1. Les assemblées villageoises  

Le paysan a le savoir de son milieu et il reste incontournable dans tout processus d‟analyse de 

son terroir. Les entretiens collectifs sont nécessaires pour réaliser une présentation formelle et 

large d‟un travail de recherche en milieu rural. Ils permettent d‟une part de réaliser une pré-

enquête pour accéder à une large palette de connaissance et d‟avis sur le sujet considéré, tout 

en annonçant le cadre de travail. Nous avons été introduits dans les villages par les 

techniciens de la recherche ayant travaillé sur le système semencier paysan, les techniciens de 

l‟AOPP et les agents du service semencier national (tableau 5). Après les salutations d‟usage 

et sur le principe des « causeries » traditionnelles, les assemblées villageoises ont été tenues. 

Ces assises permettent aux chefs de village de prendre l‟ascendant sur les enquêtes car ils sont 

toujours les premiers interlocuteurs. Dans le village, le chef peut en effet s‟approprier les 
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questions pour informer ou consulter la communauté villageoise. Il s‟agit donc d‟une 

procédure socio-politique qui s‟inscrit parfaitement dans les normes de la société africaine. 

C‟est pourquoi certaines règles villageoises traditionnelles doivent être respectées : la 

hiérarchie de la parole, le droit à l‟expression, et l‟annonce des thèmes d‟enquêtes. La parole 

transite toujours par plusieurs personnes selon une hiérarchie préétablie selon l‟âge. Les 

questions remontent jusqu‟à la personne la plus âgée et les réponses suivent le chemin 

inverse.  Le droit de s‟exprimer sur un sujet est lié au rang social de l‟individu. C‟est le chef 

de village qui détermine les droits pour exprimer un avis, ou même participer à une réunion. 

L‟annonce préalable des thèmes abordés dans une assemblée villageoise permet au chef de 

village de sélectionner les personnes qui participeront et de déterminer les éventuelles limites 

à la communication des informations. Ainsi, ces réunions collectives, inclues dans le 

protocole d‟arrivée dans un village, ne sont que rarement des lieux de révélations (Bazile, 

1998). Sans un questionnement précis et des références préalables, une assemblée villageoise 

a beaucoup de chances de ne percevoir qu‟une partie de la réalité. Elle favorise cependant 

l‟expression de points de vue généraux pour saisir les rapports de force entre les groupes 

sociaux. 

Les discussions sont tenues en langue locale (bambara) pendant une durée volontairement 

limitée à environ deux heures pour éviter une lassitude des participants. 

3.1.2. Les interviews 

Les interviews sont pratiquées aussi bien sur des individus isolés, des groupes constitués ou 

des personnes ressources. L‟interview peut revêtir plusieurs formes :  

L‟entretien non structuré, c‟est-à-dire sans questionnaire préétabli est très flexible. Il permet 

une très grande souplesse pour adapter les questions au déroulement de l‟enquête.  

L‟entretien semi-structuré se base sur un ensemble de questions que l‟enquêteur utilise selon 

la chronologie qui semble la plus adaptée. 

Dans notre étude, les interviews sont adressées aux responsables des structures techniques, 

aux leaders des organisations paysannes, aux chefs d‟unité de production agricole ou leur 

représentant, aux personnes ressources et à certains paysans. Des connaissances qualitatives 

précieuses ont également été acquises hors des enquêtes, lors des entretiens informels. 

Les interviews avaient pour objectifs de : 

- Inventorier les acteurs principaux des réseaux de semenciers ; 

- Connaître les différentes variétés améliorées de mils et sorghos cataloguées au Mali ; 

- Inventorier l‟ensemble des variétés améliorées dont les semences sont produites par les 

différents réseaux semenciers ; 
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- Connaître la législation semencière et le processus de certification des semences au Mali ; 

- Comprendre les circonstances de création des réseaux semenciers et de leurs moyens ; 

- Recueillir des informations sur la circulation des variétés entre les unités de production 

agricole dans les villages d‟étude et ; 

- Comprendre les stratégies de gestion de la diversité des variétés en milieu rural. 

Les informations obtenues auprès des différents acteurs seront complétées par des 

observations et/ou lors d‟entretiens informels en vue d‟une validation interne des hypothèses 

de départ. Généralement les données collectées sont de nature qualitative et semi-quantitative; 

leur analyse et la rédaction du rapport sont effectuées aussitôt après les travaux de terrain pour 

ainsi éviter la déperdition des informations. 

3.1.3. Les questionnaires 

Le questionnaire correspond à la forme structurée de l‟entretien. Cet outil demande une 

préparation rigoureuse au bureau et un test sur le terrain avant le démarrage effectif de la 

collecte de données sur un échantillon pré-établi. 

La forme standard de ce dernier type d‟entretien lui assure une certaine facilité pour un 

traitement statistique des résultats. Les questionnaires sont des entretiens directifs dans 

lesquels tous les sujets interrogés sont soumis aux mêmes questions formulées de la même 

manière et dans un ordre identique afin de pouvoir appliquer un traitement statistique aux 

réponses ainsi recueillies. 

Nous avons administré une série de questionnaires : 

- Deux questionnaires sur les variétés améliorées multipliées par les coopératives des antennes 

du service semencier de Babougou et de M‟Pèssoba ;  

- Deux questionnaires sur les variétés améliorées multipliées par les coopératives AOPP : 

GDPS à Ségou et UACT à Tominian ; 

- Un questionnaire a été administré dans chacun des 13 villages pour se renseigner sur les 

variétés de mils et de sorghos actuellement cultivées dans les villages. Un sous-échantillon de 

20 exploitations par village a été choisi par sondages et le niveau de décision retenu est le chef 

d‟exploitation, ou son représentant. 

L‟enquête s‟est faite sur un échantillon de quatre coopératives semencières, dans treize 

villages, pour caractériser la diffusion de variétés à travers les réseaux de semenciers. Elle 

nous permet d‟évaluer l‟impact du fonctionnement des systèmes semenciers formels (étatique 

et AOPP) sur la diversité variétale des mils et sorghos dans leurs zones de diffusion.  
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Tableau 5 : Calendrier des activités d‟enquête 

Type 

d‟enquête 

Forme Acteur Thème Période 

 
Assemblée 

villageoise 

non structurée Ensemble du village Prise de contact, introduction du sujet, 

système de culture villages projets Ier/Cirad  

Avril 06 

Interview semi-structurée MA Identification des acteurs SSE, textes et lois  Déc.05, 

Avril.06 

Interview semi-structurée IER Création, mission, variétés sélectionnées, 

production de semences pré base et base, 

utilisateurs 

Déc.05, 

Avril.06 

Interview semi-structurée SSN Création, mission, identification des antennes 

productrices de semences mil/sorgho 

Août.06, 

Sept.07 

Interview semi-structurée Antennes SSN Caractérisation des antennes et coopératives Août.06, 

Sept.07 

Questionnaire questionnaire Coop. Babugu baara Création, variétés multipliées, résultats de 

certification, situation vente semences 

Août.06, 

FevSept.07 

Questionnaire questionnaire Coop.Chikolokolo 

ton M‟Pèssoba 

Création, variétés multipliées résultats de 

certification, situation vente semences 

Août.06, 

FevSept.07 

Interview semi-structurée AOPP national Création, mandat, activités semencières Avril.06, 

Août.06  

Interview semi-structurée AOPPR Ségou Identification coop. Mil/sorgho, variétés 

multipliées, résultats production 

Août.06, 

FevSept.07 

Questionnaire questionnaire GDPS  Création, variétés multipliées résultats de 

certification, situation vente semences 

Août.06, 

FevSept.07 

Questionnaire questionnaire UACT Création, variétés multipliées résultats de 

certification, situation vente semences 

Août.06, 

FevSept.07 

Interview semi-structurée Labo Sem Variétés cataloguées, procédure et résultats de 

certification des coopératives semencières 

Août.06, 

Mai.07 

Interview semi-structurée DRA Ségou Identification Coop. décentralisées et activités Août.06, 

FevSept.07 

Interview semi-structurée Paysans semenciers Processus de production semences, résultats FevSept.07 

Questionnaire questionnaire 20 paysans/village  Variétés cultivées sur l‟UPA Jan.08 

Assemblée 

villageoise 

Non structurée 13 villages d‟étude Variétés actuellement cultivées dans le village Jan.08 

Interview semi-structurée ONG, Projets Semences achetées, quantités, bénéficiaires Déc.07 

Interview semi-structurée Villages bénéficiaires Quantités reçues et utilisation des semences Jan.08 

Interview semi-structurée Commerçants Généralités sur commerce des semences Août 06 

Source : Enquêtes H. Coulibaly, 2008. 

Les enquêtes ou le recours à l‟entretien, collectif et individuel, permettent de s‟appuyer sur les 

connaissances des paysans et d‟analyser le fonctionnement des réseaux formels de 

semenciers. Elles ont pour rôle de décrypter les pratiques paysannes, de faire la part entre ce 

qui peut se traiter en réunion publique ou individuellement et de dresser le bilan des 

coopératives semencières de mils et de sorghos. 



 87 

3.1.4. Les logiciels de traitements des données  

Le traitement des données des enquêtes s‟est fait avec le logiciel Microsoft EXCEL pour les 

traitements de statistiques descriptives nécessaires à notre analyse afin de générer les taux 

respectifs des variétés présents dans les villages. 

Pour voir les aires de diffusion des semences certifiées par le canal du système semencier 

étatique et celui des organisations paysannes différentes cartes sont réalisées. La cartographie 

des aires d‟intervention de ces systèmes semenciers a été réalisée au sein d‟un système 

d‟information géographique à l‟aide du logiciel MapInfo Prof 7.0.  

Les données cartographiques utilisées dans notre thèse proviennent d‟une part de la base de 

données de la décentralisation du Mali (coordonnées des villages) et, d‟autre part de la 

cartographie CILSS (Comité Inter états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel)  du Mali (CD 

décentralisation du Mali, 1998). La cartographie des aires de diffusion a été élaborée à partir 

des coordonnées des villages des acquéreurs des semences certifiées de mils et de sorghos des 

systèmes semenciers, étatique et AOPP.   

L‟approche de conceptualisation qui correspond au processus de modélisation à partir des 

éléments nécessaires à la prise de décision et leur inter relation dans le processus de diffusion 

des semences est développée dans le paragraphe suivant. 

3.2. La modélisation pour formaliser les représentations 

La modélisation d‟accompagnement, encore appelée démarche ComMod pour Companion 

Modelling est une démarche participative née en 1996 qui se propose d‟accompagner les 

processus d‟apprentissage collectif et de coordination entre différents acteurs (chercheurs 

compris) ayant différentes perceptions d‟un problème ou d‟une situation.  

La démarche d‟accompagnement, bien que s‟appuyant historiquement sur des systèmes multi-

agents (SMA) et des jeux de rôles, ne suppose pas l‟emploi exclusif de ces types d‟outils. Elle 

se caractérise souvent par l‟emploi d‟un ensemble d‟outils complémentaires selon les phases 

de la démarche et les partenaires associés à chacune d‟elles. 

La démarche générale adoptée dans notre thèse est une approche interdisciplinaire s‟inscrivant 

dans le cadre d‟un mode de représentation des dynamiques des systèmes semenciers et de 

leurs interrelations avec l‟utilisation des résultats de jeux de rôles sur le système semencier 

paysan et de modèle conceptuel ARDI pour les systèmes étatique et associatif de l‟AOPP. 

3.2.1. Les modèles pour représenter le système 

Le modèle est une vue subjective de la réalité. Il décompose la réalité, dans le but de disposer 

d‟éléments de travail exploitables par des moyens informatiques. Le terme modélisation est 

souvent employé comme synonyme d‟analyse, c‟est-à-dire de décomposition en éléments 
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simples, plus faciles à comprendre. Un modèle est donc une description abstraite d‟un 

système ou d‟un processus, une représentation simplifiée qui permet de comprendre et de 

simuler. En informatique, la modélisation consiste tout d‟abord à décrire un problème, puis à 

décrire la solution de ce problème, et ces activités s‟appellent respectivement l‟analyse et la 

conception (Muller et al., 2000).  

Il existe différentes formes de représentation d‟un modèle parmi lesquelles nous pouvons 

citer : la représentation mentale d‟un objet ou d‟un concept pour pouvoir le communiquer ; la 

représentation sous-forme de modèles communicatifs pour comprendre quelque chose et la 

représentation sous-forme de simulation pour prédire un processus. 

La modélisation est une étape essentielle pour choisir entre plusieurs alternatives de 

représentations. Les hommes se construisent au quotidien des modèles lorsqu‟ils doivent 

prendre des décisions. Mais quand les problèmes deviennent plus complexes, les capacités 

d‟intégration de l‟homme limitent son aptitude à anticiper la façon dont le système pourrait 

évoluer. Ainsi le modèle permet de pallier à ses limites. Il est considéré alors comme un 

laboratoire dans lequel on teste les hypothèses que l‟on a émises sur les interactions entre les 

dynamiques du système et sur ses possibles évolutions (Barnaud, 2008). 

Un modèle peut être : conceptuel (représentation de la description et du fonctionnement d‟un 

système donné) ; de simulation (à partir du modèle conceptuel produire une expérience pour 

donner des résultats en vue de la prédiction) ; générique (représentation des cas possibles du 

domaine concerné) ; et enfin spécifique (intégration de tous les aspects d‟un seul cas). 

La modélisation emploie divers outils qui peuvent être regroupés en quelques grandes 

familles : les outils de conceptualisation (ontologies, diagrammes ARDI, UML…), les outils 

de représentation (SIG, bloc-diagramme…) et les outils de simulation (jeu de rôles, 

simulation informatique multi-agents et des outils hybrides) (Daré et al., 2009). Le modèle est 

ici à entendre dans son acceptation conceptuelle de représentation, destinée à la 

compréhension des systèmes de production et de diffusion des semences de mils et de 

sorghos. 

Dans le domaine du développement agricole, les écueils sociaux et écologiques des approches 

classiques résident dans leur focalisation sur une augmentation technique de la productivité 

agricole. Nous avons donc besoin d‟une approche et d‟outils permettant d‟appréhender à la 

fois les interactions entre les dynamiques écologiques et socio-économiques, et les 

interactions entre les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources, 

ayant chacune des points de vue différenciés (scientifiques, acteurs locaux, institutions ...).  
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Dans notre thèse, la modélisation se base sur les résultats de simulation de jeux de rôles 

utilisée pour la compréhension du système semencier paysan et les résultats des interviews et 

des enquêtes sont retravaillés et formalisés sous forme de diagrammes en phrases logiques de 

ARDI (acteurs/ressources/dynamiques/interactions) pour analyser les systèmes semenciers 

étatique et associatif de l‟AOPP.  

3.2.2. Les jeux de rôles pour formaliser les pratiques 

Cette section s‟appuie notamment sur les travaux de recherche de Didier Bazile sur le système 

semencier paysan (projet BRG : Modélisation multi-agents des réseaux d‟échanges de 

semences pour améliorer la conservation in situ des variétés locales de céréales en Afrique de 

l‟ouest, 2005/2006). Les jeux de rôles sont un moyen de favoriser la communication entre un 

groupe d‟acteurs et d‟expliciter leur vision du système. Les jeux de rôles ou jeux de 

simulations ont une longue tradition en pédagogie et mettent les joueurs en situation virtuelle 

de choix stratégiques. Ils peuvent être de différents types (technique ou social) et avoir 

différents objectifs (outils de recherche, d‟apprentissage, etc.). 

Le jeu de rôles est un outil atypique non pas qu‟il constitue un nouvel outil, mais son 

utilisation n‟a pas encore diffusée dans tous les secteurs où il pourrait avantageusement être 

utilisé. Ils sont pris comme objets à modéliser, dont le fonctionnement est exploré par la 

simulation (Rougier, 2006). C‟est en jouant autour d‟artefacts (modèles, simulateurs, règles de 

jeu), que les acteurs discutent, échangent leurs savoirs, et peuvent apprendre à s‟organiser 

pour mener une action commune. Les artefacts de jeu ne sont pas forcément « réalistes », 

mais l‟expérience faite par les acteurs de cette organisation sur l‟action collective peut être 

valorisée dans la réalité (Bousquet et al., 2004). Le jeu de rôles est une version simplifiée du 

modèle, les agents représentant les paysans dans le modèle deviennent les joueurs du jeu de 

rôles.  

Dans le cas de l‟analyse du fonctionnement des systèmes semenciers paysans du Mali 

(Dionnet, 2005), un premier modèle informatique fut développé pour explorer et comprendre 

le système. Par la suite un jeu de rôles fut créé à partir de ce modèle afin de communiquer son 

contenu aux paysans.  

Bazile et al., (2007) ont organisé, observé et analysé des sessions de jeux de rôles regroupant 

les paysans de 3, puis de 5 villages du Mali à la suite d‟enquêtes pour simuler la gestion des 

variétés de céréales. Les jeux de rôles ont été utilisés comme tels avec les paysans pour 

faciliter les processus de concertation, en particulier dans le cadre de réflexion prospective de 

conservation in situ des variétés de mils et de sorghos. Ces jeux de rôles ont permis 

d‟identifier : le rôle des différents acteurs (joueurs), la nature des échanges entre les acteurs, 
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les règles de décision individuelles qui articulent contraintes, ressources et autonomie relative 

à chaque rôle (Bazile et al., 2007). Une confrontation des acteurs avec le modèle informatique 

leur permet de partager leurs différentes perceptions de la situation présente et de son 

évolution. Dans le jeu, le chercheur soumet à réfutation ses connaissances acquises sur le 

terrain au contact des joueurs par le biais de simulations collectives. Les débriefings génèrent 

de nouvelles connaissances et de nouvelles interrogations. Le chercheur commence souvent 

par formaliser les connaissances qu‟il a acquises sur le terrain sous la forme d‟un premier 

modèle, lequel est aussitôt soumis à réfutation au contact du terrain par le biais de simulations 

collectives (Bousquet, 1996 ; Barnaud, 2008 ; Dionnet, 2005). Chaque cycle conduit a priori à 

la production d‟un modèle conceptuel, soit nouveau soit comme évolution du modèle 

conceptuel du cycle précédent, et au moins d‟un artefact à partir duquel sont faites les 

simulations (Bousquet, 1996 ; Bousquet et al., 2001 ; Bazile et al., 2007). L‟utilisation 

conjointe des jeux de rôles et des systèmes multi-agents a pu donner comme principal résultat 

la construction d‟une représentation partagée du fonctionnement des systèmes semenciers 

paysans, la facilitation de l‟apprentissage collectif et le dialogue entre les différentes parties 

prenantes locales et les chercheurs.  

3.2.3. Le formalisme conceptuel ARDI  pour visualiser et questionner les interactions 

Dans la modélisation, la question du choix de l‟outil est liée à la séquence dans laquelle va se 

situer son utilisation. Ainsi dans les phases de construction ou co-construction, les outils de 

conceptualisation consistant à construire collectivement ou non un diagramme du système 

sont privilégiés. Dans notre étude nous avons opté pour l‟outil conceptuel ARDI (Acteurs/ 

Ressources/Dynamiques/Interactions) qui est un modèle de représentation de la dynamique 

d‟un système sous la forme de diagrammes. La modélisation est perçue ici comme un mode 

de représentation des objets, de leurs relations et de leurs dynamiques. La phase de conception 

est basée sur une compréhension des éléments clefs du fonctionnement des systèmes 

semenciers. Cette représentation se fait à partir des informations collectées auprès des 

différents acteurs concernés par la gestion de l‟agro biodiversité des mils et des sorghos.  

Ce travail se fait dans un cadre méthodologique précis imposé par la démarche 

d‟accompagnement (Daré et al., 2009). Pour l‟identification des principaux acteurs, les 

ressources, les dynamiques et les interactions à représenter nous avons procéder par des 

entretiens contextualisés, des questionnaires en conservant un niveau de détail pertinent au 

regard de la gestion de l‟agro biodiversité des mils et des sorghos. Nous avons suivi des 

phrases logiques de ARDI facilement traductibles en grammaire informatique prédéfinie : le 
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langage UML pour le formalisme des diagrammes. Les diagrammes ARDI permettent ainsi 

d‟adapter la technicité et la complexité au public ciblé. 

La modélisation d‟accompagnement considère que les savoirs des acteurs impliqués dans la 

gestion des ressources naturelles renouvelables sont distribués. Chacun possède des 

connaissances qui fondent la légitimité de son point de vue. ARDI va donc avoir pour 

fonction principale de faciliter les interactions entre les parties prenantes, afin qu‟elles 

partagent leurs savoirs et connaissances pour construire ensemble une réponse à la question de 

l‟érosion génétique des variétés de mils et de sorghos au Mali. 

ARDI est un bon support de communication pour faire prendre conscience des interactions 

entre acteurs des réseaux de semences et un moyen efficace d‟intégration des connaissances 

disciplinaires pour faire émerger un système global durable de gestion des variétés de mils et 

de sorghos. 

Les figures ARDI permettent de représenter notre compréhension sur le fonctionnement des 

réseaux semenciers de l‟Etat et des organisations professionnelles paysannes dans la 

distribution des semences. Ces diagrammes faciles à comprendre sont aisément traduisibles en 

langage informatique UML (Unified Modeling Language) (Etienne, 2005 ; Etienne, 2006) qui 

est un support de modèle conceptuel. UML (Unified Modeling Language, traduisez « langage 

de modélisation objet unifié ») est le résultat d‟un long processus initialisé par trois des 

méthodologistes en informatique les plus réputés : Grady Booch, Ivar Jacobson et Jim 

Rumbaugh (Muller et al., 1997). UML est un formalisme, un ensemble de notations né de la 

fusion des trois principales méthodes objet : Booch, OMT (objet modeling technique) et 

Jacobson (Muller et al., 2000).  

UML est un langage de modélisation objet qui donne une définition formelle mais c‟est aussi 

une norme, un support de communication et un cadre méthodologique. Il est devenu une 

norme depuis 1997, OMG (Object Management Group). 

UML permet de représenter le système selon différentes vues (structure statique et 

comportement dynamique) complémentaires appelées diagrammes (fig. 1).  
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Figure 1 : Représentation schématique de différentes vues complémentaires en diagramme UML 

Source : Différentes vues complémentaires de diagrammes UML (d‟après Muller, 2000) 

Les vues statiques UML   

Les vues statiques UML se résument essentiellement en diagrammes d‟utilisation, d‟objets, de 

composants et de classes. 

Le diagramme des cas d‟utilisation est souvent la représentation directrice du système, celle 

qui permet de valider la modélisation. Il décrit le système sous forme d‟une suite d‟actions et 

de réactions du système à des stimuli, du point de vue de l‟utilisateur. 

Le diagramme d‟objets permet de représenter les instances et leurs interactions. Il décrit des 

instantanés de l‟état du système, en montrant dans une situation particulière les instances 

impliquées, ainsi que leurs attributs significatifs. 

Le diagramme des composants décrit les éléments physiques du système et leurs relations 

dans l‟environnement de réalisation. Il permet de représenter l‟ensemble des composants 

logiciels ainsi que les tâches. 

Le diagramme de classes permet l‟identification et la définition des types composant le 

système. Il exprime de manière générale la structure statique du système, et montre les 

relations entre les classes composant le système. 
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Les vues dynamiques UML   

Les vues dynamiques UML génèrent les diagrammes de collaborations, de séquences, d‟états-

transition et d‟activités. 

Le diagramme de collaborations permet de représenter les interactions entre objets. Il est 

considéré comme une extension du diagramme d‟objets. 

Les diagrammes de séquence montrent des interactions entre objets selon un point de vue 

temporel. Les diagrammes d‟états-transition visualisent des automates d‟états finis, du point 

de vue des états et des transitions. Le diagramme d‟activité est une variante du diagramme 

d‟états-transition, organisé par rapport aux actions, et destiné à représenter le comportement 

interne d‟une méthode ou d‟un cas d‟utilisation. 

UML est utilisé à cause de ses avantages qui sont entre autres : la stabilité de la modélisation 

par rapport aux entités du monde réel, la construction itérative facilitée par le couplage entre 

composants et la possibilité de réutiliser des éléments d‟un développement à un autre. 

Certains utilisateurs insistent sur la simplicité de UML qui ne fait appel qu‟à cinq concepts 

fondateurs (les objets, les messages, les classes, l‟héritage et le polymorphisme) pour 

exprimer de manière uniforme l‟analyse, la conception et la réalisation d‟une application 

informatique (Muller et al., 2000). UML prend en compte l‟organisation, la mise en relation et 

l‟articulation de structures pour en émerger un comportement macroscopique complexe. 

La modélisation conceptuelle UML permet le formalisme de des réseaux semenciers en 

termes d‟objets avec les interactions. 

La méthode ARDI est utilisée comme une démarche de co-construction au travers des 

diagrammes, entre chercheurs et acteurs des systèmes semenciers qui aborde successivement 

les quatre questions à la base de notre modèle conceptuel : 

Quels sont les principaux acteurs qui jouent des rôles décisifs dans la production des céréales 

traditionnelles au Mali ? 

Quelles sont les principales ressources et leurs dynamiques écologiques en fonction des 

principaux acteurs des réseaux semenciers ? 

Comment chaque réseau de semenciers diffuse les semences des mils et des sorghos ? 

Quelle interaction des réseaux permet l‟articulation des systèmes semenciers (SSE, SS/AOPP 

et SSP) pour un bon approvisionnement en semences avec une conservation in situ des 

variétés de mils et de sorghos ?  

La dernière partie de la thèse essaie de répondre à ces questions par la proposition d‟un  

système semencier global. 
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La complexité des systèmes oblige à intégrer les aspects évolutif, itératif et continu du 

processus de décision dans la gestion des semences. La plupart des prises de décision 

collectives concernant les interactions entre un groupe social et son environnement ne sont 

pas prévisibles dans le champ technique, économique et social. Cette imprévisibilité milite 

pour une approche différente, qui accepte l‟incomplétude des analyses et la subjectivité des 

choix d‟avenir (Etienne, 2006). 

Au Mali, les prises de décision en termes de gestion des céréales s‟avèrent très délicates pour 

les paysans, étant donné la complexité des agrosystèmes et la diversité des acteurs impliqués 

dans la production agricole. La complexité de la gestion des semences de mils et de sorghos 

provient, d‟une part de la diversité des systèmes de culture, et d‟autre part l‟importance des 

réseaux sociaux dans les échanges de matériel végétal. Il est nécessaire d‟appréhender cette 

complexité si l‟on veut comprendre les conditions d‟approvisionnement en semences des 

paysans et proposer des actions allant dans le sens de la conservation in situ des variétés de 

mils et de sorghos.  
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Deuxième Partie.  L’agriculture malienne et 
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Chapitre 1. Les potentialités agricoles du Mali   

Vaste pays soudano-sahélien enclavé au cœur de l‟Afrique de l‟ouest, le Mali couvre une 

superficie de 1.241.238 km², dont près de 60% se trouve dans une zone désertique, au nord, le 

Sahara. Le climat de type intertropical continental qui le caractérise est marqué par une 

longue saison sèche et une saison des pluies, allant de 2-3 mois (juillet-septembre) au nord à 

5-6 mois (mai-octobre) au sud. L‟agriculture, pour la majorité pluviale, s‟exerce dans des 

conditions climatiques difficiles mais aussi dans un cadre socio-économique délicat. Le Mali 

est un pays largement agricole avec près de 80% de sa population vivant de l‟agriculture et le 

secteur rural représente environ 45% du produit intérieur brut (AFD, 2007). Face aux 

contraintes environnementales et socio-économiques, le défi de l‟agriculture malienne est de 

produire plus et mieux pour répondre aux besoins alimentaires d‟une population en forte 

croissance avec un taux national d‟environ 2,8%  dont 1,25% pour les ruraux, 3,5% pour les 

centres urbains et 4% pour le district de Bamako (Profil environnemental Mali, 2006). La 

population malienne présente une grande mobilité spatiale, notamment en direction des 

centres urbains qui connaissent une forte croissance. Cette situation conduit en une diminution 

de la population rurale qui doit nourrir de plus en plus d‟urbains. 

Le  mil et le sorgho constituent la base de l‟alimentation de la majorité de la population 

malienne (69% des ménages pauvres) et occupent près des 2/3 des superficies cultivées au 

Mali (AFD, 2007). Le mil est une espèce à fécondation croisée (allogame) tandis que le 

sorgho est autogame. Ils sont étudiés ensemble car leurs pratiques de culture sont  similaires : 

pas, ou très peu, d‟intrants et une production essentiellement autoconsommée. Leur 

production est principalement réalisée en culture pluviale dans la zone agricole du Mali où la 

pluviométrie annuelle est supérieure à 600 mm et en zone inondables dans les basins fluviaux 

(Soumaré, 2004 ; Chantereau, 2002).  

1.1. Le Mali, un pays à vocation agro-pastorale  

1.1.1. La situation géographique du Mali 

Le Mali est situé entre les 10° et 25° de latitude Nord et entre les 4° de longitude Est et 12° de 

longitude Ouest. Sur le plan administratif, le pays compte huit régions (Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal) plus le district de Bamako (la capitale), 46 

cercles et 703 communes dont 19 urbaines (AFD, 2007).  

Le Mali comprend quatre zones climatiques (Soumaré, 2004) correspondant également aux 

quatre zones écologiques principales avec un potentiel agricole assez diversifié, plus le Delta 

intérieur du fleuve Niger (carte 3) :  
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 La zone saharienne 632.000 km², soit 51% du territoire national correspond à la partie 

septentrionale du Mali. Cette zone couverte par le désert du Sahara est caractérisée par 

l‟extrême variabilité spatiale et temporelle des précipitations. Les pluies sont irrégulières, 

espacées, et la pluviométrie annuelle totale est inférieure à 200 mm. En dehors de 

l‟exploitation de quelques dépressions, l‟agriculture pluviale est inexistente dans le désert du 

fait de ces conditions climatiques extrêmes. L‟élevage, notamment celui du dromadaire et des 

ovins/caprins, est la principale source de revenu des habitants (nomades) de la zone.  

 La zone sahélienne couvre une superficie de 285.000 km², soit 23% du territoire. Elle se  

trouve au sud du désert saharien et comprend deux sous zones qui sont : la zone sahélo-

saharienne au Nord avec des précipitations comprises entre 200 à 350 mm/an et la zone 

sahélo-soudanienne au Sud dont les précipitations varient entre 350 à 600 mm. 

La zone sahélienne se caractérise par une végétation de type steppe arbustive et d‟un tapis de 

graminées où les systèmes de production dominants sont : i- les systèmes basés sur la 

transhumance du cheptel et les cultures de décrue ; ii- les systèmes basés sur la transhumance 

du cheptel et les cultures pluviales et les systèmes de cultures irriguées.  

 La zone soudanienne couvre 215.000 km²,
 

soit 17% du territoire. Zone agricole par  

excellence, elle constitue de plus en plus une zone de transhumance et de refuge pour les 

éleveurs du nord avec une tendance à la sédentarisation avec leurs troupeaux. La pluviométrie 

repartie sur cinq mois varie de 600 mm au Nord à plus de 1.100 mm au Sud.  

Les principaux systèmes agro-pastoraux de la zone sont : i- les systèmes de cultures pluviales 

associées au coton ; ii- les systèmes de cultures pluviales simples ; iii- les systèmes de 

cultures irriguées ; iv- les systèmes d‟élevage et de pêche et les systèmes périurbains 

spécialisés.  

 La zone préguinéenne à l‟extrême sud du pays (ligne Bougouni-Sikasso) ne couvre que 

75.000 km²,
 

soit seulement 6% du territoire. La saison des pluies s‟étale sur une période de 6 

mois et les hauteurs varient de 1.100 à plus de 1.500 mm/an. La zone guinéenne commence à 

partir de l‟isohyète 1.500 mm. On y rencontre comme principaux systèmes agro-pastoraux : i- 

les systèmes de cultures pluviales associées au coton ; ii- les systèmes de cultures pluviales 

simples ; iii-  les systèmes d‟élevage et de pêche et les systèmes périurbains spécialisés. 

 Le Delta intérieur du Niger commence à l‟Est de Ségou et est délimité par le lac Débo au  

Nord, dans la région de Tombouctou. Il constitue avec la région lacustre une entité écologique  

spécifique en tant que région humide à cheval sur les zones soudanienne et sahélienne. Le  

Delta intérieur s‟étend sur près de 35.000 km² (soit 3% du territoire) et se prolonge par une 
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bande le long du fleuve Niger où l‟on pratique la pêche, l‟élevage et des cultures irriguées et 

de décrue. Durant la saison des pluies, les terres du delta sont inondées par les crues offrant 

ainsi des conditions naturelles avantageuses pour l‟agriculture et l‟élevage. La principale 

culture est le riz, mais on y récolte également des légumes et du blé (Leisinger et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 3 : Carte des zones bioclimatiques du Mali 
Source : M. Soumaré 2004 modifié par H. Coulibaly  
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1.1.2. La population active majoritairement agricole 

La population du Mali estimée en 1998 à 9.810.910 habitants s‟élevait à 11.732.000 en 2005 

avec 51% de femmes et 49% d‟hommes (AFD, 2007).   

On compte quatorze grands groupes ethniques au Mali : Arabe, Bambara, Bozo, Bwa ou 

Bobo, Dogon, Kassonké, Malinké, Maure, Mynianka, Peul, Sénoufo, Songhay, Soninké ou 

Sarakholé, Touareg (Traoré, 1999). Cette structure ethnique est assez hétérogène, avec des 

aires à peuplement dominant : bambara au centre, bobo au sud-ouest, bozo dans le delta vif, 

peulh dans le delta et le gourma, dogon à l‟est (plateaux de Bandiagara), sénoufo et mynianka 

dans le sud, malinké, sarakholé et kassonké à l‟ouest, tandis que les autres groupes ethniques 

(arabe, tamacheq, songhay et maure) se trouvent dans la partie nord du pays. Les densités de 

populations sont plus élevées au centre et au sud  (régions de Ségou, de Sikasso et de Mopti) 

qu‟au nord (régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal). La population malienne est très 

jeune, 52% a moins de 15 ans. Le taux de croissance démographique estimé à 2,8% par an, est 

variable d‟une région à l‟autre. Le taux brut de scolarisation primaire se situe en moyenne à 

31,9% et le taux d‟alphabétisation est de 43% (FIDA, 2007). La population est 

essentiellement rurale (75%) et vit  principalement de l‟agriculture, de l‟élevage, de la pêche 

et de l‟artisanat dont les performances sont tributaires des aléas climatiques. Les régions les 

plus arrosées situées au sud, à l‟ouest et au centre avec le delta central du Niger constituent les 

zones favorables à l‟agriculture et sont les plus densément peuplées. L‟agriculture repose 

essentiellement sur la main d‟œuvre familiale des unités de production ce qui peut parfois 

limiter sa productivité. La production agricole est largement autoconsommée et son niveau 

fluctue énormément en fonction des années climatiques.  

En raison d‟une forte tradition agropastorale, l‟agriculture occupe près de 40% de la 

population active, l‟élevage constitue une activité importante de l‟économie malienne et la 

principale ressource de 30% de la population.  

La pêche, pratiquée de manière artisanale dans le delta intérieur du Niger et dans les lacs des 

barrages de Sélingué et de Manantali, est également un secteur clé du Mali. La filière pêche 

emploie 8% de la population active (OMA, 2007). 

1.1.3. L’importance de l’agriculture dans le PIB du Mali  

L‟économie du Mali repose essentiellement sur le secteur agricole (agriculture, élevage et 

pêche) qui contribue pour plus de 75% à la valeur ajoutée du secteur primaire et pour environ 

35 à 45% au PIB selon l‟année (FIDA, 2007). L‟agriculture malienne est dominée par les 

céréales sèches (mil, sorgho restent la base de l‟alimentation pour une bonne partie de la 
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population, notamment en milieu rural), le coton (qui génère environ 8% du PIB) et le riz 

(dont une partie importante est cultivée en irrigué). 

L‟agriculture représente environ 45% du produit national brut (PNB). La croissance 

économique est surtout portée par les productions céréalière et cotonnière (AFD, 2007).  

Les principales cultures vivrières sont le mil, le sorgho, le riz, le maïs  et le fonio, et le coton 

constitue la principale culture de rente. Parmi ces céréales, le mil et le sorgho sont les plus 

cultivées et les plus importantes au Mali tant par la superficie (67% des superficies en 

céréales) et la production (55% du volume total de la production agricole céréalière), que par 

leur place dans les habitudes alimentaires des ruraux et des citadins (plus de 50% des calories 

consommées). La production céréalière brute connaît une nette progression depuis plusieurs 

années grâce aux performances de la riziculture irriguée en dans les zones gérées par l‟Office 

du Niger. La production de riz est passée de 237.000 tonnes en 1987/88 à 938.220 tonnes en 

2003/04 en raison de la réhabilitation et de la réorganisation de la gestion des infrastructures 

d‟irrigation existantes. Les principales régions de production agricole du pays sont les zones 

de production cotonnière (zone de la Compagnie Malienne de Développement des Textiles), 

l‟Office du Niger, l‟Office Riz Ségou, l‟Office Riz Mopti, le Delta du Niger et le Seno. 

L‟agriculture en zones péri-urbaines de plus en plus intensive permet le développement de 

cultures spécifiques fortement liées au marché (arboriculture fruitière, maraîchage, élevage de 

volaille, embouche de petits ruminants, production laitière). 

Pendant la campagne agricole 2006/07, la part des principales cultures vivrières a été 

respectivement de 30% pour le mil, de 21% pour le sorgho, 29% pour le riz, 19% pour le maïs 

et de 2% pour le fonio (OMA, 2007). Cette agriculture de subsistance est pratiquée par de 

petits exploitants qui vendent de 15 à 20% seulement de leur production (Niangado, 1989 ; 

OMA, 2007). Le gouvernement du Mali a engagé ces dix dernières années des réformes 

institutionnelles, politiques et économiques qui ont permis de libéraliser l‟économie, de 

décentraliser l‟administration des affaires publiques et des activités de développement. L‟Etat 

ne gère qu‟un stock national de sécurité destiné aux interventions d‟urgence en cas de crise 

alimentaire grave. Ce stock céréalier comprend un stock physique de quelques dizaines de 

milliers de tonnes au niveau de l‟office des produits agricoles du Mali (OPAM), des banques 

villageoises de céréales et d‟un fonds de sécurité alimentaire. Ajouté à cela, des campagnes 

publicitaires de gestion des produits céréaliers et une diffusion des prix des céréales dans les 

différentes régions sont faites à la radio nationale pour sensibiliser les paysans contre le 

bradage de leurs productions au moment des récoltes.  
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Au plan économique, la croissance du PIB a atteint 5,3% en 2006 en raison de la bonne 

campagne agricole 2006/2007 et de l‟augmentation de la production d‟or. En effet, avec une 

bonne pluviométrie en 2006, la production céréalière est passée de 3.398.000 tonnes au cours 

de la campagne 2005/2006 à 3.693.000 tonnes pour la campagne 2006/2007 soit une 

progression de 8,7%. Au même moment, la production cotonnière connaissait une baisse de 

23% passant de 534.000 tonnes à 414.000 tonnes (OMA, 2007). L‟agriculture est la principale 

activité, aussi bien en termes d‟emploi que de contribution à l‟économie du Mali. La 

production agricole varie considérablement en fonction des précipitations, et la rentabilité du 

coton suit les fluctuations des cours mondiaux. 

1.1.4. L’agriculture dans la balance commerciale du Mali  

La politique commerciale du Mali est fondée essentiellement sur les traités de la CEDEAO 

(Communauté Economique et Douanière des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest) et de l‟UEMOA 

(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) qui préconisent la libéralisation des 

échanges commerciaux. La commercialisation des produits agricoles est libre au Mali et 

relève du secteur privé.  

La production céréalière est largement dominée par le mil et le sorgho (55%), suivis par le riz, 

le maïs, le fonio et le blé. Même si les objectifs des producteurs sont d‟abord de nourrir leurs 

familles, il existe un commerce de ces céréales au niveau national, voire international. Le 

commerce sous-régional s‟effectue en cas d‟excédents de production. Pendant les cinq 

dernières années (2003-2007), la production céréalière fut relativement bonne et dégagea des 

surplus exportés parfois vers certains pays limitrophes (Mauritanie, Côte d‟ivoire, Burkina 

Faso et Sénégal). Cependant, l‟on ne dispose pas de statistiques précises sur le volume des 

échanges céréaliers avec les pays voisins. Les estimations les plus courantes parlent d‟un 

volume annuel de 20.000 à 25.000 tonnes (0,7 à 0,9% de la production totale, FAO, 2004). 

Ces transactions en dehors du Mali contribuent très peu à la balance des paiements du pays 

(Coulibaly, 1998 ; OMA, 2007). 

La principale culture commerciale du Mali est le coton. Destinée essentiellement à 

l‟exportation (90%), la culture de coton assure des revenus monétaires réguliers à une fraction 

notable de la population rurale (environ 3.000.000). Elle est d‟une importance stratégique 

pour l‟Etat et représente environ 50 à 60% de la valeur des exportations du pays (elle était 

tombée à moins de 40% en 2001 à cause du boycott de certains producteurs). Les conditions 

agronomiques font que la qualité du coton malien est bonne (98,8% classés en 1
er

 choix) sur 

le marché mondial du coton. La production cotonnière du Mali était toujours en progression 

avant la crise de ces quatre dernières années liées à des cours mondiaux particulièrement bas 
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(Hugon, 2006). Les facteurs déterminants ayant favorisé la hausse du rendement à l‟hectare, 

jusqu‟au milieu des années 1980, dans la filière coton ont été l‟augmentation de l‟usage 

d‟intrants et d‟équipements, la vulgarisation, l‟alphabétisation et la formation professionnelle 

ainsi que l‟organisation en filière intégrée. La culture du coton, principale source de revenus 

des paysans, est un outil de modernisation, de diversification, de financement d‟activités 

sociales et de structuration du monde rural.  

Au niveau macro-économique, le coton apporte à l‟Etat plus de 10% de ses recettes 

budgétaires et est le principal pourvoyeur de devises du pays après l‟or (Hugon, op cité).  

1.1.5. Les cultures de rente versus les cultures vivrières 

Le secteur de l‟agriculture est une composante forte de l‟économie malienne. Dans le passé, 

les politiques de développement rural ont surtout visé le développement de cultures de rente  

tels que le riz irrigué dans le cadre de l‟Office du Niger ou le coton dont la production est 

encadrée par la CMDT (Compagnie Malienne de Développement du Textile) (AFD, 2007 ; 

OMA, 2007).   

Les cultures industrielles sont très largement dominées par le coton. La canne à sucre et le blé 

sont relativement secondaires. La production du coton a franchi le seuil de 500.000 tonnes 

durant la campagne 2005/2006. Cette culture est pratiquée en zone Mali-sud où la CMDT 

s‟occupe de l‟organisation, de l‟encadrement, de la production, de la commercialisation du 

coton graine, de l‟égrenage et de la vente du coton fibre puis de la graine. 

Le coton donne accès au crédit et aux intrants. Une partie des équipements (charrues, 

attelages) acquis grâce au crédit peuvent être utilisés pour d‟autres cultures, de même que 

certains intrants (engrais). Ainsi, en permettant l‟acquisition d‟attelages, de matériels de 

labour et d‟intrants, la culture du coton génère des externalités positives sur la production 

céréalière des producteurs qui peuvent la mettre en œuvre (Hugon, op cité ; AFD, op cité).  

De plus, l‟effet rémanent de la fertilisation en cas de rotation des cultures peut améliorer le 

rendement des céréales qui suivent le coton. Les exploitations qui, grâce au coton, sont 

parvenues à une certaine accumulation de capital ont souvent réussi un véritable changement 

technologique reposant sur une intégration entre agriculture et élevage avec utilisation de la 

fumure organique. Ces exploitations diversifient leur production et n‟ont plus besoin du crédit 

d‟équipement classique. 

Les évolutions de la production et de la productivité montrent que le rendement du coton a 

plafonné à la fin des années 1980. La croissance de la production s‟effectue surtout par un 

accroissement des superficies cultivées (Hugon, op cité). Cette augmentation de surfaces 

cultivées est variable et s‟effectue à des taux inégaux suivant les régions CMDT (AFD, op 
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cité). On n‟observe pratiquement aucune croissance des rendements des cultures vivrières, à 

l‟exception du riz paddy en grande partie irriguée et du maïs qui ont sensiblement progressé 

avec respectivement 6,8% et 5,1% par an de 1996 à 2005 (AFD, 2007). En revanche, la 

croissance des productions de mils et de sorghos a été très lente (environ 4 et 2% par an sur la 

période 1996 à 2005) (AFD, op cité). Cependant, le mil et le sorgho sont les cultures 

dominantes des régions agricoles sèches du nord malien où les paysans pauvres n‟ont ni 

d‟opportunité de crédits, ni les moyens d‟investir dans l‟équipement et les intrants. Dans les 

régions plus riches du sud, le mil et le sorgho ont, en partie, été marginalisés sur des sols 

pauvres et superficiels moins productifs alors que le maïs et le coton occupent le bas glacis 

argileux et profond très fertile.  

Avec une croissance de 2,6 % par an de 1996 à 2005, le coton ne fait pas preuve d‟un fort 

dynamisme sur le moyen terme. Il est généralement reconnu qu‟il y‟a plus de 

complémentarités que de substituabilité entre le coton et les produits vivriers (Hugon, op cité ; 

AFD, op cité).  

La culture du coton permet une augmentation des productions céréalières globales en rotation 

et aussi le financement des dépenses sociales. Il joue ainsi un effet multiplicateur en zone 

cotonnière. L‟impact négatif sur les céréales traditionnelles (mil et sorgho) concerne la 

préférence du maïs dans les rotations des systèmes de culture à base de coton. Le maïs 

valorisant mieux les arrière-effets des engrais apportés au coton prend de l‟ampleur dans la 

zone Mali-sud au détriment des mils et des sorghos (Kouressy et al., 2003 ; Bazile et al., 

2003) qui ont migré vers les sols les moins fertiles. Cela conduit à un changement de statut 

des mils et des sorghos qui jadis étaient des cultures dominantes sont en train de devenir des 

cultures mineures ou marginales.  

1.2. Les centres de diversité des mils et des sorghos  

1.2.1. L’Afrique de l’ouest un centre de diversité de plusieurs cultivars 

La terre n‟est pas uniforme, ni la distribution des espèces à sa surface. Une analyse de la 

composition des peuplements animaux et végétaux et de ses variations, à la surface de la 

planète, révèle un certain nombre de grandes tendances (Barbault, 1997). Aujourd‟hui, on 

distingue cinq grands centres d‟origine des plantes cultivées (Nord Chine, Proche-orient, Sud 

du Mexique, le Pérou et l‟Ethiopie) et dix principales régions de diversité (Chine, Inde, Asie 

du Sud-est, Asie centrale, Proche-orient, Méditerranée, Ethiopie, Afrique de l‟Ouest, Méso-

amérique et les Andes du nord) (Mazoyer et Roudart, 2002). L‟inventaire des êtres vivants est 

largement incomplet, avec un niveau des connaissances insuffisant pour les régions tropicales 

(les plus riches en espèces inconnues, mais les plus pauvres en systématiciens…), mais il est 



 104 

possible de dégager quelques généralités, même s‟il reste beaucoup à découvrir (Barbault, 

1997 ; Mazoyer et Roudart, 2002). L‟Afrique de l‟Ouest abrite les centres d‟origine d‟un 

certain nombre d‟espèces cultivées comme le mil (Pennisetum glaucum), le sorgho (Sorghum 

bicolor), le riz africain (Oryza glaberrima), le niébé (Vigna unguiculata), le voandzou 

(Voandzeia subterranea), les ignames (Dioscorea cayenensis-rotundata, Dioscorea 

dumetorum, Dioscorea bulbifera), le fonio (Digitaria exilis) et quelques autres telles que le 

gombo (Abelmoschus esculentus), les pastèques (Citrullus lanatus), (Bazile et al., 2005 ; 

Butaré, 2003). 

D‟autres espèces végétales introduites de l‟Amérique comme le maïs (Zea mays), l‟arachide 

(Arachis hypogea), le cacao (Theobroma cacao), la patate douce (Ipomea batatas), le manioc 

(Manihot esculenta) ou de l‟Asie comme le bananier (Musa spp), la mangue (Mangifera 

indica), le taro (Colocasia esculenta) et le riz (Oryza sativa) ont développé des caractères 

nouveaux (Chantereau, 1991 ; Niangado, 2002 ; Butaré, 2003 ; Koné, 2003). 

Les variétés traditionnelles de sorgho cultivées en Afrique de l‟Ouest, représentent presque 

toute la diversité génétique des sorghos cultivés. Ils sont majoritairement de type guinea 

(Vaksmann et al., 1996 ; Trouche et al., 1998). Le type variétal guinea est celui des variétés 

locales prépondérantes au Mali.  

1.2.2. La diversité raciale importante des mils et des sorghos  

La diversité raciale du sorgho 

Le sorgho cultivé appartient à la famille des Poaceae et à la tribu des Andropogoneae. Il est 

difficile de déterminer quand et où le sorgho a été domestiqué (Harlan et de Wet, 1971), car 

les centres d‟origine sont divers. Doggett (1965) considère que le sorgho aurait été 

domestiqué à partir des formes sauvages dans la région du Nord-est Africain (actuelle 

Ethiopie) il y a environ 5.000 ans. De l‟Ethiopie, il aurait migré vers l‟Afrique de l‟Ouest en 

passant par le Soudan, le Mali et la haute vallée du Niger. La plante originellement 

domestiquée aurait donné la race bicolor présente dans toutes les zones de culture du sorgho. 

De ce centre d‟origine, le sorgho s‟est propagé au Sud, à l‟Est et au Centre de l‟Afrique. Il 

aurait été temporairement isolé dans trois centres géographiques qui ont été actifs dans la 

diversification du sorgho cultivé : la race guinea au centre Ouest africain, les races caudatum 

et durra au centre Est africain et la race kafir au Sud africain. 

De l‟Afrique, l‟aire de culture du sorgho a été élargie en migrant vers l‟Asie, l‟Inde et la 

Chine qui a pu être un dernier centre de diversification dont témoigne l‟originalité des sorghos 

koaling qui y sont rencontrés. A partir du 19
ème

 siècle le sorgho s‟est diffusé aux Etats-Unis 
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tandis que sa diffusion en Europe date de l‟époque romaine. Actuellement cette plante 

originaire d‟Afrique se retrouve sur tous les continents. 

La classification la plus simple et la plus utilisée par les sélectionneurs est celle de Harlan et 

de Wet (1972) qui est basée sur les caractéristiques de la graine et de la forme de la panicule. 

Ainsi ils ont trouvé pour les espèces cultivées cinq races ou types principaux avec des formes 

intermédiaires résultantes de la combinaison des types entre ces races.  

 Bicolor : Repartie sur l‟ensemble des zones de culture du sorgho en Afrique et en Asie, 

elle regroupe les sorghos annuels. Leurs grains sont allongés, presque symétrique 

dorsoventralement, les glumes sont accolées au grain qui peut être soit totalement recouvert, 

soit découvert au sommet sur une fraction de sa longueur. Les épillets sont persistants et la 

panicule érigée est de faible dimension (25-30 cm de long). 

 Guinea : Typique de l‟Afrique de l‟Ouest, mais également présente en Afrique de l‟Est  

et du Sud, cette race est caractérisée par une grande tige (4-5 m), une panicule lâche 

retombante, des grains au contour sublenticulaire aplati dorsoventralement. Ces sorghos sont 

adaptés aux zones de culture les plus pluvieuses. On y distingue plusieurs types dont les 

Margaritiferums caractérisées par des grains petits et vitreux. 

 Caudatum : Bien représentée en Afrique centrale et en Afrique de l‟Est, elle a des grains 

nettement asymétriques, le côté proche de la glume inférieure étant plat ou même un peu 

concave, l‟opposé arrondi et bombé. La forme de la panicule peut être variable et les grains 

sont  souvent farineux et de médiocre qualité. 

 Kafir : Essentiellement présente en Afrique du Sud et de l‟Est leur grain à une tendance  

symétrique plus ou moins sphérique. La panicule est relativement compacte et cylindrique. Ce 

sont des sorghos peu diversifiés et plus précoces. 

 Durra : Elle se rencontre essentiellement en Afrique de l‟Est, en Inde et au Moyen-Orient.  

La panicule est très compacte souvent portée par des pédoncules crossés. Les grains sont 

globuleux et arrondis à la base. Les Durra se distinguent par la grosseur de leur grain et leur 

résistance à la sécheresse. 

La diversité raciale du mil 

Le mil (mil à chandelle ou petit mil) désigne sous ce vocable un ensemble de plantes cultivées 

aux caractères morphologiques très différentes. De nombreux auteurs s‟accordent à attribuer 

au mil une origine Ouest Africaine à partir duquel le mil fut introduit en Afrique Orientale et 

dans le sous continent Indien il y a 2.000 ans. Cependant, s‟il existe une unanimité concernant 

la localisation du foyer de domestication (Afrique de l‟Ouest), des controverses subsistent 
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quant à la période. En l‟état actuel des connaissances archéologiques et ethnobotaniques, il est 

difficile de vérifier les hypothèses. K.M. Leisinger et K. Schmitt (1992) pensent que l‟espèce 

aurait été domestiquée dans le Sahara entre -3.000 et - 2.000 ans av J C (Leisinger et al., 

1992). La plus grande diversité morphologique se trouve en Afrique de l‟Ouest, centre 

d‟origine du mil. Dans cette zone on rencontre des formes sauvages, des formes cultivées et 

des formes intermédiaires.  

