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Tableau 1 : Niveau d’accès aux semences certifiées 

Tableau 4 : Quantité de semences utilisée à  l’hectare par spéculation 

Tableau 2 : Quantité de semences certifiées pour 1000 kg 

                  de semences utilisées

Tableau 3 : Quantité de semences subventionnées pour 1000 kg 

                  de semences utilisées
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Graphique 1 : Origines des semences certifiées

Graphique 2 : Niveau d’accès aux semences subventionnées

• 4% seulement des ménages producteurs de céréales sèches utilisent des semences 
certifiées. Les producteurs de maïs utilisent plus de semences certifiées (6%).

• Ces dernières sont fournies à hauteur de 30,7 % par les coopératives semencières et 
69,3% par les individuels (producteurs semenciers, etc.) 

• En moyenne, les ménages producteurs de céréales sèches respectent les normes 
agronomiques de dose de semences à l’hectare.

• Un peu moins de 2% des ménages producteurs céréales sèches ont accès aux 
semences subventionnées.

• Les semences de maïs sont les plus subventionnées (4%) parmi les semences de 
céréales sèches.

• En termes de quantité le taux de subvention des semences reste toujours faible. 
En effet, pour 1000kg de maïs achetés, seulement 46 kg sont subventionnés. 
Ces quantités pour le mil et le sorgho, sont respectivement de 11kg et 4kg.

• La prédominance des semences non certifiées est aussi ressentie au niveau des quan-
tités utilisées quel que soit le type de céréales sèches. Par exemple, les producteurs 
de maïs utilisent 120 kg de semences certifiées pour 1000kg de semences utilisées.  

1 Enquête menée auprès 4680 ménages dans les 42 départements agricoles du Sénégal

Source : Enquêtes PAPA 20171
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