De l‟ordre des Monocotylédones, le mil cultivé (Pennisetum glaucum) appartient à la grande 

famille des graminées (Poacées) et l‟espèce cultivée est de la Tribu des Paniceae. 

D‟après les travaux de Bilquez, le mil appartient à la section pennicillaria et comprend deux 

espèces : pennisetum americanum et pennisetum purpurum (Niangado et al., 1987).  

Selon Bruken, l‟espèce purpurum (herbe à éléphant) non céréalière tétraploïde
7
 et pérenne est 

présente à l‟état spontané en Afrique de l‟Ouest et l‟espèce americanum comprenant des 

formes cultivées et sauvages regroupe trois sous-espèces : americanum, monodii et 

sténostochym (in Niangado, op cité). 

 La sous espèce americanum, regroupe toutes les formes cultivées et suivant la forme du 

grain, on distingue quatre races : 

La race typhoïde est la plus répandue au Mali et au Sénégal. Le grain est de forme ovale. 

La race nigritarum se rencontre en Afrique centrale et occidentale (Burkina, Niger) avec un 

grain de forme hexagonale. 

La race globosum très répandue en Afrique occidentale et centrale (Niger, Tchad) dont le 

grain est sphérique. 

La race léonis est rencontrée en zone côtière de l‟Afrique occidentale (Guinée, Côte d‟Ivoire). 

Son grain est de forme lancéolée. 

 La sous espèce monodii comprend toutes les formes sauvages de mil. Il s‟agit de  

Pennisetum monodii, espèce diploïde
8
 annuelle qui se croise fréquemment dans la nature avec 

le mil cultivé.  

 La sous espèce sténostochym correspond aux formes intermédiaires toujours associées  

aux mils cultivés. C‟est la forme adventice du mil provenant du croisement entre mil cultivé 

et mil sauvage produisant des hybrides vigoureux et fertiles appelés n’douls au Sénégal, 

shibra au Niger et niotiè au Mali. 

En Afrique de l‟Ouest, la limite septentrionale du mil remonte à l‟isohyète 350 mm, alors que 

celle du sorgho se situe vers 375 mm. Cependant, les variétés tardives peuvent supporter 

                                                 
7
 Organisme dont les noyaux des cellules somatiques, possèdent quatre jeux de chromosomes (2n = 4). 

8
 Organisme dont les noyaux des cellules somatiques, possèdent deux jeux de chromosomes (2n = 2). 
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jusqu‟à plus de 1.000 mm (Traoré et al., 2003). Le sorgho (Sorghum bicolor) représente avec 

le mil (Pennisetum glaucum) les principales cultures céréalières de beaucoup de  zones arides, 

semi-arides et notamment au Mali. Ce sont des céréales traditionnelles constituant 

l‟alimentation de base de la population. Leurs graines peuvent être cuites après battage, 

réduites en farine pour la confection de tô, de bouillies ou du couscous. Elles peuvent être 

aussi utilisées pour la fabrication du dolo (bière traditionnelle), pour l‟alimentation de la 

volaille et du bétail. 

1.2.3. Le Mali, un centre de diversité des mils et des sorghos 

La diversité raciale des mils et des sorghos des paysans 

Dans toute la zone sahélienne de l‟Afrique de l‟Ouest, les variétés traditionnelles* 

représentent presque toute la diversité raciale des sorghos cultivés. En effet, quatre des cinq 

races définies par Harlan et De Wet (1972) chez les sorghos cultivés sont présentes dans cette 

zone : bicolor, guinea, caudatum et durra. Seuls les sorghos de race kafir, surtout importants 

en Afrique australe, semblent absents dans les régions sahéliennes (Trouche et al., 1998). 

Pourtant, la grande majorité des variétés traditionnelles de sorgho du Mali appartient à la race 

guinea.  

Selon Niangado (1989), les prospections (FAO, ICRISAT et ORSTOM) de mils réalisées en 

1976 ont permis de regrouper 570 écotypes de formes cultivées, auxquels se sont ajoutées en 

1985, 232 formes sauvages et intermédiaires. Ces cultivars locaux présentent une grande 

diversité pour la tolérance au mildiou (Sclerospora granimicola), maladie d‟origine fongique 

chez le mil au Mali. Dans la Collection Malienne de Mil (CMM), il existe de nombreuses 

souches de résistance à cette maladie (CMM 210, variété Tiotioni ; CMM 418, variété 

Sotmari). 

Pour une prospection d‟environ 1.300 écotypes de sorgho, P. Dolo a observé 70% de guinea 

avec deux principaux groupes : kéninké 54%, et kendé 16% ; 17% de durra et moins de 1% de 

caudatum et un dernier groupe de sorgho de formes intermédiaires (13% de la collection) 

(Dolo, 1996). Dans les régions de Kayes, Ségou et Mopti on rencontre un type de sorgho 

appartenant au groupe membranaceum, connue sous le nom Bambara de « nio-fionto » 

(sorgho aveugle). Les sorghos de la race guinea, des races intermédiaires associées (guinea-

caudatum) et de la race durra sont donc dominants au Mali. Les guinea sont prépondérants 

dans les zones soudaniennes et nord-guinéennes tandis que les durras le sont dans les zones 

sèches.   

Les variétés locales de mil et de sorgho sont généralement photopériodiques de jours courts 

(Vaksmann et al., 1998). Ces variétés ont donc tendance à fleurir plus rapidement lorsque la 
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longueur du jour diminue, c‟est-à-dire vers la fin des saisons des pluies. La sensibilité à la 

photopériode des variétés locales leur procure une certaine souplesse d‟adaptation face aux 

aléas climatiques (Bezot, 1963 ; Curtis, 1968 ; Vaksmann et al., 1996). Ces variétés 

permettent aux paysans de disposer d‟une grande flexibilité dans les dates de semis. Les 

paysans peuvent ainsi semer précocement, dès l‟installation des pluies. Cette pratique des 

semis précoces assure à la plante une meilleure valorisation de l‟azote organique minéralisée 

en début de saison et permet une meilleure maîtrise de l‟enherbement. Le photopériodisme 

des variétés locales garantit également un bon calage du cycle par rapport à la fin de la saison 

des pluies, qui est généralement moins variable que le début. Quelle que soit la date de semis, 

la variété photopériodique fleurira à une date relativement fixe qui se situe environ deux à 

trois semaines avant l‟arrêt des pluies (Vaksmann et al., 1998). La maturation des grains se 

fait donc dans de bonnes conditions d‟alimentation hydrique mais après les grandes pluies, ce 

qui permet d‟éviter les altérations du grain causées par les moisissures, insectes et les attaques 

d‟oiseaux.  

La diversité morpho-physiologique et génétique des mils et des sorghos locaux  

Les variétés traditionnelles sont en général de grande taille avec toutefois une grande 

variabilité. Au Mali, Scheuring et al. 1984 ont observé sur la collection de mils et de sorghos 

maliens des hauteurs variant entre 1,50 et 4 m. Leur haute taille, les rendent assez compétitifs 

des adventices classiques (Niangado, 1989). 

La diversité phénotypique est également très grande pour la durée du cycle chez les variétés 

traditionnelles. Kouressy et al. (1998) ont observé un seul écotype non photosensible et une 

grande diversité de photopériodes seuils pour 69 écotypes collectés selon un transect nord-sud 

du Mali. En plus, les mêmes auteurs ont montré que les variétés les plus tardives étaient les 

plus sensibles à la photopériode
9
. Les variétés traditionnelles sont photopériodiques c‟est à 

dire qu‟elles initient leurs organes floraux en fonction de la durée du jour. Cette 

caractéristique leur offre une grande capacité d‟adaptation aux variations spatiales et 

temporelles de la pluviométrie.  Cela permet aux paysans de disposer d‟un calendrier agricole 

souple. 

En ce qui concerne les caractéristiques du grain, les sorghos de race guinea mettent en jeu 

différentes couleurs et compositions physico-chimiques dont le rôle varie suivant l‟utilisation 

culinaire. Depuis longtemps, l‟importance de l‟absence de couche brune (composés 

phénoliques ou à tannins) ou la faible teneur en tannins pour les grains servant à 

                                                 
9
 C‟est la durée quotidienne du jour, considérée du point de vue de ses effets biologiques sur les plantes. 
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l‟alimentation humaine a été démontrée comme un critère d‟appréciation organoleptique des 

variétés de sorgho (Trouche et al., 1998). Les composés phénoliques sont localisés entre le 

péricarpe et la couche à aleurone de la graine de sorgho. Ils sont indésirés car diminuent la 

digestibilité des protéines et donnent une coloration foncée à la farine. Ceci affecte la couleur 

et le goût du tô. L‟utilisation de grains à couche brune nécessite donc des transformations 

technologiques (surtout le décorticage) conséquentes pour obtenir une farine de bonne qualité 

(Haïdara et al., 1988). 

Egalement la vitrosité, une caractéristique exprimant le taux de farine du grain est très 

importante et variable, même au sein d‟une même race. Pour un échantillon de 99 variétés 

burkinabés de sorgho guinea, Zongo (1991) a observé 27% de grains farineux, 41% de grains 

semi-vitreux et 32% de grains vitreux. Une forte vitrosité permet d‟avoir une bonne 

conservation des récoltes et procure une grande consistance et stabilité du tô. 

Les variétés traditionnelles de sorgho possèdent une forte diversité génétique intervariétale et 

intravariétale. Cette biodiversité résulte des savoirs et savoir-faire des paysans en sélection 

massale qui intègre les caractéristiques des variétés en fonction des écologies de culture. En 

général, cette sélection s‟effectue en faveur des individus les plus résistants au cours des 

cycles de production agricole. Ainsi les variétés évoluent avec les systèmes de culture et les 

contraintes des paysans. 

Les traits caractéristiques des variétés traditionnelles sont la rusticité envers les contraintes du 

milieu découlant de leur grande diversité génétique, la sensibilité à la photopériode, qui leur 

confère une bonne adaptation aux variations climatiques et aux agressions parasitaires de fin 

de cycle (moisissure, insectes des panicules et oiseaux), la tolérance aux maladies et la qualité 

du grain adaptés à la préparation des plats locaux. 

Les systèmes de production des mils et des sorghos 

Au Mali, le développement de l‟agriculture au cours des dernières décennies a conduit à une 

différenciation des producteurs. Ceci a eu pour corollaire, l‟émergence de quelques 

exploitations bien dotées en facteurs de production évoluant vers une logique d‟intensification 

à côté d‟une majorité moins dotées pratiquant une agriculture « traditionnelle » et partagées 

entre une logique d‟auto-consommation et de marché (Bélières et al., 2002) surtout dans les 

zones à agriculture essentiellement céréalière. Dans les zones cotonnières, seules 10 à 15 % 

des exploitations ne produisent pas de coton et sont donc restées en système traditionnel. Les 

autres sont en système coton avec un degré variable d‟équipement et de recours aux intrants. 

L‟encadrement des paysans par la compagnie cotonnière a permis une modernisation agricole. 
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 Il y a certes des différences entre les grosses exploitations bien équipées, dégagées du recours 

au crédit de campagne et celles, moyennes, moins bien dotées (équipements, terre, force de 

travail, recours au crédit) qui bénéficient des prestations des plus nantis. Dans ces conditions, 

la culture du coton a été adoptée par la plupart des paysans de la zone suivant des normes 

techniques uniformes. Cette modernisation s‟est donné comme objectif l‟augmentation des 

rendements de la production cotonnière et l‟accroissement de la production céréalière et du 

travail. Les moyens de cette politique ont été, d‟une part, la vulgarisation de thèmes 

techniques tels que la culture attelée, l‟utilisation de semences sélectionnées, le semis en ligne 

et la fertilisation organo-minérale du sol et, d‟autre part, des facilités d‟accès au crédit 

agricole des paysans. Ce processus d‟intensification a favorisé l‟introduction d‟espèces 

céréalières à bonne réactivité aux apports d‟engrais. La productivité des sols a été maintenue 

par une intégration de l‟agriculture et de l‟élevage bovin avec la génération de rotation 

triennale coton/céréale/céréale. Ce système plus intensif a permis d‟augmenter la production 

céréalière (surtout le maïs) engrangeant des excédents commercialisables. 

Dans la zone centre (cercles de Ségou et Tominian de la région de Ségou), la culture 

cotonnière n‟a pas eu le même effet que dans la zone Mali-Sud et c‟est plutôt la riziculture, le 

maraîchage (zone Office du Niger) et la céréaliculture traditionnelle associée aux 

légumineuses qui ont été encouragées. Ces cultures ont une forte valeur marchande par 

rapport aux mils et aux sorghos dont les productions n‟ont pas pu être intensifiées. 

L‟évolution de la culture des mils et des sorghos est marquée par le développement des 

cultures concurrentes : le maïs dans la région de Sikasso et le riz ou les légumineuses dans la 

région de Ségou. L‟introduction de culture de rente (coton, maïs et légumineuses) en milieu 

rural malien a eu pour conséquence un changement de motivations de la production agricole 

du paysan dont l‟objectif visé n‟est plus seulement la recherche de sa survie et de sa 

reproduction, mais aussi une vision de production commerciale grâce à laquelle ses besoins 

divers seront satisfaits.  

Le mil et le sorgho étant essentiellement destinés à l‟autoconsommation et répondant 

faiblement à la fertilisation minérale sont restées en agriculture extensive.  

Les variétés locales de mils et de sorghos ont tendance à disparaître, alors qu‟elles sont 

capables de suivre la dynamique naturelle de l‟évolution par rapport aux cultures exogènes 

(maïs et riz) grâce aux pratiques paysannes. En fonction des conditions agro-écologiques, les 

paysans adoptent des stratégies de minimisation des risques en procédant à une distribution 

spatiale des types de variétés de mils et de sorghos. Pour se prémunir de l‟incertitude 

climatique, les paysans effectuent des associations de culture sur une même parcelle, font des 
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combinaisons de cultures et de variétés sur les différentes parties de leurs terroirs avec des 

conditions de sol différentes (Soumaré, 2004). Cultures populaires au Mali exploitées dans les 

exploitations familiales par les paysans, le mil et le sorgho procurent une forte biodiversité, 

utilisable par les sélectionneurs pour améliorer la productivité agricole, d‟où la nécessité de 

leur conservation in situ. Les systèmes de production de ces deux espèces connaissent des 

modifications notables suite à la modernisation agricole enclenchée depuis les années 70.  

La circulation des variétés de mils et de sorghos en milieu paysan  

Les paysans utilisent en général, les semences issues des récoltes de leurs propres 

exploitations. A la récolte le chef d‟exploitation procède à la sélection massale des semences 

selon des critères qui lui sont propre (durée du cycle, rendement, résistance, etc.). Ces 

semences autoproduites sont renouvelées et semées chaque année sur l‟exploitation familiale. 

Les connaissances et les savoir-faire en production semencière qui sont basés sur 

l‟apprentissage et les expériences accumulées dans le terroir se transmettent de génération en 

génération pour pérenniser la production sur l‟exploitation. Cette pratique offre l‟opportunité 

aux paysans de sélectionner leurs propres semences et les quantités nécessaires pour leurs 

besoins pour l‟année suivante en intégrant les variations interannuelles.  

Dans ces conditions les paysans sont attachés à bon nombre de variétés qu‟ils ont su conserver 

au fil des ans. La diversité génétique et la connaissance qui y est associée sont un reflet de la 

diversité de la société.  

Cependant la grande taille associée à un faible rapport grain/paille et le faible potentiel de 

rendement des variétés traditionnelles sont des contraintes majeures pour assurer la sécurité 

alimentaire d‟une population en forte croissance.  

Dans une optique de changement de variétés, de curiosité pour une variété ou en cas de perte 

des semences autoproduites (mauvaise production ou conservation, catastrophe, etc.), le 

paysan a recours à plusieurs sources d‟approvisionnement pour obtenir d‟autres variétés 

(locale ou améliorée). Cette semence ainsi acquise est testée avant son adoption par l‟UPA, 

car les semences venues d‟ailleurs impliquent chez le paysan une certaine prudence (Bazile et 

al., 2005 ; Niangado, 1989). L‟introduction et l‟adoption d‟une nouvelle variété dépendent de 

divers facteurs socio-économiques et environnementaux avec un lot de critères d‟appréciation 

(Sperling et al., 1993). La semence d‟une variété adoptée est autoproduite chaque année par le 

chef d‟UPA ou son représentant. Ce mouvement de semences permet de maintenir plusieurs 

matériels génétiques en milieu rural sous l‟action combinée des relations sociales et de 

l‟ouverture vers l‟extérieur. Dans la recherche de l‟autosuffisance alimentaire, les paysans ne 
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sont pas fermés à l‟innovation mais au contraire sont en quête de variétés chez leurs voisins 

ou les structures d‟encadrement. 

Les systèmes semenciers locaux sont ancrés dans les structures sociales existantes. Ils se 

développent et se perpétuent grâce à l‟existence des liens sociaux et groupes de travail de 

récolte qui favorisent les échanges de semences entre les différents producteurs. Les réseaux 

sociaux jouent un rôle majeur dans la détermination de l‟accès aux semences et à 

l‟information agricole. Les relations de confiance et d‟affection qui règnent au sein de la 

famille élargie, du voisinage ou au-delà sont indispensables aux processus de prise de 

décision. Tout ceci affecte le mouvement des gènes au sein des ménages, du village, entre les 

villages et dans des contextes géographiques plus larges (Bazile et al., 2005). Les premiers 

programmes de vulgarisation ont ainsi diffusé un certain nombre de variétés améliorées issues 

des programmes de sélection des années 60 par épuration ou par hybridation des variétés 

locales (exemple : CSM388, CSM 63 E, etc. en sorgho et Toronio C1, Indiana 05, etc. en 

mil). Le taux d‟adoption de ces quelques variétés améliorées appréciées des paysans est 

d‟environ 5-10% en milieu paysan eu égard au nombre important de variétés sélectionnées 

dont 25 pour le mil et 51 pour le sorgho (Catalogue malien, 2004). 

1.2.4. Les menaces sur la diversité des mils et des sorghos 

Les plantes cultivées constituent par essence une interface entre un monde naturel où vivent 

encore les parents sauvages et un monde dominé par l‟Homme.  

Il n‟existe pas de travaux approfondis permettant de statuer sur la disparition d‟espèces 

végétales pour l‟ensemble de l‟Afrique de l‟Ouest, mais l‟on sait que certaines variétés locales 

de riz (Oryza glaberrima), de niébé (Vigna unguiculata), de voandzou (Voandzeia 

subterranea), de fonio (Digitaria exilis), de mil (Pennisetum glaucum) et de sorgho (Sorghum 

bicolor) auraient disparu (Butaré, 2003). Selon le même auteur les menaces qui pèsent sur la 

biodiversité agricole en Afrique de l‟Ouest sont semblables à celles observées ailleurs dans le 

monde. L‟action combinée des facteurs naturels et humains serait à la base de 

l‟appauvrissement de la diversité des ressources végétales des agrosystèmes. 

En zone sud du Mali, l‟augmentation de la fertilité des sols, conséquence de la fertilisation 

apportée sur le cotonnier, entraîne une demande importante pour l‟intensification des cultures 

céréalières (Doucouré et Healy, 1999). Comme les performances des céréales locales sont 

faibles, les agriculteurs se tournent vers le maïs ou le riz potentiellement plus productifs. Les 

céréales traditionnelles (mils et sorghos) se trouvent progressivement marginalisées sur les 

sols les plus pauvres (Bazile et al., 2003 ; Bazile et al., 2004). Cette régression de la culture 
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des variétés locales de mils et de sorghos est non seulement consécutive à l‟introduction du 

maïs, mais aussi à leur substitution par les variétés améliorées dans les systèmes de culture.  

Cultures pluviales, le mil et le sorgho s‟adaptent mieux aux dures conditions agroclimatiques 

du Mali, avec des rendements estimés à 1.500 kg/ha en zone CMDT (Soumaré, 2004). La 

diversité et la rusticité des variétés locales de céréales traditionnelles déterminent leur 

capacité à assurer la sécurité alimentaire de demain dans des environnements contraignants 

compte tenu de la saturation progressive des sols de glacis (Bazile et al., 2008). 

Les cultivars locaux regorgent de gènes variés que l‟on peut utiliser à l‟heure actuelle ou à 

l‟avenir à des fins alimentaires et agricoles (FAO, 1989 ; Lenné et Wood, 1999). Ce sont des 

réservoirs de gènes pouvant faire face à des variations socio-économiques ou climatiques 

(capacité d‟adaptation). La diversité variétale des mils et des sorghos entretenue par des 

générations de paysans offre l‟opportunité d‟exploiter différents faciès du milieu. Les paysans 

différencient leurs pratiques selon les unités de sols (Bazile et al., 2008). Il est important de 

conserver ces savoirs et savoir-faire des paysans pour favoriser la co-évolution des variétés 

avec les milieux de culture (Encadré 3). Pour accroître la production des mils et des sorghos, 

le Mali a besoin de variétés améliorées pour assurer l‟autosuffisance alimentaire de sa 

population. Cependant, la diffusion réussie des variétés sélectionnées conduit à l‟homogénéité 

de l‟agriculture moderne et menace cette source de diversité génétique et, partant de ce 

constat met en péril la sécurité alimentaire à l‟échelle locale et mondiale en lui ôtant tout son 

pouvoir d‟adaptation à des conditions environnementales changeantes (Bazile et al., 2005). 

Actuellement, les variétés améliorées obtenues par la recherche agronomique sont peu 

adaptées aux systèmes de production des paysans en raison, notamment, de leur manque de 

souplesse face à la variabilité de l‟environnement et leur exigence en itinéraires techniques 

(Lambert, 1983 ; Vaksmann et al., 1996). Il convient de mieux utiliser les variétés 

traditionnelles à partir desquelles les sélectionneurs pourront créer des variétés améliorées, 

adaptées aux différentes agroécologies des paysans. 

La conservation in situ désigne la conservation des écosystèmes et des habitats naturels avec 

le maintien et la reconstitution de populations viables d‟espèces dans leur milieu naturel. Dans 

le cas des espèces domestiquées et cultivées, il s‟agit de la conservation de ces espèces dans le 

milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs. Quant à la conservation ex situ, il 

concerne la conservation d‟éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur 

milieu naturel. 
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Encadré 3 : La biodiversité, l‟agrobiodiversité et les ressources phytogénétiques 

1. Biodiversité : représente l‟ensemble des interactions humaines avec les gènes, les espèces 

et les écosystèmes. La biodiversité est la variété et la variabilité de tous les organismes 

vivants. Cela inclut la variabilité génétique à l‟intérieur des espèces et de leurs populations, la 

variabilité des espèces et de leurs formes de vie, la diversité des complexes d‟espèces 

associées et de leurs interactions, et celle des processus écologiques qu‟ils influencent ou dont 

ils sont les acteurs (Wilson et al., 1988). 

2. Agrobiodiversité : ou biodiversité agricole recouvre la diversité des espèces et variétés de 

plantes cultivées, espèces et races animales élevées ainsi que la diversité des espèces sauvages 

et des adventices dans les terroirs agricoles. 

3. Ressources phytogénétiques : Comprennent les ressources génétiques végétales existant ex 

situ et les ressources végétales in situ. Elles représentent un type important de ressources 

génétiques dont l‟emploi aux fins de la mise au point de nouvelles variétés de plantes est 

indispensable si l‟on veut maintenir la productivité agricole dans le monde. Dans chaque pays, 

l‟agriculture est fonction de l‟apport de ressources phytogénétiques en provenance d‟autres 

pays. 

 

Notre thèse sur la diffusion de variétés améliorées avec la conservation in situ de multiples 

variétés locales de mils et de sorghos se base sur un argumentaire construit autour de 

considérations agronomique, économique et culturelle pour la gestion d‟une biodiversité forte 

de ces deux espèces.  

La  considération de résilience agronomique  

Le maintien de la diversité variétale (pour les plantes cultivées) et génétique dans un 

écosystème cultivé se justifie sur le plan biologique par le fait qu‟elle détermine un état 

d‟équilibre complexe basé sur la diversité biologique qui favorise la capacité des 

agrosystèmes à réagir au changement.  La résilience, c‟est à dire la manière dont un système 

répond aux chocs, occupe une place privilégiée dans la justification de la conservation de 

l‟agro biodiversité. En agronomie, elle traduit la capacité du système à s‟organiser par rapport 

à des stress externes (d‟origine naturelle ou humaine) avec un minimum d‟effet sur sa 

productivité (Trenbath, 1999). Le risque agricole peut être contourné, ou tout au moins limité, 

par une importante diversité spécifique dans les espaces cultivés. Cette biodiversité constitue 

un réservoir de gènes que les sélectionneurs pourront utiliser dans les programmes 

d‟amélioration. 

 



 115 

La considération économique  de la valeur d’usage  

L‟érosion actuelle de la biodiversité dans les sociétés contemporaines soulève un certain 

nombre de questions. La diversité des plantes cultivées permet de répondre à une large palette 

de besoins connus aujourd‟hui et de conserver un potentiel susceptible de répondre aux 

besoins des générations futures. Les agriculteurs ne conservent pas leurs variétés de plantes 

cultivées pour des raisons sentimentales, mais parce qu‟elles répondent à d‟importantes 

fonctions ou génèrent des biens et services écosystémiques (Barbault, 1997). Le maintien in 

situ d‟une biodiversité permet un accès facile aux gènes en co-évolution avec les pratiques 

locales pour les sélectionneurs. La dynamique de la biodiversité ne peut se comprendre sans 

référence à la dynamique des systèmes socio-économiques, ce qui pose le problème de la 

confrontation des pas de temps différents auxquels opèrent les systèmes naturels et les 

systèmes anthropiques. Cette approche est fondamentalement celle de l‟accès aux ressources 

et à la biodiversité dans son ensemble, de leur appropriation, de leur partage, de la définition 

des usages et des problèmes soulevés à tous les niveaux hiérarchiques des sociétés et des Etats 

par les conflits d‟accès et d‟usages. 

La considération culturelle pour le maintien des particularismes  

La vision utilitariste des plantes cultivées selon laquelle « à toute variété, correspond un 

usage » reste cependant réductrice (Caillon, op cité). Les communautés villageoises façonnent 

leur environnement en se fondant sur leurs connaissances du milieu et particulièrement du 

monde végétal qui les entoure. De ce degré de connaissance dépendra la richesse des savoir-

faire et donc de la qualité de produits originaux. Les particularités favorisent l‟échange entre 

individus et groupes. La valorisation de la diversité biologique agricole contribue ainsi à 

l‟identité sociale à l‟échelle régionale, des communautés paysannes (Caillon, op cité). De ce 

fait la conservation de l‟agro biodiversité et la promotion des particularismes sociaux et des 

identités culturelles sont étroitement liées. Les goûts, les désirs des paysans étant en évolution 

constante, la diversité des « compétences écologiques » des ressources génétiques doit être 

maintenue pour pouvoir y répondre.  

L‟agro biodiversité comprenant toutes les facettes de la diversité biologique des variétés 

végétales, des espèces animales et des écosystèmes agricoles soutient et protège la vie 

humaine en lui fournissant les ressources nécessaires à son évolution. Cependant la 

modernisation de l‟agriculture met en mal ce système complexe par l‟exploitation d‟un petit 

nombre de variétés de quelques espèces végétales. Cela est susceptible de priver les variétés 

cultivées de certains gènes importants pour des intérêts non actuellement révélés. 
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Dans cette thèse, l‟objectif est d‟évaluer l‟impact des réseaux semenciers de l‟Etat et celui des 

organisations paysannes sur l‟agrobiodiversité des mils et des sorghos d‟une part, et de 

proposer un modèle conceptuel de système semencier qui permet de concilier la conservation 

in situ avec la nécessaire diffusion de variétés améliorées. Examinons à présent les actions 

entreprises par le Mali pour le maintien de la diversité agricole. 

1.2.5. Les politiques de conservation de l’agrobiodiversité au Mali  

Depuis les années 60, de nombreuses missions de prospection et de collecte ont été organisées 

par la FAO, l‟IBPGR (actuel Bioversity International), l‟IITA, l‟ICRISAT, l‟ILRI, 

l‟ORSTOM (actuel IRD) en collaboration avec les instituts nationaux de recherche agricole 

des pays africains. D‟autres l‟ont été sous l‟initiative propre de ces derniers.  

Les principaux centres de conservation des collections sont : IITA (Nigeria) pour le niébé, 

l‟igname, le riz, le maïs, le bananier ; ICRISAT (Niger, Inde) pour le mil, le sorgho, 

l‟arachide ; ADRAO (Côte d‟Ivoire, actuellement au Bénin) pour le riz ; CIRAD et IRD 

(France) pour le fonio, le mil, le sorgho ; CNRA (Côte d‟Ivoire) pour le cacao, le café, le 

palmier à huile, le cocotier. 

Malheureusement, la conservation des semences ex situ (stockées en dehors de leur milieu 

d‟origine) pose d‟autres types de problèmes. Périodiquement, il faut les soumettre à la 

régénération pour disposer de semences viables. Comme elles ne sont pas placées dans leurs 

écosystèmes naturels, la co-évolution* avec la microflore du sol ou avec les parasites et 

l‟adaptation qui devrait s‟en suivre sont absentes. D‟autre part dans la plupart des instituts 

nationaux de recherche, les structures de conservation sont souvent défectueuses, l‟entretien 

des collections n‟est pas assuré correctement (Fonteneau et al., 2005 ; Wood et Lenné, 1997). 

Le Mali a ratifié la convention sur la Lutte contre la Désertification. Puis, l‟adhésion du Mali 

à la Convention sur la Diversité Biologique s‟est concrétisée par sa ratification le 29 mars 

1995. Depuis, le pays s‟est engagé dans la formulation d‟une Stratégie Nationale en matière 

de diversité biologique assortie d‟un Plan d‟Action. Le Mali a ratifié le TIRPAA (traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture) en 

novembre 2004. Des monographies nationales sur la biodiversité ont été rédigées et des plans 

ou programmes d‟action nationale sont élaborés (MA, 2007). Ceux-ci démontrent une prise de 

conscience de l‟intérêt de protéger les ressources génétiques. 

Dans le cadre de la CDB, les objectifs de la stratégie nationale de conservation visent surtout 

à assurer la sécurité alimentaire du Mali. Ces principaux objectifs sont :  

- Disposer d‟un capital national d‟expertise (écologie générale, taxonomie, météorologie, 

génie génétique, etc.) et de recherche sur la diversité biologique ;  



 117 

- Disposer d‟un répertoire des zones présentant un intérêt pour la flore, la faune et les 

écosystèmes particuliers ;  

- Promouvoir et améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les 

espèces animales et végétales présentant un intérêt écologique ou économique ;  

- Améliorer les connaissances sur le patrimoine génétique national des plantes cultivées, des 

espèces sauvages apparentées, des races d‟animaux domestiques et des espèces sauvages ; 

- Disposer d‟un répertoire des pratiques et connaissances traditionnelles en matière de 

diversité biologique ;  

- Assurer la conservation in situ des plantes locales cultivées et des races d‟animaux menacées 

de disparition et promouvoir une conservation ex situ des espèces locales ; 

- Promouvoir l‟exploitation des biotechnologies dans la mise en valeur des ressources 

biologiques et la préservation des espèces menacées.  

Ce processus a permis de mener des études d‟impact et celles de vulnérabilité et d‟adaptation 

tout en procédant à l‟élaboration d‟un scénario de changement climatique pour le Mali à 

travers les axes du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) (MA, 2007).  

En outre, la recherche agronomique procède au développement de variétés améliorées de mils 

et de sorghos adaptées aux écologies des principales zones agricoles du Mali. En effet, il est 

important pour les paysans de disposer d‟une large gamme de variétés performantes et 

adaptées à leurs environnements, ce qui donne une grande liberté de choix pour minimiser les 

effets néfastes de la variabilité pluviométrique sur les productions. La sélection participative, 

le transfert de technologies adaptées et l‟accessibilité des paysans aux semences de qualité 

contribueront de façon significative à l‟atteinte des objectifs d‟autosuffisance et de sécurité 

alimentaire. C‟est pourquoi certains pays comme le Burkina et le Mali ont entrepris des 

recherches sur la préservation de l‟agrobiodiversité in situ du sorgho avec la collaboration de 

l‟IPGRI. D‟autres recherches sont menées par des instituts internationaux comme l‟ICRAF et 

l‟ICRISAT en collaboration avec les systèmes nationaux de recherche agricole en matière de 

préservation des ligneux et des fruitiers dits sauvages.  

1.3. Mils et sorghos dans l’agriculture malienne  

1.3.1. Les systèmes de culture à base de mil et de sorgho 

Le système de culture correspond à un ensemble de pratiques habituellement mises en œuvre 

par les agriculteurs en matière de choix de spéculations, de leur association dans l‟espace, de 

leur succession dans le temps et de leurs modes de conduite (Bélières et al., 2002 ; Combe et 

Picard, 1990). Il existe plusieurs systèmes de culture à base de mil et de sorgho au Mali dont 

les principaux sont :  
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Les cultures pures  

Dans les pays sahéliens où le mil constitue l‟une des principales cultures, les rendements sont 

obtenus aux dépens de l‟épuisement des réserves nutritives du sol que l‟on reconstitue par la 

jachère et la fumure organique pour les champs de case. Les champs aux alentours des 

villages ou champs de case sont généralement exploités en culture pure. En effet, les parcelles 

les plus riches résultant essentiellement de l‟application de la fumure organique sont 

généralement réservées à la culture principale du paysan. Cette pratique tient compte à la fois 

du niveau de fertilité des sols et des risques liés à la divagation des animaux. L‟un des 

problèmes majeurs des champs de case concerne la monoculture de mil qui dégrade 

rapidement le sol, entraîne une prolifération des maladies, des insectes et des adventices 

comme le striga, notamment ceux non fumés. Ainsi les mils et sorghos en culture pure voient 

leur rendement diminuer rapidement dans ces conditions sans apport réel d‟engrais (Traoré, 

1997). Il existe des cultures pures de sorgho dans la zone Mali-sud où la saison des pluies est 

assez longue et l‟intensification a conduit parfois à adopter la culture pure quand un intrant est 

mieux valorisé (Bertrand et al., 2000). En général, le sorgho est un mauvais précédent pour 

lui-même et pour de nombreuses autres cultures, mais avec les cultures de rente, les rotations 

sont organisées pour que les céréales bénéficient de l‟arrière-effet des engrais sur coton 

(Gigou, 1998).  

Du point de vue géographique, on distingue par rapport au village deux types de champ : 

Les Soforos ou champs de case, qui sont en général bien fumés (ordures ménagères, fumier de 

parc, etc.). On y cultive surtout les variétés précoces
10

 destinées à la couverture des besoins en 

périodes de soudure. Ils sont consommés rapidement après la récolte et le problème de leur 

conservation ne se pose donc pas. 

En outre les dégâts causés par les animaux en divagation constituent également une raison 

importante qui justifie la pratique des cultures pures de céréales sèches dans les champs de 

case. La germination épigée des légumineuses fait qu‟il ne supporte pas les dégâts causés par 

les animaux en divagation surtout au stade plantule. Ceci expliquerait en partie la 

prédominance des cultures pures dans ces champs où les restitutions aux sols d‟éléments 

fertilisants s‟effectuent par la fumure organique avec quelques apports d‟engrais chimiques. 

Les Cougoforos (champs lointains) ou champs de brousse, qui reçoivent les variétés 

tardives
11

,  photosensibles se récoltent vers la fin de l‟année sur la fertilité naturelle des terres. 

Dans ce système, la fertilité des sols s‟épuise au bout de 5 à 8 ans. La restauration de la 

                                                 
10

 Variétés de cycle court 
11

 Variétés de cycle long 
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fertilité est obtenue en laissant la terre en jachère pendant une longue période variant selon la 

fertilité initiale du sol, la superficie disponible et la croissance démographique (Niangado, 

1989).  

Les cultures associées  

Implanter deux ou plusieurs cultures simultanément sur une même parcelle, au cours de la 

même saison est la pratique la plus courante (environ 80% des surfaces cultivées) chez les 

paysans des zones sahéliennes. L‟importance des cultures associées a été longtemps reconnue 

en agriculture pluviale. L‟association des cultures peut non seulement offrir un avantage 

substantiel au niveau du rendement total, mais aussi une plus grande stabilité des rendements 

au cours de plusieurs saisons (Shetty et al., 1987 ; Traoré, 1997). En agriculture pluviale, la 

raison principale de la pratique des associations culturales est sans doute la réduction des 

risques totaux d‟échec cultural. Les avantages majeurs des associations culturales concernent 

une meilleure utilisation des ressources dans l‟espace et dans le temps, une incidence moindre 

des ennemis, une plus grande stabilité des rendements, une diversification des cultures et une 

amélioration du revenu de l‟exploitation.  

Les cultures associées occupant 80% des surfaces dans les systèmes de production agricole 

des pays sahéliens concernent surtout les associations céréales/légumineuses. 

Dans les champs de brousse ou champs lointains, on associe très fréquemment au mil d‟autres 

espèces comme le niébé, l‟arachide. La pratique de l‟association est telle qu‟on peut se 

demander si la culture seule de mil existe (Gigou, 1998 ; Niangado, 2002 ; Traoré et al., 

2003). En zones soudano-sahéliennes du Mali, les enquêtes ont montré que la fréquence des 

cultures associées est plus élevée que celle des cultures pures dans les systèmes traditionnels 

(Shetty et al., 1987). La complexité des associations augmente du nord au sud du Mali. Les 

différents types d‟association rencontrés sont fonction des zones agroclimatiques 

(pluviométrie, sols etc.) et des habitudes alimentaires des populations (Traoré et al., 2003). 

Traditionnellement, les semences de mil et de niébé sont mélangées et semées dans le même 

poquet. Dans ces conditions, la concurrence interspécifique est trop importante et ne favorise 

pas un bon développement et une bonne production des deux espèces.  

D‟autres paysans décalent la date de semis des deux espèces. Dans ce cas, le mil qui constitue 

la culture principale est semé en premier lieu. Le semis du niébé intervient au moment du 

premier sarclage soit 3-4 semaines après celui du mil. La concurrence interspécifique est 

moins forte que dans le cas de semis simultané des deux espèces.  

Les semis en lignes ou poquets alternés sont également pratiqués. L‟intérêt des associations 

de cultures provient du fait que les besoins en eau et en éléments minéraux ne sont pas 
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identiques pour toutes les cultures et que les profondeurs d‟enracinement sont variables 

(Bertrand et al., 2000).   

Les successions culturales  

La rotation* des cultures (ou succession des cultures dans le temps sur une même parcelle) est 

une pratique ancestrale et assez répandue dans la zone sahélienne des pays de l‟Afrique de 

l‟Ouest. A l‟instar des associations culturales, les rotations culturales sont pratiquées pour des 

raisons d‟amélioration de la fertilité et de diversification des revenus.  

Dans les zones cotonnières du Mali, les paysans cultivent en rotation avec le coton différentes 

plantes vivrières comme le mil, le sorgho, le maïs, le niébé, l‟arachide et le fonio. Dans ce 

système avec utilisation d‟engrais chimiques, le maïs, plante potentiellement plus productif 

avec une fertilisation que les céréales traditionnelles suit le coton dans le parcellaire des 

exploitations. Les mils et sorghos se trouvent de plus en plus plantées sur les moins bons sols. 

En outre les paysans de cette zone pratiquent le maraîchage, l‟arboriculture et l‟élevage.  

Contrairement aux zones cotonnières (rotation triennale : coton/céréale/céréale), le cycle de 

rotation est mal défini dans la plupart des exploitations traditionnelles des zones 

essentiellement milicoles. Le mil aussi bien que la légumineuse niébé, arachide ou voandzou 

peut venir en tête de rotation dans les champs de brousse (Niangado, 2002 ; Traoré et al., 

2003). On trouve également des rotations du mil avec des cultures mineures comme le fonio 

(Digitaria exilis).  

La rotation niébé/mil donne un effet positif sur le statut azoté du sol par rapport à la 

monoculture de mil. L‟effet positif de la rotation sur les rendements a été attribué à l‟azote 

provenant des légumineuses de la rotation (Traoré et al., 2003). Cependant, d‟autres 

chercheurs ont attribué les effets positifs de la rotation à l‟amélioration des propriétés 

biologiques et physiques du sol et à la capacité de certaines légumineuses à rendre soluble le 

phosphore hautement insoluble lié au calcium par le biais des exsudats de leurs racines 

(Bationo, 1995). 

Au Mali, il existe une disparité entre les zones dans l‟exécution du calendrier cultural liée à la 

fois aux systèmes de culture pratiqués et aux habitudes et coutumes de la région concernée.  

Les stratégies de production des paysans varient d‟une année à l‟autre selon le niveau de 

production de la campagne précédente, les problèmes et charges familiaux du moment et le 

début de l‟hivernage de la nouvelle campagne (Traoré et al., 2003). La combinaison des 

cultures ou l‟implantation de plusieurs variétés la même année permet de sécuriser la 

production globale du paysan.  
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1.3.2. Le système de culture de décrue avec le sorgho au Mali  

Cette culture, excluant le sorgho pluvial strict et la culture irriguée, correspond à divers 

systèmes où l‟alimentation hydrique de la plante est assurée entièrement ou en partie par 

l‟humidité résiduelle du sol. Les sorghos de décrue sont cultivés traditionnellement dans de 

nombreuses localités isolées du Sahel. Semés ou repiqués sur des vertisols ou des terres 

hydromorphes au moment où l‟inondation se retire, ils se développent en utilisant les réserves 

hydriques accumulées dans ces sols argileux à forte capacité de rétention en eau (Kebe, 2002).  

Les sorghos de décrue appartiennent en grande majorité à la race durra et sont 

vraisemblablement des plantes photopériodiques. Sur la base de données historiques et 

géographiques, les sorghos traditionnels de décrue soudano-sahélienne ont trois origines 

différentes : le bassin du fleuve Sénégal, le delta intérieur du Niger et le bassin du lac Tchad 

et à chacune de ces origines, sont associés des systèmes particuliers de culture (Chantereau, 

2002 ; Bretaudeau et al., 2002). Au Mali, le système de culture de décrue du sorgho est 

surtout pratiqué dans les vallées des fleuves Sénégal et Niger.  

Les sorghos de décrue du bassin du Fleuve Sénégal 

Considérés dans leur totalité comme des durra par Sapin et Reynard (Chantereau, 2002), ces 

sorghos sont cultivés dans les terres limono-argileuses inondables de la vallée du Sénégal 

(terre de oualo) (Bretaudeau et al., 2002). Ces sorghos sont semés et la période de culture 

s‟étend de novembre-décembre à avril-mai. Le rendement moyen à l‟ha est de 1.000 kg et 

peut atteindre jusqu‟à 2 tonnes dans les meilleures conditions (Bretaudeau et al., 2002 ; 

Chantereau, 2002). 

Les sorghos de décrue du delta intérieur du Fleuve Niger au Mali 

Dans le delta intérieur du Niger, dans la région de Tombouctou (zones de Goundam et Diré) 

et autour du lac Faguibine est pratiquée une culture de décrue à base de sorgho mais aussi de 

mil. Concernant le sorgho, il existe deux types de sorgho de décrue : des durra et des guinea. 

Les sorghos durra sont semés sur les pentes des dépressions tandis que les sorghos guinea 

sont installés par semis ou repiquage, dans le fond des dépressions (Bretaudeau et al., 2002 ; 

Chantereau, 2002). La période de culture s‟étend de janvier-mai (période de retrait des eaux) à 

septembre-décembre (reprise de la crue). Le rendement moyen à l‟ha se situe autour de 1.500 

kg. Dans les systèmes de décrue le semis a lieu après l‟arrêt des pluies, au fur et à mesure du 

retrait des eaux, dès que le sol est suffisamment ressuyé pour supporter le poids de l‟homme. 

La diversité des sorghos de décrue Ouest africain n‟a été que partiellement étudiée et 

valorisée (Chantereau, 2002). Le sorgho est planté en conditions de décrue dans les zones 

d‟inondations et cultivé entre les isohyètes 400 et 1.300 mm au Mali (Bretaudeau et al., 2002). 
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Notre étude s‟intéresse exclusivement à la culture pluviale des mils et des sorghos en zones 

sahélienne et soudanienne du Mali. Ce mode de culture, le plus répandu couvre tout le Mali 

agricole et contribue pour plus de 40% de la production nationale en céréales sèches. La 

diversité écologique des zones de production implique l‟existence d‟une multitude de 

systèmes de culture pluviale et de variétés (tableau 6). 

Tableau 6 : Récapitulatif des principaux systèmes de culture et d‟élevage des zones d‟étude 

Régions agricoles Caractéristiques 

agroclimatiques 

Système de culture Système d’élevage 

 

 Zone Mali-Sud 

Zone soudanienne 1400 

et 800 mm.  

Sols : argiles, limons 

sable et gravillons 

 

Coton/céréales (maïs, mil, 

sorgho et riz) 

 

Bovins et petits 

ruminants 

 

 

Zone Centre 

 

Zone sahélienne entre 

700 et 400 mm.  

Sols : argiles, limons et 

sables 

 

Céréales : (mil sorgho et 

riz d‟inondation, riz 

irriguée) plus arachide 

 

Bovins et petits 

ruminants 

 

 

Zone inondable 

 

Zone sahélienne entre 

600 et 300 mm : sols : 

argiles, limons et sables 

 

Céréales : riz 

d‟inondation, riz irriguée, 

sorgho de décrue, mil et 

sorgho en culture sèche, 

blé 

 

 

Bovins, ovins, 

caprins et camelins 

Source : Soumaré 2004, modifié par H. Coulibaly, 2010. 

1.3.3. La culture des mils et des sorghos dans la région de Ségou 

Dans la région de Ségou en zone sahélienne du Mali, les systèmes de culture sont caractérisés 

par l‟association mil/niébé à l‟extrême nord et le sorgho/niébé plus au Sud. L‟association 

mil/sorgho est aussi pratiquée dans la zone. La zone de Ségou est le pays des variétés de mil 

« Souna », dont le cycle est de 90 jours et des sorghos précoces. Outre ces variétés, on en 

rencontre d‟autres à cycle intermédiaire (Boboni) et les Doufouè en pays Bobo dans la zone de 

Tominian. Dans cette zone, on associe très fréquemment au mil : du niébé, du sorgho et 

beaucoup d‟autres plantes condimentaires (oseille de Guinée, arachide, pastèque, etc.) 

(Niangado, 1989). Dans les champs, on rencontre un parc arboré plus ou moins dense 

composé très fréquemment de nombreux pieds de balanzans (Acacia albida), dont la densité 

la plus forte se rencontre dans le cercle de Ségou. En outre, la fréquence de pieds de karités 

(Vitellaria parkii) augmente au fur et à mesure qu‟on va vers le sud du Mali. 

Selon Bouchet 1963, le groupe ethnique Malinké et Bambara dominant dans la région de 

Ségou aurait une nette préférence pour le sorgho, alors que le groupe Senoufo-Mynianka 

serait attiré vers les pennicillaires. Selon le même auteur cela expliquerait l‟importance des 
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mils dans les cercles de Sikasso et Koutiala, bien que les conditions y soient favorables au 

sorgho. Par contre, pour Pasquereau 1985, les Bambara préfèrent le mil au sorgho et ce qui 

démontrait la prédominance de la culture des mils dans la région de Ségou. 

Dans la zone de Ségou, le mil est la culture dominante mais avec toujours une part réservée au 

sorgho et quand ces deux céréales cohabitent, il est difficile de donner les raisons qui poussent 

un paysan à choisir l‟une ou l‟autre. En revanche, le mil supporte les sols très sableux et 

résiste mieux à la sécheresse et aux sols acides. Quant au sorgho, il profite mieux des arrière-

effets de la fertilisation du coton (Giraudy et al., 1997). Les superficies consacrées aux mils et 

aux sorghos dans la région de Ségou en 2004 s‟élevaient respectivement à 205.508 ha et 

94.380 ha. A la même période le riz était cultivé sur 100.493 ha et le maïs a couvert 41.818 ha 

(AFD, 2007).  

Dans cette zone, la très grande variabilité interannuelle de la date d‟installation des pluies est 

une contrainte majeure à l‟intensification des céréales sèches. La culture des mils et des 

sorghos s‟effectue dans des conditions climatiques aléatoires si bien que leur système de 

production est extensif et les stratégies paysannes se fondent sur la gestion de ce risque. Les 

paysans utilisent ainsi 2 à 3 variétés de ces céréales pour adapter leur système de culture aux 

changements socio-économique et climatique.  

1.3.4. La culture des mils et des sorghos dans la région de Sikasso 

Les systèmes de production dans la zone soudanienne du Mali (région de Sikasso) sont de type 

agro-pastoral avec une dominance pour l‟activité agricole. Ils intègrent les produits de 

l‟élevage dans toutes les étapes du processus de la production agricole (utilisation des 

animaux dans la préparation des sols, l‟entretien des cultures et le transport des récoltes, 

utilisation de la fumure organique des animaux, etc.). 

Dans la zone de Sikasso, le système de culture est un système de cultures principales qui a érodé 

la multitude de sous systèmes qui existaient jadis dans la région avant l‟avènement de la CMDT 

(Compagnie Malienne de Développement du Textile) (Diallo et al., 2004). Le système de culture 

à base de coton/céréales dans une rotation* de trois ans est pratiqué par les exploitations de la 

région. Ce système se caractérise par une utilisation intense des intrants agricoles, surtout sur le 

coton et le maïs. La prédominance de ce système est observée dans toute la zone soudanienne 

couverte par la société cotonnière. L‟association maïs-mil est aussi pratiquée et constitue même 

une des principales caractéristiques de la région. Dans ce système le mil est semé directement 

15 à 20 jours après le maïs ou repiqué, et ce repiquage s‟échelonne jusqu‟au début août. Selon 

O. Niangado (1989), on rencontre surtout des variétés tardives à très tardives (de 150 à 180 

jours) dans cette zone, qui bénéficie d‟une pluviométrie plus importante s‟étendant sur 5 mois. 
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D‟une manière générale, les choix des paysans se font en fonction des besoins de la 

consommation familiale, de la situation et des objectifs de l‟exploitation, ainsi que des 

contraintes climatiques, édaphiques et socio-économiques de la région (Giraudy et al., 1997). 

En 2004, les superficies emblavées en mils et en sorghos dans la région de Sikasso étaient 

respectivement de 124.737 ha et 183.3504 ha. A la même période, la culture du riz a concerné 

78.695 ha et le maïs a été cultivé sur 244.574 ha (AFD, 2007).  

La culture des mils et des sorghos est très ancienne et les méthodes culturales actuelles sont le 

résultat d‟une accumulation d‟observations et de d‟expériences chez les paysans. Les variétés 

de mils et de sorghos sont cultivées dans des conditions environnementales diverses du Sud 

au Nord (Soumaré, 2004). La culture pluviale des mils et sorghos est effectuée pendant la 

saison des pluies de mai à septembre avec diverses pratiques de travail du sol : labours, 

billons, buttes organiques, etc., à la main ou en culture attelée. Les semences sont traitées 

traditionnellement ou chimiquement. Le semis effectué à grand écartement, commence dès le 

début de la saison des pluies et s‟étend sur une grande période. On peut réaliser des semis 

précoces, normaux, tardifs ou du repiquage. 

Le semis précoce du mil ou du sorgho, a lieu sans travail du sol et dès les premières pluies 

avec succès dans de nombreuses régions d‟Afrique de l‟Ouest (Gigou, 1998). Cette technique 

permettant un démarrage précoce de la culture est rendue possible grâce à la souplesse des 

variétés locales. Les semis normaux sont effectués dans la période la plus favorable en juin, 

en même temps que les autres cultures. Cependant, dans la zone cotonnière, le coton et le 

maïs sont semés très tôt  en début de saison afin de maximiser la quantité de pluie de la saison 

pour ces cultures de rente et tous les travaux agricoles associés sont exécutés avant ceux liés à 

la culture du sorgho (Bazile et al., 2004). 

Quant aux semis tardifs, ils se font fin juillet et jusqu‟au début août. Les mils et les sorghos 

traditionnels, photosensibles, supportent ces semis tardifs, mais ils auront une croissance 

modeste et des rendements plus faibles (Vaksmann et al., 1998). Le repiquage est aussi 

réalisé, au début du stade tallage, pour remplacer les manquants. La reprise est bonne quand il 

est réalisé en période humide (Gigou, op cité).   

Des sarclages et buttages sont effectués pendant la phase de développement des plantes. Ils 

sont très efficaces contre les mauvaises herbes et favorisent aussi l‟infiltration de l‟eau. 

Les rendements sont fonction des milieux de culture, des itinéraires techniques et des variétés 

et se situent en moyenne autour d‟une tonne à l‟hectare sur les bonnes terres. 
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1.3.5. Les contraintes à la culture des mils et des sorghos 

Les contraintes de la production des mils et des sorghos sont multiples et variées et 

concernent essentiellement les contraintes abiotiques ou environnementales (sol, eau, 

éléments nutritifs, climat), les contraintes biotiques (maladies, insectes, adventices) et les 

contraintes socio-économiques. 

Les contraintes abiotiques ou environnementales  

Elles portent essentiellement sur les contraintes édaphiques et climatiques.  

Les contraintes édaphiques ou contraintes liées au sol concernent la pauvreté des sols en 

éléments fertilisants (azote et phosphore surtout), une faible teneur en matière organique, une 

acidité prononcée et une faible capacité d‟échange cationique
12

.  

Les facteurs climatiques sont essentiellement dominés par les pluies, les vents et les 

températures. Au Mali, l‟irrégularité des pluies, la faiblesse des hauteurs recueillies, leur 

mauvaise répartition dans le temps et dans l‟espace et une forte demande évaporative 

constituent des facteurs limitants pour la production agricole.  

Les contraintes biotiques  

Les contraintes biotiques qui occasionnent des pertes substantielles de rendement concernent 

les maladies, les insectes, les adventices et le faible potentiel productif des variétés locales. 

Le mildiou ou maladie de l‟épi vert causé par un champignon (Sclerospora granimicola) et le 

charbon (causé par Tolyposporium penicillariae) constituent les principales maladies des mils 

et des sorghos dans la zone sahélienne de l‟Afrique de l‟Ouest.  

Le mildiou est de loin la maladie la plus fréquente et la plus répandue dans les zones de 

production des mils et des sorghos. Les pertes de rendement occasionnées par cette maladie 

sont estimées entre 20 et 30% (ROCAFREMI, 2002). Les chenilles mineuses de tige et 

surtout celles des chandelles sont des ravageurs importants du mil dans les zones sahéliennes.  

Les adventices occasionnent des pertes de rendement de l‟ordre de 30% dans les pays en voie 

de développement. Le paysan africain utilise environ 40% de son temps à l‟entretien des 

parcelles alors que le fermier des pays industrialisés utilise moins de 10% de son temps pour 

contrôler les adventices (Lagoke et al., 1988). L‟utilisation des herbicides qui a fait ses 

preuves dans les pays industrialisés constitue une stratégie de lutte acceptable seulement dans 

les systèmes d‟exploitation basés sur des cultures de rentes. L‟inadéquation entre le prix du 

mil et celui des herbicides limite l‟utilisation des pesticides dans les systèmes de culture à 

                                                 
12

 La capacité d‟échange cationique (CEC) exprime la capacité d‟un sol à résister aux changements de pH 

(capacité tampon) et est fortement reliée à sa composition (sol minéral est à CEC généralement faible ou sol 

organique à CEC souvent élevée). 
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base de mil. Le striga (Striga hermonthica) est l‟adventice la plus redoutable en  production 

de mil et sorgho au Mali.  

Les contraintes socio-économiques 

Les contraintes socio-économiques se résument essentiellement au faible pouvoir d‟achat des 

producteurs et des consommateurs, à l‟inadéquation entre le prix des intrants agricoles et celui 

des mils/sorghos, aux difficultés d‟accès aux équipements et aux crédits agricoles.  

L‟insuffisance des unités de transformation limite les possibilités d‟un pilotage de la filière 

par l‟aval. Au Mali, l‟augmentation de la production des mils et des sorghos est plus fonction 

de l‟accroissement des superficies que de l‟intensification de l‟agriculture. La problématique 

de l‟approvisionnement du monde rural en équipements et intrants agricoles se pose à la fois 

en termes de disponibilité au moment opportun et leur coût trop élevé par rapport au prix des 

grains de consommation  pour les mils et les sorghos.  

En fonction de leur objectif de production, suivant les années, les paysans donnent la priorité 

aux cultures de rente qui vont être semées avant les céréales sèches ou privilégient la sécurité 

alimentaire en semant le sorgho et le mil (Ouattara et al., 1998). Dans sa stratégie, le paysan 

cherche à assurer sa sécurité alimentaire et sa priorité est de disposer d‟une production 

suffisante de céréales. Son choix est fonction de la productivité de la culture, de l‟adaptation 

au climat et au sol, de la souplesse du calendrier cultural, de la facilité de transformation post 

récolte et des conditions du marché (Soumaré, 2004). Notre étude analyse la diffusion de 

variétés de mils et de sorghos à travers le réseau étatique et celui des organisations paysannes 

et leur adéquation avec le système traditionnel des paysans dans un objectif de productivité et 

de conservation in situ de l‟agrobiodiversité.  
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Chapitre 2. Les pratiques paysannes et la gestion des mils/sorghos au Mali  

Le système semencier paysan ou système local d‟approvisionnement en semences couvre les 

méthodes locales de sélection, de production et de diffusion. Il est encore appelé traditionnel, 

informel, car il est principalement basé sur des échanges non marchands entre les 

communautés impliquant des quantités limitées de semences  lors des transactions (Louwaars 

et al., 1996). 

Pour s‟adapter aux conditions difficiles du Sahel, le paysan dispose au sein du village d‟une 

large palette de variétés de mil ou de sorgho échangées gratuitement qui lui permet de semer 

l‟écotype le plus adapté à chaque terroir de son exploitation agricole (Bazile et al., 2004). Les 

paysans ont su sélectionner au fil du temps ces variétés locales de céréales qui, quoique peu 

productives, sont stables et résistantes aux stress environnementaux. La production vivrière de 

mils et de sorghos pour les besoins nationaux repose largement sur une agriculture familiale 

utilisant majoritairement les variétés traditionnelles. 

Les variétés traditionnelles de mils et de sorghos cultivées dans les régions sahéliennes et 

particulièrement au Mali sont des variétés populations* gérées par les paysans. Elles sont le 

résultat d‟un long processus de sélection de la part des paysans pour répondre à des objectifs 

de production variés dans des systèmes de culture et des environnements climatiques divers. 

2.1. La production des semences à la ferme  

2.1.1. Les méthodes traditionnelles de production des semences de mils et de sorghos 

Les stratégies d‟approvisionnement en semences dépendent, de l‟expertise du paysan, des 

facteurs biologiques et économiques, de la culture et des paramètres individuels.  

Les paysans font la sélection des semences de mil et de sorgho au moment des récoltes et/ou 

lors des opérations de battage parmi leurs variétés cultivées qu‟ils conservent pour les 

campagnes agricoles futures. Les méthodes et les objectifs de sélection ont une base 

agronomique mais conservent généralement une orientation culturelle. L‟autoproduction des 

semences de céréales sèches est la plus répandue et constitue une pratique paysanne transmise 

de génération en génération. Elle est développée et intégrée depuis des millénaires par les 

paysans pour assurer leur sécurité alimentaire. Ainsi dans les pratiques paysannes, la sélection 

selon l‟hétérosis (vigueur hybride) est liée aux croyances, perception et légendes culturelles 

complexes qui ne sont pas toujours basées sur les seules caractéristiques agronomiques 

(Louwaars et al., 1996). Les grains pour les futurs semis sont conservés sous forme d‟épis 

pour les mils et de panicules pour les sorghos. 

La sélection de la semence se fait le jour même de la récolte, lorsque le mil ou le sorgho est 

encore sur pied, ou quand le plant est couché à terre. Les beaux épis ou panicules sont récoltés 
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dans des endroits spécifiques, repérés lors de la période de culture, ou en parcourant toute la 

parcelle, selon que la parcelle est réussie seulement par endroit ou bien uniforme sur toute sa 

surface. La sélection des semences a donc très souvent lieu avant le stockage de la production 

dans les greniers. Les épis ou panicules sélectionnés sont attachés en gerbes d‟environ 60 

unités. Ces gerbes sont conservées jusqu‟à la saison prochaine ou plus longtemps encore. La 

sélection des semences est en général effectuée par le chef de l‟exploitation agricole ou par 

toute autre personne expérimentée de l‟unité de production agricole désignée par ses pairs. 

Chaque unité de production agricole constitue en général son propre lot de semences 

(autoproduction). En revanche, peu de recherches quantitatives sont faites sur les sources de 

semence et les raisons des choix particuliers des paysans (Louwaars et al., 1996).  

2.1.2. Les critères de sélection et les techniques de production des semences des paysans 

La connaissance de la variation de la qualité des semences a grandement contribué au 

développement de l‟agriculture dans le passé et continue de jouer un rôle important dans le 

perfectionnement de la production des cultures. La qualité de la semence est influencée par les 

pratiques agricoles et les caractéristiques écologiques du site où la semence est plantée. 

(Louwaars et al., 1996). En général, les paysans se basent sur un ensemble de critères pour 

caractériser et évaluer leurs matériels génétiques. Ces critères peuvent être classés en deux 

groupes : la caractérisation agronomique des variétés au champ et l‟évaluation physique des 

qualités du grain après la récolte (Planche A). 

La caractérisation au champ concerne essentiellement, la vigueur à la levée, la résistance aux 

maladies et ennemis, la durée du cycle et le rendement.  

La vigueur à la levée est l‟aptitude d‟une graine à bien germer en donnant des plantules saines 

et robustes. La résistance permet aux plants de résister aux stress biotiques et abiotiques 

comme la sécheresse ou les maladies. La vigueur et la résistance, caractéristiques importantes 

pour les paysans sont très liées et déterminantes pour la caractérisation phénologique des 

variétés. La durée du cycle, période du semis à la maturation des épis et/ou panicules est l‟un 

des critères le plus important pour les paysans sahéliens. 

Le rendement se réfère à la capacité de production grainière de la variété qui rassure le paysan 

sur la couverture des besoins alimentaires de la famille.     

A partir de ces caractéristiques phénologiques le paysan fait sa sélection de semences en 

intégrant d‟autres critères tels que : la grosseur et la taille de la panicule, l‟état sanitaire et la 

maturité des graines, l‟aspect et le goût des plats de la variété, le temps de conservation des 

menus fabriqués (McGuire, 2005). La qualité du grain est très importante, car elle détermine 

la facilité de transformation, le goût du tô mais aussi la conservation. 



 129 

Planche A : Photos de champs de mil et de sorgho. 

           
 Photo 1: Champ de mil à la montaison           Photo 2: Champ de mil à l‟épiaison 

 Groupe de paysans caractérisant la phénologie         Visite paysanne d‟un champ de mil épié à  

 de variétés de mil dans un « champ école » à         Boumboro (Cercle de Tominian). 

 Kanian (Cercle de Tominian). 

 

            
 

 Photo 3 : Champ de sorgho à l‟épiaison             Photo 4 : Champ de deux types de sorgho à maturité 

Visite paysanne d‟un champ de sorgho épié à           Premier plan : variété améliorée de courte taille 

Boumboro (Cercle de Tominian).             Deuxième plan : Variété locale grande taille 

                Station de recherche de Sotuba (Bamako) 
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2.2. La conservation des semences par les paysans  

2.2.1. Les outils et les produits de conservation des paysans 

La conservation des semences désigne les mesures qui sont utilisées pour préserver la 

semence afin qu‟elle puisse garder sa viabilité. Etant donné les conséquences qu‟entraînent 

une mauvaise conservation des semences pour la sécurité alimentaire et donc la survie des 

paysans, cette question est d‟une importance capitale. Les paysans utilisent différents outils et 

produits pour préserver la qualité de leurs semences (Planche B). 

Les semences de mil et de sorgho sont conservées sous forme de gerbe par les paysans. Les 

outils utilisés pour la conservation sont en général, les greniers (régions sud et centre), les 

canaris, les jarres (zone nord) ou encore les gerbes qui sont suspendues à un arbre ou à un 

hangar, etc. Les paysans emploient souvent des produits traditionnels (certaines plantes 

herbacées, cendre de foin de fonio, cendre de feuille de Boscia sp, cendre d‟écorces de 

Lannea microcarpa….) ou même des incantations (savoir mystique des paysans) pour la 

protection des semences.  

Dans le cas des inflorescences constituées en gerbes, les paysans ont rarement recours aux 

produits phytosanitaires pour la conservation de leurs semences.  

Certains produits chimiques comme le phostoxin sont souvent utilisés au cas où la semence 

est stockée sous forme de grains dans des gourdes, bidons, sacs en jute, etc. 
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Planche B : Photos d‟outils et produits de conservation des semences  de mil et de sorgho. 

                 
 Photo 5 : Grenier avec épis de mil en séchage au        Photo 6 : Panicules de sorgho stockées au  

dessus dans la concession familiale à Kaniko       grenier à Kaniko (Cercle de Koutiala) 

(Cercle de Koutiala) 

    

 

                  
Photo 7 : Grenier nettoyé pour les récoltes situé à l‟extérieur       Photo 8 : Plante herbacée utilisée pour la  

de la concession familiale à Kaniko (Cercle de Koutiala)     protection des récoltes dans la main d‟un paysan 

              Village de Sokoro (Cercle de Tominian) 
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2.2.2. La qualité des semences des paysans 

Dans le contexte des céréales africaines, la gestion des semences a un intérêt majeur car elle 

assure deux fonctions principales : la production agricole (alimentation) et la pérennité des 

espèces (transmission du patrimoine génétique) (Bono, 1981 ; Bazile et al., 2005). Si dans les 

pays développés, les normes de qualité et la propriété intellectuelle régissent la production et 

la diffusion des semences (Bocci et al., 2008), tel n‟est pas le cas des céréales traditionnelles  

au Mali. Les paysans procèdent par sélection massale pour constituer leurs lots de semences et 

il n‟y a pas de contrôle normatif de la qualité des semences de mils et de sorghos (Planche C). 

En général, chaque exploitation fait sa propre production de semences dont la qualité dépend 

du soin apporté par chaque producteur (Coulibaly et al., 2008). Même si la propriété 

individuelle des exploitations agricoles existe, la gestion des variétés est effectuée à l‟échelle 

du finage et par le collectif villageois. Le système d‟échange de semences est donc 

uniquement basé sur des relations de confiance entre paysans et il n‟y a pas de certification 

des semences produites. En cas d‟octroi de semences d‟un paysan à un tiers, l‟acquéreur 

évalue lui-même la qualité de la semence. Quand la variété provient d‟un ami ou d‟un parent, 

c‟est-à-dire une personne plus proche, les semences sont souvent accompagnées d‟un mode 

d‟emploi incluant les pratiques de culture et les niches écologiques qui lui sont propres. La 

gestion familiale des variétés organisée à l‟échelle de l‟exploitation devient une gestion de la 

communauté villageoise à l‟échelle du finage et même du terroir villageois. L‟habitat groupé 

reste donc structurant de l‟utilisation des variétés cultivées du terroir. 
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Planche C : Photos d‟épis de mil et de panicules de sorgho. 

              
Photo 9: Epis de mil groupés en gerbe dans la cour    Photo 10: Panicule de sorgho mûre dans le champ 

à Sincina (Cercle de Koutiala)     à Siramana (Cercle de Sikasso)                 

 

              
Photo 11 : Epis de mil et panicules de sorgho dans les    Photo 12 : Transport de panicules de sorgho vers  

mains de paysans lors d‟entretien à Sokoro      le grenier à Danzana (Cercle de Koutiala) 

(Cercle de Tominian)  
 

              
Photo 13 : Différentes variétés de sorgho et des épis     Photo 14 : Gerbes de panicules de sorgho et 

d‟épis de mil placés dans une étagère au bureau      mil présentées lors d‟assemblée villageoise à  

 (Sotuba)             Siramana (Cercle de Sikasso) 
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2.3. Les sources d’approvisionnement en semences des villages  

2.3.1. Les  sources d’accès aux semences à l’intérieur des villages 

La distribution des semences de céréales traditionnelles au Mali se fait dans les villages à 

travers différentes voies. Ces voies de circulation des matériels génétiques s‟appuient en 

général sur des considérations d‟ordre social : liens familiaux, liens de mariage, relations de 

voisinage, groupes de travail, soucis d‟entraide villageoise, etc.  

L‟exemple du village de Kaniko dans la zone de Koutiala (carte 4) illustre les principaux 

réseaux d‟approvisionnement en semences de mil et de sorgho dans un village au Mali (Bazile 

et al., 2004). Le paysan recherche prioritairement la semence avec les exploitations qui sont 

proches de lui (réseaux de proximité) où il a vu les plantes se développer et produire. Il fait 

ainsi une évaluation des variétés de ses voisins situés dans les mêmes conditions 

pédoclimatiques que lui.  

Ensuite le paysan accède aux semences à travers les groupes de travail en observant les 

variétés des membres du groupe et peut facilement leur demander le matériel qui l‟intéresse. 

Enfin, il peut faire recours à ses relations familiales (mariage, amitié etc.) pour obtenir des 

semences dans le village. Ces deux derniers contextes s‟organisent autour de réseaux sociaux 

d‟échanges de matériels génétiques et d‟informations agricoles.   

Généralement dans les villages, la recherche de la semence s‟effectue essentiellement pendant 

deux périodes : le moment des récoltes et la période des semis. L‟octroi de la semence aux 

demandeurs est autorisé par le chef de l‟exploitation.  

Pendant la période des récoltes, le demandeur sélectionne lui-même au champ les panicules 

et/ou les épis qu‟il va garder comme semences. Lors des semis, la forme d‟accès aux 

semences peut être le don, le troc ou rarement l‟achat de semences (grains tout venants) dans 

les marchés.  

Par ailleurs, les échanges constituent une pratique courante pour l‟accès des producteurs à des  

variétés extérieures à leur exploitation et contribuent aux flux des gènes dans et entre les 

villages en maximisant la diversité génétique. Dans un même village, toute unité de 

production peut être fournisseur de semences pourvu qu‟elle ait un stock suffisant. Les 

échanges de semences peuvent dépasser le terroir villageois pour s‟étendre à des villages 

voisins ou étrangers dans le cas des villages frontaliers. 
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Carte 4 : Carte de structuration des réseaux d‟approvisionnement en semences de mil et sorgho du 

village de Kaniko (Koutiala) 
Source : Bazile et al., 2004 

 

La gestion paysanne des variétés locales de mils et de sorghos favorise un grand flux de gènes 

qui permet le maintien d‟une forte diversité génétique des variétés et par conséquent 

augmente ainsi leur capacité de résistance aux variations climatiques. Dans les systèmes de 

production de ces plantes populaires, les paysans fonctionnent en réseaux sociaux bâtis sur 

des échanges fructueux de savoirs et savoir-faire. La gestion de ces variétés combinée aux 

pratiques paysannes peut permettre de valoriser la productivité agricole et de nourrir avec 

succès et durablement la population malienne. 

2.3.2. Les sources extérieures d’approvisionnement en semences des villages 

L‟introduction des variétés améliorées est généralement l‟œuvre de la recherche, les offices de 

développement rural, les projets, les ONG et tout récemment les organisations paysannes dans 

certaines localités. Ces différents acteurs interviennent par des approches propres.  

La recherche agricole intervient à travers des champs de diversité, des projets de sélection 

participative ou en organisant des foires de semences (Encadré 4). 

  

  

      
    
   

    

  

  Réseaux d‟approvisionnement 

 des paysans en semences de 

sorgho : 

 

  

   

  - Réseaux de proximité   
(I) 

  
-  Réseaux sociaux    (   I ), 
- Réseaux familiaux   (  I ). 

    

  

  

Localisation des 91 UP du 

village de Kaniko, près de 

Koutiala 



 136 

Les offices de développement et les projets font l‟appui/conseil ou fournissent des semences 

aux paysans et participent aux foires de semences. 

Les projets et les ONG appuient les communautés villageoises de leurs zones d‟intervention 

par des dons ou fournissant les semences à des prix subventionnés.  

Le système de gestion des semences des paysans s‟appuie sur des réseaux d‟échanges plus ou 

moins organisés et le pool de semences est en permanence alimenté par de nouvelles variétés 

issues de transaction lors de marchés, de foires aux semences ou d‟échanges simples entre 

paysans (Bazile et al., 2005). C‟est un système dynamique basé sur les réseaux sociaux avec 

des variétés locales. Les semences de mils et de sorghos utilisées par les paysans maliens 

proviennent essentiellement de leurs propres productions, chez des voisins, des relations, des 

marchés locaux pour les variétés traditionnelles ou d‟organismes concernant les variétés 

améliorées. 

Encadré 4 : Les foires de semences et les champs de diversité 

1. Foires de semences 

Les foires de semences sont des journées d‟exposition, d‟échange ou d‟achat de semences  

organisées par la recherche agronomique et d‟ONG dans le cadre de projet de gestion de 

l‟agrobiodiversité dans certains villages représentatifs de terroirs, avec pour objectifs de : 

connaître la diversité du patrimoine végétal et des savoirs traditionnels en matière de 

conservation, sensibiliser les paysans sur l‟importance de la conservation l‟agrobiodiversité, 

créer un esprit de compétition entre les paysans pour la maintenance de la diversité génétique 

et de permettre aux paysans d‟échanger leurs variétés et connaissances (Sidibé, 2006). 

 

Les foires de semences font ressortir l‟immense richesse des sites en variétés locales et les 

connaissances des paysans sur la conservation des ressources phytogénétiques. Elles 

fournissent un espace socio-culturel entre les acteurs (paysans, chercheurs, vulgarisateurs, 

autorités administratives et politiques) et participent ainsi à la sensibilisation sur le rôle de la 

diversité biologique. 

2. Champs de diversité 

Les champs de diversité s‟inspirant des champs écoles des producteurs de la FAO, sont une 

combinaison d‟activités d‟éducation, de recherche-action et de formation visant à renforcer la 

capacité des agriculteurs à comprendre, à analyser et à gérer leurs propres ressources 

phytogénétiques. Les champs de diversité sont des parcelles de démonstration installées dans 

différents environnements et sols des sites en tenant compte leur homogénéité. Plusieurs 

spéculations agricoles sont collectées et cultivées sur des petites parcelles dans les villages 

avec l‟implication des chercheurs, des paysans et des développeurs (FAO, 2005). Ces 

parcelles qui sont les vitrines dans les localités concernées permettent la collaboration entre 

les producteurs impliqués, l‟adoption des itinéraires techniques proposés et la dynamique du 

processus de conservation des ressources phytogénétiques dans les activités des paysans. 
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Chapitre 3. L’organisation de la production de semences certifiées  
La production des semences certifiées est du ressort du système semencier formel couvrant la 

production des semences et les mécanismes d‟approvisionnement suivant des méthodologies 

bien définies. Les multiplications sont contrôlées selon une législation nationale et/ou 

internationale (Louwaars et al., 1996). La stratégie de développement agricole adoptée par le 

Mali vise la diversification des productions vivrières et l‟allègement de la pauvreté en 

renforçant la sécurité alimentaire par le développement des filières agricoles.  

L‟amélioration de la production pour l‟Etat a consisté, dans le cadre de la recherche 

agronomique, à la mise au point de variétés à cycles courts et assez précoces avec un rapport 

grain/paille amélioré. Il s‟est agit de réduire le nombre de feuilles des variétés locales de mils 

et de sorghos pour améliorer l‟efficacité des engrais par l‟augmentation des densités de semis. 

Deux approches ont été privilégiées : l‟épuration des variétés locales et les croisements par 

des méthodes modernes de sélection.  

Au Mali jusqu‟à une date récente, le secteur semencier formel était l‟apanage de structures 

étatiques s‟inspirant du modèle occidental de production et de distribution des semences. Ce 

système a été créé à coté du système semencier informel qui relie les paysans entre eux. Le 

secteur semencier formel est influencé par un grand nombre de politiques dans les domaines 

institutionnel, législatif, règlementaire, etc.  

Dans le cadre du désengagement de l‟état de certaines fonctions dans la filière semencière, les 

activités de production et de distribution des semences améliorées ont été ouvertes aux privés 

à partir de la campagne agricole 2004-2005.  

3.1. La politique semencière nationale du Mali  

3.1.1. Les reformes du système semencier formel étatique 

L‟importance des semences a été perçue très tôt par le Mali qui au lendemain de son 

indépendance a mis sur place des institutions de production et de distribution de semences 

avec la création d‟organismes de recherche et de vulgarisation.  

Le développement de la filière semencière du Mali a connu plusieurs phases à travers la 

création de plusieurs institutions, projets ou opérations de développement pour une meilleure 

gestion du système semencier formel de l‟état.  

D‟abord en 1963, la recherche agronomique chargée de l‟amélioration variétale et de la mise 

au point de technologies a eu en son sein une section de contrôle et de  diffusion des semences 

sélectionnées (SCDSS) pour le suivi des normes règlementaires en production de semences 

certifiées. Cette section de la recherche agronomique a poursuivi ses activités jusqu‟en 1970, 

avec des organismes étatiques pour la diffusion des variétés améliorées.   
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Dans les années 1970, avec la création des Offices de Développement Rural (ODR) puis les 

séquences successives de sécheresse (1972/73 et 1983/84), les besoins en semences se sont 

accrus et ont largement dépassé les capacités de la SCDSS. La  nécessité de mettre en place 

une structure autonome de gestion des semences s‟imposa.  

C‟est ainsi que le Mali commença la mise en place, à partir de 1974, d‟une structure 

autonome de promotion de semences certifiées logée au niveau du ministère de l‟agriculture 

avec le concours du PNUD (programme des nations unies pour le développement). Ensuite un 

financement du fonds africain pour le développement (FAD) en 1977 a permis la création de 

l‟Opération Production des Semences sélectionnées (OPS) pour les volets production, 

collecte, stockage et diffusion des semences améliorées. L‟opération de production des 

semences produisait en régie les semences des différentes cultures vivrières et de rente dans 

les fermes étatiques disséminées à travers le pays. Mais le volet de la réglementation et du 

contrôle est resté, confié à l‟ancienne SCDSS de la recherche agronomique. Dans ces 

conditions l‟OPS a connu des problèmes dans son fonctionnement. Ainsi face aux difficultés 

rencontrées dans l‟exécution du schéma de multiplication des semences certifiées par l‟OPS, 

un plan semencier national définissant les grandes lignes de la politique nationale en matière 

de semences fut élaboré en 1987. Ce plan consacre dans son cadre institutionnel la création 

d‟un certain nombre d‟organes de conception, d‟animation, de gestion et de coordination. 

C‟est dans ce contexte que fut créé en 1991, le service semencier national (SSN) en lieu et 

place de l‟OPS à Ségou pour encadrer la production des semences certifiées. Cette production 

est assurée par les groupements de paysans semenciers. Malgré les investissements consentis 

et les efforts déployés par le gouvernement, la diffusion des semences produites par le SSN 

est restée faible à cause des problèmes suivants :  

- La non maîtrise des besoins en semences des paysans, 

- La faiblesse des activités de formation des acteurs semenciers et de promotion des semences, 

- La non prise en charge des semences de cultures maraîchères,  de blé et d‟arbres fruitiers. 

- Le mauvais écoulement des semences de mils et de sorghos, etc. 

Suite à l‟échec du SSN, la filière semencière fut soumise à des reformes avec comme 

corollaire, le désengagement de l‟Etat des activités de production/diffusion de semences et 

l‟émergence de producteurs privés de semences. Cela a conduit à l‟élaboration d‟un projet par 

le Gouvernement du Mali : le PAFISEM (Projet d‟Appui à la Filière Semencière du Mali) 

pour redynamiser la filière semencière. C‟est ainsi que depuis 2005, nous assistons à la 

création de coopératives paysannes semencières à partir, d‟une part des multiplicateurs de 

semences du SSN dans le cadre du projet d‟appui à la filière semencière au Mali, et d‟autre 
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part des paysans semenciers organisés en coopératives locales soutenues par l‟association des 

organisations professionnelles paysannes (AOPP). Cela a pour objectif de répondre aux 

demandes paysannes de variétés améliorées adaptées à leurs écologies.  

Le PAFISEM est un projet financé par le FAD (Fonds Africain de Développement) de la 

BAD (Banque Africaine de Développement) pour continuer les activités du SSN, mais avec 

une option de création de coopératives semencières décentralisées dans toutes les régions du 

Mali. Il vise l‟amélioration de la situation socio-économique et alimentaire des zones rurales 

par l‟augmentation de la production des céréales, des légumineuses et autres cultures 

importantes (maraîchères, fourrage, etc.). 

Quant à l‟AOPP, elle est l‟émanation de leaders d‟organisations paysannes regroupées au sein 

d‟une faîtière pour la défense des intérêts des producteurs. Elle est une association apolitique, 

non confessionnelle, non ethnique et dotée de personnalité juridique et de l‟autonomie 

financière. Le principal objectif de l‟AOPP est de contribuer à l‟amélioration des conditions 

socio-économiques des agriculteurs du Mali dans le cadre d‟une agriculture familiale, 

performante, multifonctionnelle et évolutive. 

Ce nouveau contexte nécessite un cadre législatif et règlementaire adéquat.    

3.1.2. Le cadre législatif et règlementaire de la politique semencière  

Au Mali, le plan semencier national élaboré en 1987, fixe les orientations d‟ordre 

institutionnel, opérationnel, financier et juridique de la production semencière.  

Suivant les dispositions de ce plan, la filière semencière repose sur deux organes principaux 

que sont : le Conseil National des Semences (CNS) et le Comité National des Espèces et 

Variétés (CNEV).  

Le conseil national des semences est l‟organe d‟élaboration des textes règlementaires et 

législatifs, d‟orientation et d‟évaluation des activités de la politique semencière nationale. Il 

est composé de représentants des principales institutions concernées par le développement 

agricole et a pour mission d‟initier l‟organisation d‟une filière semencière durable. Mais 

l‟Arrêté fixant son fonctionnement n‟est pas encore pris.  

Le comité national des espèces et variétés est l‟organe d‟approbation des objectifs de 

production de semences sélectionnées. Il actualise les catalogues officiels des espèces et 

variétés, inventorie et définit les normes de contrôle et de certification des semences. Il est 

composé des représentants de toutes les structures intervenant dans le sous-secteur des 

semences. Mais dans la pratique cet organe ne tient pas régulièrement ses réunions statutaires. 
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Le sous-secteur semencier est réglementé par la Loi n° 95-052 du 12 juin 1995 portant 

législation semencière. Celle-ci régit la définition, les règles techniques de production, la 

certification, la diffusion et la commercialisation des semences. 

Cette loi définit la semence des variétés et le producteur semencier comme suit : 

La semence d‟origine végétale est toute graine, tout tubercule ou bulbe, tout ou partie 

d‟organe destiné à la reproduction ou à l‟amélioration d‟espèces végétales. 

Le producteur de semence est toute personne physique ou morale régulièrement enregistrée 

sur la liste des producteurs semenciers tenue par les services compétents des ministères 

chargés de l‟Agriculture et de l‟Environnement. Toute production semencière à des fins 

commerciales est soumise aux contrôles de qualité en vigueur. 

Avec le désengagement de l‟état de la production/diffusion des semences, la loi n° 95-052 en 

vigueur est devenue obsolète et inadaptée au contexte de privatisation. Elle recèle également 

des insuffisances juridiques concernant les obligations des acteurs de la filière. Depuis 2008, 

un projet de loi sur la production et la production de semences et plants en République du 

Mali est à l‟étude au niveau des institutions compétentes pour abroger la loi de 1995. 

Actuellement, la nouvelle loi n‟est pas encore adoptée à cause des difficultés rencontrées dans 

la définition des responsabilités des acteurs en fonction des catégories de semences et des 

procédures d‟applications des sanctions en cas d‟infractions dans un contexte privé. 

3.1.3. Le cadre institutionnel de la politique semencière  

La production et l‟approvisionnement en semences testées et certifiées, est le résultat d‟une 

chaîne d‟activités dévolues à des acteurs spécialisés.  

Au Ministère de l‟agriculture, le sous-secteur semencier est placé sous la tutelle de la 

direction nationale de l‟agriculture dans la division « Promotion des filières ». Les principaux 

services de l‟Etat intervenant dans le processus de production/diffusion des semences sont : la 

recherche agronomique (Institut d‟économie rurale), les directions régionales de l‟agriculture, 

le service semencier national (SSN) et le laboratoire des semences. 

L‟institut d‟économie rurale (IER), créé en 1961 a le mandat de la création des variétés, du 

développement des paquets technologiques accompagnant les nouvelles variétés, la 

production des semences de pré base et de base. Au Mali la conservation ex situ des variétés 

souches et des semences de base est réalisée par la recherche agronomique. Ces activités de 

maintenance des variétés ne sont pas des priorités dans les programmes de recherche. 

Rarement les chercheurs s‟intéressent à celles-ci, car ils les considèrent comme des activités 

de laboratoire et de travail de routine.  
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Les directions régionales de l‟agriculture s‟occupent de la mise en œuvre de la politique 

agricole du pays par l‟encadrement des paysans et la vulgarisation des innovations en milieu 

paysan. Elles participent également aux activités de contrôles aux champs des parcelles 

semencières. 

Le service semencier national est chargé de la production des semences certifiées au niveau 

des fermes semencières de l‟état par le canal d‟un réseau de paysans „„semenciers‟‟. 

Le laboratoire des semences est l‟organisme chargé des contrôles aux champs et des analyses 

en vue de la certification des semences et participe à l‟élaboration du catalogue des semences.  

En outre, le Mali participe activement au niveau régional, aux actions d‟harmonisation des 

cadres de réglementation de la production, du contrôle de qualité, du commerce des semences 

et à la mise en place de catalogues communs pour les pays membres du Comité Inter Etats de 

Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), de l‟Union Economique Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique pour le Développement des Etats de 

l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO). Ces actions concourent à la promotion du commerce des 

semences, à l‟amélioration de la production des semences selon des normes et des méthodes 

d‟analyses harmonisées. Dans le répertoire de variétés améliorées cataloguées de ce réseau, 

nous avons dénombré 32 variétés de mil et 57 variétés de sorghos (CILSS, 2008).  

Le Mali est membre fondateur du Réseau Semencier Africain qui regroupe 40 pays et 

également membre du Réseau Ouest Africain des Semences. Ces réseaux œuvrent pour le 

renforcement de l‟harmonisation des règlementations semencières et des capacités des 

semenciers. Les réseaux semenciers ambitionnent de promouvoir un label de qualité et la mise 

en place d‟observatoires nationaux pour la circulation des semences.  

3.2. La réglementation malienne en production de semences certifiées  

3.2.1. Les conditions générales d’inscription d’une variété au catalogue 

Les espèces et variétés sélectionnées par la recherche agronomique et diffusées par les 

services de vulgarisation sont répertoriées dans un document officiel appelé « catalogue des 

espèces et variétés du Mali ». L‟inscription d‟une variété à ce document est soumise à une 

règlementation dont les grandes lignes sont les suivantes :  

Pour qu‟une variété soit admise au catalogue, elle doit être distincte, homogène et stable.  

Pour les hybrides F1, le qualificatif « hybride F1 » doit obligatoirement accompagner la 

dénomination de la variété. 

La variété homologuée doit satisfaire aux évaluations de valeurs agronomiques et 

technologiques exécutées au moins pendant 2 à 3 ans par une personne physique ou morale 

désignée à cet effet et différent de l‟obtenteur public ou privé.  
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L‟inscription d‟une variété est valable pendant 20 ans. Elle peut sur proposition du Comité 

National des Espèces et Variétés être renouvelée pour des périodes successives de durée 

variable par un Arrêté ministériel qui peut également à titre exceptionnel supprimer 

l‟inscription après qu‟elle ait été enregistrée. Les principales espèces céréalières inscrites au 

catalogue sont le mil, le sorgho, le maïs, le niébé, le riz et le blé. L‟inscription des variétés 

n‟exige de l‟obtenteur le paiement d‟aucune redevance et les variétés inscrites ne font l‟objet 

d‟aucun droit de protection.  

3.2.2. Les formalités à accomplir pour l’inscription d’une variété au catalogue 

Les demandes d‟inscription sont adressées en double exemplaire au Laboratoire des Semences 

(Labosem) BP 258,  Sotuba/Bamako. 

Toute demande doit comporter les noms de l‟espèce, de la variété, de l‟obtenteur, du  

demandeur avec les principales caractéristiques morphologiques, physiologiques et culturales 

de la variété. Les demandes d‟inscription doivent parvenir au laboratoire avant le 15 mai de 

chaque année. Les règlements techniques d‟inscription sont homologués par Arrêté du 

Ministre chargé de l‟agriculture.  

Pour l‟exécution des expérimentations afférentes à l‟inscription qui durent au minimum trois 

ans, le demandeur fournit les semences et échantillons nécessaires. La faculté germinative des 

échantillons doit être indiquée par le demandeur. Lorsque l‟inscription d‟une variété au 

catalogue arrive à échéance, pour permettre son maintien, une demande de renouvellement 

d‟inscription est à introduire au moins deux ans à l‟avance. Les conditions d‟inscription 

restent identiques à celles d‟un premier dépôt de demande d‟inscription. 

Les procédures maliennes de certification des semences suivent les pratiques de l‟Association 

Internationale d‟Essai de Semences (ISTA) basé sur les critères DHS (distinction, 

homogénéité et stabilité). Elles portent sur des contrôles au champ et des analyses de 

laboratoire.  

3.2.3. Les modalités de production des semences certifiées  

Au Mali le contrôle de la production des semences certifiées est essentiellement de deux 

ordres : le contrôle des champs de multiplication et les analyses de laboratoire.  

Les contrôles aux champs sont des contrôles réguliers des champs semenciers et ont pour 

objectif de vérifier l‟origine des semences, les conditions d‟installation (isolement, précédent 

cultural) et de conduite des multiplications (épurations, récoltes, état sanitaire). A l‟issue de 

ces contrôles une multiplication en champ peut être agréée ou rejetée pour non satisfaction 

d‟une ou plusieurs normes. 
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Les analyses au laboratoire des semences sont effectuées dans le but de déterminer la valeur 

définitive des semences en vue du semis en plein champ. Elles concernent les aspects 

suivants : pureté spécifique, pureté variétale, pouvoir germinatif, teneur en eau et état sanitaire 

des semences. 

La pureté spécifique détermine  le pourcentage de semences exemptes de matières inertes, de 

graines de mauvaises herbes et de graines d‟autres plantes cultivées. 

La pureté variétale exprime le pourcentage de semences appartenant à la variété déterminée 

par des tests d‟électrophorèse ou caractérisation enzymatique de façon précise. Elle n‟est pour 

l‟instant pas déterminée au Mali, faute de matériels adéquats.   

Le pouvoir germinatif (viabilité) mesure la capacité des semences à germer effectivement. 

La teneur en eau des semences désigne le pourcentage d‟eau contenu dans la semence et l‟état 

sanitaire constate la présence ou l‟absence de germes de maladies sur les semences évaluées 

par des spécialistes de phytopathologie. 

La certification des semences est la résultante des activités de contrôle aux champs et 

d‟analyse au laboratoire. Elle est matérialisée par l‟apposition d‟un label/certificat précisant 

certaines qualités révélées importantes et les indications permettant l‟identification de la 

semence. La certification des semences au Mali est réalisée par le Labosem placé sous tutelle 

de l‟Institut d‟Economie Rurale jusqu‟à 2001, fait maintenant partie de la Direction Nationale 

de l‟Agriculture du Ministère de l‟Agriculture (Encadré 5). 

Encadré 5 : Bilan du système semencier étatique 

Le système semencier étatique a permis la mise en place d‟un organisme structuré chargé de 

la promotion des semences améliorées de la recherche agronomique et la formation de 

plusieurs agents de la vulgarisation. Dans ce système, la recherche agronomique demeure 

l‟obtenteur,  l‟unique organisme de conservation ex situ des variétés de mils et de sorghos et 

le producteur des semences souches (pre-base et base).  

Six antennes (fermes semencières) reparties sur le territoire national s‟occupent de la 

multiplication de semences certifiées de toutes les cultures principales du Mali, tandis que la 

distribution des semences est faite par les services techniques des directions régionales de 

l‟agriculture. Ce système est caractérisé par une multiplicité d‟acteurs étatiques qui 

fonctionnent sur un principe « top down » du Ministère de l‟agriculture vers les producteurs. 

Les résultats de distribution des semences du système semencier étatique ne sont pas 

satisfaisants d‟où le désengagement de l‟état des fonctions de production et de diffusion.  
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3.3. L’avènement des organisations paysannes dans la production de semences   

3.3.1. L’émergence de l’AOPP 

En 1993, les paysans de diverses régions du Mali, regroupés en organisations locale ou 

régionale se sont réunis pour évoquer leurs problèmes communs : faible niveau d‟équipement, 

difficulté d‟approvisionnement en intrants, problème de formation et d‟appui financier, 

moindre reconnaissance de leur capacité professionnelle par les services technique. 

La même année naît, la commission paysanne qui est une plate-forme d‟échanges entre 

paysans maliens et responsables d‟Agriculteurs Français et Développement International 

(AFDI) avec l‟appui d‟une volontaire du progrès. Ainsi une vingtaine de groupements de 

paysans se retrouvèrent régulièrement, organisèrent des visites inter paysannes, des ateliers de 

formation, et des missions d‟échanges internationales. Les responsables des OP furent 

sensibilisés à la professionnalisation de l‟agriculture au sein d‟une commission de travail. 

En 1995, cette commission paysanne pour avoir un statut juridique mieux adapté à ses 

besoins, s‟est transformée en association dénommée l‟Association des Organisations 

Professionnelles Paysannes du Mali (AOPP). Les paysans regroupés au sein de l‟AOPP ont 

décidé de renforcer leur cadre organisationnel ainsi que leur présence sur le terrain pour 

mieux répondre aux demandes de leurs membres et de défendre leurs intérêts, développer les 

connaissances et partager les informations entre régions et organisations paysannes. Pour les 

responsables de cette organisation faîtière « il n’est plus possible au Mali, de parler 

d’agriculture à la place des paysans et sans eux ». L‟AOPP a permis d‟impliquer les paysans 

dans toutes les concertations concernant le monde rural. 

L‟adhésion d‟une OP est conditionnée au paiement d‟un droit d‟adhésion à l‟AOPP nationale 

et d‟une cotisation annuelle dont le montant est fixé par chaque AOPP régionale après l‟année 

d‟adhésion. Toutes les OP membres de l‟AOPP ont les mêmes droits et les mêmes obligations 

quelques soient leur nature ou leur taille. 

L‟AOPP comprend actuellement plus de 200 organisations paysannes de taille et de nature 

différentes sur toute l‟étendue du Mali. Chacune de ces OP compte environ 160 à 5000 

membres sur plusieurs villages (AOPP, 2008).  

Depuis 2005, l‟AOPP produit des semences certifiées de variétés améliorées de mils et 

sorghos dans la région de Ségou et les diffuse à travers son propre réseau d‟OP dans les zones 

agricoles du Mali. Ce programme de production/diffusion de semences améliorées par les 

coopératives AOPP vise l‟amélioration de la qualité des semences, éléments déterminants 

pour augmenter le rendement des cultures.  
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Notre thèse analyse le processus de production et de diffusion de deux coopératives de 

l‟AOPP dans la région de Ségou : GDPS (Groupe de Développement des Paysans de Ségou) 

et UACT  (Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian). 

3.3.2. Les expérimentations de l’AOPP en production de semences certifiées 

En 1996, l‟AOPP à travers sa commission céréale a initié des actions de lutte contre la 

pauvreté des sols, et sensibilisé les paysans sur l‟utilisation puis la production de semences de 

variétés améliorées. Concernant la production semencière plusieurs initiatives ont été prises à 

travers des projets pour sensibiliser et former les adhérents à l‟AOPP. La faîtière recherche 

des variétés améliorées adaptées aux environnements de leurs membres. La production des 

semences est soumise à la règlementation semencière en vigueur au Mali. 

Les essais-erreurs en production de semences de qualité par l’AOPP en 2002/03 

L‟AOPP a fait une longue et large sensibilisation des paysans concernant l‟utilisation des 

semences certifiées et la fabrication du compost. Elle a procédé par des formations en 

technologie semencière des paysans et des essais de comparaison de semences traditionnelles 

et améliorées dans certaines localités du Mali. Chaque organisation paysanne (OP) membre de 

la faîtière fournissait quinze auditeurs pour les séances de formation. Ensuite les quinze 

paysans formés par OP choisissaient parmi eux, dix volontaires pour abriter des essais de 

semences de variétés améliorées. Ces activités se sont déroulées dans le cadre du projet  

« Appui à la production et diffusion des semences céréalières auprès des producteurs 

ruraux » appuyé par le SAFGRAD (Semi Arid Food Grain Research and Development). Ce 

projet avait pour objectif général de contribuer à l‟amélioration du revenu et des conditions de 

vie des producteurs à travers la promotion de semences de variétés améliorées. 

Ainsi le SAFGRAD au compte de son « Programme de transfert et de commercialisation de 

technologies agricoles en favorisant la création de micro-entreprises de production 

semencière » a apporté une assistance financière à l‟AOPP pour la production de semences 

améliorées de sorgho, de maïs et d‟arachide respectivement dans les zones de Tominian, du 

Mandé et du Bélédougou. 

Concernant le sorgho dans la zone de Tominian, trois variétés CSM63 E (Jakunbè), Malisor 

92-1 (Seguifa) et le 96-CZ-F4P-99 (Wassa) ont été mises en comparaison avec la variété locale 

des paysans expérimentateurs. Les critères d‟appréciation de l‟ensemble des variétés 

répertoriées ont porté sur la durée du cycle, la productivité, la qualité grainière et la résistance 

à la sécheresse. Il n‟y avait pas de certification des semences ainsi produites, mais les paysans 

expérimentateurs étaient choisis sur la base de leurs savoir-faire en agriculture. C‟est pourquoi 
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un de nos interlocuteurs paysans nous confiait « N’importe qui ne pouvait pas faire partie du 

projet, car il fallait être parmi les paysans formés, volontaires et sérieux ».   

Et, comme en témoigne un technicien de la cellule technique de l‟Aopp, la position d‟élu des 

expérimentateurs leur conférait une certaine influence sur les autres : « Etant référents dans 

leur localité, ça a fait boule de neige ».  

Selon les paysans et les agents techniques rencontrés ce projet fut le point de départ du 

renforcement de capacités en caractérisation des variétés de sorgho grâce aux activités de 

l‟AOPP et a conduit à expérimenter la production de semences certifiées. 

La production de semences certifiées par les essayeurs (Sifilèlikèlaw)  

A la lumière des expérimentations, des démonstrations et de la sensibilisation par le projet 

SAFGRAD, l‟AOPP a opté pour la  multiplication et la diffusion des semences certifiées par 

six coopératives paysannes créées (droits d‟adhésion et cotisations annuelles) au sein d‟OP. 

Ces activités ont été conduites dans le cadre du projet « Production et commercialisation des 

semences certifiées » financé par la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 

l‟Investissement, France) pendant les campagnes agricoles 2003/04 et 2004/05. Les 

productions étaient réalisées en fonction des besoins de multiplication de semences certifiées 

des variétés améliorées testées dans le cadre du projet SAFGRAD et leur comparaison avec 

les variétés locales. Le choix de la semence à produire était réservé aux membres de l‟OP 

volontaire pour conduire ces essais variétaux. Ce projet a été conduit dans quatre zones : 

Tominian, Koro, Mandé et Bélédougou. 

Dans la zone de Tominian, deux variétés de sorgho CSM63 E (Jakunbè), et Wassa ont été 

multipliées par les paysans de l‟UACT. Les semences multipliées dans ce projet étaient 

certifiées. L‟AOPP paye les charges de contrôle au champ et les frais d‟analyse de laboratoire. 

Après la certification, le payement du prix des semences à l‟AOPP s‟effectuait en nature par 

la remise du double de la quantité de semence perçue en début de campagne. Les semences 

certifiées ainsi recouvrées étaient redistribuées à d‟autres paysans pour la production d‟une 

quantité plus importante pour les emblavures des localités. Aussi le paysan multiplicateur 

après le remboursement de la quantité de semence due à l‟AOPP, est responsable du reliquat 

de sa production semencière et donc libre de fournir la semence de la variété concernée à 

d‟autres paysans. 

A l‟issue de ce projet les paysans de la zone de Tominian ont bien apprécié la variété 

CSM63E à cause de son adaptation au climat local et son bon rendement. Par contre la variété 

Wassa a été rejetée à cause de sa tardiveté pour la localité, car n‟ayant pu mûrir avec la fin de 
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l‟hivernage. Cette variété a donné de très mauvais rendement et a été proposée aux localités 

plus humides au Sud du cercle de Tominian.    

Les deux projets financés par le SAFGRAD et la SIDI ont permis le renforcement des 

capacités en itinéraires techniques de production de semences de qualité de sorgho et le 

développement des échanges de connaissances entre les paysans des localités concernées. 

Dans ces projets les paysans multiplicateurs de semences améliorées étaient appelés essayeurs 

ou Sifilèlikèlaw en bambara pour une différenciation avec les paysans semenciers du SSN. 

Ces essais ont suscité beaucoup d‟intérêt et d‟engouement au niveau des paysans pour 

l‟utilisation des semences certifiées (Encadré 6). 

Encadré 6 : Bilan des projets SAFGRAD et SIDI de l‟AOPP 

Le projet SAFGRAD a été conduit dans les zones de Bélédougou, du Mandé, de Tominian  et 

de Koro. Les expérimentations de ces localités en production semencière ont concerné 

respectivement l‟arachide, le maïs, le sorgho et le mil avec dix paysans pour chaque espèce. 

Sept villages ont été couverts par trois OP dans le Bélédougou, un village dans le Mandé par 

une OP, neuf villages à Tominian par une OP ainsi que neuf villages avec cinq OP dans la 

zone de Koro.  

Au compte du projet SIDI, les activités de production semencière ont été ménées dans les 

zones de Bélédougou, Mandé et Tominian. Le nombre de paysans essayeurs a été 

respectivement de 30, 23 et 28 en 2003, de 10 pour chaque localité plus Koro en 2004 et de 28 

à Tominian, 11 à Ségou, 5 au Mandé et 19 au Bélédougou.  

Ces deux projets des organisations paysannes en production de semences de qualité ont 

permis de former 184 producteurs semenciers de 28 organisations paysannes dans diverses 

localités du Mali. Cela a conduit l‟AOPP à l‟élaboration d‟un programme de production et de 

diffusion de semences certifiées de variétés améliorées  au sein de certaines OP. 

 

 

Les projets SAFGRAD et SIDI de l‟AOPP ont permi une sensibilisation des paysans à la 

production et l‟utilisation des semences de qualité. Ils ont également preparé les paysans à la 

prise en compte du processus de planification dans les activités de production de semences. 
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3.4. Un état des lieux au croisement des systèmes semenciers  

3.4.1. L’adaptation au contexte politique et juridique 

L‟agriculture céréalière malienne est une agriculture familiale dont la production est 

principalement destinée à couvrir les besoins alimentaires des producteurs et une source de 

revenus en cas d‟excédent de production. La sécurité alimentaire reste une préoccupation 

constante du Mali où près de 80% de la population assure son bien être à partir des activités 

agricoles. Dans les systèmes de production des mils et des sorghos, les paysans 

autoproduisent leurs semences et ce n‟est que dans certaines conditions exceptionnelles 

(mauvaise production, sécheresse etc.) que le paysan éprouve le besoin d‟acheter des 

semences. Et dans ce cas, il ne le fait que pour une petite partie de son champ. Il utilisera sa 

production semencière si la variété lui convient.  

Jusqu‟en 2005, la production des semences certifiées et leur diffusion étaient réalisées en 

régie par les services de l‟état. La nouvelle politique semencière nationale du Mali a pour 

objectif de mettre en place, une filière semencière fonctionnelle et durable par des organismes 

privés. Le désengagement de l‟état du secteur de la production/diffusion des semences 

certifiées est concrétisé par la mise en place du projet PAFISEM. Aujourd‟hui, la production 

et la commercialisation des semences améliorées de mils et sorghos sont pratiquées par des 

coopératives créées par le SSN, ou par l‟AOPP. Ces récentes reformes ont rendu caduque la 

loi n°95-052 portant législation semencière, du fait de son inadéquation aux missions des 

services du département de l‟agriculture, l‟absence de procédure de constatation des 

infractions, de sanctions des fraudes dans la commercialisation des semences et la non 

clarification des responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la production des 

semences certifiées. Une nouvelle loi semencière est en cours d‟approbation au niveau de 

certaines institutions (Conseil des Ministres, Assemblée Nationale et Haut Conseil des 

Collectivités). Cette loi n‟est pas encore adoptée et donc la loi n°95-052, obsolète est toujours 

en vigueur. Ces procédures légales définissant la séquence d‟événements, d‟actions et de 

responsabilités des acteurs semenciers ne sont pas importantes aux yeux des paysans. Et 

d‟ailleurs les paysans dans leur pratique n‟intègrent pas les critères de certification dans la 

production des mils et des sorghos.  

Les organes du plan semencier élaboré en 1987 ne sont pas opérationnels : 

Le conseil national des semences, organe d‟orientation et de coordination de la filière 

semencière fixe les objectifs de production de semences. Ce conseil ne s‟est jamais réuni 

depuis son institutionnalisation et c‟est la raison pour laquelle, la programmation de la 

production de semences par les coopératives du SSE se fait sur la base des superficies 
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potentielles emblavées par région à partir des statiques des DRA. Cette planification répond à 

une offre théorique en semences et les semences produites ne correspondent pas le plus 

souvent aux besoins des paysans.  

Le comité national des variétés, organe d‟actualisation du catalogue officiel des espèces et 

variétés ne se réunit guère régulièrement et la dernière mise à jour du catalogue date de 2004. 

C‟est ainsi que certaines variétés créées par la recherche et non inscrites au catalogue sont 

diffusées par les organisations paysannes (variétés de sorgho Darellken et Sankatiki). 

Aussi, dans leurs mandats au compte du PAFISEM, l‟OPAM et le CSA doivent constituer et 

gérer un stock de sécurité de 35.000 tonnes de céréales et d‟au moins 500 tonnes de semences 

pour les principales cultures du pays. Ce stock de sécurité semencière sera constitué de 

semences R1 et R2 invendues de l‟année, qui pourront être utilisées comme telles l‟année 

suivante en cas de nécessité ou, dans le cas contraire, être vendues pour la consommation en 

période de soudure. Nos enquêtes montrent que ce stock n‟est pas encore constitué et jusqu‟à 

présent ces deux institutions ne sont pas impliquées dans la gestion des semences invendues 

des coopératives.  

La production et la diffusion de semences certifiées au Mali sont caractérisées non seulement 

par l‟insuffisance de dispositions législatives mais aussi par une absence de coordination entre 

les différents acteurs de la filière, surtout au niveau de la planification de la production et de 

la commercialisation des semences. Seule une politique semencière cohérente, orientée à 

l‟échelle locale pour les espèces les plus cultivées aurait des chances de contribuer, 

efficacement à l‟accroissement des potentiels vivriers aux niveaux local et national avec une 

conservation de la diversité biologique des céréales traditionnelles.    

3.4.2. L’adaptation du cadre institutionnel et l’équipement des coopératives semencières 

Les coopératives de producteurs de semences sont généralement nées au sein d‟organisations 

paysannes éligibles aux crédits bancaires et regroupant un grand nombre d‟agriculteurs. 

Hormis les coopératives des antennes qui bénéficient des infrastructures du SSN, les autres 

coopératives semencières n‟ont pas l‟équipement de conditionnement des semences. Ces 

matériels sont nécessaires pour l‟amélioration de la qualité des semences. Il est important de 

fournir un équipement de nettoyage et de triage pour garantir un bon aspect et un meilleur 

conditionnement des semences. 

Concernant la certification, la délivrance des résultats accuse du retard. Après la récolte en 

novembre/décembre, le paysan semencier finance la certification, le conditionnement (triage, 

traitement et emballage), le stockage et le transport des semences et attend mai/juin pour la 

vente et toucher son gain. Cette situation écourte la durée de la période favorable à 
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l‟écoulement des semences certifiées. Car la vente des semences coïncide avec le début des 

préparatifs des champs.  

En ce qui concerne les lieux de stockage et de vente, les circuits de distribution des semences 

sont actuellement constitués par des magasins construits avec l‟appui de projets (PAFISEM 

pour les coopératives SSN et Oxfam-Solidarité pour l‟AOPP). Ces magasins ne représentent 

que quelques points de vente qui sont insuffisants pour mettre les semences à la disposition 

des utilisateurs. Chaque coopérative ne dispose qu‟un seul point de vente au niveau de son 

magasin tandis que plusieurs villages et/ou communes couverts sont éloignés des sièges des 

coopératives. L‟amélioration de la diffusion des semences dépendra donc de l‟augmentation 

des points de vente.  

Il ressort de nos entretiens avec les agents techniques (SSN et AOPP) et des membres des 

coopératives que des problèmes de financement des campagnes agricoles se posent avec 

acuité. Les opportunités existantes se heurtent essentiellement à l‟absence de garantie par les 

paysans en dehors de la caution solidaire. Actuellement les projets qui sont à la base des 

systèmes semenciers formels surmontent cet obstacle par le dépôt d‟une garantie auprès de la 

BNDA (Banque nationale de développement agricole) et la BMS (Banque malienne de 

solidarité) respectivement pour le SSE et le SS/AOPP. Néanmoins à côté de ces soutiens, 

d‟autres possibilités peuvent exister par l‟intermédiaire d‟organismes de micro-crédits avec 

les caisses d‟épargne. Ces institutions bancaires basées en général au niveau des communes 

s‟assurent du remboursement des prêts par un suivi beaucoup plus étroit de leurs clients. 

Malgré ces opportunités les relations des coopératives avec les institutions financières sont    

encore restreintes, et leurs membres préfèrent laisser les négociations de préfinancement de la 

campagne aux agents techniques de leurs réseaux, ce qui n‟est pas favorable à une 

autonomisation des coopératives.  

3.4.3. L’amélioration des compétences des paysans semenciers 

Le renforcement des capacités des coopératives semencières à travers des formations sur les 

techniques de production semencière, en planification, en gestion, en négociation avec les 

partenaires est nécessaire.  

Les techniques de la production semencière ne sont pas encore parfaitement maîtrisées. Les 

rendements obtenus (1.100 kg/ha) par les paysans semenciers du SSE sont en moyenne 

proches de ceux qui sont annoncés par la recherche (1.500 à 2.000 kg/ha) tandis qu‟ils sont de 

moitié ou moins pour les paysans semenciers de l‟AOPP (800 kg/ha). Un suivi en itinéraires 

techniques de tous les paysans semenciers par les techniciens en production semencière est 

encore indispensable pour assurer de bons rendements. 
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L‟estimation des besoins en semences des paysans est basée sur les superficies annuellement 

emblavées avec un taux minimum théorique (20%) de renouvellement des semences pour les 

semenciers du SSE. Les productions de semences des antennes SSN sont importantes, or il 

n‟est pas dans les habitudes des paysans maliens d‟acheter des semences de mils et de sorghos 

chaque année. En conditions climatiques normales les paysans éprouvent peu le besoin 

d‟acheter des semences et même si tel n‟est pas le cas les achats individuels de semence 

concernent de petites quantités (5-10 kg). 

Dans le système semencier de l‟AOPP, les besoins semenciers sont estimés sur la base de 

demandes exprimées par les adhérents des organisations paysannes locales. Les productions 

semencières sont modestes et destinées essentiellement aux communautés adhérentes aux 

organisations paysannes des coopératives productrices avec peu d‟ouverture vers l‟extérieur. 

Un système de planification des productions semencières réduirait grandement l‟incertitude 

pour les coopératives concernant les types de variétés et leurs quantités. 

L‟expérience en matière de prospection des marchés par les coopératives est encore faible car 

il n‟y a eu qu‟une seule campagne de commercialisation de semences certifiées. Les marges 

bénéficiaires sont actuellement fixées par habitude (comme dans la production en régie) pour 

les semenciers du SSE. Quant aux semenciers des coopératives de l‟AOPP, ils procèdent par 

une comparaison de leurs prix de vente à ceux du SSE. La fixation du prix de vente des 

semences n‟est donc fondée sur aucun calcul de prix de revient, ni de rentabilité sauf peut être 

pour l‟accessibilité dans le SS/AOPP. Ainsi les prix des semences produites par les 

coopératives de l‟AOPP sont fixés plus bas en comparaison de ceux pratiqués par les 

coopératives du SSE.  

Le conditionnement des semences des coopératives n‟est pas adéquat. Il est rudimentaire et se 

limite à un vannage suivi de l‟emballage dans des sacs de capacités de 50 ou 100 kg. Ces sacs 

de stockage similaires à ceux destinés au conditionnement des produits de consommation ne 

tiennent pas compte de la dose de semis (8 à 10 kg/ha) et des achats individuels des paysans 

pour une nouvelle variété (5-10 kg).  

La production des semences de base par la recherche doit être bien planifiée. La planification 

des productions semencières au sein des coopératives doit tenir compte du délai de réaction de 

la recherche agronomique pour la fourniture des semences de base. La commande des 

semences de base doit se faire au moins une année à l‟avance avec un préfinancement par les 

paysans semenciers. Ce planning est très important pour assurer une viabilité de la production 

et la sécurité d‟approvisionnement en semences certifiées des paysans. Actuellement ce 

phénomène n‟est pas bien cerné par les paysans semenciers. 
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La fonctionnalité des réseaux semenciers passe par la prise en compte de ces aspects dans les 

activités de renforcement des capacités des principaux acteurs en général et les paysans 

semenciers en particulier. En plus les paysans recherchent, échangent leurs variétés et sont 

ouverts à l‟innovation. 

Compte tenu de l‟importance des réseaux sociaux dans le système semencier traditionnel des 

mils et des sorghos et de la participation des paysans à des projets de sélection participative 

les coopératives semencières doivent intégrer les savoir-faire locaux dans leurs programmes. 

Aujourd‟hui au Mali, on peut s‟interroger sur le sort des variétés de mils et de sorghos 

cultivées par les paysans dans un environnement caractérisé par d‟importants échanges tant 

national qu‟international. Le système semencier national n‟est pas à mesure d‟assurer la 

conservation de la diversité biologique des mils et des sorghos au Mali. Cela nécessite 

l‟analyse des articulations possibles susceptibles de conserver et d‟améliorer cette 

agrobiodiversité.  
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Troisième Partie. Diffusion de variétés 

améliorées avec maintien de la biodiversité 
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Chapitre 1. La diversité des acteurs des systèmes semenciers et de leurs ressources 

phytogénétiques  
La semence est l‟élément le plus important de tous les inputs agricoles et sa qualité 

conditionne, dans une large mesure la productivité agricole. L‟amélioration de l‟accès des 

paysans aux semences sélectionnées recommande la mise en œuvre d‟une politique cohérente 

de production et de distribution de semences de qualité par des organismes semenciers 

professionnels. L‟expertise de ces professionnels leur permet de proposer aux paysans des 

semences adaptées et susceptibles d‟apporter un gain de production.  

Au Mali, plusieurs acteurs (services, structures …) interviennent dans le secteur semencier. Ils 

se répartissent essentiellement entre trois systèmes semenciers : formel de l‟état (SSE), 

associatif des organisations paysannes (SS/AOPP) et traditionnel des paysans (SSP). Chacun 

de ces systèmes œuvre pour la satisfaction des besoins semenciers des paysans selon des 

objectifs spécifiques et à travers une démarche propre.  

Pour étudier, l‟impact de ces différents systèmes semenciers sur la biodiversité des mils et des 

sorghos, nous avons utilisé la modélisation conceptuelle ARDI afin d‟analyser la diffusion de 

semences améliorées avec une conservation in situ. 

La démarche de modélisation conceptuelle propose une confrontation itérative et continue 

entre théorie et terrain au travers de constants va-et-vient qui autorisent une remise en 

question cyclique des hypothèses du modèle et de la démarche.  

Cette démarche vise ainsi à favoriser la qualité du processus qui a conduit à la décision et à 

établir les conditions du suivi et de sa révision éventuelle (Bousquet et al., 1996). Elle est vue 

ici comme un processus de recherche itératif visant à mieux comprendre les systèmes 

semenciers des mils et des sorghos, et notamment les différents points de vue en présence et 

les conséquences de l‟existence de cette diversité sur la biodiversité. Nous avons choisi un 

outil de modélisation conceptuelle : ARDI  (acteurs/ressources/dynamiques/interactions) pour 

appréhender à la fois les interactions entre les différents acteurs impliqués, et les interactions 

entre dynamiques écologiques et socio-économiques dans la gestion des variétés de mils et de 

sorghos. Le secteur semencier comprend non seulement des acteurs directs dont les activités 

ont un effet direct sur la dynamique des semences, mais aussi des acteurs indirects dont les 

activités influencent les productions des paysans aux niveaux local et national.   
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1.1. Les acteurs directs des  systèmes semenciers  

1.1.1. Les acteurs directs du Système Semencier Paysan (SSP) 

Les chefs d’UPA (unité de production agricole) 

Les unités de production agricole sont des domaines dans lesquels une unité familiale plus ou 

moins élargie exploite en commun certaines terres sous l‟autorité d‟un chef d‟exploitation. 

Dans les villages ces chefs d‟unité de production sont repérables par le rôle majeur qu‟ils 

jouent dans les processus de production agricole. Le chef d‟UPA constitue le centre de 

décision principal en matière de production agricole. 

Quotidiennement, en saison des pluies du moins, les chefs d‟unité de production assurent la 

mobilisation des ressources familiales (foncier, main d‟œuvre, variétés, etc.) afin de répondre 

aux exigences de la production. Ils sont chargés de répondre à la satisfaction des besoins, 

notamment alimentaires, de tous leurs dépendants et ont donc la responsabilité des champs où 

devront être produites les cultures vivrières pour la famille. A travers la satisfaction des 

besoins vivriers du groupe, s‟affirme l‟objectif dominant du chef de l‟unité de production: 

assurer le maintien de la cohésion du groupe. Au Mali, où les conditions naturelles sont dures 

(pluviométrie irrégulière, saison agricole instable), les moyens techniques et financiers 

réduits, le choix des cultures et variétés et les stratégies de leur mise en œuvre sont des 

facteurs importants de la réussite agricole. En général, les stratégies et le choix variétal 

incombent aux chefs d‟UPA qui sont des hommes adultes. Ils collectent les variétés cultivées 

sur l‟exploitation et font la sélection des semences à partir d‟un lot de critères (rendement, 

précocité, résistance aux maladies et aux parasites) en se basant sur des connaissances et  

savoir-faire traditionnels. 

Dans les exploitations agricoles, les activités de production sont dirigées par les chefs de 

travaux (jeunes hommes) qui en l‟absence du chef d‟UPA ou par délégation de pouvoir 

peuvent procéder à la sélection des semences des variétés qu‟ils cultivent. C‟est ainsi que ces 

jeunes acquièrent les connaissances et savoir-faire locaux en production agricole d‟une part et 

en sélection variétale d‟autre part de génération en génération.   

Les organisations locales des paysans 

Le mot « organisations locales » désigne ici dans un sens large, les groupements sociaux de 

producteurs (chefs de famille, femmes, classes d‟âge, chasseurs, etc.) et les organisations 

communautaires (associations villageoises ou inter villageoises). Dans les villages maliens, 

ces groupements constituent le socle de l‟organisation sociale (organisation des activités 

communautaires, activités socioculturelles, défense du village, etc.) établis en général autour 

des métiers et des intérêts communautaires. Ces organisations locales constituent des éléments 
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essentiels dans le système de production individuel et collectif au niveau local. Elles se 

caractérisent par un tissu associatif assez dense constitué par les regroupements paysans. 

Le paysan est l‟utilisateur principal des semences pour assurer la production agricole. Les 

besoins en semences des mils et des sorghos sont variables (8-10 kg/ha) d‟une année à l‟autre 

et selon les zones agroclimatiques du Mali. Les productions de ces cultures sont 

essentiellement destinées à l‟autoconsommation avec une vente sur les marchés locaux des 

excédents. Au Mali, dans la majorité des cas les paysans continuent à prélever des panicules 

ou épis sur leur récolte de mil ou de sorgho, et à les utiliser comme semences la saison 

suivante. Ils identifient et sélectionnent les plantes qui leur paraissent les plus prometteuses et 

adaptées à leur écologie. Il s‟agit d‟une pratique traditionnelle que les paysans maîtrisent.   

Dans certaines zones agricoles du Mali, des champs individuels de femmes existent. Ainsi ces 

femmes  peuvent à la fois travailler les champs du mari et disposer de leurs parcelles de mil 

et/ou sorgho (Siart et al., 2008). Elles sont responsables du produit qu‟elles récoltent et 

vendent. Dans ces conditions les variétés cultivées sont rustiques et les semences proviennent 

majoritairement dans le stock semencier de leurs maris ou des parents proches. Les femmes 

jouent un rôle important dans la caractérisation technologique et organoleptique des variétés.  

Au sein de la famille, les interactions entre hommes et femmes influent sur l‟innovation, 

notamment en ce qui concerne les variétés de cultures. Pour certaines raisons (mauvaise 

production, sécheresse, changement de variétés etc.) les paysans ont recours à la communauté 

locale et/ou au service semencier de l‟État pour la couverture de leurs besoins semenciers. Le 

paysan, utilisateur final des semences voudrait que toute nouvelle variété pour son adoption 

ait une bonne productivité mais aussi une certaine rusticité, des qualités technologiques et 

gustatives, une aptitude à la conservation, une précocité, etc. (Chantal Blanc-Pamard, 1985).  

Dans chaque région du monde, les paysans ont su sélectionner les graines comportant les 

caractéristiques qui les intéressent pour leurs semences, et adaptées au climat dans lequel ils 

vivent : taille des plantes, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse ou au froid, etc. 
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1.1.2. Les acteurs directs du système semencier formel étatique (SSE)   

Les acteurs étatiques à mission publique dans le secteur semencier 

Le département de l‟agriculture à travers ses différentes directions est chargé de l‟élaboration 

de la stratégie nationale de sécurité alimentaire reposant sur le postulat d‟une volonté 

politique de réduire la pauvreté avec l‟implication de l‟ensemble des acteurs publics, privés et 

de la société civile. Le secteur agricole malien mobilise plusieurs structures étatiques dont les 

principales du secteur semencier sont : 

Le Ministère de l’Agriculture (MA) décideur politique et bailleur des activités de production 

des semences de base   

La mission du Ministère de l‟Agriculture du Mali se fonde sur la nécessité d‟adapter les 

stratégies opérationnelles en matière de développement agricole aux évolutions 

institutionnelles découlant de la mise en œuvre de la décentralisation et de la réforme de 

l‟Etat. La stratégie de développement agricole du Mali vise à assurer la sécurité alimentaire à 

travers la diversification des productions vivrières et l‟association agriculture-élevage.  

Le département de l‟agriculture ordonne à la direction nationale de l‟agriculture la mise en 

œuvre de la politique agricole du pays par l‟intermédiaire de ses directions régionales et 

finance les activités de recherche agricole. Concernant la production des semences 

améliorées, le département de l‟agriculture par le biais d‟organes (conseil national des 

semences et, comité national des variétés et espèces) fixe les orientations d‟ordre 

institutionnel, opérationnel, financier et législatif.  

Les Directions Régionales de l’Agriculture (DRA) et les Offices de Développement Rural 

(ODR) pour le recensement des besoins semenciers des paysans   

Les directions régionales de l‟agriculture (DRA) s‟occupent au niveau des différentes régions 

administratives du pays de la mise en œuvre de la politique agricole. Elles sont non seulement 

chargées du recensement des besoins en semences certifiées R1* mais aussi de la supervision 

des coopératives décentralisées productrices de semences R2*. En collaboration avec les 

ODR, elles disposent des besoins semenciers des emblavures. Elles font l‟appui et le conseil 

aux paysans et participent à la diffusion des variétés sélectionnées. Elles participent aux 

contrôles au champ des parcelles de multiplication de semences et effectuent avec le 

laboratoire de semences l‟échantillonnage des productions semencières pour les analyses de 

laboratoire. 
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La Recherche Agronomique (RA) et ses centres régionaux obtenteurs et producteurs des 

semences de base au Mali 

Créé en 1961, l‟Institut d‟Economie Rurale (IER) est la structure principale chargée de la 

recherche agronomique au Mali. Chacune des principales cultures du Mali est prise en charge 

par un programme composé d‟une équipe de recherche pluridisciplinaire basée dans des 

centres régionaux de recherche. A travers les programmes d‟amélioration variétale, les 

chercheurs mettent en valeur la richesse génétique avec les méthodes conventionnelles de 

sélection. Dans le cadre des productions végétales, l‟IER a pour principales missions : le 

développement et/ou l‟introduction de variétés performantes ; la mise au point des paquets 

techniques qui se rattachent aux variétés ; la conservation des souches des variétés et la 

production des semences de pré base et base, et la formation des acteurs intervenant dans la 

multiplication des semences certifiées.  

La recherche agronomique est l‟obtenteur des variétés et garde la responsabilité de la 

production des semences de base. A la suite de reformes en 2001, l‟IER a été érigé en 

Etablissement Publique à caractère Administratif (EPA), et de nouvelles relations d‟échange 

des semences de base sont établies entre l‟institut et les multiplicateurs de semences. Les 

activités de production de semences de base ne sont plus soutenues par le budget national qui 

s‟arrête à l‟obtention des souches. Ainsi, si auparavant ces semences étaient gratuitement 

fournies au service semencier national par la recherche, elles sont désormais vendues. 

Actuellement l‟IER produit les semences de base à la commande du partenaire qui doit se 

faire au moins une année à l‟avance. La dernière mise à jour en 2004 du catalogue fait état 

d‟un important nombre de variétés améliorées de mils (25) et de sorghos (51) créées par la 

recherche agronomique.  

Le Service Semencier National (SSN) et ses antennes de multiplication, coordinateur du 

système semencier formel de l’Etat  

Le SSN a été créé en 1991, pour remplacer l‟Opération Production des Semences 

sélectionnées (OPS) qui existait auparavant depuis 1977. La filière semencière formelle du 

Mali est financée principalement par le budget national qui assure les salaires des agents des 

services publics et les crédits et/ou subventions qui sont les contributions des bailleurs dans le 

cadre des projets de développement.   

Trois antennes du SSN (fermes semencières) localisées dans les villages de Babougou, 

M‟Pèssoba et Samanko multiplient les semences R1 de mils et de sorghos pour les besoins en 

semences R2 des coopératives décentralisées. 
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Les agents du service semencier national coordonnent les activités de production des 

semences certifiées à l‟échelle du Mali. Ces agents collectent les besoins en semences R2 des 

structures d‟encadrement et de vulgarisation, et soumettent le programme de production de 

semences de base à la recherche agronomique. Ensuite ils établissent le programme de 

production des semences certifiées et le fait exécuter par des coopératives semencières au 

niveau des antennes pour les semences R1 en réponse aux besoins des coopératives 

décentralisées. Les coopératives des antennes produisent aussi les semences R2 pour les 

besoins des zones agricoles qui leurs sont proches. Dans son fonctionnement, le SSN s‟est 

heurté à plusieurs difficultés d‟ordre organisationnel et commercial. 

Sur le plan organisationnel, le nombre (3/6 pour mils et sorghos) des antennes de 

multiplication (fermes semencières) et leur dispersion ne facilitent pas l‟atteinte de beaucoup 

de paysans. Les paysans semenciers organisés en réseau de multiplicateurs de semences 

certifiées n‟étaient pas en relation avec les producteurs, car les services officiels se trouvent à 

leur interface. En plus les services de vulgarisation ne maîtrisaient pas les besoins en 

semences des paysans. 

Sur le plan de la commercialisation, les semences de mils et de sorghos étaient livrées à des 

prix relativement élevés pour les paysans qui n‟ont d‟ailleurs pas l‟habitude d‟acheter 

régulièrement les semences de ces deux espèces. 

Malgré ses insuffisances, le SSN a permis non seulement de faire connaître certaines variétés 

améliorées de la recherche aux paysans, mais aussi la formation des agents techniques et des 

paysans semenciers. 

Ainsi afin de redynamiser la filière semencière du Mali, en prélude au désengagement de 

l‟Etat du secteur des semences par le transfert des fonctions de production et de 

commercialisation aux privés, le projet PAFISEM a vu le jour en 2005 avec un financement 

de la BAD (Banque Africaine de Développement). Pendant la seule année 2006, le PAFISEM 

a permi la formation de 27 agents du SSN dans divers domaines : gestion comptable et 

financière des projets ; planification, suivi et évaluation des projets ; développement et 

animation de réseaux de producteurs ; planification et technologie de production des 

semences. Dans ce cadre, les agents du SSN jouent essentiellement le rôle d‟appui et de 

conseils aux coopératives semencières. Ainsi pour un accompagnement efficace des paysans 

semenciers, ces agents ont un besoin de renforcement des capacités.  
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Le Laboratoire des Semences (LaboSem) garant de la qualité des semences améliorées 

Le laboratoire des semences, service indépendant, au sein du ministère de l‟agriculture 

effectue le contrôle au champ des parcelles de multiplication de semences des paysans 

semenciers en collaboration avec les directions régionales de l‟agriculture et assure la 

certification des productions semencières sur la base des règlements techniques de 

l‟Association Internationale des Essais de Semences (ISTA) et des normes DHS (distinction, 

homogénéité et stabilité) définies pour chaque espèce et catégorie de semences. Le LaboSem 

a pour principales missions : l‟homologation des nouvelles variétés en rapport avec les 

obtenteurs ; la garantie de la qualité des semences par la certification et la formation des 

paysans semenciers. En outre le laboratoire des semences répertorie l‟ensemble des espèces et 

variétés générées et diffusées par l‟IER ou d‟autres obtenteurs comme l‟ICRISAT, dans un 

document appelé le catalogue officiel des espèces et variétés. 

Le terme certification sous-entend non seulement tout un système de contrôle physique au 

champ mais aussi un processus d‟analyse de laboratoire. 

Les contrôles des champs semenciers ont pour objectif de vérifier l‟origine des semences, les 

conditions d‟installation (isolement, précédent cultural) et de conduite des multiplications 

(épurations, récoltes, état sanitaire). A l‟issue de ces contrôles (inspections) une multiplication 

en champ peut être agréée ou rejetée pour non satisfaction d‟une ou plusieurs de ces normes. 

Quant à l‟analyse de laboratoire, son but est de déterminer la qualité des semences produites 

et concerne essentiellement les aspects suivants : pureté spécifique, pureté variétale, pouvoir 

germinatif et teneur en eau. L‟évaluation de ces caractéristiques est facturée au compte du 

paysan semencier. Le tableau 7 donne le montant à payer pour l‟analyse d‟un échantillon de 

mil ou de sorgho au LaboSem. 

Tableau 7: Frais d‟analyse de laboratoire d‟un échantillon de semences (mil ou sorgho) au Mali  

Caractéristique de la semence Frais d‟analyse en FCFA 

Pureté Spécifique 750 

Présence de graines adventices 1.500 

Faculté germinative 2.500 

Montant total/échantillon mil ou sorgho 4.750 
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Les coopératives paysannes décentralisées pour la multiplication des semences certifiées 

L‟adoption d‟un schéma directeur de développement rural en 1992 a permis la mise en œuvre 

de politique de désengagement de l‟Etat dans la production/diffusion des semences certifiées.  

L‟avènement du projet PAFISEM en 2005 a conduit le SSN à inciter les paysans à s‟organiser 

en entités éligibles au crédit bancaire. Cette sensibilisation a permi la création des 

coopératives semencières (137) dans plusieurs zones agricoles du Mali sous la supervision des 

directions régionales de l‟agriculture.  Les coopératives paysannes ont commencé les activités 

de production semencière pour les besoins des emblavures en 2006.     

Les coopératives semencières paysannes des antennes du SSN productrices des R1 

Les coopératives des villages abritant les antennes SSN au nombre de six (Samanko, 

Dalabani, Samé, Babougou, M‟Pèssoba et Mopti) sont chargées de la production des 

semences certifiées R1 et R2. Les semences R1 sont vendues aux coopératives décentralisées 

pour produire les R2. En outre ces coopératives multiplient les semences R2 pour les besoins 

des paysans de leurs localités. Mais seulement, trois antennes (Babougou, M‟Pèssoba et 

Mopti) produisent les semences R1 de mils et de sorghos au Mali. Cette situation ne facilite 

pas la circulation de l‟information et l‟accès aux semences des autres coopératives 

semencières. L‟information sur les semences produites reste au niveau des villages aux 

alentours des fermes semencières. 

Les coopératives semencières paysannes décentralisées du SSN productrices des R2 

Les paysans regroupés en coopératives au niveau local sont chargés de la production des 

semences R2 pour les besoins semenciers de leurs zones.  

Les paysans semenciers des coopératives décentralisées (137) sont choisis par leurs pairs 

selon leur niveau technique en production agricole et l‟équipement. Excepté les semenciers 

des antennes qui produisent sur les fermes étatiques, les autres paysans semenciers multiplient 

les semences sur leurs propres champs dans les villages. Cela pose le problème de la 

dispersion des parcelles semencières et leurs difficultés à bénéficier de l‟appui nécessaire des 

services techniques. D‟après nos enquêtes, en plus de la coopérative de Babougou dans la 

région de Ségou, ce sont deux autres (celles de Cinzana et de Markala) qui fonctionnent, et à 

Sikasso il n‟y a pas d‟autres coopératives productrices de semences de mils et de sorghos en 

dehors de la coopérative de M‟Pèssoba (Sobala). La planification des productions 

semencières et l‟estimation des besoins semenciers des paysans sont faites les agents des 

directions régionales de l‟agriculture, sans une implication effective des paysans semenciers.  

En revanche, le système semencier étatique a permi la formation de plusieurs techniciens du 

SSN, l‟utilisation de certaines variétés de la recherche agronomique et la structuration d‟une 
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filière semencière au Mali. Cependant, étant basé sur une démarche d‟offre de semences et 

malgré les différentes mutations de la coordination de la production des semences certifiées, 

le système semencier étatique peine à couvrir les besoins semenciers des paysans depuis sa 

mise en place dans les années 60 à cause non seulement de son approche de distribution mais 

aussi le choix du type variétal diffusé. Cela a conduit l‟organisation faîtière des paysans du 

Mali (AOPP) dans un contexte démocratique à monter son propre programme de 

production/diffusion de semences améliorées.  

1.1.3. Les acteurs directs du système semencier associatif des Organisations 

Professionnelles Paysannes (SS/AOPP) 

Les leaders paysans élus pour l’orientation et la prise de décision 

Les leaders paysans sont des acteurs clés identifiés par les producteurs qui bénéficient de 

l‟appui des services techniques et représentent les compétences locales non rémunérées par 

les pouvoirs publics. Le bureau de l‟AOPP, organe de décision est composé de leaders 

paysans qui tiennent des réunions mensuelles et produisent des rapports trimestriels 

d‟activités. Ce bureau comprend des membres élus (21), constitués en commission de travail 

et, qui ont en charge : la mise en œuvre des décisions des Assemblées Générales et de la 

gestion courante de l‟association ; la gestion des ressources financières et matérielles de 

l‟association, des commissions de travail ; la représentation de l‟association à tous les niveaux 

et dans les actes de la vie civile ; le recrutement, la gestion et la supervision du personnel 

d‟appui (cellule technique) ; la passation des contrats et conventions au nom de l‟AOPP,  et le 

suivi/évaluation des activités de l‟association. 

Les leaders paysans qui pilotent les OP ont une bonne connaissance des mentalités paysannes 

et maîtrisent les canaux de circulation des informations de leurs localités. Ils servent donc au 

diagnostic des besoins en semences et à la diffusion des variétés.   

La cellule technique pour l’accompagnement des paysans semenciers 

L‟AOPP a recruté pour la mise en œuvre de ses projets, des diplômés au nombre d‟une demi-

dizaine (ingénieurs et techniciens d‟agriculture) qui assurent l‟appui/conseil aux paysans 

semenciers. Ces agents recensent les besoins en semences R1 et planifient la production de 

semences certifiées (R2) des coopératives. Après l‟évaluation des besoins des paysans 

semenciers, les techniciens recherchent les semences R1 avec les antennes SSN ou les centres 

régionaux de recherche et les autres intrants (engrais notamment) avec les commerçants pour 

la production semencière. Ils font circuler les informations agricoles entre les paysans 

semenciers et nouent les contacts avec les partenaires techniques et financiers de l‟AOPP.  
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Les paysans semenciers des coopératives de l’AOPP pour la multiplication des R2 

Seules les organisations paysannes légalement constituées et menant une activité réelle dans 

le domaine agro-sylvo-pastoral sont  membres de l‟AOPP. La demande d‟adhésion d‟une OP 

est adressée à l‟AOPP régionale de sa région qui la fait approuver lors de sa prochaine 

Assemblée Générale régionale. 

Les paysans membres des OP bénéficient des mêmes avantages et services de l‟association. 

Ils peuvent être électeurs et éligibles aux différents postes de responsabilité de l‟AOPP.  

Les paysans semenciers des coopératives sont choisis sur la base d‟un certain nombre de 

critères dont les principaux sont : le volontariat, la disponibilité, la sécurité foncière, le niveau 

d‟équipement et le respect de la réglementation en vigueur pour la production de semences. 

Depuis 2005, les coopératives de l‟AOPP testent des variétés améliorées et multiplient des 

semences de mils et de sorghos pour les besoins de leurs membres. Après la certification des 

semences les coopératives procèdent à la vente de leur production à travers un réseau propre 

constitué d‟organisations paysannes. A l‟échelle nationale on en dénombre 7 coopératives au 

compte de l‟AOPP qui interviennent toutes dans la région de Ségou. 

L‟AOPP est une association apolitique, non confessionnelle, non ethnique et dotée de 

personnalité juridique et d‟une autonomie financière. Elle constitue l‟organisation faîtière des 

organisations paysannes locales du Mali et est composée des élus (leaders paysans) de ces 

organisations paysannes et de techniciens salariés recrutés (cellule technique). Pour les 

activités de productions semencières, les organisations paysannes ont créé en leur sein des 

coopératives avec des paysans équipés et volontaires dans deux cercles de la région de Ségou 

(Ségou et Tominian).  

Un réseau de distribution locale des semences est mis en place avec la construction en 2007 

d‟un magasin régional à Ségou et 7 magasins de proximité au siège de chaque coopérative. 

Les coopératives semencières de l‟AOPP diffusent des variétés améliorées de mils et de 

sorghos à la satisfaction de leurs membres. C‟est une démarche orientée vers la réponse aux 

demandes en variétés adaptées, formulées par des paysans de différentes zones agro 

écologiques du Mali. Une comparaison succincte de la gestion des coopératives semencières 

de l‟état et des organisations paysannes est faite dans l‟encadré 7.  
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Encadré 7 : La comparaison des coopératives semencières étatiques et celles des 

organisations paysannes. 

 

Les magasins des coopératives sont constitués de bâtiments en tôles. La viabilité et le devenir 

de la semence dépendent beaucoup des conditions dans lesquelles elle est stockée pour sa 

conservation. Le taux d‟humidité et la température sont deux éléments très importants pour la 

conservation des semences. Chaque coopérative possède son magasin où les semences sont 

stockées en sacs de 100 kg au niveau des antennes du SSN ou des sièges des coopératives 

semencières AOPP. Les coopératives des antennes SSN ont hérité des équipements 

(magasins, balance, vanneuses, etc.) des fermes semencières tandis que les coopératives 

AOPP ont bénéficié d‟un appui d‟Oxfam-Belgique pour la construction et l‟équipement d‟un 

magasin régional à Ségou et de 7 magasins décentralisés au niveau des sièges des 

coopératives.   

La gestion des productions semencières est annuelle pour toutes les coopératives. Les stocks 

invendus de semences sont le plus souvent livrés en produits de consommation après les 

périodes de semailles.  

 

1.2. Les principaux acteurs indirects aux systèmes semenciers 

1.2.1. Les gestionnaires de stocks céréaliers de sécurité (OPAM et CSA) 

L‟OPAM (Office des produits agricoles du Mali) et le CSA (Commissariat à la sécurité 

alimentaire) sont des institutions étatiques chargées de constituer le stock céréalier national de 

sécurité par l‟achat de grains dans les zones de production excédentaire et la gestion des aides 

alimentaires. Ils élaborent et mettent en œuvre les politiques et les stratégies de sécurité 

alimentaire du Mali. Ils approvisionnent les zones à risque alimentaire en vivres, alimentent 

les banques locales de céréales et reconstituent annuellement le stock de sécurité alimentaire. 

Dans leurs mandats, ces deux institutions doivent constituer et gérer un stock de sécurité de 

35.000 tonnes de céréales et d‟au moins 500 tonnes de semences localisées dans les banques 

communautaires de céréales. Concernant le stock de sécurité semencière ils n‟ont pas encore 

mené d‟activités et selon les textes en la matière, ce stock sera constitué des semences R1 et 

R2 (riz, mil, sorgho et maïs) invendues de l‟année, qui pourront être utilisées comme telles 

l‟année suivante en cas de nécessité ou, dans le cas contraire, être vendues comme grains de 

consommation en période de soudure (août-septembre). Le stock semencier étatique constitué 

uniquement de semences améliorées est gérée sur le court terme sans une option de gestion de 

la biodiversité. Notre travail pourra servir de cadre de sensibilisation des gestionnaires de 

semences. 
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1.2.2. Les ONG pour des appuis non planifiés en semences  

Les ONG (organisations non gouvernementales) mènent des activités multiples qui s‟intègrent 

dans les programmes de développement du Mali. Généralement leurs activités couvrent tous 

les secteurs de l‟économie dans le souci d‟aider les populations de leurs zones d‟intervention 

confrontées à divers problèmes. Ces activités concernent : le développement des productions 

agricoles et animales, l‟organisation des producteurs, l‟amélioration des revenus, etc.  

Dans le volet de développement des productions agricoles, les ONG interviennent dans la 

couverture des besoins céréaliers et/ou semenciers des paysans dans leurs zones 

d‟intervention après de mauvaises récoltes ou une catastrophe. Ce sont des appuis sporadiques 

non planifiés et les semences distribuées dans cette situation ne correspondent généralement 

pas aux écologies des zones bénéficiaires.  

1.2.3. Les opérateurs privés et les consommateurs pour l’écoulement des productions 

agricoles 

Les opérateurs économiques composent le secteur d‟accompagnement des activités agricoles. 

Ils participent à la valorisation de la production agricole, à travers des activités de transports, 

de commercialisation de produits agricoles et/ou de services spécialisés (fourniture d‟intrants, 

d‟équipements, etc.). 

Les commerçants de grains  

Les commerçants de grains de céréales (mil et sorgho) achètent les grains aux producteurs 

dans les villages et alimentent les marchés de consommation. Ils approvisionnent en général 

les centres urbains ou quelquefois certains paysans voisins.  

Les commerçants des intrants agricoles 

Les commerçants d‟intrants agricoles assurent l‟approvisionnement en engrais des paysans. 

Le commerce des intrants (engrais notamment) comprend l‟achat sur les marchés 

internationaux, le transport maritime et le franchissement des ports, le transfert jusqu‟aux 

villes et villages où commence la distribution. Les vendeurs d‟intrants approvisionnent le 

milieu rural en engrais chimiques et en produits phytosanitaires pour permettre la fertilisation 

et la protection des cultures. Au Mali, la distribution primaire est organisée en fonction des 

capacités des offices de développement rural sur le territoire, ce qui cause des distorsions 

importantes de l‟accès aux intrants par les paysans. 

Dans le cadre du désengagement de l‟Etat de la production/commercialisation des semences 

certifiées, les opérateurs privés ont un rôle essentiel à jouer dans l‟intensification de la 

production agricole, la collecte, le conditionnement et la transformation, et dans la 

commercialisation des produits agricoles au niveau national et international. 



 166 

Les consommateurs  

Les consommateurs sont les utilisateurs finaux des produits agricoles. Ils achètent les grains 

directement avec les paysans ou soit avec les commerçants de grains. En fonction des menus, 

les consommateurs recherchent certaines qualités (grosseur, vitrosité, couleur des plats, etc.) 

chez les grains livrés par les paysans et les commerçants. Ces critères influencent 

l‟écoulement des productions céréalières dans les situations de bonne production. 

En cas de mauvaise production les consommateurs reçoivent les grains à des prix 

subventionnés par l‟état avec l‟OPAM et le commissariat à la sécurité alimentaire ou avec les 

organisations non gouvernementales.  

Les acteurs indirects sont des acteurs qui participent à la valorisation de la production agricole 

à travers plusieurs activités (appui/conseil, formations, etc.). De part leurs activités, ils 

influencent la production agricole et le secteur semencier des mils et des sorghos. Au Mali, 

ces acteurs comprennent essentiellement les gestionnaires de stocks céréaliers de sécurité, les 

ONG, les opérateurs économiques et les consommateurs. 

1.3. Les ressources phytogénétiques des acteurs semenciers et leurs dynamiques 

1.3.1. Les semences des cultivars, mils et sorghos en milieu paysan  

Les paysans font la sélection massale de semences sur leurs exploitations à partir de leurs 

connaissances et savoir-faire en production agricole. La sélection de semences des paysans 

intègre l‟interaction entre les variétés cultivées et leur environnement, ce qui leur permet de 

conserver les variétés dont ils ont besoin au fil des ans.  

Dans le cas d‟une introduction variétale ou de perte de semences, le paysan a recours à 

plusieurs sources d‟approvisionnement. La semence obtenue dans ces conditions est d‟abord 

testée sur de petites superficies pour s‟assurer des qualités de la nouvelle acquisition avant son 

adoption (Bazile et al., 2005 ; Niangado, 1989). Après l‟introduction et l‟adoption d‟une 

nouvelle variété quelque soit sa nature (locale ou améliorée), la semence est autoproduite 

chaque année par l‟UPA. Ce mouvement de semences permet le maintien de plusieurs 

variétés en milieu rural sous l‟action combinée des relations sociales et l‟ouverture vers 

l‟extérieur. L‟existence des liens sociaux et des groupes de travail de récolte favorise les 

échanges de semences entre les différents producteurs. Les réseaux sociaux jouent un rôle 

majeur dans la détermination de l‟accès aux semences et à l‟information agricole. La gestion 

des variétés traditionnelles est fonction du contexte socio-économique des paysans. Dans les 

villages d‟étude, nous avons recensé beaucoup de variétés locales dans tous les villages  

(exemples : Kanian, Sokoro, Danzana …) sauf la zone de Dioro où l‟adoption des variétés 

améliorées multipliées (CSM63 E et Toroniou C1) sur la ferme de Babougou a conduit à la 
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perte des variétés locales au bout de 8-10 années d‟introduction. Dans cette zone, la 

riziculture de submersion contrôlée est bien développée et c‟est ainsi que les mils et les 

sorghos sont cultivés sur les terres exondées. La proximité de l‟antenne SSN associée au 

développement de la riziculture ont conduit les paysans de Dioro à renvoyer les céréales 

sèches au second rang avec abondon des variétés locales.  

Par contre dans la zone de Sébougou, les variétés améliorées CSM 63 E et Indiana 05 ont été 

adoptées dans le village de Banankoroni après leur introduction pendant la période des essais-

erreurs de production de semences par l‟AOPP depuis 2003. Cependant elles coexistent avec 

les variétés locales dans le même terroir. Ainsi la diffusion de variétés améliorées par 

l‟organisation paysanne n‟a pas entraîné de perte de variétés locales. 

Dans les zones sans paysans semenciers nous avons la présence de variétés locales avec 

quelques variétés améliorées dont les semences sont aussi autoproduites après leur adoption.   

1.3.2. Les semences améliorées de la recherche agricole et du SSN 

Les sélectionneurs procèdent par plusieurs méthodes pour la mise au point de nouvelles 

variétés par l‟exploitation de souches variétales de matériels d‟introduction ou de collections. 

Les introductions internationales et les collections de matériels génétiques  

Dans les années 60, des variétés et lignées de sorgho ont été introduites au Mali en 

provenance d‟Amérique, d‟Afrique du sud et de la sous-région Ouest Africaine. Des 

croisements entre variétés locales et variétés introduites ont été réalisés avec, comme objectif 

principal, l‟augmentation du niveau de productivité du mil et du sorgho en milieu paysan. Ces 

variétés introduites sont conservées et peuvent servir de parents dans les programmes de 

croisements.   

Ensuite dans les années 80, des prospections de matériels génétiques ont été réalisées par la 

recherche malienne et l‟Orstom (actuel IRD) pour collecter des variétés de mils et de sorghos 

du Mali. Les semences de tous ces écotypes sont conservées au niveau de la recherche 

agronomique du Mali, à l‟IRD en France et au centre de l‟Icrisat au Niger (Bazile et al., 

2005). Une évaluation de ces collections (1.247 formes de mils cultivés et 1.200 écotypes de 

sorghos d‟après P. Dolo, 1996) est faite pour la caractérisation des variétés locales afin de 

déterminer les caractères intéressants des variétés dans les croisements et d‟identifier les 

meilleures variétés du point de vue de la productivité et l‟adaptabilité aux zones agricoles du 

Mali. Ces matériels génétiques constituent les matières premières pour les programmes 

d‟amélioration variétale du Mali. 
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Les créations variétales et la production de semences de base par les sélectionneurs 

Les objectifs du programme de création variétale du mil portent sur l‟amélioration de la 

productivité du matériel local, la sécurité et la régularité du rendement par une meilleure 

tolérance aux contraintes biotiques (mildiou, charbon, foreurs des tiges, chenilles mineuses 

d‟épis, striga) et aux aléas climatiques. Les premiers travaux de sélection ont conduit à 

l‟obtention de variétés-populations demi-précoces et demi-tardives que nous présentons dans 

le tableau ci-après (tableau 8). Ce programme visait l‟obtention rapide d‟une amélioration 

substantielle du rendement en vue d‟une vulgarisation immédiate. Il a porté sur les aspects 

suivants : l‟amélioration de la résistance du mil aux principales contraintes biotiques et 

abiotiques et l‟amélioration des qualités organoleptiques (Niangado et al., 1988).  

Tableau 8 : Liste des variétés améliorées de mil homologuées au Mali 

Espèce Variétés Rendement  

Station (t/ha) 

Aires d‟adaptation 

(mm de pluies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mil 

IBV 8001 + 1,5-2,5 300-800 

IBV 8004 1,5-2,5 300-800 

ITV 8003 1,5-2,5 300-800 

ITMV 2,5 300-400 

Souna 3 1,2-1,5 300-800 

HKP ou IRAT P1 1,5-2,5 300-800 

IBV 8201 1,5-2 400-600 

Composite Souna x Sanio TC-88 2 400-600 

Pool 6 1,5 400-600 

M2 D2 2-2,5 450-650 

NKK (Niou Kouniou de Koro) 2-2,5 450-650 

Toroniou C1 + 1,5-2 400-800 

Pool 9 1,2 600-800 

IRAT P172 ou Synthétique 17/8 Zalla 1-1,5 400-800 

Jiguifa + 2-2,5 600-900 

Mangakolo 1,5-2 800-1.200 

Benkadinio + 2,5 700-900 

NBB (Niou Bobo de Bankass) 2-2,5 450-650 

M9 D3 2,5-3 800-1.100 

M12 D1 2,5-3 1.000-1.200 

Sanioba 03 + 1,5-2 600-900 

Guéfoué 16 + 1,5-2 400-800 

Indiana 05 + 1,5-2 400-800 

Sanioba 23 1,6-2,5 600-1.000 

Sanioteli 53 2-2,5 600-1.000 

Total                                                      25 

Source : Catalogue officiel de variétés du Mali, 2004 

Les variétés suivis du signe (+) sont celles qu‟on rencontre en milieu paysan. 
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Les variétés de mil inscrites au catalogue officiel des variétés sont au nombre de 25. Leurs 

rendements potentiels en station vont de 1 à 3 tonnes à l‟hectare. Ces variétés couvrent toutes 

les zones agro écologiques du Mali avec des aires d‟adaptation qui varient de 300 à 1.200 mm 

de pluie par an.  

Les variétés les plus rencontrées (suivis de +) chez les paysans sont au nombre de 7 soit 28% 

du total de variétés de mil inscrites au catalogue des variétés et espèces. Elles sont toutes 

issues soit de matériels introduits (IBV 8001), de collection (Toroniou C1, Jiguifa) ou de 

recombinaison de plusieurs variétés locales du Mali (Benkadionio, Sanioba 03, Guéfoué 16 et 

Indiana 05).  

La variété IBV 8001 est une variété synthétique de l‟Icrisat de Bambey au Sénégal qui a été 

introduite dans le cadre des travaux collaboratifs entre les institutions de recherche et inscrite 

au catalogue du Mali en 1987. Elle est résistante au charbon et peu sensible au mildiou. La 

durée de son cycle (semis-maturité des grains) est de 75-85 jours et son tô est très consistant. 

Les variétés Toroniou C1 et Jiguifa sont issues de la collection malienne de mils des années 

80 et proviennent respectivement des Falaises de Bandiagara (Mopti) et de Sikasso. Elles sont 

toutes tolérantes au charbon et au mildiou, et leur durée de cycle se situe autour de 110 jours. 

Elles ont été inscrites au catalogue en 1994 et donnent du tô d‟une bonne consistance.  

Les quatre autres variétés sont des produits de recombinaison entre les meilleures 

descendances d‟une collection malienne de 1990. Leur durée de cycle est d‟environ 110 jours 

avec une précocité pour la variété Sanioba 03 (80 jours). Les variétés Benkadinio, Sanioba 03 

et Guéfoué 16 proviennent de la zone CMDT tandis que la variété Indiana 05 est issue de 

descendances de variétés originaires de Bankass (Mopti). Benkadinio a été inscrite au 

catalogue en 1994, Sanioba 03 et Guéfoué 16 en 1998 et Indiana 05 en 2002. Elles sont toutes 

tolérantes au charbon et au mildiou, et leur tô est consistant.  

Ces variétés ont des phénotypes et des comportements proches (photosensibilité) des variétés 

locales dont elles sont issues avec une amélioration de sensibilité à certaines maladies et du 

rapport grain/paille. Les variétés améliorées de mil multipliées en 2006/07 par les paysans 

semenciers du SSE sont Toroniou C1 et Benkadinio, tandis que le réseau de l‟AOPP a produit 

les variétés Toroniou C1, Soxat et Indiana 05. 

En ce qui concerne le sorgho au Mali, l‟amélioration a pour objectif principal, l‟augmentation 

du niveau de productivité du sorgho en milieu paysan. Dans le souci de sélectionner des 

génotypes de sorgho productifs et adaptés aux différentes zones sorghicoles du Mali, la 

recherche a divisé le pays en zones pluviométriques (faible, moyenne et forte) correspondant 

respectivement aux pluviométries comprises entre 400-600, 600-1.000 et 1.000-1.200 mm de 
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pluies. Les variétés de sorgho créées par les sélectionneurs et enregistrées dans le catalogue 

officiel de 2004 des espèces et variétés du Mali figurent dans le tableau 9. 

 Tableau 9 : Liste des variétés améliorées de sorgho homologuées au Mali 

 

Espèces Variétés Rendement 

Station (t/ha) 

Aires d‟adaptation 

(mm de pluie) 

 

 

Sorgho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malisor 92-1 (Séguifa) 3 400-700 

CSM63 E (Jakunbè) + 2 400-700 

ICSV 401 2,5 400-600 

Malisor 84-5 2,5 400-600 

N‟Toko 2 400-800 

Malisor 84-4 1,2 600-800 

Sofila Sigi 2 400-800 

CSM 388 (Jigui Sèmè) +  1,5 600-1.000 

CSM 415 2 600-800 

Dabitinnen 1,7 600-800 

Gadiaba 2-2,5 600-800 

Tiémarifing 2 700-1.000 

CSM 417 (Tiématièteli) + 2,5 700-1.000 

IPS 0001 2 ≥750 

Dususuma 2-3 800 

Sariaso 2 700-1.000 

Kassaroka 2,2 700-1.000 

Foulatièba 2,5 1000-1.200 

Ntenimissa 2 800-900 

96-CZ-F4p-98 2,5 1.000-1.200 

96-CZ-F4p-99 (Wassa) + 2,5 1.000-1.200 

Seguetana/CZ 1,5-2 600-800 

97-SB-F-5DT-63 

(Zarrablen)  + 

2 600-800 

Kenikedjè 2 600-800 

98-SB-F2-78 2,5-3 800-1.000 

Miksor 86 30-41 (Fanbè) + 2,5-3 400-1.000 

Tièdjan 2,5-3 750-950 

Gnogome 2,5-4 900-1.000 

Sofin 2,5-3 500-800 

Djèman 2,5-3,5 750-900 

Djèmanin 2-3 500-700 

Gnoumani 2,5-3 500-700 

Sadjè 2,5-3 450-600 

Soblé 2-2,5 500-750 

Djakèlè 2-2,5 ≤700 

Kolobakari 2,5-3,5 900-1.000 

N‟Gno-deni 2,5-3,5 900-1.000 

Kolosina 2,5-3,5 900-1.000 

Tassouma 2,5-3 750-900 

Kolodjan 3-4 900-1.000 
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Sorgho Ansona 2,7-3,8 750-900 

Souroumani 2-3 650-750 

Soumalemba 2 900-1.200 

Kossa 2,5 900-1.000 

CSM 335 (Tièblé)  2,5 800-1.000 

Ngolofing 2 700-900 

Marakanio 2,8 700-900 

Nazongola Anthocyané 2 600-800 

CIRAD 406 (Soumba) + 2,8 600-800 

Yakaré 2 600-800 

Total                           51 

Source : Catalogue officiel de variétés du Mali, 2004. 

Les variétés de sorgho inscrites dans le catalogue officiel des variétés sont au nombre de 51. 

Leurs rendements potentiels en station vont de 1,2 à 4 tonnes à l‟hectare. Elles couvrent les 

aires d‟adaptation allant de 400 à 1.200 mm de pluie par an.  

La recherche agronomique a mis au point plusieurs variétés de sorghos dont seulement 14% 

(7/51) se rencontrent en milieu paysan (noms de variétés suivis de +). 

Ces variétés sont toutes photosensibles et issues de collection de variétés locales du Mali 

[CSM63 E (Jakunbè), CSM 417 (Tièmantièteli), CSM 388 (Jigui Sèmè), 96-CZ-F4P-99 

(Wassa), 97-SB-F-5DT-63 (Zarrablen), Miksor 86 30-41 (Fanbè) et CIRAD 406 (Soumba)].  

Toutes ces variétés sont photosensibles, tolérantes au charbon et leurs cycles varient entre 85 

et 125 jours. Elles donnent un tô consistant. 

Les variétés améliorées de sorghos multipliées en 2006/07 par les semenciers du SSE sont 

CSM63 E et CSM 417 alors que celles produites par le réseau de l‟AOPP sont Zarrablen, 

F5P84 (Sankatiki) et 99-BE-F5P-128-1 (Darellken). Les deux dernières variétés du système 

de l‟AOPP ne sont encore inscrites au catalogue dont la dernière mise à jour a eu lieu en 2004. 

L‟AOPP par le biais de ses techniciens est allée vers la recherche agronomique pour 

s‟enquérir d‟informations sur les variétés pour répondre à une demande des paysans des 

localités de Ségou et de Tominian. Selon les paysans, ces deux nouvelles variétés ont des 

caractéristiques  proches de la variété CSM63 E et sont adaptées à l‟écologie de la région de 

Ségou.  

1.3.3. Les semences certifiées R1 et R2 des paysans semenciers des coopératives 

Les paysans semenciers des coopératives des villages abritant les antennes SSN produisent les 

semences certifiées R1 de mil et de sorgho à partir des semences de base commandées avec la 

recherche agronomique (le sélectionneur). Actuellement la production/diffusion des semences 

a changé avec la multiplication seulement des variétés adaptées à l‟écologie de l‟antenne de 

multiplication.   
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Les semences R1 des coopératives des antennes sont vendues aux coopératives décentralisées 

ou celles de l‟AOPP pour produire les R2 dans leurs localités. Les coopératives des antennes 

ont produit les semences des variétés suivantes en 2006/07 (tableau 10). 

Les variétés CSM63 E (Jakunbè) en sorgho et Toroniou C1 en mil ont été multipliées par la 

coopérative Babugu baara à Babougou dans la commune de Dioro.  

Quant à la coopérative Chikolokoloton multiplie la variété CSM 417 (Tièmantièteli) en sorgho 

et les variétés de mil Benkadinio, Sanioba 03, Guéfouè 16 et Indiana 05 ont été produites à 

Sobala dans la commune de M‟Pèssoba. 

La durée du cycle de ces variétés varie entre 100 et 115 jours. Exceptée la variété Benkadinio, 

toutes ces variétés sont photosensibles et leurs aires d‟adaptation sont comprises entre les 

isohyètes 400-700 mm de pluie pour la plus précoce et entre 600-1.000 mm pour la plus 

tardive. Leurs grains sont vitreux sauf pour la variété de mil Benkadinio et les rendements en 

station vont de 1,5 à 3 tonnes. Les rendements aux champs de ces variétés dépendent des 

soins apportés (entretien et fertilisation) aux plantes par les paysans et varient en général entre 

800 et 1.200 kg/ha dans les localités où elles sont adaptées.   

Tableau 10 : Principales caractéristiques des variétés multipliées par les coopératives Babugu 

baara et Chikolokoloton en 2006/07 

Espèces Variétés Noms 

vernaculaires 

Durée 

cycle 

(jours) 

Photo-

sensibilité 

Rendement 

station (t/ha) 

Vitrosité Aires 

d‟adaptation 

(mm de pluie) 

 

Mil 

S1-CMM Toroniou C1 105-110 oui 1,5-2 + 400-800 

ICMV-IS 88 102 Benkadinio 120 oui 2,5 _ 700-900 

 

Sorgho 
CSM63 E Jakunbè 100 non 2-3 +_  400-700 

CSM 417 Tièmantièteli 115 oui 1,5 + 600-1.000 

 

Les coopératives semencières de l‟AOPP sont à leur 2
ème

 année de production de semences 

certifiées. Pendant la campagne agricole 2005/06, la coopérative GDPS a multiplié les 

semences de quatre variétés améliorées de mil (Toroniou C1, Soxat, Indiana 05 et IBV 8001) 

ainsi que deux variétés de sorgho (Zarrablen et Wassa). Quant à l‟UACT, elle a produit 

uniquement des semences de sorgho avec quatre variétés améliorées (Sankatiki, Zarrablen, 

Wassa et Soumba). 

En 2006/07 ces coopératives ont multiplié chacune, les semences de deux variétés améliorées 

de mils et deux de sorghos. Les variétés sont en mil (Toroniou C1 et Soxat), en sorgho 

(Sankatiki et Zarrablen) pour GDPS d‟une part, et en mil (Toroniou C1 et Indiana 05), en 

sorgho (Sankatiki et Darellken) au compte de l‟UACT d‟autre part.  
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La durée du cycle des variétés multipliées par le réseau de l‟AOPP varie entre 75 et 110 jours 

pour les variétés de mil et entre 105 et 130 jours pour les sorghos. Toutes les variétés de mil 

sont photosensibles contrairement aux variétés de sorgho et leurs aires d‟adaptation sont 

comprises entre les isohyètes 400-800 mm de pluie pour la plus précoce et entre 1.000-1.200 

mm pour la plus tardive. Hormis la variété Indiana 05, les grains des variétés sont vitreux et 

leurs rendements en station vont de 1,5 à 2 tonnes (tableau 11). 

Les variétés améliorées produites par les coopératives de l‟AOPP ont été choisies sur la base 

de la diffusion de variétés adaptées aux écologies des paysans demandeurs. Les expériences 

en production de semences de qualité par les organisations paysannes ont permis aux paysans 

de se rendre compte du choix des variétés améliorées qui ont des comportements différents 

(non photosensibles et exigeantes en engrais) contrairement aux leurs. 

Tableau 11 : Principales caractéristiques des variétés multipliées par le GDPS et l‟UACT en 

2006/07 

Espèces Variétés Noms 

vernaculaires 

Durée 

cycle 

(jours) 

Photo-

sensibilité 

Rendement 

station (t/ha) 

Vitrosité Aires 

d‟adaptation 

(mm de 

pluie) 

 

 

Mil 

S1-CMM Toroniou C1 105-110 oui 1,5-2 + 400-800 

S1-Indiana Indiana 05 100 oui 1,5-2 _ 400-800 

Souma 3 Soxat 75-90 oui 1,5-2 + 400-800 

 

 

Sorgho 

97-SB-F-5DT-63 Zarrablen 125-130 non 2 +_  1000-1.200 

99-BE-F5P-128-1 Darellken 110 non 2 + 600-800 

F5P84 Sankatiki 105 non 2 + 400-800 

 

Les paysans semenciers des coopératives décentralisées de l‟Etat bénéficient des crédits 

(intrants et commercialisation) avec la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali 

(BNDA) tandis ceux du réseau AOPP sont garantis à la Banque Malienne de Solidarité 

(BMS) par l‟organisation faîtière pour leurs activités semencières. Après la certification des 

semences R2, chaque coopérative commercialise sa production à un prix fixé suite à des 

concertations entre les membres d‟une même coopérative. 

Les variétés améliorées de sorghos multipliées en 2006/07 par les semenciers du SSE sont 

CSM63 E et CSM 417 alors que celles produites par le réseau de l‟AOPP sont Zarrablen, 

F5P84 (Sankatiki) et 99-BE-F5P-128-1 (Darellken). Les deux dernières variétés du système 

de l‟AOPP ne sont pas encore inscrites au catalogue dont la dernière mise à jour a eu lieu en 

2004. L‟AOPP par le biais de ses techniciens est allée vers la recherche agronomique pour 
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s‟enquérir d‟informations sur les variétés pour répondre à une demande des paysans des 

localités de Ségou et de Tominian. Selon les paysans, ces deux nouvelles variétés (Sankatiki 

et Darellken) ont des caractéristiques  proches de la variété CSM63 E et sont adaptées à 

l‟écologie de la région de Ségou.  

Les variétés améliorées de mil multipliées en 2006/07 par les paysans semenciers du SSE sont 

Toroniou C1 et Benkadinio, tandis que le réseau de l‟AOPP a produit les variétés Toroniou 

C1, Soxat et Indiana 05.  

Les quantités de semences produites par le SSE sont plus importantes (9.582 kg en sorgho et 

5.975 kg en mil pour la coopérative de Babougou, 4.052 kg en sorgho et 8.113 kg en mil pour 

la coopérative de M‟Pèssoba) que celles du SS/AOPP (840 kg en sorgho et 630 kg en mil 

pour la coopérative GDPS, 988 kg en sorgho et 521 kg en sorgho pour la coopérative UACT). 

Pour des cultures qui se sèment sur environ 1.000.000 ha/an au Mali, la quantité totale de 

semences améliorées produites pour ces variétés est de 18.536 kg, ce qui équivaudrait à moins 

de 1% des surfaces si tout était acheté par les paysans. Et pourtant toutes les productions de 

semences certifiées n‟ont pas été écoulées, ce qui prouve que l‟essentiel des semences de ces 

céréales est auto-produit dans les villages. Les paysans continuent de cultiver leurs variétés 

locales dans la plupart des cas, même s‟ils obtiennent de nouvelles variétés. Dans les zones 

milicoles et sorghicoles, les producteurs maliens sont rattachés à leurs variétés locales qui 

sont photosensibles et leur procurent des rendements substantiels quelque soit les dates de 

semis. Les variétés améliorées ayant perdu cette faculté d‟adaptation sont exigentes en 

itinéraires techniques (date de semis, fertilisation, etc.) contraingnants pour les paysans.   

Dans les régions agricoles du Mali, variétés locales et variétés améliorées co-existent grâce 

aux savoirs et savoir-faire des paysans, car le système semencier de l‟état est orienté vers la 

promotion des variétés améliorées dans une vision productiviste. La présence et le maintien 

de variétés locales dans les champs sont à l‟actif du sytème semencier des paysans. Les 

paysans maliens utilisent plusieurs variétés locales de mil et de sorgho (2 à 8 variétés/village) 

sur un total de 1.247 écotypes de mil et 1.200 écotypes de sorgho dans des milieux très divers, 

qu‟ils conservent grâce à des techniques très variées. 
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Chapitre 2. Le fonctionnement des systèmes semenciers des mils et des sorghos 

La gestion d‟un peuplement végétal suppose la mise en œuvre d‟opérations élémentaires 

(actes techniques) définies par leur fonction, la nature des outils utilisés, les modalités et 

conditions de leur réalisation. Ces différentes opérations sont organisées en un itinéraire 

technique pour favoriser une bonne production. 

Les paysans maliens font face à plusieurs difficultés pour produire leurs denrées alimentaires. 

La sécheresse récurrente, les pressions parasitaires, la mauvaise fertilité de la plupart des sols 

sont autant de facteurs qui affectent négativement les récoltes. Le sélectionneur doit essayer 

de produire des variétés capables de résister aux multiples contraintes de l‟environnement des 

paysans. Le matériel génétique du sélectionneur malien provient essentiellement des 

collections nationales, des introductions internationales et les produits d‟amélioration 

variétale. 

Les semences constituent l‟élément de base qui permet la production agricole : sans semence, 

il n‟y a pas de production agricole ! Les semences sont différentes des autres facteurs de 

production par le fait qu‟elles constituent des organismes vivants qui subissent des 

transformations biologiques avant de mourir. Le maintien des caractéristiques génétiques, 

physiologiques et de leur qualité physique requiert l‟application de techniques bien définies et 

d‟un contrôle suivi entre la parcelle de sélection et l‟utilisateur. Une semence de qualité est 

produite suivant des techniques spécifiques et se prête mal aux contrôles purement 

mécaniques (FAO, 1979 ; Bono, 1981 ; Bazile et al., 2005). Dans les villages, les paysans 

cultivent plusieurs variétés de mil et de sorgho pour satisfaire leurs besoins alimentaires. 

Habituellement chaque paysan fait ses propres semences à partir de variétés traditionnelles 

héritées des parents ou de variétés introduites (traditionnelles ou améliorées). 

Les sélectionneurs maliens dans les programmes d‟amélioration variétale ont travaillé pour 

l‟adaptation aux conditions écologiques des aires de production en général, ou pour une large 

adaptation géographique des variétés créées. Cela a été essentiellement fait dans le but 

d‟optimiser les efforts de recherche avec une orientation vers le marché et non une réponse 

aux préoccupations des paysans. La diffusion des variétés améliorées est l‟apanage 

d‟organismes légalement constitués.  
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2.1. Le système semencier des paysans s’établit en fonction des différents réseaux 

sociaux  

2.1.1. Apports des jeux de rôles à la description et au fonctionnement du SSP 

Le système semencier des paysans est constitué d‟un réseau d‟acteurs qui interagissent 

majoritairement par le biais de liens sociaux pour satisfaire les besoins d‟une communauté 

villageoise et même au delà. Ce sont des systèmes complexes dont la modélisation 

d‟accompagnement à l‟aide de jeux de rôles et de simulation permet d‟appréhender la 

complexité. Cette partie de notre thèse sur le système semencier des paysans est construite à 

partir des résultats d‟ateliers de jeux de rôles et de simulations organisés dans le cadre de deux 

projets de recherche du CIRAD au Mali : Agrobiodiversité des sorghos au Mali et BRG 

(Bureau des Ressources Génétiques) coordonnés par Didier Bazile. 

L‟objectif de ces ateliers était de restituer aux paysans sous une forme originale la 

compréhension du chercheur des systèmes de cultures des paysans tout en les invitant à 

corriger et enrichir cette représentation. Les ateliers ont été organisés à Koutiala et Bamako.  

Nous avons participé en tant qu‟animateur aux trois ateliers de jeux de rôles organisés par 

Didier Bazile en décembre 2005 et, en avril 2006 et 2007 pour confirmer les résultats 

d‟enquêtes antérieures sur la compréhension du système semencier des paysans.   

Atelier 1 : Choix des variétés et caractérisation des fournisseurs de semences en milieu 

paysan 

Le premier atelier organisé à Koutiala fut décomposé en deux jeux, d‟une part sur  le choix 

des variétés et les systèmes de production et, d‟autre part sur les échanges de variétés et la 

caractérisation de fournisseurs.   

L‟objectif du premier jeu est de recueillir de l‟information sur les systèmes de culture des 

paysans en zone cotonnière du Mali. Les paysans de cette région cultivent à la fois le coton et 

le maïs et, ils insèrent leurs variétés de mil et de sorgho dans des stratégies de rotations et 

d‟assolement complexes. Ce jeu a regroupé 15 paysans venant tous du village de Kaniko situé 

à 15 km de Koutiala. 

Après l‟accueil des paysans, une explication des objectifs de l‟atelier et les modalités de sa 

mise en œuvre a été faite en langue locale (bambara). Les paysans participants ont été repartis 

en trois groupes suivant la taille des exploitations (petites, moyennes et grandes). Chaque 

année, les joueurs doivent définir l‟assolement sur leur parcellaire à partir des 4 cultures 

principales de leur région : Coton/Maïs/Sorgho/Mil. Pour le mil et le sorgho, les paysans sont 

invités à préciser leurs variétés et les critères qui les distinguent. Les joueurs sont libres de 

procéder comme bon leur semble et de communiquer entre eux. Ils doivent faire comme dans 
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la réalité, en tenant compte de leurs contraintes habituelles : climat, précédents culturaux, 

sécurité alimentaire, temps de travail, etc. A la fin de l‟année, l‟évaluation des rendements se 

fait de manière collective sur un type de sol en fonction des contraintes analysées par le 

groupe : pluie, précédent cultural, variété, main d‟œuvre, etc. Cette évaluation en groupe de la 

campagne agricole sert ensuite au paysan dans son exploitation pour dresser son propre bilan 

et faire ses choix pour l‟année à venir. Les trois « Gros exploitants » présents ont joué leurs 

vraies exploitations durant le jeu en se positionnant aussi sur le sol correspondant à leur 

situation dans la réalité. Ensuite, les exploitations de taille moyenne ont été positionnées au 

hasard par tirage au sort sur les trois types de sol. Il en a été de même pour les petites 

exploitations. Quatre  pas de temps ont pu être joués. 

Ce jeu a servi à recueillir l‟information sur la décision individuelle de choix des variétés de 

céréales autour de deux points : construction de l‟assolement et définition des rotations. 

Le deuxième jeu a porté sur les échanges de variétés et la caractérisation des fournisseurs de 

semences. L‟objectif de ce jeu était de recueillir l‟information sur les échanges de semences 

de mil et de sorgho : choix des fournisseurs, circulation de l‟information et fonctionnement 

des échanges. 

Le jeu s‟est déroulé sur un village unique même si les paysans peuvent introduire des variétés 

depuis l‟extérieur et peut être synthétiquement décrit ainsi : 

Chaque joueur est associé à une exploitation (UPA) virtuelle. Deux types d‟UPA sont définis 

selon la taille de l‟exploitation eu égard à la surface totale cultivée (petites et grandes 

exploitations) et non pas seulement la surface en mil/sorgho. 

Des rôles identifiés comme importants dans les échanges de semences sont distribués : Chef 

de village, détenteurs de savoirs traditionnels (« expert »), représentant du groupe d‟entraide 

agricole ou d‟Organisation Paysanne. 

Chaque année, les joueurs doivent choisir les variétés mil/sorgho de leur exploitation. Ils 

déterminent ensuite la part relative des mils/sorghos et des variétés par culture. 

On provoque des échanges de semences en distribuant des cartes évènements individuelles ou 

collectives qui doivent pousser les joueurs à changer de variété ou à renouveler leurs 

semences. Le pas de temps est organisé en plusieurs périodes reproduisant les grands 

moments du calendrier agricole : semis, récolte, saison sèche. Les joueurs ont l‟occasion de 

procéder à des échanges durant chacune de ces périodes. 

L‟extérieur du village est figuré par une table tenue par un observateur. Des icônes/figurines 

matérialisent les différentes sources possibles de variétés extérieures au village. 
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Les joueurs sont regroupés spatialement à certains moments du jeu de manière à reproduire 

les proximités spatiales ou sociales favorisant l‟échange de semence. 

Comme lors du premier jeu, les joueurs sont répartis sur 2 tables représentant chacune un 

sous-terroir du village. Pendant la récolte, les joueurs sont invités à se regrouper en groupes 

familiaux à l‟extérieur de la salle. La récolte est un moment privilégié pour échanger sur les 

productions et les caractéristiques des variétés. C‟est pourquoi les groupes familiaux de 

récolte se retrouvent à ce moment. Le facilitateur (chercheur) n‟a pas introduit de gains/pertes 

pour l‟évaluation extérieure et à laisser au joueur l‟appréciation de ses variétés. 

Les paysans participants au nombre de dix venaient du village de Kanian, dans la zone de 

Tominian où la diversité variétale est élevée et la climatologie ne permet pas la culture du 

coton et très peu celle du maïs. Quatre pas de temps ont pu être joués. 

Atelier 2 : La formalisation du fonctionnement des systèmes semenciers des paysans 

L‟atelier 2 organisé à Bamako a concerné la formalisation du fonctionnement des systèmes 

semenciers paysans informels au travers de la modélisation participative de la gestion des 

variétés de céréales. L‟objectif de l‟atelier est de réunir des paysans depuis les régions très 

sèches (Gao) jusqu‟aux régions arrosées (Sikasso) pour discuter ensemble des variétés et de 

leur conservation. L‟idée est de travailler sur le choix des variétés et, ce qui explique que telle 

exploitation choisit telle variété et, surtout comment la diversité du village est plus grande que 

la diversité des exploitations. 

Les paysans représentants (joueurs) furent des alphabétisés et conscients des problèmes de 

leurs villages. Nous avions donc utilisé des jeux où les paysans restaient proches de leur 

réalité (les exploitations virtuelles et les rôles attribués étaient proches de ce que les paysans 

pratiquent dans la réalité, les noms vernaculaires étaient utilisés pour qualifier les variétés et 

les types de sol). Ce niveau de réalisme avait facilité la mise en situation des paysans tout en 

nous permettant lors des discussions de débriefing de parvenir à une identification collective 

de règles et de typologies d‟un niveau plus abstrait : de la discussion de comportements 

observés durant les jeux, et de leur confrontation aux connaissances des chercheurs et 

ingénieurs, nous avons pu faire émerger et valider des règles-types. 

Les activités de l‟atelier sont organisées autour de l‟objectif général de représenter les 

échanges de variétés dans l‟ordinateur durant quatre jours : 

- Le jour 1 est consacré à un travail préliminaire sur des « schémas de fonctionnement » du 

système semencier. Le principe est de mettre à disposition des paysans un catalogue d‟entités 

(représentant les différents aspects agroclimatiques et socio-économiques), qui correspondent 

à des aspects structurels de leur système semencier, puis de raconter aux paysans en plusieurs 
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étapes une histoire correspondant à une saison de culture archétypale. A chaque étape, les 

paysans sont invités à sélectionner les entités mobilisées dans leur histoire et à les mettre en 

relation. Ils construisent alors progressivement leur propre modèle conceptuel selon leur 

perception du système semencier. Le but visé par ce travail est de faire comprendre aux 

paysans ce que le chercheur met derrière les notions abstraites d‟entité, de relation, et de 

modèle afin qu‟ils puissent comprendre le processus de modélisation et être plus à l‟aise avec 

la suite des activités où l‟ordinateur sera introduit. Cette étape de construction et 

conceptualisation collective permet une mise à niveau de l‟ensemble des participants. 

- Le jour 2 concerne un travail sur les stratégies d‟association des variétés à l‟échelle de 

l‟exploitation. Le principe est de faire « jouer » les stratégies représentées dans le modèle aux 

paysans, puis de leur montrer comment ces stratégies apparaissent dans l‟ordinateur. Cette 

session a pour but d‟habituer les paysans aux abstractions utilisées dans le modèle pour 

qualifier le climat, le type de variété et le rendement obtenu, et de les faire discuter sur ce que 

ces abstractions signifient pour eux. 

- Le jour 3 est un travail sur les types d‟exploitation / choix des cultures / choix de variétés. 

Cette journée permet de préparer la présentation du second module du modèle SMA, le 

module « systèmes de culture ». Ce module introduit la stratégie utilisée pour organiser le 

système de culture par rapport aux contraintes de main d‟œuvre et d‟équipement propres à 

l‟exploitation, et comment cette stratégie influence ou pas le choix de variétés. En effet, si 

cultiver plusieurs variétés permet d‟avoir un rendement plus stable, cela peut poser des 

problèmes de maîtrise de l‟itinéraire technique. Mais cela peut aussi permettre de décaler les 

travaux dans le temps et donc de mieux maîtriser l‟itinéraire technique. 

- Le jour 4 est consacré à un travail sur l‟accès aux semences et les fournisseurs des localités 

d‟étude. Ce travail s‟est effectué sur 2 modes : restitution des informations fournies par les 

paysans au cours de leur dernier exercice de la veille et représentation des modèles sous-

jacents manipulés dans le SMA. Ces modèles concernent la caractérisation structurelle des 

exploitations du SMA, la définition et l‟attribution des stratégies liées au second module  

« système de culture ». La particularité de cet atelier est de proposer des situations et des 

représentations basées sur un niveau d‟abstraction générique : climat (mauvais/moyen/bon), 

variété (précoce/moyenne/tardive), exploitations (grandes/petites), gain de production (0/1/2).  

Cela oblige le facilitateur à discuter de ce que ces abstractions signifient pour les paysans dans 

chacune des phases de débriefing. Cette confrontation doit participer à la construction d‟une 

vision globale abstraite de la gestion/conservation de l‟agrobiodiversité facilitée par l‟analyse 

et la discussion des similarités et des différences propres à chacune des situations. 
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Du point de vue du modèle, un premier objectif de l‟atelier était de tester, à l‟échelle de la 

zone de culture du sorgho au Mali, la transportabilité et la réutilisabilité des règles et 

typologies établies lors des ateliers précédents. La compréhension de chaque typologie est à 

priori simple et de ce fait accessible à tous les paysans invités. La complexité du système se 

situe dans l‟articulation de ces typologies et le recours au modèle qui permet de dépasser les 

limites humaines pour penser la complexité. Les objectifs connexes étaient d‟établir des 

paramétrages propres à chaque région et, de travailler sur l‟articulation entre les modules. 

L‟objectif final de l‟atelier est de sortir un modèle global validé et approprié par les paysans. 

Atelier 3 : Les jeux de rôles et la Simulation Multi-Agents (SMA) pour une gestion 

collective des semences 

Le troisième et dernier atelier a porté sur les jeux de rôles et le SMA avec l‟objectif 

d‟accompagner les paysans maliens dans leur réflexion sur la mise en place de systèmes de 

gestion collective de semences de mil et de sorgho qui puissent : sécuriser leur 

approvisionnement en semences de qualité et pérenniser une conservation dynamique de la 

diversité des variétés locales propres à chaque région.  

Cet atelier vise à discuter des conditions propices au maintien ou à la disparition d‟une variété 

dans un village : une variété risque de disparaître si elle est surtout présente chez des paysans 

qui ont peu de surfaces, et si peu de paysans cultivent cette variété. 

Les paysans invités ont déjà participé à des ateliers utilisant des activités pour discuter de la 

gestion des variétés de sorgho en 2005 et 2006.  

Chaque participant possède un champ (une case de la grille spatiale). Il y a 5 variétés 

différentes avec des couleurs spécifiques dans le village. Les participants doivent choisir 

chaque année la variété qu‟ils mettent dans leurs champs. Mais la règle du jeu est d‟avoir des 

semences de la bonne couleur pour semer la variété et on a le droit de demander des semences 

aux autres joueurs avec un stock limité. En outre si une variété disparaît du village elle est 

perdue à jamais. 

Les champs produisent plus ou moins bien, selon la variété choisie, le climat, le sol… On 

utilise un chiffre de gain pour décrire cette production : -1 si la parcelle n‟a rien produit du 

tout, 0 veut dire que la production de la parcelle a été insuffisante, 1 si la production de la 

parcelle a été juste suffisante et 2 si la production de la parcelle a été très importante. Si la 

parcelle a produit, même insuffisamment, on reçoit quelques semences de sa variété pour 

l‟année prochaine. 

Les participants peuvent chercher des semences s‟ils ne sont pas contents avec ce qu‟ils ont. 

On ne peut pas conserver les semences que l‟on n‟a pas utilisées. Le cumul des pluies qui a eu 
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lieu pendant la saison est annoncé et les participants reçoivent leurs cartes de jeu avec les 

résultats de leur parcelle ainsi que des semences si leur parcelle n‟a pas totalement échoué. Ils 

sont alors libres d‟aller chercher des semences. 

Le système a été décomposé en trois modules principaux correspondant chacun à un contexte 

particulier du processus de prise de décision des paysans : l‟organisation du système de 

production, la gestion individuelle des variétés et les réseaux d‟échange et fournisseurs de 

semences (Bazile et al., 2007).  

Après trois pas de temps de jeu de chaque module, une discussion collective (débriefing) est 

engagée et sert à discuter, valider ou réfuter certaines pratiques ou à améliorer certaines 

stratégies observées pour les faire coller à la réalité des pratiques paysannes.  

Le jeu de rôle est fondé sur la confrontation des points de vue des parties prenantes 

susceptibles d‟intervenir ou d‟échanger sur la gestion des variétés. Il favorise la mise en 

relation des différents savoirs. Pour cela, le chercheur s‟est appuyé sur des méthodes et des 

outils (simulation, diagramme, cartes, etc.) servant d‟intermédiaire entre les acteurs 

concernés. Les interactions entre les joueurs ont permis d‟identifier les enjeux de gestion des 

variétés. Elles ont mis en exergue la dynamique probable des variétés de mils et de sorghos 

avec les systèmes de culture actuels et aidé à imaginer des alternatives de gestion des 

semences permettant de satisfaire un plus grande nombre de paysans et de garantir une 

certaine durabilité des variétés.  

Ce processus de co-construction entre chercheurs et paysans favorise un renforcement des 

liens sociaux entre agriculteurs, mais pose la question fondamentale de « comment dépasser le 

scénario virtuel pour s‟ancrer dans la réalité ? ». Une autre difficulté majeure de l‟utilisation 

des jeux de rôle est le passage par l‟informatique en général pour visualiser les résultats. Les 

ateliers organisés par les chercheurs ont permis surtout d‟étudier les interactions entre les 

joueurs, ce que des enquêtes directes ne permettent pas de faire. Les résultats des jeux de rôles 

sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. 

2.1.2.  Trois types de stratégies paysannes basées sur le rapport au rendement 

Dans les villages d‟étude, situés en zone soudano-sahélienne du Mali, le système de culture 

est à base de coton/céréales dans une rotation/assolement triennale. Les paysans doivent ainsi 

insérer leurs variétés de maïs et de mil/sorgho dans des stratégies de rotations et d‟assolement. 

Trois principales stratégies de production ont été mises en évidence lors des jeux de rôle 

(Dionnet, 2005 ; Bazile et al., 2006) : 
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Une stratégie d’optimisation du rendement à moyen terme  

Le paysan choisit une variété passe-partout qu‟il considère comme la variété optimale pour 

son village ou sa petite région naturelle. Cette stratégie consiste à toujours semer une seule et 

même variété rustique qui aura un rendement moyen mais stable, peu importe les conditions 

climatiques. Dans ce cas, il s‟agit d‟une stratégie à effort minimum par la plantation de la  

variété adaptée au terroir villageois. C‟est une stratégie qui vise à optimiser le rendement de 

l‟exploitation à moyen terme par les productions « principales » du paysan : le coton et le 

maïs (exp. Kaniko, Siramana, Sincina et Fama). En général les grandes exploitations 

appliquent cette stratégie, car elles ont beaucoup de greniers pour stocker beaucoup de 

semences et possèdent beaucoup de mains d‟œuvre et d‟équipement pour mettre en culture 

une seule variété sur toutes leurs surfaces au bon moment. A côté de ces grosses exploitations 

quelques unes des petites exploitations (10%) adoptent également cette stratégie.  

Une stratégie d’optimisation du rendement à court terme 

Le paysan associe des variétés complémentaires et ajuste annuellement leurs surfaces. Cette 

2
ème

 stratégie consiste à gérer, au sein de l‟exploitation, un certain nombre de variétés (le plus 

souvent deux) qui sont systématiquement semées peu importe le climat de l‟année. Leurs 

surfaces respectives peuvent varier mais les variétés sont toujours semées (renouvellement des 

semences), même lorsqu‟elles ne sont pas adaptées à la date d‟arrivée des pluies une année 

donnée. Dans ce cas, le paysan peut jouer sur des variétés de cycles différents : par exemple 

une variété précoce et une variété tardive. Cela constitue une stratégie annuelle de gestion des 

variétés semées, mais le paysan gère les risques globalement encourus sur plusieurs années en 

s‟assurant qu‟il obtienne de toute façon un minimum de production chaque année. Cette 

stratégie optimise le rendement des variétés sur l‟exploitation. Dans les zones de M‟Pèssoba 

(Sobala et Danzana) et de Tominian (Sokoro, Kanian et Boumboro) ce cas est fréquent tandis 

que dans les autres villages d‟étude nous avons recensé le plus souvent une variété par 

exploitation. Cette stratégie est adoptée par les moyennes exploitations et la majorité des 

petites exploitations. 

Une stratégie de maximisation du rendement à court terme  

Cette 3
ème

 stratégie consiste à semer chaque année la variété la mieux adaptée à la prévision de 

saison des pluies définie par la date d‟arrivée des pluies. Dans ce cas, le paysan connaît le 

cycle des variétés à sa disposition et il peut choisir celle qui répondra le mieux aux exigences 

climatiques de l‟année en fonction de l‟arrivée des pluies. Cette stratégie repose non 

seulement sur la connaissance et la compétence du paysan, mais aussi et surtout sur la 

solidarité entre les villageois qui permet l‟acquisition gratuite (ou l‟échange) de semences ou 
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de grain lorsque l‟un deux en a un besoin immédiat. Elle est une stratégie comportant une 

prise de risque importante. La gratuité de l‟échange participe alors fortement à diminuer le 

risque au niveau du village. On se trouve ici dans une situation de maximisation du rendement 

à court terme. Dans tous les villages, le fait de changer de variété tout le temps revient à ne 

pas être capable de produire sa propre semence, ce qui est un mauvais signe. Cependant cette 

situation s‟observe certaines couches sociales (griot, forgeron, etc.) qui ont d‟autres 

occupations plus importantes que l‟agriculture.  

2.1.3. Du choix de l’espèce à la gestion individuelle des variétés  

Le recueil de l‟information sur la décision individuelle de choix des variétés de céréales a été 

fait autour de deux points principaux : la construction de l‟assolement de l‟exploitation en 

fonction du type d‟UPA, du type de sol, de l‟année climatique et la définition des rotations. 

Les unités de production agricole ont été regroupées en trois selon leur taille (en fonction de 

la quantité de main d‟œuvre et du niveau d‟équipement) : petite, moyenne et grande. 

L‟analyse a été basée sur un diagnostic des atouts (rendements) et des contraintes (dates de 

semis, temps de travail) des différentes stratégies avec leurs implications dans le choix des 

variétés de céréales pour y répondre. Cette session nous (Bazile et al., 2007) a permis de 

valider certaines règles générales sur la production des mils et sorghos au Mali :  

Le choix variétal selon l’installation des pluies  

L‟arrivée des pluies détermine les variétés à semer et de ce fait conduit aux changements de 

variétés. Les grandes exploitations bien équipées valorisent mieux leur matériel sur de 

grandes surfaces. De plus, elles bénéficient d‟une forte quantité de main d‟œuvre manuelle 

pour certaines opérations culturales et cherchent toujours à maximiser le rendement des 

cultures. Quant aux petites et moyennes exploitations, elles cherchent à garantir la stabilité de 

la production pour la sécurité alimentaire de la famille. Même si une grande exploitation gère 

de la diversité, elle donnera la priorité à une variété (en % de sa surface) alors que les petites 

et les moyennes vont limiter de tels risques sur une variété avec un équilibre des surfaces 

entre variétés semées. Ainsi le choix des variétés est fortement lié aux premières pluies alors 

que le choix des cultures est plutôt lié aux objectifs de l‟unité de production en fonction des 

caractéristiques de son système de production. Les paysans disent avoir remarqué la 

disparition des variétés tardive dans les villages. 

La diffusion d’une variété nouvelle en milieu rural 

Les paysans font la sélection des semences des variétés traditionnelles et introduites 

(améliorées ou non) selon les principes de la sélection massale et toutes les unités de 

production peuvent être fournisseurs. 
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Dans les villages quand un paysan introduit une variété de l‟extérieur, il l‟évalue d‟abord sur 

une petite surface avant son utilisation sur une plus grande surface. Après la réussite de cette 

introduction, ce paysan devient fournisseur. S. Delaunay et al. (2008) ont montré dans leur 

étude sur les réseaux d‟échanges dans cinq villages burkinabé que la majorité (80%) des 

producteurs de cultures vivrières produisent eux-mêmes leur semence de sorgho ou 

l‟obtiennent par échange. Dans nos villages d‟étude ce taux varie selon les régions agricoles 

en rapport avec la proximité des centres de multiplication des semences améliorées, 

l‟importance des mils et sorghos dans la zone, l‟intérêt pour la variété et de son pouvoir 

d‟achat.  

Et une variété améliorée circulant en milieu rural pendant un certain temps peut changer de 

statut, pour devenir locale dans l‟esprit des paysans (Chambers et al., 1994). Dans le cas des 

céréales traditionnelles le chef de village  et les gros producteurs ont un devoir de solidarité 

dans la communauté villageoise au Mali. Ils ne demandent pas de l‟argent pour la fourniture 

de semence à un paysan de leur village et constituent des personnes ressources en semences. 

Dans ces conditions, les transactions portent sur de faible volume de semences (2-5 kg) et la 

quantité nécessaire pour un hectare est d‟environ 8-10 kg. Cela ne serait pas la même chose 

avec le riz qui demande de gros volume pour ensemencer un hectare (80-100 kg) ou des 

cultures de grande valeur marchande comme les arachides, le gombo ou le fonio. Les 

échanges non commerciaux ne sont plus de règle.  

2.1.4. Les réseaux sociaux facteurs d’échanges et de circulation des semences 

Les récoltes des céréales traditionnelles s‟étendent en général sur une période d‟un mois à un 

mois et demi. Les paysans  regroupés selon les affinités de parenté ou d‟amitié effectuent les 

récoltes. Cette période est un moment privilégié pour échanger sur le déroulement de la 

campagne agricole et les caractéristiques des variétés. Pendant ces travaux collectifs tout 

participant intéressé par une variété peut faire sa propre sélection de semence dans le champ. 

La connaissance des variétés semées dans l‟entourage est un atout pour leur adoption 

favorisée par le fait que les échanges entre paysans sont le plus souvent gratuits. 

Dans ce contexte les stratégies individuelles sont influencées par les relations de proximité 

géographique et sociale. La majorité des semences circulent à l‟intérieur des terroirs. On va 

chez l‟UPA reconnue sur la variété dans le village. Sagnard et al 2008 dans leur étude sur les 

systèmes semenciers de mil et de sorgho en Afrique au sud du Sahara ont trouvé que les flux 

de semences restent limités au voisinage direct, dans et à proximité d‟un village. La proximité 

sociale détermine également les stratégies d‟échange. La famille est privilégiée et représente 

jusqu‟à 60% des échanges réalisées dans les villages (Delaunay et al., 2008). Cependant 
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certains paysans cherchent à se démarquer de ce poids social en allant ailleurs (Bazile op 

cité). Toutefois, les réseaux d‟échange restent assez largement ouverts sur les autres villages 

ou même d‟autres pays dans le cas de villages frontaliers (exp. Boumboro au Mali). Certaines 

variétés de ce village proviennent du Burkina Faso par le biais des liens de mariage. Dans les 

villages d‟étude, les réseaux d‟échange sont toujours privilégiés sauf dans la zone de 

Babougou où la majorité des enquêtés (90%) nous ont déclaré l‟achat de semences pour leurs 

besoins.  

2.1.5. L’importance des réseaux pour la recherche de fournisseurs de semences  

Dans les villages, les paysans s‟approvisionnent en semences de mil et de sorgho de diverses 

manières. En dehors de l‟autoproduction (environ 90%), les semences sont recherchées en 

général au moment des récoltes ou des semailles auprès des groupes familiaux, des voisins, 

des offices de développement, des projets ou des OP (fig. 2). 

Au sein des communautés rurales à l‟intérieur et/ou l‟extérieur du village plusieurs modes de 

transactions des semences existent dont les principales sont : 

Le don se définit comme l‟action de céder gratuitement quelque chose à quelqu‟un. Encadrés 

par des codes sociaux et moraux, dons et contre-dons renforcent la solidarité au sein des 

communautés proches (Mauss in Delaunay et al., 2008). Le don de semences est un acte de 

solidarité que l‟on ne peut pas refuser à un paysan proche, et qu‟on fait spontanément lorsque 

celui-ci est dans le besoin. Dans certaines zones du Mali, la semence est considérée comme un 

don de Dieu et les paysans disent souvent que sa vente porte malheur (Niangado, 2002). 

Cependant le don étant à l‟initiative du donneur, il peut s‟avérer insuffisant. C‟est seulement 

en cas de catastrophe (sécheresse, inondation, mauvaise production etc.) que la semence 

devient un enjeu critique.  

Le troc est un échange sans médiation fiduciaire, c‟est à dire un don immédiatement annulé 

par un contre-don. Il permet de franchir facilement certaines barrières sociales. L‟acquéreur 

amène une quantité de produits de consommation qui est échangée contre une quantité 

équivalente en semences de la variété recherchée. Ce phénomène est observé dans les villages 

pendant les semailles et se fait en général sur une variété connue de l‟acquéreur.  

Les offices de développement, les projets ou les ONG appuient souvent les communautés de 

leurs zones d‟intervention en fournissant des semences à des prix subventionnés ou un 

remboursement en nature par les bénéficiaires. Les appuis en semences sont le plus souvent 

ponctuels et si la variété est adaptée à l‟écologie de la zone et appréciée des paysans, ils la 

cultivent sur de plus grandes superficies les années suivantes. 
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Le commerce de semences locales des mils et sorghos est très faible et les produits fournis 

sont en général des grains tout venants. Ces semences sont le plus souvent de qualité non 

certifiée et ne sont pas bien connues de l‟acquéreur. Dans ces conditions l‟acquéreur la cultive 

d‟abord sur une petite surface avant la culture sur une plus grande surface. 

L‟organisation traditionnelle du système d‟entraide permet la satisfaction des besoins 

semenciers des paysans à l‟échelle du terroir. Le nombre total de variétés cultivées pour mil 

plus sorgho ne correspond pas à un optimum de variétés à gérer au sein d‟un type 

d‟exploitation selon ses contraintes. C‟est à priori du ressort propre de l‟exploitation sans 

règle apparente. La conservation de la biodiversité des mils et sorghos est gérée de façon 

collective (bien commun) et les systèmes d‟échanges non marchands permettent à chaque 

paysan d‟accéder aux ressources génétiques (Bazile et al., 2005). La dimension 

intercommunautaire de cette gestion des ressources communes est fortement liée aux 

contextes agraires. Dans les contextes sahéliens, la superposition dans le temps sur un même 

espace, de plusieurs usages relevant d‟une même communauté conduisent à considérer l‟accès 

aux semences et leur gestion comme « un produit social, objet d’intérêts communautaires » 

(Pillot, 1998). Ainsi A. Marty (1996) insiste sur cette dimension des instances locales en 

considérant l‟intercommunautaire comme synonyme de « rapport de proximité territoriale 

entre groupes relevant ou non d’ethnies différentes et ayant entre eux des rapports 

nécessairement à la fois de complémentarité et de compétition ». 

La gestion des variétés par les paysans correspond à un processus dynamique d‟ajustement à 

des conditions climatiques aléatoires. Le système de gestion des semences est conçu de telle 

façon qu‟il permet une utilisation de la biodiversité pour des stratégies individuelles de 

production sans la contrainte de la gestion propre d‟un grand nombre de variétés par le paysan 

(Bazile et Abrami, 2008 ; Coulibaly et al., 2008). Les paysans sont conscients de l‟érosion 

variétale, car ils racontent la disparition des variétés tardives dans leurs localités. Leur 

participation aux projets de recherche agronomique sur l‟agrobiodiversité les sensibilisent à 

réfléchir à des stratégies de gestion durable des ressources phytogénétiques. 
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Figure 2 : Représentation des ensembles sociaux et acteurs du village (Bazile et al., 2007) 
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2.2. Le SSE centré sur des services officiels  

2.2.1. Les coopératives semencières créées par le SSN pour suppléer l’Etat 

Au Mali, la production/diffusion des semences améliorées des principales cultures vivrières et 

industrielles a commencé dans les années 1960 par un organisme étatique qui a subi des 

mutations au fil du temps. Le dernier service étatique de diffusion de semences améliorées est 

le service semencier national (SSN).  

En 2005, l‟Etat malien a incité les paysans à créer des entités autonomes éligibles au crédit 

bancaire pour la production et la diffusion de semences certifiées par la mise en œuvre du 

projet d‟appui à la filière semencière. Au niveau des antennes du SSN, tout paysan de ces 

villages peut adhérer à l‟entité constituée, mais seuls les anciens multiplicateurs ont été 

maintenus comme paysans semenciers par leurs pairs. L‟adhésion de nouveaux paysans 

semenciers n‟a pas été de l‟assentiment des anciens. 

Selon eux, les coopératives semencières sont encore jeunes et exigent une maîtrise de la 

filière. C‟est ainsi qu‟un interlocuteur de Babougou nous confie « Avant le PAFISEM nous 

étions seulement des manœuvres de la ferme pour conduire les travaux agricoles, maintenant 

nous sommes planificateurs, producteurs et commerçants de semences. Il faut être prudent 

car l’écoulement des semences de mil et de sorgho est complexe ». Le nombre des adhérents 

aux coopératives et de paysans semenciers sur les deux antennes SSN couverts par nos 

enquêtes en 2006 est détaillé dans le tableau 12. 

Tableau 12 : Nombre d‟adhérents aux coopératives et de paysans semenciers des antennes de 

Babougou et M‟Pèssoba en 2006 

Coopératives Statut des adhérents Année 2006 

 

Babugu baara 

Membres de la coopérative  82 

Paysans semenciers  22 

 

Chikolokoloton 

Membres de la coopérative  100 

Paysans semenciers 32 

 

 

 

 

 



 189 

2.2.2. Production de semences certifiées par les coopératives Babugu baara et 

Chikolokoloton en 2007 

L‟Institut d‟Economie Rurale a créé 25 variétés de mil et 51 variétés de sorghos homologuées 

par les organes du système semencier malien (Catalogue, 2004). Une étude récente du comité 

inter-état de lutte contre la sécheresse au sahel fait état de 32 variétés améliorées de mils et 57 

variétés améliorées de sorghos au Mali (CILSS, 2008). Les résultats de distribution de ces 

variétés améliorées par l‟état sont faibles (10%).  

Dans le système étatique, la production des semences certifiées se faisait en régie au niveau 

des fermes semencières avec la participation de paysans contractualisés pour conduire les 

travaux agricoles. Tous les frais d‟exploitation des parcelles étaient pris en charge par l‟état et 

les semences certifiées produites par les paysans multiplicateurs anormalement appelés 

« paysans semenciers » étaient rachetées par le SSN, qui se chargeait de la commercialisation. 

Depuis 2005, l‟Etat malien s‟est désengagé des fonctions de production et de 

commercialisation des semences certifiées. Le secteur des semences a été libéralisé.  

Actuellement dans le SSE, un protocole d‟accord est signé entre l‟IER et le SSN au moins une 

année à l‟avance pour la fourniture de semences de base qui serviront à la production des R1. 

Les semences de base sont cédées à la filière au prix coûtant en fonction des commandes des 

coopératives respectives. Pour la campagne agricole 2006/07, les semences de base de mil et 

de sorgho ont coûté respectivement 920 et 1.125 FCFA/kg.   

A Babougou, les semences des variétés CSM63 E (Jakunbè) en sorgho et Toroniou C1 en mil 

ont été produites par la coopérative Babugu baara pour les besoins des paysans des villages 

situés dans les zones agroclimatiques compatibles avec les isohyètes (400-700 mm) conseillés 

par la recherche agronomique (l‟obtenteur des variétés améliorées). La production totale en 

semences R1 de la coopérative Babugu baara en 2007 a été de 2.396 kg de CSM63 E et 1.695 

kg de Toroniou C1.  

La production de semences certifiées (R2) a été de 9.582 kg en sorgho et 5.975 kg en mil en 

prévision des besoins des paysans des villages situés de la zone de Dioro dont les 

emblavures occupent respectivement environ 500 ha et 6.000 ha.  

A M‟Pèssoba, la coopérative semencière Chikolokoloton a multiplié les semences R1 d‟une 

variété de sorgho (CSM 417) et de quatre variétés de mil (Benkadinio, Sanioba 03, Guéfouè et 

Indiana 05) pour les besoins de production des R2 des coopératives décentralisées situées 

dans les zones agroclimatiques à isohyètes comprises entre 600-1.000 mm pour la variété de 

sorgho (CSM 417) et 700-900 mm pour les mils (Benkadinio et Toroniou C1). Cette 

production semencière est destinée aux besoins semenciers des paysans des villages situés 



 190 

dans la zone de Koutiala. D‟importantes quantités de semences R1 ont été produites pour 

toutes ces variétés sauf pour le sorgho CSM 417 (496 kg) et les mils Sanioba 03 à hauteur  de 

630 kg  et Indiana 05 pour 802 kg en 2007. Les productions de semences R2 de la variété de 

sorgho CSM 417 et des variétés de mils, Benkadinio et Toroniou C1 ont atteint chacune 

environ 4 tonnes.  

Les productions semencières R1 et R2 par variété et suivant la coopérative sont très variables  

(tableau 13).  

Tableau 13 : Production de semences certifiées R1 et R2 des coopératives des antennes SSN 

de Babougou et M‟Pèssoba (Sobala) en 2007. 

 

Coopératives Espèces Variétés Production certifiée 

R1 (kg) 

Production certifiée 

R2 (kg) 

Babougou Sorgho CSM63 E  2.396 9.582 

Mil Toroniou C1  1.695 5.975 

 

 

M‟Pèssoba 

 

(Sobala) 

Sorgho CSM 417  496 4.052 

 

 

Mil 

Benkadinio  2.364 4.534 

Toroniou C1 3.078 3.579 

Sanioba 03  630 Abandon 

Guéfouè  1.004 Abandon 

Indiana 05  802 Abandon 

 

Le tableau 13 donne la liste des variétés de mils et de sorghos en fonction de la coopérative 

avec les quantités de semences R1 et R2 produites en 2007. Ce tableau montre une très grande 

différence entre les volumes des catégories de semences R1 des variétés et entre les 

coopératives.  

La coopérative Babugu baara n‟a produit que les semences d‟une variété de chaque espèce 

avec des quantités importantes. Ces deux variétés (CSM63 E et Toroniou C1) sont 

régulièrement cultivées par les paysans dans la zone de Dioro dans la région de Ségou. 

Quant à la coopérative de Sobala, les quantités de semences R1 sont très variables entre 

espèces. Dans la zone de M‟Pèssoba, une variété de sorgho (CSM 417) contre deux variétés 

de mils (Benkadinio et Toroniou C1) dont les semences sont produites en grande quantité par 

la coopérative se retrouvent dans les exploitations. 
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2.2.3. Diffusion des semences des coopératives Babugu baara et Chikolokoloton en 2007 

Dans le SSE, la fixation des prix consiste à se référer aux prix des marchés de proximité du 

produit de grande consommation, plus une majoration d‟environ 30 à 40%. 

Après la certification et l‟établissement du prix de vente, les coopératives procèdent à la 

commercialisation de leurs semences. L‟information sur les semences est donnée par les 

membres des coopératives. Ainsi les prix appliqués en 2007 ont été 170 et 175 FCFA/kg pour 

les semences de première génération (R1) respectivement par Babugu baara et 

Chikolokoloton. Quand aux semences (R2) destinées aux emblavures, elles ont été vendues à 

160 FCFA/kg par Babugu baara et à 170 FCFA/kg par Chikolokoloton. Au même moment les 

prix des grains en consommation de ces céréales étaient respectivement de 130 FCFA/kg à 

Ségou et de 140 FCFA/kg à Koutiala. 

La production totale de semences certifiées des deux coopératives du SSE a été de 12.500 kg 

en R1 pour les deux espèces. Concernant les semences certifiées R2, destinées aux 

emblavures la production était d‟environ 27.700 kg (Tableau 14). Cette quantité de semence 

permet d‟ensemencer entre 2.800 et 3.000 ha, ce qui représente environ 0,30% des surfaces 

totales cultivées en mil et en sorgho du pays (1.000.000 ha).  

Tableau 14 : Vente des semences R2 par les coopératives Babugu baara et Chikolokoloton en 20007  

Coopérative Spéculation Variétés Production 

certifiée (kg) 

Prix unitaire 

(FCFA/kg) 

Quantité 

Vendue en 

semences 

Quantité 

vendue en 

grains 

Quantité 

invendue  

Babougou Sorgho CSM63 E  9.582 160 8.060 0 1.522 

Mil Toroniou C1 5.975 160 5.975 0 0 

M‟Pèssoba 

(Sobala) 

Sorgho CSM 417 4.052 170 1.450 2.602 à 90 FCFA/kg 

Mil Benkadinio  4.534 170 250 0 4.284 

Toroniou C1 3.579 170 1.040 0 2.539 

Total 27.722  16.775  8.345 

A Babougou, village localisé dans la commune de Dioro toute la production semencière 

certifiée de la variété de mil Toroniou C1 a été achetée et 900 kg (16% de la production) de la 

variété de sorgho CSM63 E sont restés invendus. Cette commune est un secteur de l‟ORS 

(Office Riz Ségou) et les principales cultures de la zone sont respectivement par ordre 

d‟importance le riz, le mil, le fonio, l‟arachide et le sorgho (ORS, 2006). Dans cette zone à 

riziculture en submersion contrôlée, les mils et les sorghos constituant des suppléments 
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alimentaires pour les populations, leurs productions sont réalisées sur de petites superficies (1 

à 2 ha) sur les terres exondées loin des villages.  

100% des paysans enquêtés à Babougou cultivent exclusivement les deux variétés améliorées 

(Toroniou C1 en mil et CSM63 E en sorgho) dont les semences sont achetées avec la 

coopérative locale Babugu baara. C‟est ainsi que les paysans de Babougou nous confient 

« nous achetons toutes nos semences au niveau de la coopérative car nos besoins en semences 

de mil et de sorgho ne sont pas élevés, 1.000 FCFA de semences (environ 4,5 kg) suffisent 

pour ensemencer nos parcelles ».  

Selon les paysans de Babougou, ils cultivent uniquement ces deux variétés améliorées de la 

ferme depuis près de dix ans et renouvellent leurs semences en général chaque année (85% 

paysans) ou tous les trois ans pour 15% des enquêtés. Cette situation a conduit à la disparition  

de toutes les variétés locales de mil et de sorgho à Babougou. Dans le village de Dioro chef 

lieu de la commune, 50% des paysans enquêtés achètent annuellement leurs semences avec la 

coopérative de Babougou et l‟autre moitié procède par un renouvellement triennal. Une seule 

variété locale de sorgho (Sodasiniou) a été rencontrée dans le village de Dioro, mais de façon 

marginale, car cultivée par très peu de paysans (10% de l‟échantillon). Le groupe de paysans 

renouvelant leurs semences au bout de trois ans fait l‟autoproduction et/ou le troc pendant les 

deux premières années après l‟achat de la semence certifiée. La diffusion des variétés 

améliorées a entraîné la perte des variétés locales dans la zone de Dioro. 

La commune de M‟Pèssoba située à 45 km de la ville de Koutiala en plein cœur du vieux 

bassin cotonnier du Mali, abrite la ferme semencière à Sobala (petit village près de 

M‟Pèssoba) où la coopérative Chikolokoloton produit et diffuse des semences certifiées. Les 

cultures vivrières de la zone comprennent le mil, le sorgho, l‟arachide, le fonio et le niébé ; le 

coton constitue la principale culture de rente. Les superficies en mils/sorghos sont importantes 

et varient en moyenne entre 6 et 8 ha/UPA. A M‟Pèssoba, aucune des trois variétés dont les 

semences R2 ont été multipliées n‟a enregistré un bon taux d‟achat. Cette situation a conduit 

la coopérative Chikolokoloton à proposer les semences certifiées au prix des produits de 

consommation après la période des semis. C‟est ainsi que 2.602 kg soit 64% des semences de 

la variété de sorgho CSM 417 ont été cédés à 90 FCFA/kg tandis que les reliquats de 

semences des variétés de mil Benkdadinio et Toroniou C1 n‟ont même pas été achetés. La 

coopérative a été confrontée à un problème de gestion des semences invendues (tableau 15).  

A Sobala, siège de la coopérative locale trois variétés améliorées (Benkadinio, Indiana 05 et 

Toroniou C1) et une variété locale (Saniou) sont cultivées par les paysans. La variétale locale 

Saniou était cultivée dans 50% des exploitations tandis que la variété améliorée la plus 
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cultivée fut Benkadinio présente chez 40% des UPA enquêtées. Les autres variétés améliorées 

Indiana 05 et Toroniou C1 étaient très peu cultivées avec respectivement 10% et 5% de 

l‟échantillon.  

En sorgho, quatre variétés locales de sorgho (Sèguètana, Pétroko, Diokoko et Tièmarifima) et 

une variété améliorée (CSM417) étaient cultivées. Les variétés locales et améliorées de 

sorgho ont eu des taux de culture très proches et se répartissaient essentiellement entre 15% et 

25% des exploitations de Sobala. La variété locale Pétroko et la variété améliorée CSM 417 

ont occupé la première place en sorgho avec 25% des UPA enquêtées. Les autres variétés 

Sèguètana et Diokoko ont suivi avec 20% tandis que Tièmarifima a été la moins cultivée avec 

15% des UPA.  

A Danzana, village situé à une quinzaine de kilomètres de l‟antenne de multiplication nous 

avons retrouvé 7 variétés locales de sorgho et 2 variétés locales de mil sans aucune variété 

améliorée. La variété de mil Boboni était cultivée par 95% des UPA tandis qu‟un seul paysan 

de l‟échantillon cultivait la variété Saniou soumalé. La variété de sorgho Tièmarifima était la 

plus cultivée avec 55% des UPA enquêtées suivie de la variété Sèguètana (15%). Les cinq 

autres variétés étaient cultivées par peu de paysans et occupaient chacune 5% des UPA de 

Danzana. 

Dans ces deux villages de la commune de M‟Pèssoba, les variétés améliorées de mil et de 

sorgho sont cultivées par les paysans du terroir de l‟antenne à Sobala alors qu‟aucune n‟est 

semée à Danzana. Les paysans de Danzana cultivent uniquement des variétés locales avec une 

prédominance de Tièmarifima en sorgho et Boboni en mil. A Sobala les semences des variétés 

améliorées ont été achetées au niveau de la coopérative tandis qu‟à Danzana l‟acquisition des 

semences s‟est faite à travers des échanges non marchands entre les paysans. Dans la zone de 

M‟Pèssoba la diffusion des variétés améliorées n‟a pas conduit à l‟abandon total des variétés 

locales, car dans cette zone les paysans utilisent des engrais et les variétés améliorées 

proposées ne produisent pas mieux que les variétés locales. Cette situation permettant la 

coexistence des deux catégories de variétés est favorable au maintien de l‟agrobiodiversité. 

La commune de Sincina est située à 60 km au sud-est de l‟antenne semencière de M‟Pèssoba. 

Le mil, le sorgho, le maïs, l‟arachide, le fonio sont les principales cultures vivrières et le coton 

est la principale culture de rente de la commune. Deux villages Sincina et Kaniko ont été 

choisis dans cette commune, comme zone de diffusion de semences proche de l‟antenne SSN 

de M‟Pèssoba et zone d‟intervention du projet Ier/Cirad sur le système semencier paysan. 

Dans le village de Sincina, les résultats de nos enquêtes montrent que les paysans cultivent 

exclusivement des variétés locales de mil et de sorgho. Au total six variétés dont trois de 
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chacune des espèces ont été répertoriées. Les variétés de mil de Sincina ont été : Saniou, 

Kolnague et Gongokapogo qui occupaient respectivement 50%, 35% et 15% des UPA. En 

sorgho, la variété Sèguètana était la plus cultivée avec 80% des UPA enquêtées suivi de Kala 

fulu et Kénikéblen sur respectivement 30% et 15% des UPA. L‟approvisionnement en 

semences des paysans se fait par le biais des réseaux sociaux et les paysans ne sont pas 

habitués à l‟achat des semences des mils et des sorghos. 

Dans le village de Kaniko, cinq variétés de mil dont quatre locales (Kolnague Gongokapogo, 

Saniou et Sèguènio) et une améliorée (Jiguifa) ont été recensées.  

60% des UPA cultivaient la variété Kolnague. Les autres variétés occupaient respectivement 

15%, 10% et 5% des UPA enquêtées pour Gongokapogo, Saniou et Sèguènio. La seule variété 

améliorée Jiguifa présente à Kaniko a été cultivée par l‟un des gros producteurs et chef du 

village sur une superficie de 8 ha. 

En sorgho, nos résultats montrent une grande part de la variété améliorée de sorgho Grinkan 

(02-SB-F4 DT-275) avec 75% des enquêtés. Cette variété a été introduite à Kaniko par un 

projet de diffusion de variétés améliorées dans le cadre d‟activités de recherche collaborative 

IER/ICRISAT. Les semences ont été fournies à un prix forfaitaire et les paysans ont bénéficié 

d‟un soutien du projet en engrais pour la culture de la variété améliorée. Avec l‟appui du 

projet en semences et engrais à faible coût, la majorité des paysans de Kaniko ont investi dans 

la variété Grinkan. En plus de cette variété améliorée, six variétés locales de sorgho étaient 

cultivées dont trois variétés (Kaoula, Sèguètana, Kéninké blen) occupaient chacune 35% des 

UPA. Les trois autres (Chounague, Kéninké dièma et Djokofigué) occupaient respectivement 

15%, 10% et 5% de l‟échantillon. La variété améliorée était à sa 2
ème

 année d‟introduction à 

Kaniko et n‟avait pas encore provoqué d‟abandon de variété. Cependant certains paysans ont 

diminué les superficies allouées à certaines variétés locales au profit de Grinkan. 

Dans les villages d‟étude du cercle de Koutiala, le système de culture est à base de coton avec 

une rotation importante des céréales maïs/mil/sorgho. Dans cette zone nous avons dénombré 

plusieurs variétés locales des mils et sorghos dans la commune de Sincina et le village de 

Danzana dans la commune de M‟Pèssoba. Sur l‟antenne de production semencière (Sobala) 

plusieurs variétés améliorées de mils ont été recensées avec une seule variété locale et 

plusieurs variétés locales de sorghos contre une variété améliorée. La multiplication des 

semences à Sobala a conduit à l‟abandon de plusieurs variétés locales de mil dans ce village. 

Dans la zone de Sikasso, la commune rurale de Fama située entre Sikasso et Koutiala a servi 

de région agricole éloignée des coopératives semencières. Les principales céréales de cette 

localité sont le maïs, le sorgho et le mil et, le coton est la principale culture de rente. Dans 
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cette zone, les paysans bien équipés cultivent généralement une seule variété de chaque 

espèce sur des superficies importantes (6-7 ha en moyenne). 

A Fama, la variété locale de mil Saniou gani est cultivée par 85% et Saniou tièmatiè par 15% 

des UPA du village. En sorgho, nous avons recensé trois variétés locales Sambou, Sèguètana 

et Nioblen avec respectivement 85%, 10% et 5% des UPA. 

A Siramana, 100% des enquêtés cultivaient la variété locale de mil Saniou gani. En sorgho 

deux variétés locales ont été recensées avec 95% et 5% des UPA respectivement pour la 

variété Sambou et Bimbiriba. En revanche, le village de Siramana abrite des essais de 

sélection participative et il existe des parcelles de caractérisation de lignées de mil et sorgho 

non encore fixées. Certains paysans de ce village sont préoccupés par l‟érosion des variétés 

terroir et sont mobilisés pour mettre en place, une banque paysanne de variétés locales.    

Dans les deux villages d‟étude du cercle de Sikasso, la variété de sorgho (Sambou) et la 

variété de mil (Saniou gani) étaient cultivées par la majorité des paysans (plus de 85%). Ces 

variétés sont adaptées et donnent des rendements corrects (800-1000 kg/ha) dans la zone. 

Dans cette zone, les paysans n‟ont pas encore obtenu de variétés meilleures aux siennes. C‟est 

la raison pour laquelle le maïs a pris de l‟ascendance dans les systèmes de culture de la 

localité. Cette préférence du maïs a conduit à une érosion variétale des mils et des sorghos 

dans la région. 

2.2.4. Les acquéreurs de semences des coopératives des antennes SSN 

Dans la zone de Dioro, les besoins semenciers en mil et en sorgho des paysans de la commune 

rurale de Dioro ont été faibles en 2007 avec l‟achat de 576 kg  (6%) des semences R2 de la 

variété CSM63 E et seulement 68 kg  (1%) en R2 de la variété Toroniou C1. 

En plus des paysans de la commune, l‟ONG internationale Afrique verte et le projet 

« Villages Millenium » ont été les principaux acquéreurs des semences certifiées de la 

coopérative Babugu baara pour venir en aide aux paysans de leurs zones d‟intervention 

(tableau 15). 

L‟ONG internationale Afrique verte a acheté la plus grande quantité de semences pour les 

besoins des paysans de la région de Mopti victimes d‟une invasion acridienne en 2004/05. 

Cette vente de la coopérative a concerné aussi bien des semences R1 (à hauteur de 1.200 kg 

pour le CSM63 E et 1.310 kg pour le Toroniou C1), que la semence R2 de Toroniou C1 pour 

une quantité de 5.907 kg. L‟achat d‟Afrique verte a représenté 50% et 77% de la production 

semencière totale de la coopérative respectivement pour les semences R1 de CSM63 E et 

Toroniou C1. La  quasi-totalité (98%) de la production de semences R2 de Toroniou C1, a été 

acheté par Afrique verte. 
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Le projet « Villages Millenium » fut l‟acquéreur principal des semences R2 de la variété de 

sorgho CSM63 E avec 7.000 kg (73% de la production) pour l‟approvisionnement des 

paysans de sa zone d‟intervention dans le cercle de Ségou.  

Dans la commune de M‟Pèssoba, la commercialisation des semences certifiées de la 

coopérative Chikolokoloton a également porté sur les deux catégories de semences.  

En dehors des besoins des paysans semenciers de l‟antenne de M‟Pèssoba en R1, les 

semenciers de l‟antenne de Samanko (près de Bamako) et d‟autres coopératives décentralisées 

ont été les acquéreurs des semences R1 des trois variétés de mils et sorghos produites par la 

coopérative Chikolokoloton à partir du siège du SSN à Ségou.  

Concernant la production des semences certifiées R2, une faible quantité 450 kg a été achetée 

par certains paysans de la commune de M‟Pèssoba et d‟une commune voisine Fakola.  

Le plus gros achat de semences R2 de mil et de sorghos de la coopérative de Chikolokoloton a 

été fait par Afrique verte (tableau 16).  

Ces variétés qui sont multipliées sur l‟antenne de Sobala depuis longtemps, sont rencontrées  

en milieu paysan dans la zone de M‟Pèssoba. Les variétés améliorées adaptées à l‟écologie de 

la zone de M‟Pèssoba avec de bon rendement sont diffusées à travers les réseaux sociaux et 

cela explique un faible taux d‟achat des semences certifiées malgré la présence de certaines 

variétés améliorées dans les champs paysans.  

Dans le cas, des semences achetées par l‟ONG Afrique verte et distribuées aux paysans des 

régions de Mopti et Tombouctou au nord-Mali, elles ont été utilisées majoritairement comme 

grains de consommation. Les rares semis réalisés dans ces zones n‟ont pas donné de bon 

rendement, car les variétés n‟étaient pas adaptées aux écologies des communautés 

bénéficiaires.  
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Tableau 15 : Liste des acquéreurs des semences R1 et R2 de la coopérative Babugu baara en 2006/07 

Coopérative Espèces Variétés 
Génération 

de semences  

Quantités  

(Kg) 

Acquéreurs  Provenance des  

acquéreurs 

 

 

 

 

 

 

 

Babugu 

baara 

 

 

 

 

 

 

Sorgho 

 

 

 

CSM 63 E 

 

R1 

1.200 Afrique verte  Région Mopti 

50 Paysans 

semenciers 

Région Kayes 

50 Paysans 

semenciers 

Commune 

Dioro 

 

 

R2 

7.000 Projet Millenium Région Ségou 

680 PDRIK Cercle Kita 

380 Paysans  Commune 

Dioro 

196 Paysans Babugu Commune 

Dioro 

 

 

Mil 

 

 

Toroniou C1 

 

R1 

1.310 Afrique verte Région Mopti 

200 DRA Ségou Région Ségou 

185 Paysans 

semenciers  

Commune 

Dioro 

 

R2 

5.907 Afrique verte Région Mopti 

68 Paysans Babugu Commune 

Dioro 

Tableau 16 : Liste des acquéreurs des semences R1 et R2 de la coopérative Chikolokoloton en 

2006/07 
Coopérative Espèces Variétés Génération 

de semences  

Quantités  

(Kg) 

Acquéreurs  Provenance des  

acquéreurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chikolokoloton 

 

 

 

 

Sorgho 

 

 

CSM 417 

 

R1 

396 Siège SSN Régions Mali 

100 Paysans 

semenciers 

Com.M‟Pèssoba  

 

R2 

1.300 Afrique verte Région Mopti 

100 Paysans  Com.M‟Pèssoba 

50 Paysans Sobala Com.M‟Pèssoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil 

 

 

Toroniou 

C1 

 

R1 

250 Siège SSN Régions Mali  

1.000 Antenne 

Samanko 

Com.Mandé 

100 Paysans 

semenciers  

Com.M‟Pèssoba 

 

R2 

1.000 Afrique verte Région Mopti 

40 Paysans 

M‟Pèssoba 

Com.M‟Pèssoba 

 

 

Benkadinio 

 

R1 

100 Siège SSN Régions Mali 

100 Paysans 

semenciers 

Com.M‟Pèssoba  

 

R2 

50 Paysans 

Nièssoumana 

Com.Fakola 

50 Paysans Sobala Com.M‟Pèssoba 

150 Paysans 

M‟Pèssoba 

Com.M‟Pèssoba 
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Les donateurs (ONG et projets…) recherchent en général les semences d‟aide aux 

communautés de leurs zones d‟intervention avec les coopératives du SSE. Ces coopératives  

produisent des quantités de semences supérieures aux besoins des paysans de leurs localités et 

peuvent couvrir souvent les besoins sporadiques non planifiés des ONG et projets. Les 

semences distribuées par ces organismes ne sont pas le plus souvent adaptées aux écologies 

de diffusion. C‟est ainsi qu‟on retrouve les semences des variétés du SSE dans des localités 

éloignées des centres de multiplication (carte 5). 

 

Carte 5 : Distribution de semences certifiées des coopératives SSE en 2007 

Dans le SSE, les utilisateurs de semences certifiées sont les paysans des villages de 

multiplication et d‟autres communautés couvertes par des donateurs. Les premiers achètent de 

petites quantités de semences pour leurs besoins tandis que les gros acquéreurs des semences 

SSE sont les projets et des ONG internationales pour alimenter des zones sinistrées. Cette 

intervention est très variable et sporadique suivant les années.  
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2.3. Le SS/Aopp basé sur des organisations paysannes locales 

2.3.1. Les coopératives associatives du SS/AOPP 

Après les expérimentations en production de bonnes semences par des paysans, l‟AOPP a mis 

en place un programme de production et diffusion de semences certifiées de sept espèces (mil, 

sorgho, riz, niébé, arachide, gombo et oseille de Guinée) avec le soutien du Fonds Belge de 

Solidarité et d‟Oxfam-Solidarité. Ainsi pour la mise en œuvre de ce programme, l‟AOPP a 

choisi la région de Ségou avec deux zones productrices : Tominian et Ségou. Les critères de 

sélection des coopératives semencières étaient : être membre de l‟AOPP, être expérimentée 

dans les essais de production de semences, être accessible et accepter d‟être évaluée. Les 

paysans semenciers des coopératives de l‟AOPP ont été sélectionnés par leurs pairs sur ces 

critères. Sept coopératives semencières ont été créées sous l‟égide de l‟AOPP au sein d‟OP 

locales parmi lesquelles notre étude a porté sur l‟analyse du fonctionnement de deux 

coopératives productrices de semences certifiées de mils et de sorghos (GDPS et UACT) pour 

le réseau semencier de l‟AOPP.  

Les résultats de nos enquêtes montrent une augmentation du nombre des adhérents de ces 

organisations paysannes et leurs coopératives au fil des ans (tableau 17).  

L‟augmentation du nombre d‟adhérents enregistrée est respectivement de 250 à 310 pour 

GDPS (24%) et de 1.066 à 1.675 (57%) pour l‟UACT. Le nombre d‟adhérents aux 

coopératives semencières a connu également une hausse de 33% pour GDPS (21 à 28 

paysans) et 71% pour l‟UACT (28 à 48 paysans) pendant la même période. 

Tableau 17 : Nombre d‟adhérents aux OP et aux coopératives de GDPS et UACT de 2006 à 2007 

Coopératives Statut des adhérents Années Taux  

d‟augmentation 2006 2007 

 

GDPS 

Membres de l‟OP  250 310 24% 

Membres de la coopérative 21 28 33% 

 

UACT 

Membres de l‟OP  1.066 1.675 57% 

Membres de la coopérative 28 48 71% 

Cet effectif de paysans semenciers est très faible si on le compare au nombre de paysans 

maliens (plus de 4.000.000).  

L‟augmentation du nombre des adhérents du SS/AOPP dénote d‟un engouement des paysans 

pour une prise en charge des problèmes du monde rural à travers leurs organisations locales. 

L‟exemple de l‟UACT est une belle illustration de ce phénomène par son engagement dans la 

zone de Tominian. Dans cette zone encadrée par la société cotonnière, la CMDT n‟intervient 

que très peu actuellement et l‟UACT ambitionne d‟être le catalyseur du développement des 
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paysans de cette localité. Les leaders de cette OP sont très actifs et interviennent dans tous les 

secteurs de développement du cercle de Tominian. Cela prouve que les paysans cherchent à 

s‟impliquer et être associés aux programmes ruraux de développement à travers leurs 

organisations. 

2.3.2. Production de semences certifiées par les coopératives GDPS et UACT de l’AOPP 

Dans le système semencier de la faîtière des organisations paysannes, les coopératives 

formulent et adressent leurs demandes de multiplication semencière à l‟AOPP via leurs OP et 

l‟AOPP régionale. Un contrat d‟engagement de production de semences certifiées est signé 

entre les coopératives et l‟AOPP, qui se porte garante des résultats de certification des 

semences produites. Les techniciens de l‟AOPP enregistrent les demandes et recherchent les 

semences R1 des variétés demandées auprès du SSN ou de la recherche agronomique pour les 

besoins des coopératives. 

A Ségou, la coopérative GDPS a multiplié les semences de quatre variétés améliorées de mil 

(Toroniou C1, Soxat, Indiana 05 et IBV 8001) et de deux variétés de sorgho (Zarrablen et 

Wassa). A Tominian, la coopérative UACT n‟a produit que des semences de sorgho avec 

quatre variétés améliorées (Sankatiki, Zarrablen, Wassa et Soumba). Les productions de 

semences certifiées R2 en 2006 des coopératives sont consignées dans le tableau 18.  Ces 

productions semencières ont varié suivant les variétés de 13 à 191 kg en mil et entre 227 et 

308 kg en sorgho au compte de la coopérative GDPS et, entre 307 et 647 kg en sorgho à 

l‟UACT.   

Tableau 18: Production semencière de variétés améliorées de mil et sorgho par les coopératives 

GDPS et UACT en 2005/06 

Coopératives Espèces Variétés Productions certifiées (kg) 

 

 

 

GDPS 

 

Sorgho 

Zarrablen (97-SB-F-5DT-63) 227 

Wassa (96-CZ-F4P-99) 308 

 

 

Mil 

Toroniou C1 (S1-CMM) 46 

Indiana 05 (S1-Indiana) 13 

IBV 8001 84 

Soxat (Souna 3) 48 

 

 

UACT 

 

Sorgho 

Zarrablen (97-SB-F-5DT-63)  310 

Sankatiki (F5P84) 647 

Wassa (96-CZ-F4P-99) 307 

Soumba (CIRAD 406) 539 
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Ce tableau montre un grand nombre variétés avec de faibles quantités de semences/variétés. 

La coopérative GDPS a produit des semences des deux espèces. Quant à la coopérative 

UACT, la production semencière a concerné uniquement le sorgho avec 4 variétés. 

En deuxième année de production semencière (2006/07) la coopérative GDPS a produit les 

semences de deux variétés de mil (Toroniou C1 et Soxat) et deux variétés de sorgho 

(Sankatiki et Zarrablen). Elle a abandonné les variétés Indiana 05 et IBV 8001 en mil et la 

variété Wassa en sorgho et a introduit Sankatiki.  

Au compte de la coopérative UACT, la production de semences a concerné deux variétés de 

mil (Toroniou C1 et Indiana 05) et deux variétés de sorgho (Sankatiki et Darellken). A 

Tominian, la coopérative s‟est investie dans la production semencière des mils en introduisant 

ces deux variétés dans son système et a maintenu la variété de sorgho Sankatiki. Les variétés 

de sorgho Zarrablen, Wassa et Soumba ont été abandonnées et la variété Darellken a été 

introduite. La production de semences R2 de chacune des variétés maintenues par les 

coopératives a augmenté (tableau 19).  

Les productions semencières selon les variétés au niveau de la coopérative GDPS ont été de 

140 kg (Sankatiki), 700 kg (Zarrablen) en sorgho et de 230 kg (Soxat), 400 kg (Toroniou C1) 

en mil en 2007. A Tominian pendant la même période les productions de semences de sorgho 

par l‟UACT ont été de 160 kg (Darellken) et 828 kg (Sankatiki). Les variétés de mils pour 

leur première année de production par l‟UACT ont donné respectivement 240 kg pour 

Toroniou C1 et 281 kg pour Indiana 05.  

Tableau 19: Production semencière de variétés améliorées de mil et sorgho par les coopératives 

GDPS et UACT en 2006/07 

Coopératives Espèces Variétés Productions certifiées (kg) 

 

GDPS 

Sorgho Zarrablen (96-CZ-F4P-99)  700 

Sankatiki (F5P84) 140 

Mil Toroniou C1 (S1-CMM) 400 

Soxat (Souna 3) 230 

 

 

UACT 

Sorgho Sankatiki (F5P84) 828 

Darellken  (99-BE-F5P-128-1)  160 

Mil Toroniou C1 (S1-CMM) 240 

Indiana 05 (S1-Indiana) 281 

Ce tableau montre la diversité des variétés (trois de chaque espèce) multipliées par les 

coopératives GDPS et UACT au compte de l‟AOPP avec des productions semencières 

comprises entre 100 et 1.000 kg. Les productions des semences certifiées des variétés 
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Zarrablen en sorgho et Toroniou C1 en mil ont été les plus grandes en témoignage à leurs 

bonnes appréciations par les paysans des zones de multiplication. 

2.3.3. Diffusion des semences des coopératives GDPS et UACT en 2007 

Dans le système de l‟AOPP, la fixation du prix de vente du kilogramme de la semence 

certifiée est faite, suite à une concertation entre l‟AOPP nationale, l‟AOPP régionale, l‟OP et 

les paysans semenciers. Il s‟agit surtout de convenir sur un prix qui permet aux paysans 

semenciers de couvrir leurs dépenses de production avec une marge bénéficiaire moindre 

(environ 20%) par rapport au réseau étatique (30 à 40%). 

A Ségou, la coopérative GDPS a fixé le prix de vente des semences à 155 FCFA/kg tandis 

que le prix de cession de l‟UACT était de 175 FCFA/kg à Tominian. Une fois le prix de vente 

des semences certifiées est fixé, l‟AOPP fait passer l‟information au niveau des OP de la 

localité par le biais de ses membres et/ou des radios de proximité. 

Les productions semencières des coopératives de l‟AOPP (tableau 20) ont augmenté 

respectivement de 227 kg à 700 kg pour Zarrablen à Ségou et de 647 à 828 kg pour Sankatiki 

à Tominian de 2006 à 2007 pour les variétés de sorgho. Concernant les variétés de mil, le 

Toroniou C1 a progressé de 46 à 400 kg avec le GDPS dans la zone de Ségou de 2006 et 2007 

et a été aussi produite par l‟UACT dans la zone de Tominian à hauteur de 240 kg en 2007. Par 

ailleurs les variétés Soxat à Ségou et Indiana 05 à Tominian ont intéressé les paysans. La 

production de Soxat a augmenté de 379% (48 à 230 kg) entre 2006 et 2007 à Ségou et Indiana 

05 a été produit en 2007 par l‟UACT à hauteur de 281 kg. 
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Tableau 20 : Situation des semences produites par les coopératives GDPS et UACT en 2006/07 

Coopératives Spéculations Variétés 
Production 

certifiée  

(kg) 

 

Stock 

réel 

(kg) 

 

Prix 

unitaire 

(FCFA/Kg) 

Quantité 

vendue 

en 

semences 

Quantité 

vendue 

en 

grains 

 

 

GDPS 

Sorgho Zarrablen 700 445 155 49 396 

 Sankatiki 140 132 155  132 0 

 

 

Mil 

Toroniou 

C1 

400 400 155 400 0 

Toroniou C1 (Non 

certifié) 

320 125 287 0 

Soxat 230 220 155 220 0 

 

 

UACT 

Sorgho Darellken 160 160 100 0 160 

 Sankatiki 828 828 175 410 418 

 

Mil 

Toroniou 

C1 

240 240 175 240 0 

Indiana 05 281 281 175 233 48 

 

La commune de Sébougou située aux environs de la ville de Ségou est une des communes de 

production/diffusion de semences de la coopérative GDPS. Les principales cultures de cette 

zone sont le riz, le mil, le sorgho, le manioc, le fonio, le maraîchage. Les superficies réservées 

aux mils et sorghos sont faibles (2 à 3 ha/UPA). 

Dans les villages de Sébougou et Banankoroni, les paysans ont cultivé deux variétés locales 

(Nièguéfing et Nièguéblen) et deux améliorées (CSM63 E et Sankatiki) de sorgho. En mil, ils 

ont cultivé deux variétés locales (Boboni et Souna) contre trois améliorées (Toroniou C1, 

Indiana 05 et Soxat).  

A Banankoroni (village de paysans semenciers), le nombre de paysans qui ont cultivé les 

variétés améliorées est plus élevé que celui des variétés locales pour les deux espèces. Les 

variétés améliorées CSM63 E et Toroniou C1 ont été adoptées par les paysans après la 

période des paysans essayeurs en production de semences. Actuellement les paysans 

continuent de faire l‟autoproduction et le troc de semences de ces variétés. Les variétés 

améliorées Sankatiki et Indiana 05 sont en voie d‟adoption après une première année 

multiplication par un paysan semencier du village. Les résultats de nos entretiens avec les 

paysans de Banankoroni, ont montré trois variétés locales (1 sorgho et 2 mils) et quatre 
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variétés améliorées dont deux de chaque espèce. 50% des paysans enquêtés ont cultivé la 

variété locale de sorgho (Nièguéblen) et l‟autre moitié a cultivé les variétés améliorées 

CSM63 E et Sankatiki qu‟ils ont acheté avec la coopérative GDPS. Deux des trois paysans 

semenciers du village ont cultivé simultanément ces deux variétés améliorées. Les variétés 

locales de mils (Boboni et Souna) sont en voie d‟abandon (10% chacune de l‟échantillon) par 

rapport aux variétés améliorées (Toroniou C1 et Indiana 05) qui ont occupé respectivement 

40% et 25% des exploitations enquêtées.  

A Sébougou nous avons retrouvé trois variétés locales (1 en sorgho et 2 en mil) et trois 

variétés améliorées (2 en mil et 1 en sorgho). Les variétés améliorées CSM63 E, Toroniou C1 

et Soxat ont été adoptées par les paysans de Sébougou après la période des paysans essayeurs 

de production en semences de l‟AOPP.  

Les résultats de nos enquêtes ont montré que l‟autoproduction avec le troc constituent les 

sources d‟approvisionnement en semences du village. La variété locale de mil (Boboni) a été 

cultivée par 90% des UPA enquêtées à Sébougou contre 10% de la locale Souna et les 

variétés améliorées Soxat et Toroniou C1 ont occupé respectivement 20% et 10% de 

l‟échantillon. Parmi les deux variétés de sorgho recensées à Sébougou la variété améliorée a 

été cultivée par 50% contre 25% pour la variété locale. Le reste des exploitations soit 25% de 

notre échantillon n‟ont pas cultivé de sorgho. Les deux villages (Banankoroni et Sébougou) 

cumulent 4 variétés locales (2 en sorgho, 2 en mil) et 5 variétés améliorées (2 en sorgho, 3 en 

mil).   

Le cercle de Tominian fait partie de la zone CMDT mais avec peu d‟appui de la société  

cotonnière. Les principales cultures sont les céréales (mil, sorgho, fonio, etc.) et les 

légumineuses (arachide, niébé, sésame, voandzou). Face aux besoins pressants des paysans, 

les producteurs de la zone de Tominian se sont regroupés au sein de l‟UACT pour tenter 

d‟apporter une solution à leurs problèmes. 

Dans les villages de Sokoro et Kanian dans la commune de Tominian, les paysans ont cultivé 

plusieurs variétés locales et quelques variétés améliorées de mils/sorghos. Les superficies 

emblavées en ces espèces sont importantes (6 ha/UPA en moyenne) et chaque paysan a 

cultivé en moyenne deux variétés de chaque espèce.  

A Sokoro, plusieurs variétés locales de mils ont été cultivées avec trois variétés améliorées. 

Les variétés locales Bèfouè, Doufoua, Hazozounou et Souna ont été cultivées respectivement 

sur 65%, 30% et 20% des UPA. En plus des variétés locales 80% des UPA enquêtées ont 

cultivé la variété améliorée Toroniou C1. Deux autres variétés améliorées de mil (Sanioba 03 

et Jiguifa) ont été cultivées chacune par 10% de l‟échantillon. En sorgho, seul un paysan sur 
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les 20 enquêtés a cultivé deux variétés locales (Doumani et Samafoumou) et n‟a pas cultivé 

l‟unique variété améliorée adoptée (CSM63 E) par plusieurs de ses compères paysans de 

Sokoro. D‟autre part trois UPA sur les 20 (15%) n‟ont cultivé que la variété améliorée 

CSM63 E. En plus de la variété CSM63 E (Jakunbè) les paysans de Sokoro ont cultivé au 

moins cinq variétés locales sur l‟ensemble des exploitations du village parmi lesquelles 

Doubirou et Doufounou ont été les plus cultivées respectivement sur 40% et 35% des UPA.  

A Kanian, deux variétés locales de mil (Bèfouè et Souna) ont été cultivées dans le village 

avec respectivement 85% et 65% de l‟échantillon. En plus, trois autres variétés de mil ont été 

rencontrées dont deux améliorées et une locale. La variété améliorée Toroniou C1 a été 

cultivée sur 35% des UPA tandis que Indiana 05 a été semé par 10% de l‟échantillon. 

Concernant le sorgho, quatre variétés locales de sorgho (Doubirou, Doumouso, Doussanina et 

Doufouso) ont été cultivées respectivement sur 50%, 45% 15% et 10% des exploitations du 

village. La totalité des UPA enquêtées a cultivé la variété améliorée CSM63 E. Cette variété 

est en diffusion dans la zone de Tominian depuis les années 1990 par la vulgarisation et a été 

réintroduite par l‟UACT lors des essais-erreurs de l‟AOPP en 2003.  

Les paysans de la zone de Tominian ont apprécié la variété CSM63 E (Jakunbè) pour son 

adaptation climatique et sa productivité. Mais la variété Doubirou locale reste prépondérante à 

cause de la qualité de son dolo (bière traditionnelle) qui favorise l‟écoulement de sa 

production dans la zone (pays Bobo, population majoritairement chrétienne et de grands 

amateurs de dolo). Selon nos interlocuteurs le défaut majeur de la variété CSM63 E est sa 

mauvaise conservation car sa récolte ne peut pas se conserver au-delà de trois ans.  

Boumboro, village de la commune rurale de Mandiakuy localisé au sud du cercle de Tominian 

et composé exclusivement d‟une ethnie le Dafing dont les paysans ne cultivent plus le coton 

depuis 3 ans et se consacrent à la culture des céréales et des légumineuses (1 et 3 ha/ espèce). 

Il a été retenu comme zone éloignée des coopératives semencières. Boumboro est l‟un des 

premiers villages à conduire les champs de diversité de la recherche agronomique dans le 

cadre du projet IER/IPGRI où des variétés améliorées sont comparées à des locales par les 

paysans sous la supervision des chercheurs. 

Les variétés recensées dans les CD des villages ont été : Sèguètana, Doumounou, Babatassi, 

Hobozo, Werenou et Harihô en sorgho, et Bozounou, Synth 01, Synth 02 et Synth 06 en mil. 

Les CD servent de lieux d‟apprentissage, d‟échange de connaissance entre les paysans et de 

conservation des variétés. 

Les variétés locales de mil dénombrées dans les UPA de Boumboro ont été au nombre de trois 

(Sanioba, Bompè et Bokoka) et deux variétés améliorées (Toroniou C1 et Synth 06). La 
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variété Sanioba est de loin la plus cultivée avec 75% de l‟échantillon, suivie de la variété 

Bompè (40%), Bokoka (20%). Les variétés améliorées ont été très peu cultivées avec (10%) 

des UPA en Toroniou C1  et (5%) en Synth 06.  

Nous avons recensé quatre variétés locales de sorgho (Babatassi, Dissaniochi, Niéguèfing 

adama et Sèguètana) et deux variétés améliorées (Miksor 41 et CSM63 E). Les variétés 

locales Babatassi et Dissaniochi ont occupé chacune 50% des UPA, Niéguèfing adama sur 

40% et Sèguètana avec 35% de l‟échantillon. Les variétés améliorées ont été cultivé 20% 

(Miksor) et 10% (CSM63 E) des UPA enquêtées. 

Dans les villages étudiés dans le cercle de Tominian, plusieurs variétés locales étaient en 

présence de quelques variétés améliorées, adoptées par les paysans. 

Les variétés locales moyennes de la zone de Tominian sont respectivement en sorgho 

Doubirou et Bèfouè en mil. A Boumboro les variétés locales moyennes sont : Sanioba en mil 

et Babatassi en sorgho. Ces variétés donnent des rendements corrects (800-1000 kg) chaque 

année. La variété améliorée de sorgho CSM63 E a été la plus cultivée dans les villages 

d‟étude autour de Tominian (Sokoro et Kanian) tandis qu‟à Boumboro, la variété améliorée 

Miksor à cause de son rendement stable (1000-1.100 kg/ha) et la facilité d‟écoulement de sa 

production. En dépit de leurs nombreuses variétés de mil et sorgho les paysans de chacun des 

deux villages ont installé en 2006 des champs de diversité (CD) à travers la collaboration avec 

la recherche agronomique.  

2.3.4. Les acquéreurs de semences des coopératives de l’AOPP  

A Ségou la commercialisation des semences certifiées des quatre variétés améliorées de mil et 

sorgho produites par la coopérative GDPS s‟est effectuée par l‟achat en petites quantités (2 à 

40 kg) par des paysans pour leurs propres besoins (tableau 21). Sur une quantité totale de 801 

kg de semences commercialisée dans onze communes, près du tiers (247 kg) a été enlevée par 

des membres de la coopérative des quatre communes (Sébougou, Sakoïba, Farako et 

Diganibougou) couvertes par le GDPS. 

La commune rurale de Farako a été la zone où les paysans ont acheté la plus grande de 

semences certifiées avec 159 kg à travers les membres de la coopérative présents dans cette 

commune. La commune rurale de Sakoïba arrive en deuxième position avec 120 kg de 

semences achetées à travers des adhérents de l‟organisation paysanne GDPS. Hormis la ville 

de Bandiagara (par le canal d‟un membre de l‟AOPPR de Mopti), les autres communes 

acquéreurs sont avoisinantes aux communes adhérentes à la coopérative GDPS.  

Au niveau de la coopérative GDPS, 320 kg de semences de la variété Toroniou C1 ont été 

rejetés à l‟analyse de laboratoire pour raison d‟un mauvais vannage de la production.  
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Tableau 21 : Communes des acquéreurs des semences certifiées de la coopérative GDPS en 2007 

Coopérative Spéculations Variétés Quantités  

(Kg) 

Nombre  

d‟acquéreurs 

Acquéreurs membres 

de la coopérative 

Communes  

acquéreurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPS 

 

 

 

Sorgho 

 

 

 

Sankatiki 

25 02 _ Ségou 

09 01 01 Sébougou 

81 03 03 Farako 

10 01 _ Sakoïba 

07 01 _ Konodimini 

Zarrablen 49 01 01 GDPS/Ségou 

 

 

 

 

 

 

 

Mil 

 

 

 

 

Toroniou 

C1 

71 05 _ Ségou 

10 01 01 Sébougou 

30 01 _ Cinzana 

10 01 _ Somo 

30 01 _ Barouéli 

45 03 _ Sanando 

70 02 _ Sakoïba 

20 01 _ Konodimini 

30 01 _ Bandiagara 

 

 

Soxat 

68 03 _ Ségou 

78 03 03 Farako 

40 02 _ Sakoïba 

10 01 01 Sébougou 

14 01 _ Konodimini 

10 01 01 Diganibougou 

Total 04 801 36 11 11 

Source : Enquêtes H. Coulibaly, 2008 

A Tominian, la commercialisation de semences certifiées a porté sur deux variétés améliorées 

de mil et d‟une variété de sorgho au compte de l‟UACT (tableau 22).  



 208 

Les semences ont été achetées par des paysans venant de douze communes. Sur une quantité 

totale de 883 kg de semences vendues, plus des deux tiers (603 kg) ont été enlevées par des 

membres de la coopérative UACT de cinq communes (Tominian, Bènèna, Mandiakuy, Yasso 

et Sanèkuy) adhérentes à l‟UACT, 230 kg par l‟ONG World Vision pour les besoins 

semenciers de paysans dans ses zones d‟intervention de San et de Tominian et seulement 50 

kg ont été achetés par des paysans de plusieurs autres communes. Dans ce bilan des ventes de 

semences certifiées produites par la coopérative UACT plus de la moitié (458 kg) a été 

enlevée par des membres de la coopérative UACT dans la seule commune de Tominian.  

A la lumière de ces résultats, le réseau semencier de l‟AOPP est très récent, mais il permet 

une évaluation agronomique des variétés dont les semences seront produites en fonction des 

demandes paysannes. En revanche, il est confronté à un problème de circulation de 

l‟information compte tenu de ses moyens limités. Les paysans bénéficiaires ont apprécié les 

variétés améliorées diffusées par les coopératives semencières de leur organisation faîtière 

(rendements moyens supérieurs à 1.000kg/ha contre 900 kg auparavant). Ils encouragent et 

soutiennent les actions de l‟AOPP par leur engagement dans les activités qui visent 

l‟amélioration des conditions de vie des ruraux. 

Le réseau semencier de l‟AOPP se veut transparente par le pilotage du conditionnement et la 

commercialisation des semences par les paysans semenciers eux-mêmes. Cette relation 

marchande met en avant non pas seulement des critères de qualité des lots de semences mais 

également des critères caractérisant les paysans semenciers des coopératives (leur réputation, 

leurs pratiques culturales en fonction du climat de la localité, etc.).  
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Tableau 22 : Communes des acquéreurs des semences certifiées de la coopérative UACT en 2007 

Coopérative Spéculations Variétés Quantités  

(Kg) 

Nombre  

d‟acquéreurs 

Acquéreurs membres 

de la coopérative 

Communes  

acquéreurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UACT 

 

 

 

Sorgho 

 

 

 

 

Sankatiki 

210 34 07 Tominian 

100 World vision _ Tominian 

30 05 _ Dioro 

30 04 02 Bènèna 

15 04 _ Yasso 

15 03 03 Sanèkuy 

05 01 _ Bla 

05 01 _ Tènè 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mil 

 

 

 

 

Toroniou 

C1 

95 22 05 Tominian 

20 01 _ Ségou 

10 03 _ Dioro 

30 World vision _ San 

25 05 02 Bènèna 

20 06 02 Yasso 

20 06 02 Sanèkuy 

05 01 _ Fangasso 

10 01 _ Mandiakuy 

05 01 _ Tènè 

 

 

 

 

Indiana 05 

20 01 _ Ségou 

20 01 _ Farako 

53 16 03 Tominian 

20 06 03 Yasso 

05 02 _ Mandiakuy 

15 02 01 Bènèna 

10 01 _ San 

100 World vision _ San 

Total 03 883 129 30 12 

Source : Enquêtes H. Coulibaly, 2008 

Les acquéreurs du SS/AOPP sont majoritairement des paysans des communes adhérentes aux 

OP et les quantités de semences achetées ont varié entre 2 et 40 kg. Cette quantité est 

généralement suffisante pour les besoins semenciers des paysans demandeurs. La distribution 

des semences produites par les coopératives s‟effectue essentiellement autour des villages de 

multiplication à travers les membres de l‟organisation paysanne (carte 6). 
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Carte 6 : Distribution de semences certifiées des coopératives SS/AOPP en 2007 

Après la certification les semences sont stockées dans les magasins décentralisés de l‟AOPP 

pour leur commercialisation. Les semences achetées par les adhérents des coopératives ont été 

semées sur les exploitations des acquéreurs. Cette situation augure les bases d‟un partenariat 

avec les organisations paysannes pour les actions à mener en milieu rural. 

La disponibilité en semences et les caractéristiques des variétés améliorées ainsi multipliées 

ont été diffusées par le biais du « bouche à oreilles » ou par les radios de proximité. L‟accès 

aux semences par les paysans est donc plus facile en temps et en argent. Cette situation 

permet d‟atteindre un plus grand nombre de producteurs avec des variétés adaptées aux 

différentes écologies de culture. 

En revanche, la réussite de la diffusion de variétés exogènes par les coopératives semencières 

peut conduire à l‟abandon de variétés locales des communautaires bénéficiaires et le risque de 

dépendance des paysans aux semences certifiées sera élevé. Elle risque d‟amplifier la 

vulnérabilité des populations rurales pauvres, en affectant directement leur système de culture. 

Face au risque de perte de variétés, il convient de mettre en œuvre des actions de préservation 

des ressources phytogénétiques par des acteurs publics et privés au niveau national.   
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Chapitre 3 : Les interactions des systèmes semenciers à l’aide de la méthode ARDI 

(acteurs/ressources/dynamiques/interactions)  

Dans ce dernier chapitre, nous abordons les processus de modélisation, en commençant par le 

travail de mise en relation des principaux acteurs et des entités conceptuelles de nos enquêtes 

présentés aux chapitres précédents. Ensuite la mise en relation s‟effectue par une analyse de 

leur fonctionnement afin de permettre une articulation des systèmes semenciers avec une 

utilisation et un maintien de la biodiversité des mils et des sorghos.  

La multiplicité des disciplines engagées dans la définition de la diversité biologique et la 

nature des acteurs engagés dans sa valorisation et sa conservation peuvent amener des débats 

scientifiques. Quelle diversité mesure-t-on ? Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à 

la richesse variétale (nombre de variété) des mils/sorghos et à l‟origine des semences des 

variétés cultivées dans les treize villages d‟étude pendant la campagne agricole 2006/07. Loin 

d‟être un inventaire des variétés cultivées par village, nous avons procédé par des 

questionnaires individuels à travers lesquels les paysans interrogés nommaient les variétés de 

mil/sorgho cultivées dans leurs champs, donnaient l‟origine de leurs semences. Vingt 

paysans/village ont été interrogés lors de nos enquêtes avec questionnaire. A la suite des 

entretiens individuels, nous avons tenu des assemblées générales pour lister les variétés 

cultivées dans chaque village. Dénombrer de la sorte, les variétés cultivées de mils et sorghos 

permet d‟avoir une idée de la diversité variétale et par conséquent de la notion de 

« conservation in situ de plusieurs variétés par les réseaux de semenciers des paysans». La 

liste de variétés cultivées nous sert de référence de la richesse variétale présente en 2007 dans 

les villages d‟étude. 

La déclinaison de l‟origine des semences de variétés cultivées à partir des listes élaborées 

permet de déterminer le taux de diffusion des variétés améliorées par les différents réseaux de 

semenciers.  

Dans notre thèse, l‟objectif de la modélisation est de faire émerger un système global en 

s‟appuyant sur notre représentation des articulations du système semencier formel de l‟état 

avec le système semencier des paysans par le biais du réseau semencier de l‟AOPP. 

3.1. La diffusion des semences certifiées par les projets et les ONG  

Les projets de développement ou certaines ONG internationales participent dans la couverture 

des besoins en semences des paysans de leurs zones d‟intervention. Leurs multiples activités 

s‟intègrent dans les programmes de développement du Mali. En cas de problème dans la 

production agricole, ces organismes viennent en aide aux communautés en recherchant les 

semences améliorées avec les coopératives des antennes SSN. Nous avons mené des enquêtes 
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auprès des membres des comités de gestion des coopératives semencières de Babougou et 

M‟Pèssoba et croiser les données des enquêtes avec celles des bordereaux de vente des 

coopératives et si possible identifier les différents acquéreurs. Pour vérifier l‟utilisation des 

semences fournies par ces organismes, nous avons mené des interviews auprès d‟agriculteurs 

dans certaines zones bénéficiaires.  

3.1.1. L’appui semencier du projet PDRIK aux paysans du cercle de Kita  

Le PDRIK (Projet de Développement Rural Intégré de Kita) résulte d‟une sollicitation du 

gouvernement malien auprès de la BID (Banque Islamique de Développement) pour le 

développement du cercle de Kita. Son lancement a eu lieu en juin 2005. Le projet collabore 

avec les villages du cercle de Kita dans la région de Kayes à travers des comités de gestion 

villageois créés à cet effet. Dans le cadre de ses activités le projet a appuyé quelques villages 

victimes d‟inondation en fournissant des semences R1 à des paysans qui les ont semées dans 

leurs champs de production céréalière. A la récolte, les paysans ayant reçu les semences du 

projet remboursent les R1 par des grains R2 avec une majoration de 25 %.  Ces grains R2 ont 

été produits selon les pratiques paysannes et sans aucune exigence règlementaire en 

production de semences certifiées. Après la récolte, les paysans multiplicateurs procèdent par 

troc pour satisfaire les besoins semenciers d‟autres paysans demandeurs des zones couvertes 

par le projet. Les grains recouvrés par le projet sont distribués à d‟autres villages nécessiteux. 

L‟activité d‟approvisionnement en semences de sorgho du PDRIK a débuté pendant la 

campagne agricole 2006/07 dans sept villages tests avec deux variétés : CSM 388 (80 kg) et 

CSM 63 E (140 kg). 

En 2007/08 l‟appui en semences des communautés de la zone de Kita, s‟est étendu à d‟autres 

villages portant ainsi le nombre de villages à 16 avec trois variétés CSM 388, CSM63 E et 

Sèguètana de quantités respectives 745 kg, 858 kg et 75 kg. Les résultats d‟enquêtes menées 

dans deux villages, auprès de certains utilisateurs de ces semences montrent la satisfaction des 

bénéficiaires. Ils affirment que la CSM63 E leur a donné de bon rendement (environ 800-1000 

kg/ha) pendant la campagne 2006/07 et qu‟ils ont commencé à échanger les semences auto-

produites avec les paysans qui sont intéressés par la variété. Les deux autres variétés étaient à 

leur première année de culture dans les villages. Par ailleurs, de nos entretiens avec les agents 

du projet, les paysans ont un engouement envers les variétés. Mais nous n‟avons pas pu avoir 

la situation de diffusion des variétés au niveau du projet et des bénéficiaires.   
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3.1.2. Afrique Verte dans l’appui à la sécurité alimentaire dans la région de Mopti  

L‟organisation non gouvernementale Afrique Verte est une organisation d‟origine française 

créée en 1990. Suite aux sécheresses et aux problèmes de sécurité alimentaire qu‟ont connu 

les pays du Sahel, la tendance était à la fourniture d‟aide alimentaire comme unique solution. 

En réponse à cette politique Afrique Verte a mené un travail de lobbying pour faire 

comprendre à ses partenaires la pertinence d‟une démarche orientée vers l‟appui à 

l‟organisation de la commercialisation des produits agricoles. 

Une des meilleures illustrations au niveau régional est son action dans trois pays sahéliens 

d‟Afrique de l‟Ouest : Burkina Faso, Mali et Niger. Dans son intervention Afrique Verte  vise 

le renforcement des capacités des organisations de producteurs par la création d‟opportunités 

de marchés pour les produits céréaliers à travers la mise en relation des producteurs de 

céréales avec les acheteurs. 

Au Mali, Afrique Verte a commencé ses activités d‟approvisionnement en semences pendant 

la campagne agricole 2006/07 après l‟invasion acridienne en 2004 dans le septentrion du 

pays. Elle a acheté plusieurs dizaines de tonnes de semences de mils et sorgho avec les 

coopératives SSN de Babougou et de M‟Pèssoba  pour approvisionner les paysans des zones 

sinistrées (régions de Mopti, Tombouctou et Gao).  

Nous avons conduit des interviews au niveau de certains responsables de l‟ONG afin de 

comprendre l‟approche de leur intervention. Les agents rencontrés nous ont expliqué la 

philosophie de leur organisation pour l‟appui en semences des communautés sinistrées. 

Selon eux, après un diagnostic participatif dans les communes d‟intervention, des assemblées 

élargies à tous les chefs de villages et aux conseillers communaux ont été tenues pour 

expliquer les objectifs d‟Afrique Verte par rapport à l‟utilisation des semences reçues. Chaque 

village a formulé une demande pour obtenir une quantité en fonction du stock de semences 

apporté et a reçu un quota conformément à sa demande. Afrique Verte dans sa démarche 

recherche la constitution d‟un stock de sécurité dans des banques de semences au niveau des 

communes par le remboursement en nature du double des quantités reçues par les 

producteurs. Les rapports d‟activité des agents de suivi de l‟ONG dans la région de Mopti 

montrent un taux de remboursement d‟environ 50%. Selon les agents les semences distribuées 

entre les villages ont été consommées dans la plupart des cas par ce que les paysans étaient en 

situation de crise alimentaire. En outre les paysans qui ont semé les semences distribuées 

n‟ont pas eu de bons rendements à cause d‟une mauvaise pluviométrie dans les villages 

bénéficiaires et sûrement de l‟inadaptation des variétés introduites. Car les semences fournies 
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par l‟ONG sont produites à Babougou et M‟Pèssoba et dont les aires de diffusion conseillées 

par la recherche agronomique ont des pluviométries supérieures à 400 mm.  

Il ressort de nos discussions que l‟action essentielle d‟Afrique Verte se situe dans la création 

d‟opportunités de marchés pour les produits céréaliers en organisant des « bourses de 

céréales ». Elle intervient surtout en aval de la production en assurant des échanges entre 

zones à production céréalière excédentaire et zones déficitaires. 

De l‟analyse de la situation des ventes des coopératives semencières, il apparaît qu‟en dehors 

des achats de paysans au niveau local, des achats importants et sporadiques de semences par 

des ONG et projets sont effectués (Afrique verte, World vision, etc.) et (PDRIK. Ces 

structures assurent l‟appui à l‟innovation agricole en facilitant l‟accès des paysans de leurs 

zones d‟intervention à certains services essentiels (crédit agricole, transformation, appui en 

vivres et fourniture de semences etc.). Les achats de produits céréaliers de ces organismes 

sont importants mais ne peuvent pas être planifiés par un système semencier à cause du 

caractère sporadique et imprévisible de leurs interventions.  

3.1.3. La cartographie des villages de diffusion de semences des systèmes semenciers en 

2007 

Dans la mesure où les échantillons de paysans (n = 20/village) et de villages enquêtés (n = 13) 

se situent dans les plus grandes régions céréalières du Mali, deux modes de regroupement 

géographique ont été adoptés pour souligner d‟éventuelles tendances spatiales de diversité 

variétale révélées par certains facteurs. 

Le premier mode se réfère au zonage agroclimatique des communes étudiées. Les villages 

d‟étude se rencontrent dans deux zones pluviométriques s‟assimilant à deux bandes de largeur 

similaire, qui du nord au sud du Mali, reçoivent respectivement entre 600-800 mm, et 800-

1.000 mm de précipitations annuelles. Ce regroupement par zone climatique se fonde sur les 

systèmes de production céréalière des communes d‟étude. 

Le deuxième mode de regroupement géographique des villages enquêtés est celui de la 

dominance du système semencier. Les villages de production/diffusion des semences 

certifiées des systèmes semenciers (étatique et Aopp) sont localisés dans certaines petites 

régions à partir desquelles s‟effectue l‟approvisionnement en semences de mil et sorgho des 

paysans du Mali. Ce regroupement des villages selon leur proximité ou non avec les centres 

de production des semences certifiées autorise la comparaison des résultats des systèmes 

semenciers étatique et Aopp entre eux et leur influence sur le système semencier traditionnel.  

La conservation de l‟agrobiodiversité possède une dimension locale, régionale, nationale 

voire planétaire. Pour qu‟elle soit efficace, il est nécessaire de bien comprendre les liens entre 
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les différentes échelles spatiales (Perrings et Gadgill, 2002). Les systèmes semenciers se 

caractérisent par un ensemble d‟acteurs liés par des relations spécifiques, qui font émerger 

une organisation particulière en fonction du réseau étudié. Les différents acteurs semenciers 

sont situés à diverses échelles avec des actions bien définies. 

La cartographie du fonctionnement des principaux réseaux de semenciers basée sur les 

villages d‟origine des acquéreurs des semences est faite pour appréhender l‟incidence de la 

proximité géographique et de la proximité organisationnelle sur la diffusion des semences 

multipliées.  

La proximité géographique fait référence à la séparation dans l‟espace et à des liens en termes 

de distance. Elle ne se réduit pas à une distance physique ou à une simple métrique. Elle 

intègre la dimension sociale des mécanismes économiques ou ce qui est parfois appelé 

distance fonctionnelle. La proximité favorise au sein des communautés, une meilleure 

diffusion de l‟information et un développement de la collaboration, permettant une plus 

grande flexibilité productive. 

Quant à la proximité organisationnelle, elle renvoie aux interactions entre acteurs et à la 

dimension collective à l‟intérieur (ou entre) des organisations reposant sur un cadre cognitif 

commun (Schmitz, 1995). Les coopératives semencières organisées en réseaux d‟acteurs 

suivant les systèmes ont une incidence notable sur la révélation des besoins en variétés des 

paysans.  

La réalisation d‟une carte thématique des villages des acquéreurs de semences a permis de 

voir l‟envergure des diffusions par les différents systèmes semenciers (carte 7). L‟observation 

de cette carte montre une concentration de la fourniture de semences par l‟AOPP autour des 

villages de multiplication et des communes membres des coopératives semencières. Par 

contre nous remarquons une dispersion et très peu de villages acquéreurs pour le système 

semencier formel de l‟état. Quant au système semencier des paysans, il est centré sur le terroir 

villageois avec une ouverture aux partenaires. 
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Carte 7 : Diffusion des semences par  les réseaux semenciers SSP-AOPP-SSE en 2007 

La localisation des sites de production semencière et les types de variétés multipliées sont 

pertinents pour déterminer l‟efficacité des réseaux semenciers. Les sites conditionnent 

l‟accessibilité et la réponse à une demande, et jouent donc un rôle important dans le dispositif 

de diffusion. La proximité des centres de production permet d‟accéder facilement aux 

semences désirées et détermine la rapidité de couverture des besoins exprimés par les 

communautés.  

Dans les analyses, un accent particulier est mis sur la proximité organisationnelle, compte 

tenu de son importance dans les dynamiques identifiées. Elle est ici appréhendée à travers la 

présence de réseaux d‟organisations au sein desquels, les acteurs coopèrent à la production de 

semences pour les besoins des paysans. 

La carte ci-dessus illustre trois principaux types de diffusion des réseaux de semenciers : 

 une diffusion « localisée » au niveau des villages d‟étude du système semencier des paysans 

dans laquelle les réseaux sociaux d‟échanges de matériels phytogénétiques sont très 

importants. Cette diffusion est centrée sur le terroir villageois. Elle permet aux paysans 

d‟accéder au pool de variétés existantes dans le terroir sans une contrainte économique. Et 

dans la communauté paysanne traditionnelle, la diffusion de matériels phytogénétiques est 
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fortement organisée par les parentèles, les voisinages, les institutions et les hiérarchies 

sociales locales. Dans ce système, il existe des cibles de diffusion privilégiés même si chaque 

paysan peut être fournisseur et/ou acquéreur de semences. Les notables et les gros producteurs 

ont en général un statut social plus élevé qui leur permet de remplir une fonction de 

légitimation de l‟innovation (Degenne et al., 2004). Ils constituent de ce fait les personnes 

ressources qui facilitent le flux de gènes dans les villages. C‟est ainsi que H. Mendras (1992) 

a montré comment, dans le cas de l‟introduction du maïs hybride dans le Béarn français, les 

notables ont été parmi les premiers éléments favorables à l‟innovation.  

Les réseaux et les liens sociaux permettent à un paysan ou une communauté d‟accéder à des 

ressources (économiques, politiques, culturelles ou humaines) (Fourgues et al., 2009). 

Dans le SSP, les variétés sont diffusées à travers les réseaux sociaux non marchands. Ces 

variétés sont adaptées aux environnements des paysans. Cependant, la société rurale ne 

fonctionne pas en vase clos car il y a une ouverture sur l‟extérieur à travers les voyages, les 

activités de partenaires (projets, ODR, ONG, recherche agronomique etc.). Ce qui est 

démontré par la présence de variétés améliorées dans certains villages d‟étude du SSP (exp. 

Boumboro, Kanian, Kaniko).  

Cette réflexion sur le rôle des facteurs sociaux dans les choix de variétés peut être rapprochée 

de ce que Gourou (1973) a appelé « les techniques d‟encadrement », terme qui désignait 

l‟ensemble des éléments sociaux, culturels et politiques qui permettaient à une société de 

prendre des décisions collectives ou des décisions individuelles s‟insérant dans un collectif. 

Les communautés rurales du Mali possèdent une perception des caractéristiques essentielles 

des variétés adaptées à leur écologie et recherchent en général au besoin leurs semences au 

niveau du terroir. 

 une diffusion « dispersée » au niveau du réseau du système semencier de l‟état (SSE) dans 

laquelle, hormis les villages des antennes de production, les semences sont diffusées dans des 

villages très éloignés (Mopti, Kita etc.). Ce réseau étatique est constitué d‟un ensemble 

d‟organismes formels intervenant à partir du niveau national et se termine par des 

coopératives décentralisées villageoises. La localisation des fermes semencières et leur 

nombre sont un obstacle pour l‟approvisionnement des paysans. Notons qu‟une forte inégalité 

existe dans la répartition des fermes semencière de mils et de sorghos (3 pour tout le pays) 

ainsi que du nombre de variétés à multiplier (une de chaque espèce à Babougou contre 2 de 

chacune à M‟Pèssoba). Les fermes semencières sont donc isolées dans quelques zones de 

production avec un petit nombre de variétés proposées aux paysans semenciers. Ce réseau 
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concentre ses forces sur les antennes du SSN et confie certaines tâches aux coopératives 

décentralisées.   

Généralement centrée sur les services étatiques par les théories utilitaristes ou économiques 

des variétés améliorées, la diffusion des semences produites à l‟échelle nationale est l‟œuvre 

d‟ONG ou de projets de développement menant diverses activités dans leurs zones 

d‟intervention. Les variétés diffusées dans ce cas sont le plus souvent inadaptées aux 

écologies des zones éloignées des centres de multiplication de semences.  

L‟utilisation de semences améliorées dans les villages de production est élevée à Babougou 

avec l‟achat de semences au niveau de la coopérative locale (perte des variétés locales) et 

restreinte dans le village de Sobala où il existe encore des variétés locales. 

La diffusion des variétés améliorées est demeurée faible malgré les efforts déployés par l‟état. 

 une diffusion « intermédiaire » entre les deux précédentes au niveau du réseau du système 

semencier de l‟AOPP dans laquelle la diffusion prend un aspect beaucoup plus condensé dans 

les communes adhérentes aux coopératives semencières des zones de Sébougou et Tominian. 

Toute innovation étant regardée avec un préjugé souvent défavorable (Degenne, 2004), les 

expérimentations des coopératives AOPP en production de semences ont permi d‟accumuler 

un savoir-faire comparatif avec les variétés présentes dans le terroir. Ce travail du réseau 

AOPP permet ainsi de lever ce préjugé et les coopératives des OP sont donc en position 

favorable pour introduire les innovations. Les membres des OP ont des contacts hors de leurs 

groupes familiaux et les adhérents aux coopératives paysannes apparaissent comme une 

courroie de transmission de l‟information sur les variétés améliorées et le milieu où ils vivent. 

Ils inspirent confiance à leurs collègues et les aide à décider. Ils sont donc des guides 

d‟opinion.   

Depuis plus d‟une décennie, les leaders des OP au Mali sont très actifs dans la recherche 

d‟informations agricoles et se mobilisent pour les comprendre. C‟est à travers eux que les 

informations utiles sur les variétés améliorées sont acquises. Ils peuvent de ce fait exercer une 

influence efficace dans la diffusion de variétés. Cette diffusion se caractérise par l‟achat de 

petites quantités de semences par les paysans et est limitée en général aux villages des 

membres des organisations paysannes, avec quelques acquéreurs isolés dans les communes 

avoisinantes des villages de semenciers. Dans ce système semencier AOPP, les variétés 

améliorées diffusées sont adaptées à la petite région naturelle voire la région.  

Cette classification proposée permet de bien répondre à l‟objectif initial de la thèse qui est de 

faire émerger dans notre représentation un système semencier global par l‟articulation des 
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réseaux de diffusions locales du système semencier des paysans et dispersées du système 

semencier formel de l‟état par celui intermédiaire de l‟AOPP.  

Nous remarquons que malgré l‟implantation du SSE depuis les années 60, le SSP n‟a pas 

disparu et que d‟ailleurs ce système permet la circulation des semences certifiées adaptées aux 

écologies d‟introduction. Quant au SS/AOPP, il collabore avec le SSE par la recherche de 

semences de première génération R1 et améliore le SSP par le suivi et l‟encadrement des 

paysans semenciers (producteurs de R2) au niveau local. La qualité d‟approvisionnement des 

paysans en semences certifiées se trouve grandement améliorée lorsque ceux-ci sont, eux-

mêmes, amenés à produire leurs propres semences certifiées par le biais de leurs organisations 

paysannes. Plus proche d‟eux, mieux adaptés, moins chers, ces circuits de production et de 

multiplication des semences certifiées seront certainement plus pérennes. La proximité 

constitue un facteur de convergence des stratégies des adhérents à la faîtière des organisations 

professionnelles vers une gestion concertée de la production agricole en général et des 

variétés en particulier. L‟ensemble des règles constitutives des coopératives AOPP sont 

essentielles car elles déterminent les interactions entre les paysans et leur relation aux 

variétés.  

3.2. Proposition de modèles conceptuels pour représenter les acteurs semenciers et des 

dynamiques écologiques  

3.2.1. Essai de modèle conceptuel pour représenter les acteurs semenciers 

La première étape d‟une modélisation conceptuelle consiste à identifier les principaux acteurs 

des systèmes semenciers, leurs entités de gestion et les principales dynamiques en jeu 

(Etienne, 2006). Chaque système semencier possède son propre réseau d‟acteurs avec 

différents niveaux d‟organisation non concordants au découpage administratif du pays 

(national, régional et cercle, communal et villageois) qui interagissent avec des acteurs 

communs. Les systèmes semenciers formels (SSE et SS/AOPP) convergent tous vers les 

utilisateurs finaux des semences (paysans) qui représentent également le SSP sur le schéma 

ci-après (fig. 3). Ce diagramme donne la liste des principaux acteurs jouant un rôle 

prépondérant dans la production/diffusion de semences, et différencie les acteurs directs (dont 

les actions ont un effet direct sur la dynamique des semences) des acteurs indirects (dont les 

actions vont encourager les acteurs directs à changer de pratiques). 

Les cases colorées représentent les acteurs directs tandis que les cases blanches représentent 

les acteurs indirects des systèmes semenciers.  
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Acronymes des acteurs 

AOPP : Association des organisations professionnelles paysannes 

AOPPR : Association des organisations professionnelles paysannes régionales 

CRRA : Centre régional de recherche agronomique 

CSA : Commissariat à la sécurité alimentaire 

DRA : Direction régionale de l‟agriculture 

LaboSem : Laboratoire des semences 

MA : Ministère de l‟agriculture 

ODR : Office de développement rural 

OPAM : Office des produits agricoles du Mali 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PS : Paysan semencier 

RA : Recherche agronomique 

SSN : Service semencier national 

SSE : Système semencier étatique 

SS/AOPP : Système semencier de l‟association des organisations professionnelles paysannes  

SSP : Système semencier paysan représenté par acteur « paysans » 

 

Figure 3 : Représentation des principaux acteurs (directs/indirects) dans la production des semences améliorées 

L‟organisation des systèmes semenciers en réseaux d‟acteurs situés à différentes échelles 

influence l‟accessibilité aux semences. L‟interaction des acteurs semenciers dans l‟utilisation 

des variétés de mils et de sorghos a des effets positifs ou négatifs, à la fois sur l‟agro 

biodiversité et sur les usages futurs qui en seront faits.  
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Le système semencier des paysans, représenté ici par l‟acteur « paysan » gère les variétés de 

mils et de sorghos dans des réseaux sociaux au niveau local. La gestion de la biodiversité tient 

à ce que les variétés cultivées sont des biens locaux ou collectifs en milieu rural. 

Quant aux systèmes semenciers formels (SSE et AOPP), ils interviennent à des échelles 

supérieures à celle du SSP avec des variétés améliorées qui sont des biens privés pour les 

acteurs concernés. Les actions de chaque réseau ont des conséquences directes sur la 

biodiversité et le fonctionnement des autres acteurs. On est ici en présence d‟un conflit 

d‟usage et/ou de valeur entre les systèmes semenciers.   

Le réseau semencier étatique (SSE), faute d‟une bonne organisation et/ou manque de variétés 

de mils et de sorghos adaptées aux écologies des paysans, ne parvient pas à satisfaire les 

paysans. Dans un contexte d‟intensification agricole, les paysans cultiveront d‟autres espèces 

(riz ou maïs) plus productives que les céréales traditionnelles. Cela conduira à une perte de 

variétés de mils et de sorghos et réduira la biodiversité.  

Le réseau semencier des organisations paysannes (SS/AOPP) s‟est créé en réponse aux 

insuffisances du SSE. Il s‟agit de s‟intéresser aux systèmes d‟accès et d‟usage des variétés au 

bénéfice des membres des organisations professionnelles paysannes. 

Actuellement les trois systèmes semenciers fonctionnent en réseaux propres sans une réelle 

connexion. Pour remédier à cette situation, il faudrait intégrer les paysans dans le système 

formel de production/diffusion des semences et de gestion des variétés. C‟est dans ce cadre 

que doit être menée une politique de gestion de la biodiversité des variétés de mils et de 

sorghos, du niveau local au niveau national avec l‟ensemble des acteurs.  

3.2.2. Proposition d’un modèle conceptuel des dynamiques écologiques des semences 

Il existe plusieurs catégories de semences de mil et de sorgho. Les catégories d‟utilisation de 

ces semences sont au nombre de quatre (semences locales, semences de base, semences de 

première reproduction R1 et semences de deuxième reproduction R2). En règle générale, dans 

l‟élaboration du diagramme des ressources de la démarche ARDI, on retrouve les types 

suivants (bâti, eau, pierre et animal), plus le type « végétal » qui correspond à notre cas 

(Etienne, 2005 ; Etienne, 2006). 

Le diagramme des dynamiques écologiques (fig. 4) explicite les états successifs que prend le 

matériel phytogénétique et précise l‟acteur qui l‟utilise et provoque le passage d‟un état à un 

autre. C‟est ainsi que la recherche agronomique créé les variétés améliorées et produit les 

semences de base au profit des réseaux semenciers.  

Les variétés améliorées sont répertoriées dans le catalogue des variétés et espèces. Les 

techniciens des réseaux de semenciers consultent ce document, choisissent la ou les variétés 
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qui les semblent adaptées à une région donnée et formulent leurs commandes qu‟ils adressent 

à la recherche agronomique. Après réception des commandes, la recherche agronomique 

produit les semences de base. Ces semences plantées par les paysans semenciers des antennes 

SSN conduisent aux semences R1. Les semences R1 sont vendues aux paysans semenciers 

des coopératives en vue d‟obtenir les semences R2 pour les besoins des producteurs. Toutes 

ces catégories de semences sont contrôlées et certifiées par le laboratoire des semences avant 

leur commercialisation.  

Les réseaux semenciers formels (SSE et SS/AOPP) coexistent à côté d‟un système semencier 

des paysans prépondérant qui assure environ 90% des besoins semenciers (Bazile et al., 

2005 ; Matlon 1985 ; Yapi et al., 1998 ; Siart et al., 2008). Le système semencier paysan 

utilise des semences auto-produites localement non certifiées ou issues d‟échanges non 

marchands (semences locales). Les semences locales ou les semences R2 (semences 

améliorées) sont semées par les paysans pour produire du grain destiné à l‟alimentation de la 

population et de la paille utilisée pour divers usages. Et une variété améliorée de mil et/ou 

sorgho introduite par les paysans voit sa production semencière emprunter le circuit 

traditionnel de production après son adoption. Le recours à la semence certifiée n‟intervient 

en général qu‟après un certain temps (3 à 5 ans) selon les utilisateurs des variétés améliorées 

enquêtés à cause de la dégénérescence de certains caractères. 
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Figure 4 : Diagramme des dynamiques écologiques des semences 

Les semences locales sont les semences auto-produites par les paysans et ne sont soumises à 

aucun système de contrôle normatif pour en garantir une quelconque qualité. Elles sont issues  

de variétés (locales ou introduites) capables de produire de bonnes récoltes aux paysans 

durant plusieurs années. La gestion de ces semences est basée sur les réseaux sociaux qui 

participent à la couverture de l‟essentiel des besoins semenciers des paysans en année 

climatique normal.  

Les semences de base sont les produits de l‟amélioration variétale par la recherche 

agronomique à partir des souches d‟origine (matériels de collection ou de prospection …). 
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Elles ont les caractéristiques retenues dans le programme d‟amélioration par l‟obtenteur et 

sont soumises aux processus de certification. 

Quant aux semences de première et deuxième reproduction, elles sont les descendances 

successives de la semence de base sous l‟égide d‟organismes (coopératives, associations …) 

légalement constitués. Les caractéristiques de ces semences ne sont pas immuables et leur 

qualité dépend d‟un certain nombre de générations de renouvellement (en général 3 à 5 ans), 

car il ya une dégénérescence de certaines caractéristiques due à la faiblesse de la base 

génétique des variétés améliorées. Ces semences sont également soumises à des mécanismes 

techniques de contrôle et certification par le laboratoire des semences qui en garantit les 

qualités selon la norme DHS. 

Examinons à présent l‟articulation possible des systèmes semenciers en vue d‟une meilleure 

gestion de l‟agrobiodiversité. 
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3.3. L’articulation conceptuelle des systèmes semenciers 

3.3.1. Le modèle conceptuel des interactions du SSP avec le SSE et le SS/AOPP 

Le diagramme des interactions fait la synthèse de chacun des diagrammes élaborés du SSP 

avec le SSE et le SS/AOPP et met l‟accent sur l‟articulation entre les usagers (acteurs) et les 

catégories de semences. Les flèches symbolisent les interactions entre acteurs et semences. 

Elles sont associées à des verbes qui précisent le type d‟action qui génère l‟interaction.  

Cette phase est souvent la plus riche et la plus intéressante du processus de modélisation car 

une fois le processus écologique, le territoire et les entités de gestion correctement représentés 

et « implémentés » dans le modèle informatique, il est possible d‟utiliser l‟outil de 

modélisation conceptuelle pour l‟articulation des acteurs concernés avec deux orientations 

possibles : la médiation ou la conciliation (Etienne, 2006).  

Dans notre thèse, l‟objectif de l‟articulation est la conciliation entre les réseaux de semenciers 

pour faire émerger un système semencier global satisfaisant à la conservation in situ de la 

diversité biologique. Dans ce cas, il est préférable de représenter le plus précisément possible 

les interactions entre acteurs et ressources pour faciliter la visualisation des conséquences de 

ces interactions selon la palette de points de vue la plus large possible (Etienne, 2006).  

Les interactions du SSP avec le SSE sont illustrées par la figure 5 et celles avec le SS/AOPP 

sont schématisées par la figure 6. Il s‟agit donc de schémas élaborés à partir des avis 

individuels et/ou collectifs des acteurs des réseaux de semenciers qui peuvent permettre une 

série de simulations à l‟aide de SMA avec une comparaison des scénarios alternatifs 

construits et évalués collectivement.   
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Figure 5 : Diagramme d‟interactions SSP et SSE 

Les paysans semenciers du SSE font leurs commandes en semences de base par le canal des 

techniciens du SSN et achètent ces semences avec les centres régionaux de recherche 

agronomique pour produire les semences R1 destinées aux coopératives décentralisées. Les 

coopératives décentralisées se chargent de la production des semences R2 destinées aux 

emblavures. Après la certification par le laboratoire des semences, chaque coopérative vend 

ses semences R2 aux paysans.  

Les paysans semenciers des antennes sont encadrés par les techniciens du SSN et reçoivent 

des crédits de campagne pour la production des semences R1 et les semences R2. Ces 

productions semencières sont importantes et concernent très peu de variétés (2 variétés de 

chaque espèce pour les deux antennes). Les paysans des antennes sont les principaux 

utilisateurs de ces semences et cela engendre le plus souvent la disparition des variétés locales 

(cas de Babougou). Hormis des achats sporadiques par les ONG ou les projets, ces 

coopératives sont confrontées à la gestion d‟importantes quantités de semences invendues 

(900 kg en R1 et 1.522 kg en R2 pour la coopérative de Babougou ; 7.378 kg en R1 et 6.823 

kg en R2 pour la coopérative de Sobala (M‟Pèssoba). 
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Figure 6 : Diagramme d‟interactions SSP et SS/AOPP  

Dans son programme de production/diffusion de semences améliorées, l‟AOPP par le biais 

des techniciens de sa cellule technique semencière recense les besoins semenciers des 

coopératives. Ensuite ces techniciens recherchent les semences R1 avec les semenciers des 

antennes du service semencier national si les variétés en multiplication au niveau des antennes 

répondent aux besoins exprimés par les coopératives membres de l‟AOPP. Dans le cas 

échéant ils vont vers la recherche agronomique pour acheter la semence de base de la variété à 

laquelle leurs coopératives aspirent. La production des semences R2 est assurée par les 

paysans semenciers de l‟AOPPR de Ségou. Les semences R2 ainsi produites sont d‟abord 

vendues aux membres des OP des coopératives et ensuite à d‟autres paysans dans leurs 

localités ou d‟ailleurs.  
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Cette production est modeste mais concerne un plus grand nombre de variétés (3 variétés de 

chaque espèce pour les deux coopératives). En outre l‟AOPP organise régulièrement des 
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locale. D‟où la possibilité pour le SS/AOPP de permettre l‟articulation et de rechercher cette 

liaison constructive entre les deux systèmes. 

3.3.2. Le modèle conceptuel d’articulation du SSP et SSE par l’intermédiaire du 

SS/AOPP  

Pour l‟émergence du système semencier global, nous avons procédé par une articulation et 

une analyse des diagrammes d‟interactions des systèmes semenciers de l‟état et des 

organisations paysannes avec le système semencier des paysans. 

Dans un contexte de désengagement de l‟état dans la production/diffusion de semences 

certifiées, le renforcement des capacités des nouveaux acteurs nous semble indispensable. 

Cette démarche de renforcement des capacités doit reposer sur trois éléments de base : un 

cadre politique et juridique adéquat ; des structures et des procédures institutionnelles 

appropriées et des ressources humaines performantes. 

La construction ARDI de schémas d‟interactions entre les principaux acteurs et les catégories 

de semences du système semencier formel de l‟état et du système semencier de l‟AOPP 

permet de faire émerger un schéma global semencier avec une inclusion du système 

semencier des paysans. La représentation des interactions entre acteurs et semences du SSE et 

SS/AOPP (fig. 7) permet la visualisation des conséquences de ces interactions selon la palette 

de points de vue recueillis lors de nos enquêtes.  
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Figure 7 : Diagramme d‟articulation SSP et SSE par le SS/AOPP 

Le SSE diffuse les variétés modernes suivant un schéma institutionnel centralisé non adapté 

pour répondre aux besoins spécifiques et non programmés en semences des paysans. Il est 

caractérisé par une lourdeur administrative et ne fournit pas la gamme de variétés améliorées 

adaptées aux différents environnements des paysans. Pourtant, même si le SSP assure environ 

90 % de la production de semences, il se limite en général à l‟aire géographique d‟une petite 

région naturelle et diffuse des semences de qualités assez différentes selon les soins apportés à 

la sélection par divers paysans. L‟AOPP produit et diffuse avec succès des semences 

améliorées auprès des paysans au Mali. Ce nouveau réseau à l‟interface entre le SSP et le SSE 

permet d‟améliorer l‟approvisionnement en semences améliorées des paysans (Coulibaly et 

al., 2008) et peut permettre de faire le lien entre le SSE et le SSP à priori indépendants. Les 

défis majeurs de ce système semencier global sont : son autonomisation, sa rentabilité, sa 

contribution à la préservation de la diversité biologique et l‟assurance de la sécurité 

alimentaire des exploitations familiales. 
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Cependant pour une opérationnalité d‟un tel réseau semencier, certains acteurs des différents 

systèmes, notamment les agents techniques et les paysans semenciers, doivent être 

responsabilisés et renforcés au niveau de maillons de la filière qui les concernent.  

 Les semenciers des antennes possédant une longue expérience en technique de production 

des semences doivent être maintenus comme producteurs/diffuseurs de semences R1. Ayant 

hérité des infrastructures du SSN, ils sont à mesure d‟assurer pleinement leur rôle mais en se 

basant sur les demandes de variétés des différentes localités. En outre, ces semenciers 

produiront également les semences R2 des variétés désirées par les producteurs de leurs 

propres localités. Par contre la production/diffusion des semences R2 des coopératives 

décentralisées doit être confiée aux semenciers de l‟AOPP qui interviennent au niveau des 

communes et villages pour répondre aux demandes locales. La production des coopératives 

AOPP est basée sur la satisfaction des besoins en semences adaptées aux micro-

environnements de leurs adhérents. La démarche de diffusion de l‟Aopp s‟appuie sur des 

demandes émanant des communautés locales. 

Le réseau des paysans semenciers décentralisés du SSN devra être associé aux coopératives 

AOPP ou supprimé pour permettre aux semenciers des AOPPR de produire les R2 de leurs 

zones agroécologiques. La connaissance des variétés adaptées aux agroécologies avec les 

systèmes de culture, des effets d‟une introduction sur les réalisations globales des systèmes de 

production constitue un premier nœud de connexion des systèmes semenciers. 

Dans ce cas, l‟association des producteurs de semences R2 entraînerait des effets bénéfiques 

dans la communauté en réduisant la méfiance entre les acteurs des réseaux 

d‟approvisionnement suivie d‟une prise de conscience des paysans de la gestion concertée de 

la diversité génétique. 

 Les agents techniques des différents réseaux doivent continuer leurs missions 

d‟appui/conseil aux paysans mais en réduisant l‟effectif de ceux du SSN et en augmentant 

ceux de l‟AOPP pour permettre une couverture plus étroite et bien ciblée. Dans ces conditions 

la circulation des informations agricoles sera dirigée vers les paysans et les variétés diffusées 

seront adaptées à leurs besoins. L‟exploitation agricole malienne se trouve dans un système de 

production basé sur des réseaux sociaux d‟échanges de matériels phytogénétiques. Les liens 

sociaux entre communautés seront de ce fait renforcés par les membres des OP.   

Dans les systèmes semenciers formels, les objectifs d‟écoulement des productions 

semencières des coopératives prennent le pas sur la collaboration. Il n‟est donc pas possible 

d‟assurer une bonne couverture en semences si l‟on n‟évite pas la concurrence entre les 

coopératives des deux systèmes pour rendre les semences adaptées accessibles aux paysans. 
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Cela permet d‟apprécier les effets des introductions sur la production des exploitations. 

L‟encadrement des paysans semenciers par les services techniques constitue un second nœud 

de connexion. 

 Le maintien des variétés locales chez les paysans est dû à la gestion en propre des cultures 

céréalières traditionnelles dans les exploitations agricoles et constitue un troisième nœud de 

connexion des réseaux de semenciers dans un objectif de conservation in situ. La diversité 

variétale, vécue à la fois comme patrimoine et ressource vitale pour les populations rurales 

constitue un réservoir de diversité génétique relativement accessibles aux chercheurs. Mais les 

paysans n‟ont pas les moyens de contrôler l‟évolution des variétés et d‟envisager leur gestion 

conservatrice et rationaliste pour l‟ensemble des intérêts de la collectivité. Il faut donc 

dynamiser l‟activité semencière et faire un bon ancrage institutionnel et proposer les 

semences à des prix abordables pour les paysans. Les organisations paysannes participant 

activement à l‟approvisionnement en semences améliorées de leurs adhérents accélèrent le 

rythme des échanges. Il est important de bien comprendre l‟articulation du SSP et du SSE 

avec les OP à leur interface pour pouvoir maîtriser les effets négatifs de diffusion massive 

d‟une seule variété améliorée par un leader paysan reconnu au niveau du village qui 

contribuerait à accroître l‟érosion génétique et la perte de la diversité variétale.  

L‟articulation du système semencier de l‟état et celui traditionnel des paysans apparaît comme 

une alternative plausible au travers de la modélisation conceptuelle ARDI qui permet d‟établir 

la concertation entre les principaux acteurs et d‟apprécier la dynamique des ressources issue 

des interactions entre ces acteurs et leurs environnements. Elle invite les semenciers à prendre 

conscience des enjeux de production et de conservation et d‟adopter une approche collective. 

Notre thèse témoigne de l‟apport d‟une démarche conceptuelle pour étudier les systèmes 

complexes parmi lesquels figurent les systèmes semenciers.  

3.3.3. Vers une stratégie plus favorable à un meilleur accès des paysans aux semences de 

qualité 

Les études sur la diffusion de matériels améliorés de la recherche agronomique par le système 

semencier formel de l‟état ont révélé que l‟adoption des variétés améliorées de mils et sorghos 

par les paysans est faible (Matlon, 1985 ; Yapi et al., 1998 ; Yapi et al., 2000 ; Siart, 2008). 

Dans les premiers programmes de sélection l‟amélioration variétale a essentiellement porté 

sur la création de variétés insensibles à la photopériode et avec une faible participation des 

paysans aux processus de sélection. L‟évaluation de l‟impact de la recherche agronomique sur 

le développement rural montre que les variétés améliorées obtenues sont peu adaptées aux 

systèmes de production des paysans (Vaksmann et al., 1996). Ainsi les paysans restaient 



 232 

méfiants à ces variétés car, d‟une part, n‟ayant pas une connaissance des variétés créées, et 

d‟autre part, n‟ayant pu apprécier les performances des variétés, ni pu s‟approprier les 

méthodes de production des semences améliorées.  

Un très important aspect de la politique semencière est comment idéalement, la chaîne de 

semence doit être organisée, c‟est à dire qui doit faire quoi ?  

Chaque acteur de la chaîne est important. Le ministère malien de l‟agriculture a élaboré un 

projet de loi, portant mise en place d‟un dispositif organisationnel de la filière, semence et 

plant, et définissant les conditions de protection des obtentions végétales. Ce projet de loi 

prend en compte l‟avènement de la mondialisation et offre une place prépondérante aux 

biotechnologies dans le développement et la valorisation des ressources phytogénétiques. 

Dans le processus de désengagement de l‟état des activités de production/diffusion des 

semences améliorées, la coordination de la filière doit être faite avec les principaux acteurs 

suivants : l‟Etat, les organisations paysannes et les opérateurs privés.  

L‟Etat jouera un rôle de service public, de régulation, de contrôle, reposant essentiellement 

d‟une part, sur la diffusion de l‟information technique, et d‟autre part, sur la formation des 

paysans semenciers. Les politiques de recherche affectent les budgets des organismes de 

recherche agricole et par conséquent les efforts d‟approvisionnement en semences de base de 

la filière à travers les politiques de sécurité alimentaire. 

L‟intensification conduit le paysan à acheter sur le marché des intrants agricoles, mais aussi à 

obtenir des surplus de produits agricoles à vendre pour payer le coût des intrants et améliorer 

son niveau de revenu.  

Les opérateurs privés ont un rôle important non seulement dans la couverture des besoins en 

intrants mais aussi dans l‟écoulement des semences et des surplus de production des paysans. 

Cela suppose leur plus grande implication dans la filière semencière en octroyant par exemple 

des intrants à crédit aux paysans ou en jouant le rôle de revendeurs de semences dans les 

villages où il n‟y a pas de magasins de vente des OP.  

Les prix du grain de consommation affectent la profitabilité qui influence le potentiel de 

production et la demande effective de semences certifiées. 

Les politiques nationales de diffusion promeuvent le développement des coopératives 

semencières. Depuis nous avons assisté à côté des structures publiques, l‟émergence 

d‟initiatives privées dans le domaine des semences.  

La dynamique enclenchée par l‟AOPP dans la production des semences certifiées présage une 

possibilité de connexion des réseaux de semenciers étatiques au système semencier paysan 
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sans trop de difficultés, mais une clarification du rôle et des responsabilités de chaque acteur 

direct de la production est indispensable.  

La recherche agronomique reste la structure de conservation ex situ, d‟amélioration variétale 

et de production des semences de base. Les scientifiques, dont la sphère de connaissance est 

géographiquement plus vaste et biologiquement plus fine, ont un rôle déterminant à jouer 

dans l‟harmonisation des flux d‟échanges des matériels génétiques. Ils doivent avoir les 

moyens conséquents de l‟état pour jouer pleinement leur rôle. L‟état devra financer les 

activités de recherche sur l‟agrobiodiversité. 

Les zones de multiplication des semences R1 doivent être augmentées et les techniciens du 

SSN doivent effectuer un encadrement plus étroit des paysans semenciers « producteurs de 

semences R1 » et renforcer les capacités de tous les paysans semenciers (R1 et R2).  

Les techniciens et les paysans semenciers des organisations paysannes doivent être 

responsabilisés dans la production/diffusion des semences R2. Les techniciens doivent aider à 

la centralisation des besoins semenciers des différentes zones agricoles et à l‟adaptation du 

système de conditionnement des semences certifiées aux quantités habituellement achetées 

par un paysan (5-10 kg). Avec leurs connaissances de terrain, leur réseau de producteurs 

semenciers et l‟estimation des besoins semenciers locaux, les organisations professionnelles 

paysannes constituent le maillon essentiel de la diffusion de semences améliorées adaptées 

aux différentes zones agroécologiques.  

Le laboratoire des semences garant de la qualité des semences doit avoir des représentations 

régionales avec une prise en charge de son fonctionnement par l‟état pour non seulement le 

rapprocher des paysans semenciers mais aussi renforcer son efficacité par la diligence des 

analyses. Cela améliorera le processus de certification et permettra d‟obtenir une assez large 

période de commercialisation des semences suite à une délivrance plus rapide des résultats. 

Par ailleurs l‟élaboration d‟une législation semencière adéquate, la tenue régulière des 

réunions des organes d‟orientation et le renforcement des capacités des acteurs sont également 

des composantes importantes dans la mise en œuvre du système. Nous avons recensé les 

variétés de sorgho (Darellken et Sankatiki) dans le système semencier AOPP. Ces variétés ne 

figurent pas dans la dernière version du catalogue des espèces et variétés (Catalogue, 2004). 

Ainsi le besoin d‟intégrer ces deux systèmes semenciers est identifié car les mécanismes 

d‟introduction des variétés améliorées dans le système local et des méthodes d‟améliorer la 

qualité des semences locales avec une conservation in situ des variétés sont donnés. 

Le système semencier global permettra de mieux connaître les critères de choix et le type de 

variétés visés par les paysans dans différents environnements socio-économiques. L‟accent 
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devra aussi être mis sur l‟analyse du fonctionnement du SSP des localités pour maîtriser les 

besoins semenciers, car le système de production de semences certifiées risque, d‟une part, de 

réduire la diversité génétique offerte aux paysans et d‟autre part, d‟entrer en compétition avec 

les échanges non marchands en dégageant d‟importants stocks de semences invendues.  Pour 

cela il faudra promouvoir les foires de semences et la mise en place de champs de diversité au 

niveau des communes. Ce système global pourrait emprunter les technologies et améliorations 

du système formel avec l‟utilisation des canaux de diffusion des OP. La compréhension des 

modes de gestion locaux et l‟adhésion des paysans à une politique publique volontariste de 

conservation de l‟agrobiodiversité conditionnent la réussite de l‟opération. 
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Chapitre 4 : Discussion 

Les enjeux de conservation de l‟agrobiodiversité sont beaucoup plus complexes que la simple 

diffusion de variétés et témoignent les difficultés rencontrées entre diversité d‟organisme de 

production/diffusion et dynamiques écologiques qui se déploient sur des échelles multiples. 

En outre l‟exercice de formalisation conceptuelle présenté dans cette thèse permet de suggérer 

l‟importance de la prise en compte simultanée de l‟intensification agricole et de la 

conservation in situ des céréales traditionnelles au Mali. Cependant il est limité par la non-

réalisation de la phase d‟implémentation dans le modèle informatique. 

4.1. Analyse des impacts individuels des réseaux semenciers 

4.1.1. Le SSP, porteur de la conservation in situ des variétés de mils et de sorghos 

La conservation in situ de l‟agrobiodiversité est la diversité cultivée par les paysans. Les mils 

et les sorghos constituent les principales cultures céréalières des paysans maliens qui 

pratiquent une agriculture familiale destinée à l‟autoconsommation, et parfois à la vente. 

Le système de gestion des semences dans le système semencier des paysans intègre à la fois 

les fonctions de conservation des ressources phytogénétiques (diversité génétique), de 

création de variétés (autoproduction de semences) et d‟utilisation des variétés (adaptation 

agroécologique). La flexibilité du système de production des paysans est telle que, selon les 

saisons, le choix des variétés est fonction de l‟installation des pluies. Dans ces conditions, les 

variétés semées par les paysans en vue de la multiplication de semences et la production 

continuent à évoluer avec les conditions du milieu. Ces variétés possèdent une base génétique 

large issue pour l‟essentiel d‟un travail millénaire de sélection principalement massale 

effectuée par les communautés paysannes. Elles sont indissociables des pratiques agricoles 

paysannes qui leur constituent un environnement spécifique. Au Mali, les paysans disposent 

d‟un ensemble très vaste de variétés de mils et de sorghos capables de produire sur des sols 

peu fertiles et sous des climats incertains (Sissoko et al., 2008). Ces variétés sont échangées et 

mainténues dans les systèmes de production extensifs grâce aux savoirs locaux en sélection 

des paysans. Elles continuent d‟évoluer constamment en fonction des saisons. Ainsi, le paysan 

cultive une population génétiquement hétérogène, au sein de laquelle les mécanismes naturels 

d‟évolution et de sélection ont lieu. Cela constitue une gestion dynamique des variétés. En 

1992 à Rio de Janeiro, la Convention sur la Diversité Biologique encourage la conservation de 

la diversité des plantes cultivées dans le milieu où se sont développés leurs caractères 

distinctifs (conservation in situ). Cette conservation permet de maintenir le dialogue entre les 

plantes et leur milieu. Dans les cinq villages d‟étude du SSP, nous avons recensé au total 12 

variétés de mils dont 9 variétés locales contre 3 variétés améliorées et 19 variétés de sorghos 
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dont 16 variétés locales contre également 3 variétés améliorées. Malgré l‟absence d‟une 

organisation structurée, le SSP n‟est donc pas fermé aux innovations. Le SSP ne se contente 

pas de conserver des variétés locales mais entretient et renouvèle la biodiversité cultivée. Cela 

démontre que les paysans sont capables d‟améliorer leurs systèmes de cultures. Le système de 

production des mils et des sorghos mis en place par les paysans maliens est souple et leur 

permet de faire face aux difficultés socio-économiques et aléas climatiques. Tout se passe 

comme si les variétés sont utilisées pour compenser une usure importante des sols, et 

d‟augmenter les chances de récolte de l‟exploitation. Cette stratégie paysanne de gestion des 

variétés se lit en grande partie au travers des variations locales de la pluviométrie (Soumaré, 

2004). La diversité variétale des paysans constitue par ailleurs un réservoir de diversité 

génétique relativement accessible à la recherche agronomique. Actuellement le système 

semencier paysan est confronté à une régression de la diversité variétale des mils et des 

sorghos à cause de l‟échec des programmes d‟amélioration et de l‟adoption de nouvelles 

variétés ou d‟autres espèces (riz, maïs) par les paysans dans les zones agricoles à fort 

encadrement officiel. La Convention sur la diversité biologique (1992) et le Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture (2001) 

rappellent le rôle important de la conservation in situ dans la protection de la biodiversité. 

Comme la plupart des plantes cultivées, la diversité variétale des mils et des sorghos est le 

résultat de processus de sélection volontaire et/ou involontaire de la part des paysans. 

Aujourd‟hui, dans le cadre des agricultures familiales confrontées à la diffusion de matériels 

améliorés, on peut s‟interroger sur le sort qui est réservé aux variétés locales. Vont-elles 

survivre, disparaître ou rejoindre les modèles conventionnels de gestion des ressources 

phytogénétiques ?  

Notre étude sur les systèmes semenciers montre que les paysans continuent de cultiver 

certaines variétés locales tout en recherchant en permanence d‟autres variétés susceptibles de  

répondre à leurs besoins. 

4.1.2. Le SSE, responsable de la conservation ex situ des variétés 

La conservation ex situ est par définition une conservation des éléments constitutifs de la 

diversité en dehors de leurs milieux naturels dont un premier moyen de conserver la diversité 

réside dans la création et l‟entretien de banques de semences ou de gènes.  

Au Mali, la conservation ex situ des variétés de mils et de sorghos est faite par la recherche 

agronomique dans les banques de semences. Ces banques contiennent un potentiel important 

d‟accessions qui demeure néanmoins fortement limité. Cette diversité génétique, conservée ex 

situ facilite l‟utilisation de la collection des variétés par les généticiens et les sélectionneurs. 
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En revanche, cette conservation figée en frigo ne résout pas le problème de l‟érosion de la 

diversité en milieu paysan, car ignore l‟intérêt de la coévolution des espèces dans leur milieu 

comme stratégie d‟entretien et de renouvellement de la variabilité génétique. Elle ne répond 

pas aux pressions de sélection des paysans. Or, une interruption pendant plusieurs années de 

stockage, des processus de coévolution entre les plantes et leur environnement humain et 

écologique peut rendre les semences inutilisables. 

Le SSE est chargé de la diffusion de variétés améliorées dans le but d‟accroitre la productivité 

agricole. Dans ce système semencier, le choix de variétés est orienté vers les besoins d‟une 

agriculture conventionnelle, elle-même orientée vers le productivisme. Les variétés utilisées 

par le SSE sont des variétés améliorées, fixées, stables et homogènes. Leur diffusion est 

réalisée dans un cadre formalisé par des services officiels. La prise en compte du contexte 

réglementaire dans le cadre des variétés est d‟autant plus importante que le marché des 

semences influence l‟accès et l‟adoption des semences certifiées par les paysans.  

Les variétés améliorées possèdent une base génétique étroite dont les caractéristiques 

agronomiques importantes dégénèrent rapidement au bout d‟un laps de temps de culture. 

Ainsi les semences doivent être renouvelées régulièrement et les paysans qui utilisent des 

variétés améliorées de mils et de sorghos doivent donc racheter les semences tous les trois ou 

quatre ans. Cependant on ne peut guère nier les accroissements de production dont 

l‟agriculture vivrière a fait  l‟objet, au cours des dernières décennies, dans de nombreux pays, 

du fait notamment de l‟emploi de variétés de céréales (blé, maïs, riz, etc.) et de légumineuses 

(soja, arachide, etc.) à haut potentiel génétique de rendement.  

Les variétés améliorées de mils et de sorghos du SSE répertoriées dans la dernière version du 

catalogue national du Mali (Catalogue 2004) sont respectivement au nombre de 25 et de 51. 

Cet effectif de variétés améliorées est largement inférieur au nombre d‟écotypes rencontrés en 

milieu paysan. P. Dolo (1996) a dénombré 1.200 écotypes de sorgho et 1.247 formes de mils 

cultivées au Mali. La sélection d‟un faible nombre de variétés améliorées conçues pour 

devenir « standards » et l‟homogénéisation des conditions de production ne sont pas propices 

au maintien de la biodiversité.  

Dans les quatre villages retenus pour l‟étude de la diffusion de variétés améliorées par le 

système semencier étatique (SSE), nos résultats montrent que sur un total de 5 variétés de mil 

et 10 variétés de sorgho, 3 variétés de mil et 2 variétés de sorgho sont améliorées. Ces variétés 

améliorées, considérées à large spectre d‟adaptation n‟ont pu en fait diffuser que dans des 

conditions où existe un fort encadrement de l‟état. Mais dès lors que le choix en variétés des 

zones de grandes productions agricoles est réduit, les paysans maîtrisent-ils encore le choix de 
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leurs pratiques agricoles, et sont-ils encore en mesure de participer à la conservation in situ de 

variétés ? 

Les méthodes de sélection modernes (forte spécialisation des variétés, standardisation) n‟étant 

pas pérennes sans l‟entretien d‟un réservoir de diversité génétique dans lequel les 

sélectionneurs peuvent puiser, il convient d‟allier conservation in situ et conservation ex situ 

pour le maintien de l‟agrobiodiversité. 

4.1.3. Le SS/AOPP, interface ou articulation du SSP et du SSE 

Le niveau de l‟agrobiodiversité dépend directement de l‟usage que l‟homme fait des variétés. 

L‟homme a donc les moyens d‟empêcher un appauvrissement qui pourrait devenir 

irréversible. Ces moyens passent à la fois par une conservation ex situ sous forme de banques, 

mais également par une mise en culture des semences (conservation in situ), leur donnant la 

possibilité d‟évoluer, et par là même de s‟adapter aux conditions fluctuantes du milieu. Tout 

l‟enjeu aujourd‟hui consiste à formaliser et à concrétiser ces moyens, dans des programmes de 

sélection appropriés. 

La sélection participative semble apparaître comme une alternative favorable dans le but 

d‟allier conservation de l‟agrobiodiversité, meilleure adaptation des variétés à leur milieu de 

culture, et réponse aux demandes actuelles des consommateurs. Cette sélection est réalisée en 

tenant compte à la fois des pratiques agricoles et de l‟environnement spécifique des 

différentes zones cibles. Dans cette approche de sélection, les  croisements sont dirigés sur 

des individus de composition génétique connue avec un objectif d‟améliorer les composantes 

du rendement tout en maintenant le taux moyen de variétés locales. L‟évaluation des variétés 

créées est effectuée sur un ensemble de critères retenus par les chercheurs et les paysans 

(Vaksmann et al., 2008). 

Pour introduire les variétés améliorées en milieu paysan, les services de vulgarisation ont 

proposé aux paysans des variétés précoces à large gamme d‟adaptation. Par analyse 

descendante, du national au local en passant par le régional et le terroir, le fonctionnement du 

SSE révèle que les critères de choix des variétés améliorées, proposées aux paysans émanent 

des agents du service semencier national (SSN). Cette démarche de diffusion n‟a pas favorisé 

l‟adoption de plusieurs variétés (moins de 10%). 

Par contre l‟analyse ascendante du local à la région en passant par le terroir et la petite 

régionale naturelle du SS/AOPP montre une forte implication des paysans dans le choix des 

variétés distribuées par les coopératives. Les semenciers de ce réseau participent aux côtés de 

chercheurs à des projets de sélection participative pour le renforcement de leur capacité en 

production végétale et l‟enrichissement du pool génétique local. 
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Dans les villages de production/diffusion de semences par les coopératives de l‟AOPP 

(SS/AOPP), nous avons dénombré 12 variétés de mil dont 5 variétés améliorées et 11 variétés 

de sorghos dont 3 variétés améliorées.  

Le SS/AOPP diffuse plus de variétés améliorées de mils et de sorghos que les systèmes 

semenciers SSP et SSE dans les villages d‟étude en raison du renforcement des compétences 

paysannes en production de semences de qualité et la proximité géographique entre les 

producteurs et l‟organisation professionnelle locale. Le réseau semencier AOPP permet ainsi 

d‟améliorer le résultat de diffusion de variétés en facilitant l‟accès et la circulation des 

informations sur les semences. Il sensibilise les paysans à une  gestion durable des variétés. 

L‟un des intérêts du réseau AOPP réside dans le fait qu‟il constitue un observatoire de choix 

de variétés entre une situation d‟introduction et une situation d‟adoption.  

Les tests et les liens sociaux grâce auxquels une communauté peut accéder à des variétés 

nécessaires à l‟atteinte de leurs objectifs de production sont des gages de réussite des activités 

d‟une organisation. La diffusion de l‟innovation est basée sur la confiance, les liens sociaux 

entre les membres et en définitive leur sentiment d‟appartenance à un réseau (Degenne et al., 

2004). Dans cette étude, le SS/AOPP montre l‟ancrage social des acteurs semenciers de même 

que leur contribution à la production agricole locale. Les variétés améliorées sont d‟abord 

testées dans divers environnements avant leur diffusion dans les zones où elles sont adaptées. 

En outre, l‟ouverture de l‟AOPP sur l‟extérieur, ainsi que le développement des échanges 

inter-paysans plaident en faveur d‟un enrichissement de la diversité des mils et des sorghos. 

Un tel processus est déjà en application dans le cadre du projet de recherche sur la gestion de 

l‟agrobiodiversité financé par le FFEM. Il est alors impératif de mettre plutôt les compétences 

des chercheurs au service d‟une agriculture familiale productive en partenariat avec les OP 

intégrant les pratiques paysannes. 

A notre sens, il s‟agira de rechercher une coordination de la filière semencière des mils et des 

sorghos avec une participation effective des OP à cette coordination. C‟est pour cela qu‟une 

bonne structuration des coopératives semencières des OP au niveau national nous paraît 

indispensable pour une meilleure coordination. 

Un processus de structuration des coopératives de l‟AOPP est en cours avec les OP régionales 

et une évolution vers une fédération nationale. Cette possibilité n‟est pas envisagée par les 

coopératives du SSE. L‟analyse des données des coopératives montre que le réseau SS/AOPP 

est mieux structuré que celui SSE pour une bonne implication des paysans dans la gestion des 

variétés de mils et de sorghos. Les coopératives des OP auront donc comme tâche essentielle 

de contribuer à un accès efficace des paysans à l‟information sur les semences et à une gestion 
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durable des ressources phytogénétiques. La force de l‟approche AOPP réside dans sa capacité 

à favoriser les échanges d‟expériences entre communautés, entre villages et entre les instances 

structurées autour de la problématique de l‟agrobiodiversité. Ces échanges permettent de 

tisser des liens et de renforcer les dynamiques d‟organisation et d‟engagement des 

responsables d‟OP pour une meilleure gestion des ressources phytogénétiques de leur terroir. 

4.2. Apports de la modélisation pour répondre à l’objectif de la thèse 

4.2.1. Les jeux de rôles pour la compréhension du SSP 

Dans notre étude, l‟analyse s‟est construite à partir de résultats de jeux de rôles (JdR) 

organisés par Didier Bazile sur le fonctionnement du SSP et un formalisme conceptuel ARDI 

de données d‟enquêtes sur le SSE et le SS/AOPP pour faire émerger un système semencier 

global avec une conservation in situ de la diversité biologique des variétés de mils et de 

sorghos. Chacun de ces outils mobilisés a présenté certaines contraintes. 

Difficile organisation et des résultats souvent en deçà des attentes pour les jeux de rôles  

Nous avons participé à trois ateliers de jeux de rôles sur la compréhension du système 

semencier des paysans en tant que : i- observateur des plateaux de jeu en expliquant aux 

paysans le principe des jeux et en collectant les fiches de réponse aux questions, ii- animateur 

à l‟interface entre le facilitateur des jeux et les paysans par la traduction en langue bamanan 

du contenu des jeux.  

Ces jeux de rôles ont permi de disposer d‟une masse de données que l‟on a pu traiter avec 

plus de recul et les confronter aux données issues des enquêtes. Les hypothèses déjà émises 

ont bien été confirmées et les paysans ont approuvé les règles et stratégies issues de ces 

hypothèses. Les jeux ont permi une bonne mise en situation des paysans pour partager notre 

représentation de leur système informel d‟échange de variétés, chose impossible en passant 

directement au modèle SMA. Les paysans ont apprécié ce travail sur les systèmes informels 

qui favorise des discussions connectées à leurs réalités (Bazile et al., 2007). Les participants 

ont fait preuve d‟une bonne réceptivité et se sont familiarisés avec les notions abordées. Le 

processus participatif engagé avec les communautés agricoles au moyen des JdR et des 

ateliers participatifs de simulation a permi d‟initier une réflexion collective à l‟échelle du 

village sur des scénarios alternatifs de gestion de la biodiversité agricole. 

Cependant lors du premier atelier, l‟insuffisance de notre formation en observation et 

animation de jeux de rôles a ralenti le premier pas de temps et alourdi le déroulement du jeu. 

Il s‟agissait du premier jeu de rôles de l‟équipe appliqué à la biodiversité agricole avec la 

contrainte de la traduction avec la population locale des règles. Ainsi, nous avons été limités 

en temps lors de l‟atelier pour prendre le recul nécessaire sur les actions des joueurs. En outre, 
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quelques erreurs de saisie, et des bugs informatiques ont posés d‟autres problèmes techniques 

inattendus et limité davantage encore le temps d‟analyse avant débriefing avec les paysans. 

Certains d‟entre eux se sont lassés pendant cette période mais dans l‟ensemble l‟outil 

participatif du jeu de rôles a été apprécié et comparé par les paysans à la faible interactivité 

qui existe entre chercheur et paysans lors des enquêtes.  

Le deuxième atelier a permi de tester des hypothèses sur les comportements paysans en 

comparant les scénarios d‟évolution à partir du suivi des courbes de diffusion observées ou 

théoriques. La formalisation dans un jeu des connaissances acquises par diverses enquêtes 

s‟est avérée très lourde en temps de travail à la fois pour la calibration du jeu et la préparation 

du débriefing sur la base d‟hypothèses simples. Les modèles informatiques issus de ces 

simulations souvent considérés comme des « boîtes noires » ont pu être ouverts à partir des 

graphes Excel construits avec les paysans. Il a ensuite été possible de discuter avec eux autour 

d‟une étude de cas précise sur la zone de Douentza (région de Mopti) afin de paramétrer de 

façon participative le modèle informatique compte tenu de l‟expérience précédente du jeu de 

rôles. Les résultats du modèle élaboré pendant cet atelier ont été décevants en informations 

par rapport aux données d‟enquêtes mais ils ont permis de restituer aux paysans ces données 

d‟enquêtes, de discuter avec eux la lecture du chercheur des résultats obtenus et de la valider 

dans le fonctionnement du modèle (Bazile et al., 2007). 

Le troisième et dernier atelier donnant la perspective de pouvoir faire évoluer le système 

semencier informel pour prendre en compte de façon explicite un objectif de maintien de la 

diversité variétale in situ a été très lourd en termes de mobilisation des participants et de coûts 

pour la sensibilisation des paysans. C‟est le seul atelier où l‟accompagnement proprement dit 

était présent avec la co-écriture de règles de jeux de rôles avec les paysans selon les objectifs 

et modalités de fonctionnement de leurs institutions de conservation-multiplication de 

semences. 

Dans ces ateliers, la phase de convocation (choix des partenaires, lieu des séances, mode 

d‟invitation) est un exercice difficile car c‟est d‟elle que va dépendre la représentativité des 

participants et donc des acteurs qui vont jouer un rôle majeur dans le modèle. Suite à ces 

réunions, nous nous sommes interrogés sur les capacités à avoir pour pouvoir tenir le rôle de 

facilitateur dans le cadre de la co-construction. Il nous semble que l‟expérience de Didier 

Bazile en recherche-développement a contribué à avoir ces résultats intéressants sur le 

système semencier des paysans du Mali.  
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Le principal écueil de la modélisation d‟accompagnement reste le passage obligé par 

l‟informatique avec son cortège de langages de codification et ce que cela sous-entend en 

termes de dépendance vis-à-vis des techniciens spécialistes de cet outil.   

L’absence d’atelier de co-construction dans la formalisation conceptuelle  

D‟après les chercheurs réalisant de la modélisation graphique, les acteurs sont à même de 

s‟approprier le tableau des structures élémentaires et de s‟essayer à leur combinaison. Les 

diagrammes ARDI élaborés pour cette thèse sont facilement compréhensibles. Mais il aurait 

fallut organiser un atelier participatif spécifique pour valider la vision élaborée avec tous les 

acteurs, chose que nous n‟avons pas pu faire, faute de moyens financiers et de temps. La 

validation sera d‟autant plus pertinente que le jeu de rôles sera réalisé avec un collectif 

d‟acteurs représentatifs de toutes les structures impliquées dans la production/diffusion des 

semences améliorées de mils et de sorghos. On peut se demander quelle aurait été la réaction 

des différents acteurs à l‟exercice de co-construction. Les actions décrites auraient sans doute 

été plus détaillées, prenant en compte certains aspects concrets et économiques. Par ailleurs, 

les paysans auraient peut-être donné davantage d‟indicateurs sur les variétés qu‟ils 

recherchent, en lien avec des questions qui les concernent au quotidien dans leurs 

exploitations.  

La réflexion autour de la construction du modèle, par le biais des diagrammes, amènera les 

participants à reconsidérer leurs points de vue et à enrichir mutuellement leurs connaissances 

sur les variétés de mils et de sorghos et les pratiques agricoles des différentes zones 

écologiques.  

La profession de chercheur permet à notre avis d‟avoir une bonne légitimité en tant que 

facilitateur, car elle assure une reconnaissance de la part des acteurs, et l‟esprit scientifique 

permet de faire preuve d‟une certaine objectivité. Par ailleurs, il nous semble nécessaire de 

disposer absolument des connaissances scientifiques sur le thème traité pour exercer le rôle de 

facilitateur. Egalement, si nous n‟avions pas une connaissance particulière sur les systèmes 

d‟approvisionnement en semences des paysans et la gestion des ressources phytogénétiques, il 

aurait fallut intégrer au collectif un expert scientifique sur ces questions. 

Cependant notre connaissance du thème constituant un avantage pour jouer le rôle de 

facilitateur ne doit pour autant pas nous inciter à transposer notre propre vision sur les 

systèmes étudiés. Pour pouvoir exercer un esprit critique par rapport au discours des acteurs, 

le facilitateur doit avoir une bonne connaissance des activités que les acteurs représentent ou 

exercent, pour avoir conscience des usages habituels, des contraintes existantes et des 

éventuels conflits d‟usage sous-jacents. La ligne de conduite à tenir étant particulièrement 
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délicate en tant que tiers facilitateur, nous pensons qu‟il nous aurait été impossible d‟élaborer 

les différents diagrammes sans notre participation à divers séminaires de formation en  

modélisation d‟accompagnement.  

A ce stade de la modélisation conceptuelle, il apparaît difficile de valider totalement le 

modèle sur le diagramme élaboré du système semencier global car la validation sociale d‟un 

modèle d‟accompagnement doit se faire lors de la phase de jeux de rôles (Le Page et al., 2004; 

Bousquet et Trébuil, 2005). A l‟issue du jeu de rôles, un « débriefing à chaud » permet de 

discuter avec les participants de la manière dont ils ont perçu le jeu et d‟évaluer 

qualitativement l‟efficacité du modèle pour les aider dans leurs décisions. Ensuite un 

«débriefing à froid » permet aux acteurs de prendre davantage de recul par rapport au jeu de 

rôles, et essayer d‟évaluer l‟impact de la démarche d‟accompagnement à plus long terme. 

Dans le cadre du projet « IMAS (Impact des Modalités d‟Accès aux Semences) sur la 

diversité des ressources génétiques en agriculture » financé par l‟ANR (Agence Nationale 

pour la Recherche) et coordonné par Didier Bazile, nous aurons l‟opportunité de participer à 

des sessions de jeux de rôles de validation des modèles conceptuels.   

4.2.2. L’apport des diagrammes conceptuels ARDI des réseaux formels 

Dans la mesure où des coopératives semencières existent ou non dans les zones d‟étude, notre 

travail a consisté à mener des enquêtes pour analyser ce que les coopératives paysannes font 

en matière d‟organisations et de production de semences pour diffuser les variétés. Il s‟est agi 

aussi d‟identifier les atouts et faiblesses, de prospecter les tâches et les stratégies 

complémentaires nouvelles à mettre en place pour améliorer l‟efficacité de ces coopératives 

semencières. 

L‟élaboration des diagrammes conceptuels a permi une représentation graphique des acteurs 

semenciers et des catégories de semences  de mils et de sorghos au Mali. A la multiplicité des 

acteurs, est associée la multiplicité des catégories de semences qui sont régis par un éventail 

de facteurs sociaux établis depuis longtemps, résultant d‟alliances, de collaboration et de 

compétition entre les réseaux semenciers. 

Les diagrammes jouent un rôle important dans la création de savoirs et favorisent les 

échanges entre les acteurs pour développer les réflexions sur la gestion des variétés. Ces 

échanges clarifient la structuration des initiatives émanant des exploitants individuels, des 

groupes d‟exploitants, des villages et des systèmes semenciers dans le nouveau contexte du 

désengagement de l‟état dans le secteur des semences. Si la représentation des acteurs 

semenciers sur le terrain est visible au niveau des systèmes semenciers formels, tel n‟est pas 

le cas au niveau des systèmes semenciers traditionnels des paysans. 
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4.2.3. La synthèse des résultats et proposition d’un système semencier global de gestion 

des variétés de mils et de sorghos 

La politique semencière du Mali a subi plusieurs réformes qui ont conduit à un 

désengagement de l‟état dans certains maillons de la filière. Les différentes politiques 

appliquées depuis 1960 qui influent sur la filière ont évolué aussi bien avant qu‟après le 

désengagement étatique du secteur semencier. 

Avant la libéralisation du secteur semencier, les politiques de production/diffusion ont été 

largement utilisées par les services techniques pour orienter les incitations à la production 

agricole intensive. L‟état achetait la totalité de la production des semences produites certifiées 

qu‟il replaçait dans les magasins des fermes semencières par l‟entremise du SSN. Ce système 

assurait l‟écoulement de la production totale et les prix étaient fixés par l‟état. Par la suite, 

l‟état et ses partenaires au développement se sont rendu compte de l‟échec de ces politiques 

trop interventionnistes sur le plan des stratégies d‟autosuffisance alimentaire.  

Les difficultés d‟accès aux semences et l‟intensification progressive de l‟agriculture, 

notamment de la céréaliculture, posent avec acuité la question de la gestion durable des 

variétés. Ainsi, dans un contexte de libéralisation de la filière semencière où les 

investissements privés sont encouragés, l‟utilisation des semences améliorées conduit à 

examiner l‟organisation des systèmes semenciers dont les impacts sont considérables sur le 

devenir des variétés. Le nouveau contexte socio-économique favorise une plus grande 

implication des organisations paysannes et des agriculteurs privés dans la gestion des variétés 

améliorées. En revanche, les coopératives semencières ont une capacité limitée pour mettre en 

œuvre des stratégies optimales de conservation in situ de l‟agrobiodiversité, car nos 

principaux résultats montrent une multiplicité d‟intervenants dans le secteur semencier avec 

des moyens limités et des responsabilités mal définies. 

La diffusion de variétés améliorées et adaptées à certaines zones de culture est constatée par 

leur adoption grâce aux liens sociaux et/ou commerciaux qu‟entretiennent les communautés 

rurales avec les organismes semenciers. Les goulets d‟étranglement des coopératives résident 

surtout dans le processus de certification (prise en charge des missions d‟inspection des 

champs et des frais d‟analyse, temps assez long d‟obtention des résultats d‟analyse du 

laboratoire de semences).  

Le niveau de compétences techniques des paysans semenciers reste encore insuffisant : la non 

planification de la demande en semences de base à la recherche, la faible structuration des 

organisations productrices, la faiblesse de rendement des parcelles de production semencière. 
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Aussi, les moyens de communication des coopératives sont limités et la diffusion de 

l‟information est loin d‟être parfaite entre tous les acteurs.  

Les liens entre les réseaux semenciers formels et le SSP pour l‟approvisionnement des 

paysans en semences améliorées apparaissent pour l‟instant difficile à évaluer. Toutefois, un 

certain nombre d‟éléments créditent la capacité du SS/AOPP à susciter une réflexion sur 

l‟articulation du système semencier étatique et celui des paysans : bonne visibilité et  

reconnaissance aux niveaux local, régional et national par les pouvoirs publics des 

coopératives de l‟AOPP ; influence interpersonnelle élevée des leaders paysans des OP que 

celle des agents du service semencier. L‟importance des réseaux sociaux dans le système 

semencier de l‟AOPP se trouve bien au cœur d‟une approche privilégiant les interactions entre 

les systèmes semenciers selon une approche axée sur une réponse aux préoccupations des 

paysans. Ceux-ci constituent les prémisses pour les OP de faire émerger un système global 

efficace. Pour donner toutes les chances à cette diffusion de se faire, il faudra envisager de 

rendre le rôle d‟interface du SS/AOPP en rôle d‟articulation entre le SSE et le SSP dans toutes 

les zones agricoles du Mali. Au cours de nos enquêtes, nous avons remarqué une nécessité de 

rapprochement entre SSE et SS/AOPP du fait du désir d‟intensification et le manque de 

variétés adaptées aux écologies de certains paysans demandeurs. Les organisations paysannes 

tentent de prendre à leur compte les fonctions abandonnées par l‟état, notamment 

d‟intermédiation financière, de commercialisation, de fourniture d‟intrants (achats groupés) et 

de formation. Elles commencent également à mettre en place des cadres de partenariat avec 

les structures de recherche pour l‟amélioration variétale (ex. projet : Gestion durable de la 

biodiversité agricole au Mali financé par le FFEM). 

Le diagramme ARDI du réseau semencier global schématisant les interactions des principaux 

acteurs des réseaux SSE et SS/AOPP avec les catégories de semences rend bien compte du 

processus de leur articulation pour un approvisionnement adéquat des paysans en semences 

adaptées aux différentes zones agroécologiques du Mali. Le SS/AOPP se trouve donc à 

l‟articulation des systèmes semenciers paysans et celui étatique. Ainsi en introduisant de 

nouvelles variétés et en les diffusant dans les zones appropriées de telle sorte que les paysans 

intéressés aient accès, le système semencier global pourrait évoluer vers une situation plus 

satisfaisante à la fois sur le plan écologique (plus de variétés donc moins d‟érosion génétique) 

et social (revenus et production sécurisés pour les exploitations). 

L‟élaboration d‟une stratégie d‟articulation des systèmes semenciers visant à la fois la 

conservation in situ des variétés locales et la diffusion de variétés améliorées doivent être les 

objectifs pour le système semencier global. Les différents acteurs impliqués (état, recherche 
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agronomique, opérateurs privés, organisations paysannes, paysans, etc.) doivent afficher ces 

objectifs comme les principaux et se constituer en réseau fonctionnel. Il s‟agit de faire 

émerger des aspirations collectives au-delà de la somme des intérêts particuliers, en vue d‟une 

gestion concertée des variétés de mils et de sorghos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 247 

CONCLUSION 

La diversité variétale est un bien commun, c‟est pourquoi il est important d‟interroger sa 

durabilité tant au niveau du maintien des écosystèmes et des cultures que de la réponse aux 

besoins futurs des communautés humaines. Elle doit pour cela être envisagée sur les plans 

social, spatial et temporel comme étant la résultante d‟une multitude de situations et stratégies 

individuelles et collectives. 

L‟agrobiodiversité est menacée, car elle subit une érosion génétique due à la pression des 

méthodes de productions actuelles. Cette érosion pourrait fragiliser la durabilité des systèmes 

de production agricole. 

Dans cette thèse, notre objectif est d‟aider à l‟émergence de la décision collective pour 

produire et tester de nouvelles règles de gestion capables d‟améliorer la productivité agricole 

et le maintien in situ des variétés de mils et de sorghos au Mali.  

Nous avons construit un modèle générique conceptuel qui facilite la compréhension des 

systèmes semenciers et le partage des connaissances entre acteurs pour la gestion de 

l‟agrobiodiversité des mils et des sorghos au Mali. Cette étude a mis en exergue la  

complexité des interactions entre  dynamique sociale et environnementale, le nombre élevé 

d‟acteurs hétérogènes en interaction à différentes échelles spatio-temporelles et l‟importance 

de l‟impact des réseaux sociaux sur la dynamique des systèmes semenciers des céréales 

locales. Elle a permi d‟avoir un premier regard sur la production/diffusion de semences 

certifiées par les réseaux semenciers et sur l‟évolution de la diversité dans un village après 

l‟introduction de nouvelles variétés à l‟aune des dires des paysans. 

Cette expérience a généré un échange des points de vue différenciés sur la question des 

semences, non seulement entre les acteurs locaux mais également avec les scientifiques. Elle 

nous a donc permi d‟approfondir notre compréhension des processus collectifs de décisions 

liées aux dynamiques de diffusion traditionnelle et institutionnelle. L‟analyse de réseaux s‟est 

révélée être utile car destinée à découvrir la structure de communication au sein d‟un système. 

Les principaux résultats des systèmes semenciers formels ont été confrontés à ceux du 

système semencier des paysans dans sept communes rurales pour voir leur impact sur la 

diversité des céréales traditionnelles. Il est fait usage des interactions entre l‟ensemble des 

réseaux pris comme un tout.  

Cette méthode s‟est révélée adaptée pour répondre aux deux questions suivantes :  

Le réseau semencier AOPP permet-il un meilleur approvisionnement des paysans en 

semences améliorées par rapport au système semencier de l‟état ?  
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Dans quelle mesure le réseau semencier AOPP peut-il permettre d‟articuler le système 

semencier de l‟état à celui des paysans et d‟accorder la conservation in situ des céréales 

traditionnelles avec les objectifs d‟intensification agricole ?  

La diffusion de semences ciblées par les coopératives de l’AOPP 

Les activités semencières des organisations paysannes sont récentes, donc un temps 

relativement court et ne permettent pas d‟observer de réels changements dans la composition 

des portefeuilles des mils et des sorghos des villages d‟étude. 

Avant le développement des activités de production/diffusion de semences certifiées, des 

campagnes de sensibilisation ont été menées par une équipe de l‟AOPP (membres de la 

commission céréale, techniciens et élus) dans les zones d‟affectation du programme pour 

informer et expliquer l‟intérêt d‟utiliser les semences de bonne qualité aux membres des OP. 

Des sessions de formation en technologie semencière ont été organisées au compte des 

paysans semenciers actuels et potentiels. Cette expérience a permi la création d‟un réseau de 

plus de 1000 paysans formés à travers le Mali sur la problématique des semences de bonne 

qualité. Le nombre de bénéficiaires directs ainsi que la quantité de semences à produire 

augmentent d‟année en année. A une plus grande échelle de temps, la postérité d‟un cultivar 

passe par le succès de sa diffusion. Les réseaux, assurant la pérennité d‟une variété, doivent 

être mieux étudiés dans le cadre d‟une politique de conservation in situ. Les études macro 

géographiques ne sont pas suffisantes alors qu‟une attention anthropologique des liens entre 

individus est essentielle pour en comprendre les mécanismes d‟échanges de matériels 

génétiques. 

Pour les deux premières campagnes (2006 et 2007) de production/diffusion de semences 

certifiées, le nombre total de paysans semenciers des deux coopératives (GDPS et UACT) est 

passé de 49 à 76 soit 52% d‟augmentation. De même le nombre d‟adhérents aux OP des 

coopératives a évolué en passant de 1.316 à 1.985 soit une augmentation de 40%. La 

commercialisation proprement dite de semences certifiées par les coopératives AOPP 

commencée en 2007 a touché plusieurs paysans majoritairement originaires des communes 

membres des OP des coopératives semencières. La qualité de ce réseau montre que le paysan 

n‟est pas hostile aux variétés améliorées et qu‟il peut élaborer ses propres outils de suivi pour 

capitaliser les expérimentations conduites. Même si les moyens dont disposent les OP sont 

minimes, le dispositif conçu et développé année après année reflète l‟esprit de partage de 

semences et d‟expériences au sein de la communauté rurale. Les apports extérieurs en 

semences certifiées par l‟OP permettent un enrichissement du pool génétique local pour 

s‟adapter en permanence aux aléas climatiques (Bazile et al., 2005). Dans son programme de 
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production de semences certifiées, l‟AOPP identifie la variété améliorée qui correspond aux 

spécificités de la zone géographique des paysans demandeurs. Cela dénote l‟intérêt des OP 

pour répondre à une demande objective et ciblée mais non théorique et souvent inadaptée 

comme c‟est le cas dans le SSE. L‟information agricole et la circulation du matériel génétique 

sont dirigées vers le paysan qui en a besoin dans le SS/AOPP. Les relations tissées dans ce 

réseau dépassent le cadre géographique et social du village ou de la petite région naturelle. 

L’articulation du système semencier traditionnel des paysans et celui formel étatique par le 

réseau AOPP avec une conservation in situ de la biodiversité 

La dernière partie de la thèse a tenté d‟apporter un éclairage sur les conditions à remplir pour 

faire émerger un système semencier global qui puisse fournir des variétés améliorées aux 

paysans et conserver la diversité biologique des mils et des sorghos. 

Les systèmes semenciers formels (étatique et coopératif de l‟AOPP) peuvent influencer la 

diversité biologique des céréales traditionnelles tant la circulation des variétés dépend aussi 

bien de processus nationaux que locaux. La production/diffusion de semences certifiées pose 

le problème de la multiplicité des acteurs concernés, des interactions entre les différents 

réseaux de semenciers et de leurs impacts sur la diversité biologique des céréales 

traditionnelles. Cela nous a demandé de formaliser les différentes entités en jeu avec leur 

articulation et de produire un schéma générique d‟analyse pour construire un outil d‟aide à la 

gestion des variétés de mils et de sorghos. Le diagramme ARDI du système semencier global 

est une représentation des processus écologiques et sociaux avec les principaux acteurs et est 

prêt à être utilisé pour évaluer différents scénarios d‟organisation et de régulation de l‟accès 

aux semences certifiées. La question est de savoir selon quels critères sont produites et 

diffusées les variétés améliorées par le système semencier formel étatique (SSE). Les agents 

du SSN font-ils toujours l‟effort de prévoir dans quelles conditions écologiques ces variétés 

pourraient exprimer ou non leurs potentialités génétiques ? Et on continue donc fréquemment 

de proposer des variétés standard à des paysans dont on ne parvient pas à comprendre les 

intérêts, ni à percevoir les savoir-faire dont leurs traditions sont porteuses.  

Dans le SSE, le choix des variétés à cultiver et les quantités de semences à multiplier se font 

par les agents du SSN à partir des statistiques des directions régionales de l‟agriculture sur les 

superficies emblavées et après consultation du catalogue des espèces et variétés. La 

production semencière des coopératives du SSE concerne très peu de variétés améliorées de 

mils et de sorghos (2 variétés de chaque espèce). Du fait de la grande diversité des 

environnements et des préférences des producteurs, ce nombre restreint de variétés ne répond 

qu‟à une minorité de situations. En outre, il n‟y en que trois antennes (dont 2 dans notre 
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étude) de production de semences R1 de mils et de sorghos qui n‟ont pas de représentations 

en milieu rural, ce qui rend difficile l‟accès des paysans semenciers aux R1 et par conséquent 

les producteurs aux R2.   

Les paysans regroupés en organisations associatives sont à pieds d‟œuvre pour répondre aux 

besoins de leurs membres dans divers domaines et particulièrement dans le secteur semencier 

depuis 2005. Il ressort de l‟analyse de fonctionnement du système semencier associatif de 

l‟AOPP, que la production des semences répond à une demande et le circuit de 

commercialisation est relativement simple car, basée sur un réseau d‟OP intéressées par 

l‟activité. Plusieurs variétés sont multipliées (3 variétés de chaque espèce) dans diverses 

conditions écologiques locales, pour voir leur adaptabilité avant la diffusion. Selon les 

paysans semenciers de l‟AOPP, la demande de semences croît au fur et à mesure que 

l‟information relative sur les variétés multipliées circule. L‟amélioration de l‟accès des 

paysans aux variétés améliorées figure parmi les priorités de l‟AOPP. Le réseau des 

organisations paysannes présente un système de gestion des semences ouvert et dynamique. 

A la lumière des résultats de production semencière des coopératives (GDPS et UACT), la 

participation aux activités de sélection variétale et l‟établissement de liens institutionnels, 

l‟organisation faîtière des paysans est à mesure d‟articuler le SSE et le SSP et de conserver in 

situ la diversité biologique des mils et des sorghos. 

Pour alléger le dispositif d‟enquête nous nous sommes concentrés sur les chefs d‟UPA ou 

leurs représentants, il sera intéressant de recenser également les variétés des champs 

individuels pour comptabiliser toutes les variétés des villages et aussi d‟observer le devenir de 

ces cultivars dont les origines des acquéreurs sont identifiées. Ces cultivars ont-ils été 

conservés ? Sont-ils cultivés ? Comment sont-ils nommés ? Ce travail aura également 

beaucoup plus d‟intérêts dans les zones d‟intervention de l‟ONG Afrique Verte (région de 

Mopti) et du projet PDRIK (cercle de Kita) qui ont été de gros acquéreurs de semences 

améliorées du SSE. Le dispositif de suivi de la diversité variétale dans le temps devra aussi 

inclure des variables de spatialisation des dynamiques variétales. 

Les catégories nommées par les paysans (identifiées par leurs noms vernaculaires) et la 

fréquence des variétés de mils et de sorghos ont été inventoriées. Une autre méthode 

d‟échantillonnage différente des noms donnés par les paysans (analyse microsatellites) sera 

intéressante et permettra de mieux caractériser la diversité biologique des variétés. Dans une 

analyse microsatellites, il faut combiner ces résultats à la structuration géographique de la 

diversité génétique présentée, les appariements entre noms, usages et génotypes à l‟aide d‟un 
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support microsatellites pour obtenir des résultats plus équilibrés qu‟ils ne l‟auraient étés par 

notre étude. 

Notre travail démontre la difficulté d‟étude des réseaux sociaux d‟échange de semences de 

céréales locales qui sont des systèmes complexes car, nécessitant la caractérisation non 

seulement des distances géographiques mais aussi celles de filiation qui séparent les 

fournisseurs et les acquéreurs. L‟étude comparée des deux systèmes semenciers SSE et 

SS/AOPP permet, d‟une part, d‟appréhender la question du caractère générique de la 

démarche ARDI, et d‟autre part, de réfléchir sur leurs impacts sur la diversité biologique des 

céréales traditionnelles. Un jeu de rôles pour valider le diagramme ARDI du système 

semencier global viendrait à point nommé poursuivre notre réflexion, d‟une part pour appuyer 

notre analyse du fonctionnement de ce système complexe d‟interactions, d‟autre part pour 

pouvoir communiquer notre représentation du système aux principaux acteurs des réseaux de 

semenciers. 
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Annexe 1 : Glossaire 
 

Accession : entité, organisme ou individu. On utilise particulièrement ce terme dans les 

banques de gènes, où il représente l‟unité de conservation de la ressource génétique. 

ADN : acide désoxyribonucléique. Polymère de nucléotides double brin localisé dans les 

chromosomes qui contient l‟information génétique. 

Allèle : formes différentes sous lesquelles un même gène peut exister dans une espèce. 

Allogame : les plantes allogames se reproduisent par fécondation croisée, c‟est-à-dire que la 

fleur femelle d‟un individu est fécondée par un pollen mâle provenant d‟un autre individu. 

Autofécondation : fécondation entre deux gamètes (mâle et femelle) provenant du même 

individu. 

Autogame : mode de reproduction par union des gamètes provenant du même individu (par 

autofécondation). 

Assolement : répartition des différentes cultures sur la surface de l‟exploitation au cours 

d‟une même année. 

Biota : ensemble de tous les organismes vivants d‟un endroit donné ; la flore et la faune 

considérées en tant qu‟unité.  

Biotique : se dit d‟un facteur biologique lié à l‟action des êtres vivants, ou qualifie un milieu 

dans lequel la vie peut se développer. 

Centre d’origine : désigne une zone géographique où une espèce végétale, cultivée ou 

sauvage, a développé pour la première fois ses caractères distinctifs. 

Centre de diversité végétale : désigne une zone géographique contenant un haut niveau de 

diversité génétique pour les espèces cultivées dans des conditions in situ. 

Co-évolution : processus fondé sur les interactions entre deux ou plusieurs populations 

comme étant la résultante d‟un processus évolutif dans lequel les modifications d‟une 

population influencent le ou les autres et réciproquement (par ex. proie-prédateur). 

Collection ex situ : désigne une collection de ressources phytogénétiques pour l‟alimentation 

et l‟agriculture conservées en dehors de leur milieu naturel.  

Consanguinité : désigne le fait d'être apparentés chez les deux membres d'un couple. La 

consanguinité favorise l'apparition de maladies génétiques dues à des gènes récessifs car la 

probabilité que chaque membre porte un même allèle récessif est augmentée ce qui augmente 

la probabilité d'avoir un enfant homozygote pour un allèle morbide (Caillon, 2005). 

Cultivar : variété de plante cultivée (terme abrégé de « Cultivated Variety ». On l‟emploie de 

plus en plus fréquemment pour distinguer une variété résultant d‟un travail de sélection par 

opposition à une variété apparue spontanément. 

Domestication : sélection par l‟Homme depuis le milieu sauvage de caractères de petites 

valeurs sélectives. La domestication est un processus évolutif fondé sur un changement 

génétique dans une population d‟individus leur permettant d‟être mieux adaptés à un milieu 

de culture et par conséquent ces futurs individus domestiqués perdent leur adaptation au 

milieu naturel originel dans lequel évolue toujours leur espèce sauvage apparentée (Caillon, 

2005). 
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Ecosystème : introduit par Tansley en 1935, puis repris par Lindeman en 1942 par une 

approche tropho-dynamique. Système biologique complexe formé par les divers organismes 

vivant ensemble (biocénose) dans un milieu donné, et par les éléments de ce milieu qui 

interviennent dans leur biotope (Brunet et al, 2005). 

Ecotype : se dit d‟une espèce vivante ayant acquis des caractéristiques génétiques 

particulières qui résultent d‟une sélection naturelle dans un milieu donné. Un écotype est une 

population d‟une espèce donnée qui a du développer des aptitudes nouvelles pour s‟adapter à 

un type de station nouveau pour l‟espèce. Cela peut entraîner des variations morphologiques 

plus ou moins importantes ; ces plantes sont appelées variétés, sous-espèces et mêmes espèces 

différentes (Caillon, 2005). 

Effet fondation : perte de diversité génétique aléatoire provoquée après un goulet 

d‟étranglement subi par une population (par ex. migration et isolement d‟une sous-

population). En agriculture, phénomène qui intervient lorsque très peu d‟individus de l‟espèce 

domestiquée sont introduits dans un nouvel environnement où le parent sauvage n‟est plus 

présent (pour les espèces échangeant des gènes par voie pollinique) (Caillon, 2005).  

Espèce : important niveau de classification en botanique. L‟espèce est nommée à l‟aide d‟un 

binôme linnéen composé de la juxtaposition des noms latinisés du genre et de l‟espèce inscrite 

en italique (par ex. Sorghum bicolor). 

Génome : ensemble de l‟ADN d‟un organisme. 

Génotype : ensemble des allèles des gènes dont on s‟occupe chez un organisme. 

Gène : entité physique transmise par les parents à leur descendance lors d‟un processus de 

reproduction. Unité de base d‟héritabilité, comprenant une séquence spécifique de nucléotides 

sur une chaîne d‟ADN, qui a une fonction spécifique et qui occupe un locus spécifique sur un 

chromosome. 

Hétérozygote : individu possédant en un locus des gènes appartenant à des allèles différents, 

ou qui porte deux allèles identiques d‟un gène (Caillon, 2005). 

Hétérosis : désigne l‟augmentation des capacités et ou de la vigueur d‟un hybride par rapport 

aux lignées pures issues de la sélection par auto-reproduction. L‟effet hétérosis, chez les 

hybrides, est donc indissociable d‟une sélection en lignée pure préalable (Gallais, 1989).  

Homozygote : individu possédant en un locus des gènes du même allèle. 

Hybride : comme substantif, ce terme désigne le résultat d‟un croisement. Il peut s‟agir soit 

de la première génération, soit de la seconde ou d‟une génération avancée. 

Matériel génétique : désigne le matériel d‟origine végétale, y compris le matériel de 

reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l‟hérédité 

(Gallais, 1989).  

Monoculture : présence d‟une seule production pendant plusieurs années sur l‟exploitation. 

Mutation : modification dans le matériel génétique suite à une erreur de réplication de 

l‟ADN. Les mutations peuvent être neutre, utile ou nuisible. 

Polymorphisme : évènement de diversification simultané et régulier ayant lieu dans une 

même population à des fréquences non imputables aux seules mutations récurrentes. Il se 

mesure par la variabilité des allèles d‟un gène. 
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Population : groupe d‟organisations occupant une aire particulière habituellement isolée des 

aires d‟occupation d‟autres groupes similaires. Certaines définitions stipulent qu‟elle peut être 

distribuée entre plusieurs espèces, d‟autres insistent sur le fait qu‟elle doit être incluse au sein 

d‟une espèce. 

Précocité : qui se développe, qui arrive à terme, qui arrive à maturité avant le temps normal. 

Se dit d‟une culture qui a un cycle court, qui arrive à maturité avant la fin de l‟hivernage. 

Ressources phytogénétiques : désigne le matériel génétique d‟origine végétale ayant une 

valeur effective ou potentielle pour l‟alimentation et l‟agriculture. 

Rotation : ordre de succession, sur la même parcelle des différentes cultures dans le temps. 

Savoirs locaux : Connaissances économiques, sociales, culturelles, environnementales 

spécifiques à la population rurale d‟une localité, une zone, une région… 

Sélection massale : C‟est une méthode de sélection portant sur une population et basée  sur le 

choix d‟individus dont la fécondation n‟est pas contrôlée selon certains critères définis à 

l‟avance. La semence des plants retenus est mélangée pour le cycle suivant. C‟est une 

méthode qui permet de passer rapidement d‟une population à large base génétique à une 

population « restreinte ». Elle est très efficace lorsqu‟il s‟agit de certains caractères 

morphologiques ou physiologiques à bonne héritabilité (prolificité, résistance à une maladie 

etc.). Pour les caractères faiblement héritables comme le rendement grain, elle est beaucoup 

moins efficace (Gallais, 1989). 

Sélection massale pedigree : C‟est une méthode de sélection  basée sur le « semis à la 

ligne » d‟une collection de descendance suivie d‟un choix entre les lignes puis sur les lignes et 

du mélange des phénotypes prélevés. Elle comporte plusieurs cycles (Gallais, 1989). 

Sélection naturelle : processus n‟étant pas dû au hasard permettant au cours des générations à 

certains organismes d‟une population d‟être relativement plus fréquent grâce à une meilleure 

adaptation à l‟environnement local. Leurs taux de survie et/ou de reproduction sont supérieurs 

aux autres organismes de la population (Gallais, 1989). 

Sélection pedigree ou généalogique : C‟est une sélection basée sur l‟obtention de lignées et 

familles de lignées avec choix des meilleures d‟entre elles (Gallais, 1989). 

Semence : graine ou autre partie d‟un végétal, apte à former une plante complète après semis 

ou enfouissement (Larousse). Les semences sont la composante biologique fondamentale en 

production agricole car elles portent l‟information génétique qui déterminera les 

caractéristiques et donc les potentialités de la descendance.  

Semence de base : Les semences de base proviennent d‟une multiplication dont l‟origine 

première des semences est la récolte produite par des plantes initiales détenues et conservées 

par un obtenteur (organisme public ou privé).  

Semences certifiées R1 : La première reproduction à partir des semences de base constitue 

les semences certifiées R1.  

Semences certifiées R2 : La deuxième reproduction constitue les semences certifiées R2 

issues de la première reproduction. 

Systématique : champ disciplinaire de la biologie traitant de la diversité du vivant. Elle est 

séparée en deux courants, la taxonomie et la biosystématique. 
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Taxon : groupe d‟organismes présentant des ressemblances suffisamment homogènes et 

reproductibles pour que les systématiciens les aient associés suivant un niveau hiérarchique 

allant de l‟ordre à la variété pour les plantes. Il peut être désigné par un nom latin, une lettre, 

un nombre ou tout autre symbole. 

Taxonomie : courant de la systématique qui permet de délimiter, de décrire, d‟inventorier, de 

classer et de nommer des taxons dans un système de nomenclature scientifique. 

Transgénèse : consiste à introduire dans un organisme vivant un gène qui lui est étranger - dit 

transgène - de façon à lui conférer une nouvelle propriété qu‟il transmettra à sa descendance. 

Variété : désigne un ensemble végétal, d‟un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini 

par l‟expression reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères génétiques. 

Variété améliorée ou moderne : population à base génétique étroite, de caractéristiques 

agronomiques et morphologiques assez bien définies et reproductibles. Produit de la science, 

elle se doit d‟être plus productive (Gallais, 1989). 

Variétés populations : mélange de génotypes largement homozygotes qui sont assimilés à 

des mélanges de lignées pures, dont la composition pourrait évoluer d‟une année à l‟autre 

sous l‟effet de pressions de sélection exercées par le milieu de culture. 

Variété traditionnelle ou locale : population hétérogène résultat d‟une sélection humaine in 

situ et naturelle sous la double contrainte de la dérive génétique et de l‟effet fondation* 

(Caillon, 2005). 
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Annexe 2 : Fiches d’entretien et d’enquêtes 
 

Guide d’entretien sur le système semencier étatique (SSE) 

 

Entretien : Ministère de l’agriculture et personnes ressources 

 

Nom de l‟enquêteur : ………………………..  Enquête n° :………………. 

 

Date :……………………………………….. 

 

Lieu :……………………………………….. 

 

Nom de l‟enquêté :…………………………    Poste occupé : ………………………………….. 

   

A- Connaissance des services impliqués dans la production/diffusion des semences certifiées 

 

A.1- Quelles sont les structures et organes de décision impliqués dans les questions 

semencières en général et en particulier les mils et sorghos au Mali ? 

 

Services Département Mandat/Missions/Rôles 

 

Partenaires 

nationales 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

A.2- Quels sont les décrets et les arrêtés de création des structures impliquées dans la 

production de semences certifiées dont vous disposez ? 

 

A.3- Quels sont les textes de lois sur les semences au Mali ? 

 

A.4- Quels sont les liens ou relations entre ces différentes structures ? 

 

A.5- Quels sont les organes de décision et la périodicité ou la fréquence des réunions 

statutaires de ces organes ? 

 

A 6- Quels sont les moyens de suivi-contrôle et les voies de sanction en production de 

semences certifiées au Mali ? 
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B- Historique de la question semencière de l‟indépendance à nos jours 

 

B 1- Quel a été le contexte de création de strutures de production/diffusion de semences 

certifiées au Mali ? 

 

 

B 2- Quels ont été les changements majeurs dans le secteur des semences ? 

 

 

C- Processus de fixation des normes qualités et du prix des semences 

 

Quels sont les critères de choix des semences à multiplier ? 

 

Quel est le processus de production de semences certifiées ? conditions d‟installation des 

parcelles de multiplication ? 

 

Comment s‟effectue la fixation du prix des semences certifiées ? 

 

D- Catalogage des espèces et variétés du Mali  

 

Comment s‟effectue l‟inscription d‟une variété au catalogue des espèces et variétés ? 

 

Quelles sont les variétés de mils/sorghos inscrites au catalogue du Mali ? 

 

Quel est le processus d‟actualisation du catalogue ? 

 

E- Activités des 03 dernières années : Bilan de 2005 à 2007 

 

Quelles sont les variétés améliorées multipliées par le SSE 

 

Quel est l‟état de la couverture des besoins semenciers des emblavures 

 

Quels sont les difficultés rencontrées et les remèdes ? 

 

Quel est votre point de vue sur le fonctionnement du SSE (Chose à améliorer ou à enlever) ? 
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Entretien : Recherche agronomique (IER) 

 
Nom de l‟enquêteur : __________________________  Enquête n° :___________ 

 

CRRA : _______________________________  Date : ________________ 

 

 

Nom de l‟enquêté : ______________________________    Poste occupé : ____________ 

 

 

 

Création et mandat de l‟IER ? 

 

 

Quels sont les objectifs de création, d‟amélioration et d‟introduction des variétés ? 

 

 

Quel est le rôle de l‟IER dans le processus de production/diffusion des semences certifiées ? 

 

 

Quels sont les moyens de production, conservation et de gestion de ces semences souches ? 

 

 

Qui sont les demandeurs de semences de base et les quantités demandées ? 

 

 

Quel est le niveau d‟offre en semences de base de l‟IER ? 

 

 

Quels sont les partenaires de l‟IER dans le secteur des semences ? 

 

 

Comment s‟effectue la collaboration de l‟IER avec le SSN (convention, contrat, licence…) ? 

 

 

Comment s‟effectue la collaboration de l‟IER avec les paysans semenciers ? 

 

 

Quelles sont les semences de base produites pour les besoins des semenciers ? 
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Entretien : Service semencier national et ses Antennes 

 
Nom de l‟enquêteur : __________________________  Enquête n° : ___________ 

 

Région : _______________________________   Date : ________________ 

 

 

Commune : _________________________ 

 

Nom de l‟enquêté : ______________________________  Poste occupé : ______________   

 

 

Service Semencier National 

Régions  Antennes Spécialité Partenaires locales 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Création et mandat du SSN ? 

 

 

Quel est le fonctionnement du SSN ? 

 

 

Quel est le cadre de collaboration du SSN avec les structures de recherche, les services 

techniques d‟encadrement et les ONG ? 

 

Comment s‟effectue le choix des paysans semenciers ? 

 

Comment s‟effectue le choix des variétés à multiplier ? 

Quel est le processus de production, de multiplication des semences certifiées ? 

 

 

Quel est le processus de fixation du prix des semences certifiées ? 

 

 

Comment s‟effectue la distribution/diffusion des semences certifiées ? 
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Quelles sont les variétés multipliées par antenne SSN ? 

 

 

Espèces 

Variétés 

 

Sorghos Nom Cycle Rdt 

station 

Rdt Milieu 

paysan 

Lieu et année de 

création 

Année de 

certificat. 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 

Espèces 

Variétés 

 

Mils Nom Cycle Rdt 

station 

Rdt Milieu 

paysan 

Lieu et année de 

création 

Année de 

certificat. 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Quelle est la situation des productions de semences certifiées de mils/sorghos des antennes 

pendant les 5 dernières années ? les types de variétés ? les quantités et le bilan des ventes ? 
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Entretien : Laboratoire des semences 

 
Nom de l‟enquêteur : __________________________  Enquête n° :___________ 

 

Région :_______________________________  Date :________________ 

 

 

Nom de l‟enquêté : ______________________________     

  

 

Poste occupé : _______________________________    

 

 

 

Création et mandat du Labosem ? 

 

 

 

Quel est le fonctionnement du Laboratoire des semences ? 

 

 

Quel est le rôle du Labosem dans le circuit des semences ? 

 

 

 

Quel est le processus de certification des semences ? 

 

 

 

Quel est le prix de certification d‟un échantillon de semences de mils et sorgho ? 

 

 

 

Quels sont les liens avec les différents acteurs du secteur semencier ? 
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Entretien : structures d’encadrement 

 
Nom de l‟enquêteur : __________________________  Enquête n° : ___________ 

 

1. Région : _______________________________  Date : ________________ 

 

2. Commune : ____________________________ 

 

3. Village : _______________________________ 

 

4. Hameau : ______________________________ 

 

Nom de l‟enquêté : ______________________________    Poste occupé : _______    

 

 

 

Quelles sont les structures d‟encadrement local impliquées dans le domaine des semences ? 

 

Comment se fait l‟estimation des besoins semenciers des paysans ? 

 

Quel est le mode de travail des structures d‟encadrement ? 

 

Comment collaborent-ils avec les antennes SSN et les paysans semenciers ?  

 

Comment collaborent-ils avec les OP et les paysans semenciers ? 
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Questionnaire sur la diffusion des semences par les coopératives 

 

Nom de l‟enquêteur : ……………………………  Enquête n° :………………. 

 

1. Région :…………………………………  Date :……………………… 

2. Commune : …………………………….. 

3. Village :………………………………… 

4. Hameau :……………………………….. 

 

Nom de la coopérative :……………………………………     

 

Quelles sont les activités de la coopérative ? 

 

Quelles sont les communes adhérentes à la coopérative ? 

 

Quels sont les critères de choix des paysans multiplicateurs ? 

 

Quelles sont les variétés améliorées dont les semences sont multipliées par la coopérative ? 

 

Comment s‟effectue la recherche des semences R1 des variétés multipliées par la 

coopérative ? 

 

Quels sont les liens de la coopérative avec les différents acteurs du secteur semencier ? 

 

Comment se réalise la production  des semences certifiées de la coopérative ? 

 

Quelles sont les quantités de semences certifiées produites par la coopérative ? 

 

Quel est le processus de fixation du prix des semences certifiées de la coopérative ? 

 

Qui ont été les acquéreurs des semences ? Leur village d‟origine et les quantités achetées ? 

 

Comment s‟effectue la gestion des stocks ? 

 

Quelle est l‟influence des leaders des OP dans la diffusion des semences ? 

 

Quelles sont les difficultés de la coopérative pour la production des semences certifiées ? 

 

Quelle proposition pour une amélioration de la production/diffusion des semences produites ? 

 

Quelle est la perception des paysans sur la qualité des semences ? 

 

Quelle est la perception des paysans sur le rendement des variétés améliorées ? 
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Entretien : Distributeurs de semences 

 

Nom de l‟enquêteur : ……………………………  Enquête n° :…………………… 

 

1. Région :………………………………….  Date :………………………….. 

2. Commune : ……………………………… 

3. Village :…………………………………. 

4. Hameau :………………………………… 

Nom du distributeur :……………………………      Nature de l‟entreprise : ………….

    

 

Quels sont la date de création et les domaines d‟activités du distributeur ? 

 

Quelle est la législation malienne sur le commerce des semences certifiées ? 

 

Quelles sont les espèces dont les semences sont commercialisées au Mali ? 

 

Quels liens existent entre les distributeurs de semences et le SSN, les services du 

développement rural, les ONG et les OP ? 

 

Comment s‟effectuent la fixation des prix de vente des semences et la gestion des stocks de 

semences ? 

 

Quel est le point de vue du distributeur en fonction des différentes structures impliquées dans 

le processus de production/diffusion des semences de mils et sorghos? 

 

Quelles sont les perspectives d‟évolution des réseaux de semenciers selon le distributeur ? 
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Entretien : ONG et projets acquéreurs de semences certifiées 

 

Nom de l‟enquêteur : ……………………………  Enquête n° :…………………… 

 

1. Région :………………………………….  Date :………………………….. 

2. Structure : ……………………………… 

 

 

 

Quels sont le contexte de création et le mandat  de l‟ONG ou du Projet ? 

 

Quelles sont les régions d‟intervention et particulièrement les actions d‟appui en semences 

certifiées ? 

 

Quel est le nombre total de villages encadrés ? 

 

Quels sont les critères de choix des villages pour l‟appui semencier? 

 

Quelles sont les conditions d‟acquisition de la semence et quantités par UPA   

 

Comment s‟effectue l‟appui en semences ? 

 

Quel est le mode de payement des semences de l‟ONG ou le projet ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 

Fiche d’enquête sur la biodiversité des mils et sorghos des villages 

et entretien sur le système semencier paysan 

 

Nom de l‟enquêteur : …………………………  Enquête n° :……………. 

 1. Région :…………………………………… Date :…………………… 

 2. Commune : ………………………………. 

 3. Village :…………………………………… 

 4. Hameau :…………………………………… 

Nom du paysan :………………………………           

 

N° de l‟UP (de 1 à 20) :…………. Chef de l‟UPA, ou son représentant 

 

A – Cultures de mils et/ou sorghos :  

A.1-Depuis quand produisez-vous du sorgho : …………………. du mil :………………. ? 

A.2- Pourquoi cultivez-vous du sorgho :………………………… du mil :……………….. ? 

Sorgho  Nombre de variétés semées en 2005/06 :…………… 2006/07 :……………… 

Sur quelle superficie ? 

Mil  Nombre de variétés semées en 2005/06 :………….. 2006/07 :………………. 

Sur quelle superficie ? 

 

B- Variétés de mils/sorghos 

B.1- Quelles sont les variétés de mils et/ou sorghos que vous cultivez ?  

Mil 

Nom variétés 

Il y a 20 ans 

 

2004/05 2005/06 2006/07 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

Sorgho 

Nom variétés 

Il y a 20 ans 2004/05 2005/06 2006/07 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

B.2- Quels sont les atouts et les contraintes de vos variétés ? 
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Mil 

Nom variétés 

Raison de sa 

préférence/utilisation 

Avantages  

 

Inconvénients 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

Sorgho 

Nom variétés 

Raison de sa 

préférence/utilisation 

Avantages  

 

Inconvénients 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

B.3- Avez-vous déjà abandonné une ou des variétés ? Si oui lesquelles et pourquoi ? 

 

 
 

B.4- Quel est l‟impact de la nouvelle variété sur la production de l‟UPA ? 
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C- Type de transactions des variétés 

C.1- D‟où proviennent vos semences ? 

Forme 

d‟acquisition 

Mil Sorgho 

Variétés locales Variétés 

améliorées 

Variétés locales Variétés 

améliorées 

Héritage 

Autoproduction  

    

 

Don 

 

 

   

 

Troc 

 

 

   

 

Echange 

 

 

   

 

Achat 

    

Autres à 

préciser 

    

 

C.2- Dans quelles situations devez-vous acheter des semences ? 

 

C.3- Quelle est la source la plus facilement accessible et pourquoi ? 

 

C.4- Quelle est la source qui fournit de la semence de meilleure qualité ? 

 

C.5- Quelle est la source qui fournit une grande quantité de semence ?  

 

C.6-Avez-vous déjà donné des semences à d‟autres paysans ? Qui ? Quantité et Pourquoi ?  

 

C.7- Avez-vous déjà vendu des semences à d‟autres paysans ? Qui ? Prix ? Quantité et 

Pourquoi ?  

 

C.8- Avez-vous déjà acheté des semences? Avec qui ?  Prix ? Quantité et Pourquoi ?  

  

C.9- Les semences sont-elles disponibles toute l‟année ? 

C.10- Quels sont les principaux marchés d‟approvisionnement en semences du village ? 

 

C.11- Dans le village y a t-il des gens reconnus comme bons fournisseurs de semences ? Qui 

et pourquoi ? 
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D- Sélection de semences 

D.1- Faites-vous une sélection des semences pour la campagne prochaine ? Par qui ? Quand et 

comment ? 

D.2- Quels sont les critères de sélection des semences ? 

Organes 

Panicule/Epis Graine 

Taille Forme Grosseur Autres Etat 

sanitaire 

Grosseur maturité Autres 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

D.3- Comment conservez-vous les semences : 

Panicule/épis pour quelle culture ? ……………et pourquoi ?  

Graine pour quelle culture, pourquoi et comment ? 

Où gardez-vous les semences ? grenier........, jarre…... hangar…... gourde……. 

Autres à préciser…… 

 

D.4- Utilisez-vous des produits pour traiter les semences ? Traditionnels………….. 

Phytosanitaires……………………….. 

 

D.5- Pendant combien de temps conservez-vous le même stock de semences ....... ? 

 

D.6- Faites-vous une comparaison entre : 

Variétés, si oui comment ? 

Entre mils et sorghos, comment ? 

 

D.7- Qui décide du choix des différentes variétés sur l‟exploitation ?  

 

D.8- Quels sont les principaux usages de la production : 

Consommation familiale ? Vente (grain ou tige)? 

Alimentation des animaux  (grain ou tige)? 
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E- Introduction de variétés améliorées dans le village 

E.1- Connaissez-vous des structures ou institutions intervenant dans le secteur des semences, 

si oui lesquelles ? 

 

E.2- Qui introduit les variétés améliorées dans le village ? 

Comment ? contrat……………, autre à préciser ………………………………… 

 Pour quelles raisons ?............................................................................. 

Avec qui travaille t-il dans le village, leur nombre ?.......................................... 

 

Sur quels critères ces paysans multiplicateurs sont-ils choisis ?.................................... 

Comment ceux-ci travaillent-ils, en groupe ou individuellement ? 

 

E.3- Comment les autres UP du village sont-elles reliées aux paysans multiplicateurs ?........... 

 

Leur offre est-elle suffisante pour le village ?............................................................... 

  

E.4- Une nouvelle variété de sorgho ou de mil a t-elle déjà été introduite dans le village, si 

oui, laquelle, par qui et quand ? 

 

E.5- Avez-vous essayer cette variété ?.......... comment et pourquoi (superficie, temps 

d‟essai) ? 

 

E.6- L‟avez-vous adopté ou non ?..................., pourquoi ?........................................ 

 

E.7- Quels sont les rendements de ces variétés ? 

 

E.8- Comment reconnaissez-vous la baisse de qualité d‟une semence ? 

 

E.9- Avec qui discutez-vous des semences ? voisins………… famille……., autres et 

pourquoi ? 

E10- Quels sont vos critères d‟adoption des variétés ? 

Variétés Cycle 

 

Rendement Conserva. Goût Transform. Résistance 

Maladie 

Autres 
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F- Les sources d’informations sur les semences 

 

F.1- Existe-t‟il des rencontres, réunions de producteurs où vous pouvez trouver des 

informations sur les semences ? 

 

Qui les organise ? 

  

Où et comment ?  

 

F.2- Quelles sont les autres sources d‟information ? 

 

Variétés Paysans 

du 

village 

 

Paysans 

d‟autres 

villages 

Recherche Encadrement 

technique 

Radio Marchés Voyages Autres à 

préciser 
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RESUME 

Le Mali, pays sahélien est situé dans un centre de diversité d‟espèces parmi lesquelles figurent 

les mils et sorghos. Ces deux espèces constituent la base de l‟alimentation des populations 

rurales. La reproduction à la ferme représente la principale source d‟approvisionnement en 

semences du paysan. Diverses raisons (sécheresse, mauvaise production, etc.), font que les 

paysans sont en permanence à la recherche de nouvelles variétés plus performantes. Pour cela 

ils ont recours à deux systèmes semenciers qui coexistent sur le même espace : le SSP, 

informel et le SSE formel. En général, aucun de ces systèmes ne couvre efficacement et 

complètement les besoins des paysans en semences de mil et sorgho. C‟est ainsi que 

l‟association des organisations professionnelles paysannes du Mali, après participation à des 

projets de recherche en sélection variétale a initié son propre programme de 

production/diffusion de semences certifiées par des coopératives (SS/Aopp).  

Le résultat de ce travail a mis en exergue la multiplicité des acteurs des réseaux de semenciers 

avec des ressources, des approches et des moyens différents. Dans le SSE, le choix des 

variétés est fait par le SSN et les DRA. Du fait de la grande diversité des environnements et 

des préférences des producteurs, du nombre restreint de variétés et de centres de 

multiplication, il ne répond qu‟à une minorité de situations. Le SS/Aopp diffuse des variétés 

améliorées à la satisfaction de ses adhérents. La qualité de ce réseau montre que le paysan 

n‟est pas hostile aux variétés améliorées. Les différentes entités des réseaux en jeu avec leur 

articulation ont été formalisées pour produire un schéma générique d‟analyse de la gestion des 

variétés de mils et sorghos dans un cadre de conservation in situ. 

Mots clés : Mali, biodiversité, mils et sorghos, systèmes semenciers, organisations paysannes, 

conservation in situ, articulation. 

ABTRACT. 
Mali, country sahélien is located in a center of diversity of species among which are listed 

millet and sorghum. These two species are the main staple food crops. On-farm production 

represents the main source of seeds for peasants. Various reasons such drought or bad 

production motivate farmers to look permanently for more productive varieties. For that they 

have recourse to two seed supply systems which coexist on same space: the peasants‟ seed 

system (PSS) and the formal seed system (FSS). The PSS which informally organiszed is the 

principal source of seed supply for peasants and more important than the FSS. In general, 

none of these systems satisfies the peasants‟need of millet and sorghum seeds. Thus the 

farmers organizations  of Mali, after participatory in research projects in varietal selection 

initiated her program of production and diffusion of certified seeds by co-operatives (FOSS).  

The result of this work put forward the multiplicity of the actors‟ networks the seed systems 

with different resources, approachs and means. In the FSS, the choice of the varieties is done 

by the national seed service and the regional agriculture managers. Because of great diversity 

of the environments and preferences of the peasants, the restricted number of varieties and 

centers of multiplication it answer only one minority of situations. The FOSS diffuses 

certified seed to the satisfaction of its members. The full number of seed peasants and 

members to farmers organizations increases year by year. The quality of this network shows 

that the peasant is not hostile with the improved varieties. The various entities of the networks 

concerned with their articulation were formalized to produce a generic diagram of the 

management of the millets and sorghums varieties within in situ conservation. 

Key words: Mali, biodiversity, millet, sorghum, seed supply system, farmers organizations, 

in situ conservation, articulation. 
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